LA CONCERTATION
1 LE DIAGNOSTIC

Construite autour de rencontres avec les habitants et les acteurs
associatifs ou économiques de Paris et de Charenton-le-Pont, la
concertation a rassemblé plusieurs centaines de participants. Elle
leur a permis de prendre connaissance du projet, de présenter
leur diagnostic du site et des quartiers limitrophes et d’exprimer
leurs attentes pour le futur quartier.

“

C’est bien d’effacer les
frontières entre la ville de Paris
et la proche banlieue

”

“

Il faut des espaces publics
et verts de qualité, avec un
côté ludique, des espaces qui
doivent être investis par les
populations

DR Etat d’Esprit

(avril 2011 116 personnes interrogées)
Des habitants et des usagers
des quartiers de Bercy Village,
porte de Charenton, Charenton centre et Bercy 2 ont été
interrogés sur leur quartier :
ses atouts, ses faiblesses et
les points à améliorer.

“

Il faut un quartier très vivant
car l’enclavement c’est géographique mais aussi temporel car
un quartier qui n’a pas de vie
le dimanche perd en âme

”

“

Il est essentiel de proposer
des logements à des prix
abordables

”

thématiques

Réunion publique
de conclusion

(11 mai 2011 200 participants)

(16 juin 2011 75 participants)

(28 novembre 2011 330 participants)

Elle a permis d’expliquer les
grands objectifs d’aménagement. L’équipe projet (architectes, urbanistes et bureaux
d’études) a présenté le diagnostic en mettant en évidence les points marquants
du secteur Bercy-Charenton.
Les résultats de l’enquête qualitative ont été exposés et un
dialogue s’est instauré avec
les habitants et les acteurs locaux présents.

Au cours de ces ateliers les
participants ont travaillé sur
le diagnostic du site. Ils ont
échangé autour de trois thématiques : un nouveau quartier liaison (accessibilité,
déplacements, lien avec les
quartiers voisins), un nouveau quartier durable (écologie, environnement, espaces
verts) et un nouveau quartier
mixte (logements, commerces,
équipements).

La réunion publique a conclu
la première phase de concertation. L’équipe projet a présenté les enseignements
du diagnostic enrichis des
échanges des étapes de la
concertation, et esquissé les
premiers enjeux du schéma
d’ensemble de la future opération d’aménagement (plan
guide).

Réunion publique
de lancement

Une enquête
qualitative

”
Session d’ateliers

Etat d’Esprit

Le secteur Bercy-Charenton offre un fort potentiel d’aménagement.
La mairie de Paris souhaite débattre de son devenir dans le cadre
d’une démarche participative élargie, adaptée au calendrier des
études techniques.

“

On veut lutter contre les
nuisances et mettre de
l’humain au sein de notre
environnement

“

Il faut envisager le prolongement de la rue Baron le Roy
au plus vite

”

” “

Il faut garder les traces de
l’histoire du quartier, comme le
bastion n°1

“

”

Il faut réaliser des liaisons
pour que le nouveau quartier
vive en symbiose avec le
quartier de Bercy et avec
Charenton

Mairie de Paris Guy Picard

D Etat d’EspritR

”

LA CONCERTATION
2 LE PROJET

Réunion publique
(18 octobre 2012 200 participants)

DR

La ville de Paris (architectes, urbanistes et bureaux d’études)
a présenté le projet plan guide
en cours d’élaboration.

Session d’ateliers
thématiques
(4 décembre 2012 38 participants)
L’objectif était de faire comprendre et partager les principes de conception des espaces publics (nouveau sol
naturel, nivellement, continuité
de l’espace public, approche
paysagère, parcours) tout en
s’appuyant sur le retour d’expériences des participants.
Cette rencontre a permis de
tester, affiner et enrichir les
propositions.
A partir des contraintes ou
des invariants du projet de
plan guide, les participants
ont proposé des pistes d’aménagement.

Une exposition
publique
Une exposition publique
s’est déroulée du lundi 12
novembre au vendredi 14
décembre 2012 sur trois
sites : en mairie du 12e arrondissement où un registre
a été mis à disposition, en
mairie de Charenton-le-Pont,
et rue François Truffaut. Deux
permanences en mairie du
12e ont été assurées le 20
novembre 2012 et le 28
novembre 2012 avec une
possibilité de participer à
des visites commentées. Le
registre a permis de recueillir
une trentaine de contributions
qui s’ajoutent aux questions
posées durant le deuxième
semestre 2012 à l’adresse
internet dédiée au projet
Bercy-Charenton.

Des ateliers
avec des élèves du
12e arrondissement

Une journée
portes ouvertes

En janvier 2013, Ateliers Ville
a animé deux séries d’ateliers
scolaires dans deux écoles
du 12e arrondissement : l’école
Gerty Archimède (CM1) et
l’école 315 rue de Charenton
(CM1).
A partir d’une maquette de
la passerelle allant de la
rue Baron le Roy à la rue de
Charenton, les élèves devaient faire des propositions
sur le franchissement des
voies ferrées. Ils ont travaillé
à partir des panneaux de l’exposition publique et du projet
de plan guide.

Cette journée d’information,
rythmée par des promenades
urbaines, des mini-conférences et des films est l’occasion de présenter l’ensemble
des supports réalisés depuis
deux ans dans le cadre de la
concertation et d’échanger
avec les habitants sur le projet urbain.

Et pour
vous informer…
une adresse dédiée
sur Paris.fr/paris pratique/
urbanisme/projets urbains/
bercy charenton/
concertation

“

Y aura-t-il des immeubles de
grandes hauteurs ? Où serontils implantés ?

“

”

“

(29 juin 2013)

En parallèle à toutes ces rencontres, une adresse mail a
permis aux habitants de s’inscrire pour participer aux évènements de la concertation et
de faire part de leurs observations. L’ensemble des documents présentés et les compterendus des divers évènements
sont consultables sur le site de
la Ville.

“

Quel pourcentage de logements à destination de personne
en situation de handicap et de
logements estudiantins ?

Que vont devenir les entreprises présentes sur place ?

”

Quel avenir pour la Petite
Ceinture ?

La concertation continue

“

La démarche participative se poursuivra dans les mois à venir.
Une réunion publique et une exposition publique auront lieu sur
les orientations d’aménagement d’un premier secteur opérationnel
courant 2014.

”

Est-ce que l’axe Baron le Roy
va devenir un axe de circulation
majeur et donc nuisant ?

”

”

“

Est-ce que l’activité de fret va
se poursuivre? Comment seront
gérées les nuisances pour les
riverains liés à cette activité ?

“

”

Pourquoi avoir abandonné le
transfert de la Foire du Trône ?

Etat d’Esprit

Etat d’Esprit

La concertation s’est poursuivie autour de cinq temps forts sur le
projet de plan guide, dans la continuité des étapes précédentes,
avec le souci d’une construction pédagogique et progressive du
projet urbain.

”

