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Introduction
Les quatre âges du quartier Charenton-Bercy

Un quartier à l’échelle métropolitaine

L’étude d’impact de la ZAC

Le quartier de Bercy à Charenton a connu trois
âges de développement très différents, mais qui
tous s’inscrivaient dans leur époque :

La Métropole du Grand Paris, créée en 2016, a
lancé un appel à projet dès cette date sur une
soixantaine de sites du Grand Paris susceptibles
d’accueillir des programmes innovants.

La présente étude d’impact est celle de la ZAC
Charenton-Bercy à son stade actuel : celui du
dossier de création.

 Au XIXème siècle, le territoire se dote du
chemin de fer. Le quartier de Bercy, au
contact direct de ce dernier et avec la Seine,
y voit une opportunité logistique. L’installation
des Magasins Généraux va répondre à la
demande d’approvisionnement de Paris,
notamment pour les produits viticoles.
 Au XXème siècle, la raréfaction du foncier
métropolitain, les incendies à répétition (dus
à la présence de nombreuses enseignes de
vins et spiritueux) ainsi que l’inadaptation du
site au fret routier participeront à repenser un
quartier mixte d’habitat, de commerces et de
bureaux. Ce sera l’objet de la ZAC de Bercy,
réalisée entre 1970 et 1993.

Le site de Charenton-Bercy faisait partie des sites
sélectionnés. L’appel à projets a retenu un lauréat
pour le projet de ce site : le groupement Bouygues
Immobilier / UrbanEra, associé à l’équipe de
concepteurs Atelier 2/3/4 - AREP - Arcadis.
Grand Paris Aménagement a été désigné
aménageur du site Charenton-Bercy en 2017.
Depuis 2018, la conception du projet s’est
poursuivie de façon concertée entre Grand Paris
Aménagement, Bouygues / UrbanEra et la Ville de
Charenton-le-Pont. Les habitants et associations
locales sont également associés à la concertation.

L’étude d’impact est obligatoire pour : «Travaux,
constructions et aménagements réalisés en une
ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une
SP supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés
ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie
supérieure à 10 hectares.»
Compte tenu de l’importance du programme de
constructions du projet (380 000 m² SP créés),
ce projet est soumis à étude d’impact.

La procédure retenue pour réaliser le projet est
la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC).

Introduction

 Au XVIème siècle, le Château de Conflans
occupe une place de choix, face à la Seine
et sur la route de Paris. C’est alors dans sa
position géographique et dans son paysage
que résident toutes ses qualités.

Il est résulte aujourd’hui un quartier plutôt calme
pour ses habitants, malgré la proximité des voies
routières et ferroviaires, mais qui se renferme sur
lui-même et ne s’inscrit pas dans la dynamique
métropolitaine.
Le "4ème âge" de Charenton-Bercy s’écrit
aujourd’hui, avec le renouvellement du quartier
visant à en faire un quartier métropolitain bien
connecté et animé.
Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact - Résumé non technique
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Image de synthèse du projet, présentée dans le cadre de l’appel à projets "Inventons la Métropole"
Source : Bouygues Immobilier / Urban Era - 2017
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Partie 1 : le projet

Vincennes
Paris 5ème
Paris 12ème - Bercy

N

St-Mandé

Bois de Vincennes
Paris 13ème

Charenton-le-Pont
St-Maurice

Ivry-sur-Seine
Maisons-Alfort

Le Kremlin-Bicêtre
Alfortville

Localisation du site de projet : Charenton-le-Pont
Carte-photo aérienne Géoportail
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La localisation du projet

Bois de Vincennes

Le périmètre de réflexion relatif à la ZAC CharentonBercy occupe un bon quart du territoire communal
(52 ha sur les 185 ha qu’occupe la commune).
Seule une partie de ce périmètre de réflexion,
soit 12 ha, comporte des emprises mutables
(cf. plan ci-contre).

Charenton-le-Pont

Périmètre de réflexion
Localisation du site de projet : le site de la ZAC dans la commune
Photo aérienne Géoportail
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Emprises mutables /
périmètre de la ZAC
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N

Paris 12ème - Bercy

Le site de projet se trouve sur la commune
de Charenton-le-Pont, en lisière sud du 12ème
arrondissement de Paris.

Perspective du projet Charenton-Bercy, lauréat de l’appel à projets "Inventons la Métropole du Grand Paris "
Projet Bouygues / UrbanEra - Mars 2018
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Le site lauréat de l’appel à projets
"Inventons la Métropole du Grand Paris"
L’appel à projets

Les invariants du projet

Le programme proposé

La Métropole du Grand Paris a lancé, en octobre
2016, un grand appel à projets "Inventons la
Métropole du Grand Paris".

Le projet, présenté puis retravaillé en 2017 avec le
jury de l’appel à projets, comportait des éléments
invariants :

Le projet proposé comportait une programmation
mixte, avec :

"Inventons la Métropole du Grand Paris" est un
appel à projets international de développement
de la qualité de vie urbaine, co-organisé par la
Métropole du Grand Paris, la Société du Grand
Paris et l’État avec le concours de la Caisse
des Dépôts et Consignations, afin d’inventer de
nouveaux espaces innovants, modèles de la ville
durable et intelligente. L’appel à projets vise à
construire collectivement une métropole résiliente,
innovante et durable. Les maires de la Métropole
ont présenté des terrains dont ils maîtrisent
le foncier afin de les céder aux entreprises
intéressées et porteuses des meilleurs projets,
après décision d’un jury.

 le désenclavement du site par une nouvelle
passerelle Valmy et vers la Seine ;

 la création d’une tour emblématique ;
 la composition urbaine, avec une mixité
programmatique (comprenant moins de
40% de produits immobiliers à vocation
résidentielle) ;
 la transformation du centre commercial Bercy 2 ;
 la participation élevée aux équipements
publics.

 des résidences gérées : étudiants, seniors,
jeunes actifs et co-living ;
 deux hôtels et une résidence hôtelière ;
 des locaux tertiaires (plus de 150 000 m²
SDP) : un campus tertiaire pouvant accueillir
environ 15 000 emplois ;
 de nouveaux commerces : la grande surface
de Bercy 2 relocalisée et des commerces de
proximité ;
 des équipements de sports et de loisirs ;
 des équipements publics : crèche, écoles
primaire et maternelle...

Ce projet lauréat est le point de départ de la
réflexion concertée qui s’est menée en 2018
et 2019 et dont le projet de la ZAC CharentonBercy est issu.

1

La réalisation d’un tel équipement reste aujourd’hui très
hypothétique. Néanmoins, le projet se garde d’en obérer
la possibilité.
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Le site de Charenton-Bercy fait partie des
51 sites retenus dans l’appel à projets, sur
présentation d’un projet d’aménagement porté
par Bouygues Immobilier et UrbanEra.

 l’ambition d’intégrer au projet une nouvelle
gare au réseau Transilien RER D1 ;

 près de 1 000 nouveaux logements, dont 30%
de logements sociaux ;

Un quartier résolument métropolitain

32 _

32 _

02/06/2020

02/06/2020

Plan-programme de la ZAC
Source : Grand Paris Aménagement - Présentation du projet - 2 juin 2020
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Le projet de la ZAC Charenton-Bercy
Les points structurants du projet

Le programme de nouvelles constructions

Les démolitions prévues dans le cadre du projet

Dans le prolongement de l’appel à projets
"Inventons la Métropole du Grand Paris", le projet
de la ZAC Charenton-Bercy conserve les éléments
fortement structurants du projet lauréat :

Le projet de la ZAC prévoit un programme
comportant :

Le projet de ZAC prévoit la démolition de plusieurs
ensembles bâtis :

 1 200 à 1 300 nouveaux logements, dont 30%
de logements sociaux ;

 les entrepôts logistiques situés sur la parcelle
Escoffier,

 1 000 places en résidences gérées ;

 le centre commercial Bercy 2 (démolition ou
restructuration),

 la création d’une passerelle Valmy beaucoup
plus large et accessible, en vue d’en faire un
espace public animé ;
 la création d’un mail planté passant au-dessus
de l’A4 et permettant d’accéder aux berges de
Seine réaménagées ;
 la démolition ou la restructuration du centre
commercial Bercy 2 pour "faire sortir les
commerces dans la rue", animer celle-ci en
faisant voir ceux-là ;

 un campus tertiaire avec près de 180 000 m²
de bureaux ;
 de nouveaux commerces en rez-de-chaussée
des constructions de la rue Baron-le-Roy,
remplaçant ceux du centre commercial
Bercy 2, destiné à être démoli et incluant la
relocalisation de l’actuelle grande surface ;
 la relocalisation de l’hôtel Ibis sur le site ;
 la création d’une crèche publique, d’un groupe
scolaire (écoles maternelle et élémentaire) et
d’un centre technique municipal.

 l’hôtel Ibis et l’ancien hôtel Le Balto,
 les entrepôts de la Martiniquaise.

Le bâti préservé
L’îlot APHP peut connaître des démolitions
partielles, en fonction des besoins du projet. Mais
l’intégralité de sa façade sur la rue Necker sera
préservée.

 la transformation d’espaces à vocation
industrielle et logistique en quartier mixte
comprenant des locaux tertiaires, des
logements, des commerces et services, et
de nouveaux équipements (crèche et groupe
scolaire) ;
 la création d’une tour emblématique du
nouveau quartier, où seront implantés des
bureaux et une partie du futur "cluster de la
réalité virtuelle et de la création numérique",
le reste de celui-ci étant positionné dans les
bâtiments de l’APHP rénovés.

Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact - Résumé non technique
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 le prolongement de la rue Baron Le Roy,
passant sous le périphérique, pour relier
Bercy - Paris à Bercy - Charenton ;

Images du projet : Une transformation radicale du secteur
Source : Grand Paris Aménagement - Groupement Ateliers 2/3/4 - 2 juin 2020
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Perspective éloignée et future passerelle de Valmy
Perspective d’ambiance de la nouvelle passerelle de Valmy

Source : Grand Paris Aménagement - Groupement Ateliers 2/3/4 Présentation du projet le 25 mai 2019

Image de la tour projetée
Source : Inventons la Métropole - Projet Bouygues / UrbanEra Mars 2018
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Images de la ZAC

Baron le Roy - Liberté
Martiniquaise
Réhabilitation
APHP

Phase 1

Phase 1

Tour

Phase 2

Escoﬃer nord

Phase 3

N

Phase 02 : Martiniquaise/APHP

Baron le Roy
Escoﬃer sud

Nouvelle passerelle
de Valmy

Cluster des
Univers virtuels

Groupe scolaire

Mail Seine

Passerelle Seine

Phase 3
Phase 01 : Escoﬃer

Triangle sncf

8

Aménagement
des berges

Phase 2
Connexion
Baron le Roy - Liberté
Martiniquaise
Réhabilitation
APHP
Phase 03 : Bercy 2/quais de Seine

Le phasage du projet

Document de travail - mise

Source : ZAC Charenton Bercy - Plan général d’aménagement - Groupement Ateliers 2/3/4 - AREP - Arcadis - 2 août 2019
Phase 02 : Martiniquaise/APHP
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Phase 1

Phase 2

Phase 3

La première phase correspond à la mutation de la
grande parcelle des entrepôts Escoffier.

La seconde phase correspond à la mutation des
parcelles de la Martiniquaise et de l’APHP.

Cette phase assurera la réalisation de la plus
grande partie de la rue Baron-Le-Roy prolongée et
du franchissement piéton vers Charenton-Liberté.
Elle répondra ainsi à l’un des enjeux majeurs du
projet : reconnecter la ZAC à Paris et au centre de
Charenton.

La réalisation de cette phase permettra de parfaire
la liaison avec Charenton-École en créant une
continuité de l’aménagement de l’axe Baron-leRoy jusqu’au pont de la Liberté, assurant ainsi la
jonction du futur TCSP au centre ville.

La phase 3 correspond à la mutation de l’actuelle
emprise du Centre commercial Bercy 2 après
démolition ou restructuration du bâti existant1. Les
commerces auront alors tous été relocalisés le long
de la rue Baron-Le-Roy (en phase 1). La grande
surface commerciale et l’hôtel Ibis existants seront
également relocalisés sur la ZAC.

Ce morceau de quartier mixte présentera déjà
toutes les aménités d’un quartier mixte vivant :
commerces (relocalisation des commerces de
Bercy 2), bureaux, logements, équipements, etc.

La programmation déjà en place en phase 1 sera
complétée par de nouveaux programmes mixtes
ainsi que par la requalification des bâtiments Byrrh/
APHP, qui incarne la dimension patrimoniale du
projet.

Le secteur, déjà dynamique, pourra accueillir une
figure de proue nouvelle depuis les berges de
Seine et le boulevard périphérique, qui incarnera
la dimension métropolitaine du quartier avec un
ensemble de programmation tertiaire, commerciale
et de loisirs accessible et ouverte sur les espaces
publics du quartier.

1
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solution est actuellement à l’étude.
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Le phasage du projet

Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact - Résumé non technique						

Mai 2020 - 18

Partie 2 :
Un sitel’analyse
de projet habité : logements,
bureaux, équipements,
centredu
commercial
de l’état
initial
site

Bois de Vincennes

Charenton centre
Charenton

QuartierRichelieu
résidentiel
Jardin

Boulevard
Périphérique

01/08/2019

A4

Seine

Bercy II

Paris

4 _

Entrepôts
Escoffier

Passagetechnique
en sous commission
Comité
n°8

Échangeur de Bercy
Le site de projet - Source : Grand Paris Aménagement - 1er août 2019
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Partie 2 : état initial du site

1. Présentation du projet d’aménagement

La partie "urbaine" côté ouest du site de la ZAC, avec le jardin du Cardinal
Titredeillustration
Richelieu
Photos Atelier Anne Tessier
Source- Août
illustration
2018
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L’occupation actuelle du site
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Sur le secteur de la ZAC Charenton-Bercy cohabitent
des secteurs aux fonctionnalités diverses :
 des emprises ferroviaires qui occupent un
vaste territoire ;
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 les entrepôts logistiques Escoffier, qui
occupent 4,4 ha le long des voies ferrées ;
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 des secteurs d’activités économiques et
industrielles qui ne sont plus forcément liés
à la présence des infrastructures ferroviaires,
notamment les sièges sociaux d’entreprises
(la Martiniquaise, Natixis...) ;
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 des îlots résidentiels d’habitat collectif,
organisés autour de petits parcs urbains ;
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 le centre commercial Bercy 2 ;
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 deux hôtels ;
 un établissement de l’APHP1 qui ne reçoit
pas de patients mais organise la logistique de
l’hospitalisation à domicile ;
 des activités tertiaires et une clinique ;

x

 des emprises routières très présentes :
autoroute A4 au sud, boulevard périphérique
à l’ouest.
La morphologie du secteur de la ZAC Charenton-Bercy
Photo aérienne Google Earth - Mai 2018
1
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rd
leva

Plus qu’une mixité fonctionnelle, un patchwork
urbain

ue
ériq

Une occupation d’entrepôts le long des voies ferrées
Photos Atelier Anne Tessier - Août 2018
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En partie centrale de la ZAC, des locaux présents depuis des décennies sur le site
Photos Atelier Anne Tessier - Août 2018
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L’occupation actuelle du site (suite)

III. Résultats écologiques

Figure 16 : Enjeux écologiques sur le site d’étude (URBAN-ECOSCOP, 2018)

Les enjeux écologiques sur le site de la ZAC
Source : étude faune-flore sur le site de la ZAC - Urban Eco SCOP - Octobre 2018

SCOP | octobre 2018
Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact URBAN-ECO
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5

Le climat

Les eaux souterraines et superficielles

La biodiversité sur le site de la ZAC

Du fait d’une occupation déjà très artificialisée,
le secteur de la ZAC est relativement sensible à
l’effet d’îlot de chaleur urbain, qui ajoute quelques
degrés aux sites fortement urbanisés.

Le site de la ZAC est tout proche de la Seine, dont
il est séparé essentiellement par l’autoroute A4. La
Seine est, à cet endroit, endiguée et canalisée, ce
qui en limite les risques de débordement.

Les relevés faune - flore effectués sur le site
de la ZAC en 2019 ont montré que les secteurs
présentant un enjeu écologique sur ce site sont
limités.

Mais on observe également des couloirs de vents
sur ce site, notamment la Seine et le faisceau de
voies ferrées, qui peuvent générer des sensations
d’inconfort thermique.

Néanmoins, lors d’une crue exceptionnelle
comme celle de 1910, la nappe d’eau souterraine,
habituellement située entre 7 et 10 m de
profondeur, pourrait être affleurante et générer des
inondations secondaires.

On retrouve essentiellement une dizaine d’espèces
d’oiseaux, qui sont protégées, et quelques autres
espèces protégées :

La gestion des eaux pluviales représente donc un
enjeu fort pour les projets urbains situés dans ce
secteur proche de la Seine.

 l’Oedipode turquoise, aussi nommé "criquet à
ailes bleues",

La topographie et les sols
Le site de la ZAC se trouve à une altitude
relativement faible, et proche du niveau des plus
hautes eaux connues (PHEC) : le niveau atteint
par la Seine lors de la crue historique de 1910.
Ce site a la configuration géologique liée à sa
situation en vallée de la Seine, avec des sols
principalement sédimentaires.

 le Lézard des murailles,

 la Mante religieuse,
 la Pipistrelle commune.

Les grands enjeux naturels
Le site de la ZAC participe peu aux grandes
continuités écologiques métropolitaines, malgré
sa proximité avec la Seine d’une part, le bois de
Vincennes d’autre part. Ce dernier est le seul
espace protégé sur le plan écologique qui soit
proche de la ZAC.

Les enjeux les plus importants se situent sur les
emprises ferroviaires, plus que sur les emprises
de la ZAC elle même.

Les emprises ferroviaires sont cependant
considérées comme des corridors écologiques en
milieu urbain.
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Les enjeux des milieux physiques et naturels

Les enjeux du site liés aux milieux physiques
Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC Charenton-Bercy
Des conditions climatiques générales modérées. Mais une vulnérabilité certaine à l’effet d’îlot de
chaleur urbaine (ICU) lié à la forte artificialisation des sols.

Climat, Topographie, Sol et Sous-sol

Un relief plat, à une cote altimétrique (35,00 m NGF) équivalente à celle des plus hautes eaux
connues (crue de 1910).
Un sous-sol alluvionnaire, pour partie concerné par la présence d’anciennes carrières de calcaire et
de gypse pouvant présenter des risques d’instabilité.
Un contexte hydrologique marqué par la présence de la Seine avec ses conséquences : risque
d’inondation par crue ou remontée de la nappe alluviale présente.

Eaux souterraines et de surface

Nappe souterraine également présente, à une profondeur de 7 à 10 m.
Pas de captage d’eau potable à proximité du site.
Territoire soumis au SDAGE Seine-Normandie et au SAGE Marne-Confluence.
Territoire déjà fortement imperméabilisé et donc générateur de ruissellements.

La gestion des eaux pluviales
et des eaux usées

Coexistent des réseaux unitaires et des réseaux séparatifs pour les eaux pluviales et les eaux usées,
avec des gestionnaires de réseaux multiples.
Lors de précipitations exceptionnelles ou même seulement supérieures à 8 mm, le surplus du réseau
unitaire incluant les EU est rejeté en Seine.

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu fort
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Les enjeux du site liés aux milieux naturels
Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC Charenton-Bercy
Aucun site Natura 2000 à moins de 4 km. Mais proximité de la ZNIEFF du bois de Vincennes.
Pas d’Espace Naturel Sensible à moins de 4 km.
Faible enjeu pour le SRCE et la trame verte, un peu plus important pour la trame bleue (proximité de
la Seine).

Faune, flore et enjeux écologiques

Des enjeux écologiques globalement faibles à très faibles, sauf sur les emprises ferroviaires où ils
sont moyens du fait de la présence de quelques espèces floristiques patrimoniales et d’espèces
faunistiques protégées mais communes très localisées, préférentiellement sur les friches ferroviaires
(principalement Lézard des murailles).
Des paysages très fortement marqués par des coupures majeures : les infrastructures routières
(autoroute A4, boulevard périphérique) et ferroviaires.
La proximité de la Seine n’est pas un atout paysager car elle est peu accessible et séparée du site de
projet par l’A4.

Paysages et patrimoine

Sur le site lui même, des éléments patrimoniaux d’intérêt, mais aussi des entrepôts et locaux
d’activités qui donnent une image peu urbaine.
Présence végétale avec le Jardin du Cardinal de Richelieu.
Quelques monuments classés ou inscrits proches du site.
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Inventaires et protections naturelles

Carte de 1770, le Château de Bercy et ses jardins en pente douce jusqu’à la Seine

1770 : le château et ses jardins en pente douce

1839 : les voies ferrées et les Magasins Généraux

Le domaine de Bercy

Le domaine de Conflans

Les magasins généraux, entre rails et euve

Le bourg des Carrières
Le bourg du Pont

Les Magasins Généraux, entre rails et Seine

L’ancienne gare de Bercy et les Magasins Généraux
Carte de 1839, arrivée des voies ferrées, établissement des Magasins Généraux
01. SITUATION URBAINE

Carte de 1770, le Château de Bercy et ses jardins en pente douce jusqu’à la Seine

Document de travail - mise à jour 27 mai 2019

Les magasins généraux, entre rails et euve

occupations
La gare de marchandises, accoudéeLes
aux magasins
généraux anciennes

11

du site de Charenton-Bercy

Source : Groupement Atelier 2/3/4 - Diagnostic urbaine du site de projet - 2019
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Document de travail - mise à jour 27 mai 2019

Les enjeux paysagers

Les enjeux patrimoniaux

Le logement dans le secteur de la ZAC

Malgré sa proximité géographique, la Seine est
absente des paysages de la ZAC. L’autoroute
A4 représente en effet une coupure visuelle et
physique importante.

Quelques éléments patrimoniaux protégés
(classés ou inscrits à l’inventaire des Monuments
Historiques) révèlent un passé du site où le
patrimoine prenait une grande place sur ce site :

Le bois de Vincennes est un atout paysager fort
de ce secteur, mais il est difficilement accessible
depuis la ZAC : la passerelle Valmy est actuellement
assez peu engageante.

 l’ancien château de Bercy,

Le logement est peu présent sur le site de la ZAC.
On trouve cependant un ensemble résidentiel de 8
à 10 étages construit autour du jardin du Cardinal
de Richelieu, et quelques immeubles de logements
isolés, de 9 à 18 étages.

Une étude de l’APUR réalisée en 2008 identifie ce
site comme "le chaînon manquant". Le secteur de
la ZAC Charenton-Bercy est considéré comme un
"territoire d’entre-deux", entre Paris et Charentonle-Pont d’une part, entre Seine et bois de Vincennes
d’autre part. Il est desservi par la route, le rail et la
voie fluviale, mais sans liaisons entre eux.
C’est un site qui présente aujourd’hui une image
contrastée, où cohabitent des activités industrielles
et logistiques, de grands ensembles de bureaux,
quelques équipements et des logements très
localisés autour du jardin du Cardinal de Richelieu.
L’aménagement de ce secteur revêt donc des
enjeux qui dépassent le simple cadre territorial de
la ZAC. Il s’inscrit dans un contexte plus large de
requalification urbaine des rives de Seine.

 la grille de l’ancien château de Conflans,
 le pavillon d’Antoine de Navarre...
Au XIXème siècle, le site de Charenton-Bercy a
subi des remaniements importants liés à l’essor
économique qu’ont induit l’arrivée des voies
ferrées et la présence de la Seine. Le site a ainsi
été fortement décaissé pour accueillir des quais et
les Magasins Généraux, entrepôts de stockage de
matières premières.
Le fret fluvial déclinant, ce site a évolué
progressivement vers des activités plus tertiaires,
tout en conservant des entrepôts et locaux dédiées
à des activités de logistique, notamment viticole.
Un quartier résidentiel s’est également implanté
assez récemment, pour faire face aux besoins
croissants en logements de l’agglomération
parisienne.
Aujourd’hui, l’ensemble du secteur est assez
disparate, et demande à retrouver une identité
urbaine cohérente.
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Les commerces et services
Le centre commercial Bercy 2 concentre la
majorité des commerces du secteur. Mais d’une
conception déjà ancienne, il ne correspond plus
aux critères de commercialité actuels, et la moitié
de ses boutique sont vacantes.

Les activités économiques autres
Elles sont concentrées sur le secteur Escoffier
et la Martiniquaise. On trouve, en outre, un
immobilier de bureaux qui s’est développé de
façon importante avec des sièges sociaux et
groupes importants (Crédit Foncier, Natixis, ...).
Ces activités représentent plus de 4 000 employés
sur le secteur de la ZAC.

Les équipements publics
On trouve essentiellement sur ce secteur des
équipements scolaires et petite enfance, dont les
capacités d’accueil sont limitées.
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Les enjeux urbains, paysagers et patrimoniaux

Gare de Lyon
Métro 6

Gare de Bercy

Tramway T3A

Métro 14
Métro 8
Périmètre de
réflexion

RER C

Métro 8 station Liberté

RER D et SNCF ligne R

La desserte du site en transports en commun lourds
Source : IAU-IDF - Base de données Cartoviz - 2016
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L’accessibilité routière

Les transports en commun

Les déplacements doux

Le site de la ZAC est bordé par des voies à grande
circulation :

On note la présence, à proximité du site de la
ZAC, de plusieurs lignes de transports en commun
ferrés :

Quelques itinéraires cyclables, dont la véloroute
européenne EV3 "Scandibérique", sont aménagés
sur la commune de Charenton-le-Pont. Ces
itinéraires rencontrent cependant des obstacles,
notamment les ponts de Charenton, Nelson
Mandela et National.

 le boulevard périphérique de Paris à l’ouest,
 l’autoroute A4 au sud.
Ces deux axes majeurs communiquent très peu,
voire pas du tout avec le territoire urbain qu’ils
traversent. Par des jeux de dénivelés, ils évitent
les réseaux viaires intra-urbains.
Néanmoins, ils restent très présents car les
trafics génèrent des nuisances sonores et une
dégradation de la qualité de l’air dans le secteur.
Sur le plan strictement local, les trafics les plus
importants se situent sur deux voies : le quai de
Bercy et l’avenue de la Liberté. Les voies internes
à la ZAC sont utilisées uniquement pour de la
desserte locale.

 la ligne de métro n°8 (Balard - Créteil pointe
du Lac),
 le RER D (Creil - Melun / Malesherbes via
Paris),
 la ligne R du Transilien (Paris Gare de Lyon Montereau / Montargis),
 le tramway T3A (Pont du Garigliano - Porte de
Vincennes).
Malgré cette proximité, l’accessibilité aux transports
en commun lourds est malaisée. Lee bus apportent
un peu de souplesse aux déplacements collectifs.

Concernant les déplacements piétons, la
commune de Charenton-le-Pont est marquée par
de très fortes coupures urbaines qui pénalisent,
voire rendent impossibles les liaisons piétonnes
entre quartiers. Ainsi, accéder au site de la ZAC à
pied est un exercice difficile et fortement contraint.
L’accès au site de la ZAC à pied depuis le quartier
de Bercy à Paris est confidentiel et malaisé, voire
dangereux, en dépit de la proximité entre ces deux
quartiers.
De ce fait, le site de la ZAC apparaît comme un lieu
accessible seulement par les véhicules motorisés
(voitures et bus).

Le stationnement sur les emprises de la ZAC
L’étude réalisée par Arcadis sur ce secteur montre
que l’offre en stationnement y est largement
excédentaire, avec de vastes parkings sousutilisés, comme celui de Bercy 2.
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Les enjeux en matière de déplacements

Les enjeux liés aux milieux urbains et humains
Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC Charenton-Bercy
Une commune très densément peuplée, en croissance constante depuis de nombreuses années.

Démographie

Une population plutôt jeune et aisée.
Une commune plus active que résidentielle (nombre d’emplois supérieur au nombre d’actifs).
Un taux de croissance du logement très bas, inférieur à la croissance démographique.

Logement

Un taux de logements sociaux proche de 25%, conforme à la loi SRU et la loi Duflot.
Un habitat discontinu sur le site de la ZAC, avec des constructions relativement hautes (R+8 à R+18).
Des emprises importantes liées aux activités : logistiques (près de 11 ha) et commerciales (2,8 ha).

L'activité et l'emploi

Le commerce

Les équipements

Une partie significative de l’immobilier d’entreprises du Val-de-Marne. Un potentiel de développement
important dans ce domaine, à destination des PME-PMI.
Un secteur bien équipé en grandes surfaces commerciales, y compris sur le site lui même avec le
centre commercial Bercy 2 (36 000 m²). Ce centre commercial est en perte de vitesse pour ce qui
concerne la grande surface, mais pas pour les boutiques de la galerie.
Un quartier pourvu d’équipements publics ou collectifs : scolaire et petite enfance, santé...
Peu d’équipements culturels sur le site.
Assainissement EU/EP par réseau unitaire se rejetant dans le réseau SIAAP.
Déversoir du réseau EP du site avec rejet direct en Seine lors des fortes pluies.

Réseaux et services

Adduction d’eau potable, d’électricité HTA, de gaz et de télécom sur le site, depuis la rue Necker et le
quai de Bercy.
Présence du réseau de chauffage urbain proche du site de projet, côté est.

Énergies renouvelables

Un potentiel d’énergies renouvelables exploitables sur le site, en particulier la géothermie de basse
et très basse température, la biomasse (bois énergie et huiles végétales), l’aérothermie, le solaire
photovoltaïque. Le raccordement à des réseaux de chaleur et de froid existants est également une
possibilité envisageable pour la ZAC.
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Les enjeux liés aux déplacements

Circulation et trafic automobiles

Stationnement

Enjeux pour la ZAC Charenton-Bercy
Un site très fortement marqué par les infrastructures routières (A4, périphérique et échangeur) qui
supportent des trafics très importants.
Des trafics sur le site lui même moins importants, des saturations observées très localement (rue de
l’Arcade, avenue de la Liberté).
Une offre en stationnement abondante sur le site (environ 1/3 des places inutilisées sur les poches de
stationnement en période de pointe).
Présence de voitures ventouses sur le parking du centre commercial Bercy 2.

Transports en commun

Les déplacements domicile - travail des Charentonnais se font principalement en transports en
commun. Mais à part le bus, les stations sont difficilement accessibles, du fait de la distance ou des
obstacles (boulevard périphérique).
L’accessibilité aux transports en commun lourds est problématique et inconfortable, hormis l’accès au
métro ligne 14 en bus.
Un quartier assez mal connecté aux itinéraires cyclables bien tramés au nord des voies ferrées et le
long de la Seine.

Déplacements doux

De la même façon, les déplacements à pied sont difficiles entre le site de la ZAC et les quartiers
proches, du fait des obstacles routiers et ferroviaires. Le quartier est relié aux autres quartiers de
Charenton-le-Pont via la passerelle Valmy au dessus des voies ferrées. Il est très fortement coupé du
quartier parisien de Bercy.
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Domaine concerné

LAeq (6h-22h) en dB(A)

Modélisation des niveaux sonores relevés sur le secteur de la ZAC - Période diurne, 4 m d’altitude

Figure 2 : cartographie des niveaux sonore
LAeq, en dB(A), calculés à une hauteur de 4 m au-dessus du sol - ETAT INITIAL
Source : CHARENTON BERCY - Modélisation des niveaux sonores – Cartographies acoustiques - Acoustique & Conseil - 6 février 2019
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Les risques naturels

Les risques technologiques

L’environnement sonore

Une partie du périmètre de réflexion autour de la
ZAC est concernée par le risque de mouvements
de terrain lié à la présence d’anciennes carrières
pouvant déstabiliser les sols.

Les principaux risques technologiques rencontrés
sur la commune de Charenton-le-Pont concernent
le transport de matières dangereuses par voie
fluviale, voie routière ou par canalisation (gaz
haute pression, hydrocarbures).

Les modélisations sur le site de la ZAC ont mis
en évidence un secteur relativement bruyant, avec
pour sources de bruit principales les voies ferrées,
l’autoroute A4 et le boulevard périphérique.

Mais c’est surtout le risque d’inondation lors d’une
crue de Seine qui est le plus présent. La moitié
sud-ouest du périmètre de réflexion de la ZAC est
en zone submersible pour une crue du type de
1910, avec un niveau maximum de submersion de
2 m au niveau du centre commercial Bercy 2 et du
quartier résidentiel proche.
Le secteur de la ZAC Charenton-Bercy est soumis
au Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRI), qui définit les conditions de constructibilité
sur ce site en fonction du risque.
C’est le cas d’une bonne partie des communes du
Val-de-Marne, qui s’est doté d’outils de contrôle et
de réduction du risque inondation sur les secteurs
urbanisés.

Ces risques concernent peu le site de la ZAC.

En revanche, le secteur résidentiel autour du jarin
du Cardinal de Richelieu est une zone calme.

La pollution des sols

L’environnement électromagnétique

Compte tenu du passé industriel du site de la ZAC,
des relevés ont été opérés sur plusieurs points de
ce site afin de vérifier la pollution des sols, des
eaux souterraines et la présence de gaz de sols.

Deux types de sources électromagnétiques coexistent sur le site de la ZAC :

Ces investigations ont montré une pollution
relativement limitée des sols, des traces de pollution
de la nappe souterraine par des hydrocarbures et
une faible présence de gaz de sols.

La qualité de l’air
L’étude "Air et santé" menée en octobre 2019
sur le site de la ZAC a montré une pollution de
l’air au voisinage des grands axes de circulation,
principalement l’autoroute A4 et le boulevard
périphérique, pollution concernant essentiellement
le dioxyde d’azote et le benzène et, très localement,
les particules fines.
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 des sources basses fréquences, dues
principalement aux caténaires électriques qui
aliment les trains,
 des sources hautes fréquences, liées aux
antennes relais de télécommunications.
L’exposition aux sources hautes fréquences est la
plus importante sur le site, mais elle reste en deçà
des limites réglementaires d’exposition du public.

Sûreté et sécurité publique
Le fait que le secteur de la ZAC soit fortement
enclavé avec de multiples impasses et son
manque de lisibilité ne favorisent pas la sécurité
publique à l’heure actuelle.
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Les enjeux en matière de risques et santé publique
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Les enjeux de santé, risque et salubrité

Risques naturels

Enjeux pour la ZAC Charenton-Bercy
Une partie du site est inondable en cas de forte crue de Seine. Le secteur est soumis au plan de
prévention du risque inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine dans le Val-de-Marne.
Charenton-le-Pont fait partie des communes appartenant à un TRI (territoire à risque d’inondation) et
qui font l’objet d’une surveillance particulière.
La partie nord du site est concerné par la présence d’anciennes carrières de calcaire et de gypse, qui
peuvent présenter des risques d’effondrement.

Risques technologiques

Un risque modéré lié au transport de matières dangereuses par voie routière, ferroviaire ou fluviale.

Pollution des sols
et vulnérabilité
des eaux souterraines

Après relevés sur le site de la ZAC : pas ou peu d’identification de gaz de sols, des eaux souterraines
présentant de faibles traces de COHV mais quelques échantillons de sols présentant des
dépassements des valeurs cibles en hydrocarbures et autres polluants.

Qualité de l'air

L’étude Air et Santé menée en 2019 sur le site de la ZAC montre la très forte influence des grands
axes routiers (périphérique, A4 et échangeur) dans la pollution de l’air.
Des dépassements ponctuels des valeurs-cibles pour le dioxyde d’azote (NO2).
Une pollution plus diffuse et parfois importante au benzène.
Le site de la ZAC est localisé dans un environnement sonore fortement marqué par les infrastructures
routières (A4, périphérique) et ferroviaires. Néanmoins, on trouve des zones de calme en coeur de
quartier.

Environnement sonore,
vibratoire et électromagnétique

Les infrastructures ferroviaires sont susceptibles de générer des vibrations perceptibles au passage
des trains.
Sur le plan de l’environnement électromagnétique, de multiples sources (haute et basse fréquence
existent sur et autour du site de la ZAC néanmoins, ces émissions sont faibles et ne dépassent pas
les seuils réglementaires.

Sûreté et sécurité publique

La morphologie du site est peu favorable au sentiment de sécurité : espaces peu lisibles, bâti
hétéroclite, mobilité limitée et connexions piétonnes insuffisantes, déficit d’animations et de
connexions urbaines... Néanmoins, le quartier est préservé des délinquances exogènes.
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Domaine concerné

Le cadre réglementaire
Domaine concerné
Le SDRIF 2030

Enjeux pour la ZAC Charenton-Bercy
Un secteur de ZAC à fort potentiel de densification et de renouvellement urbain, qui nécessite de
réduire les nuisances et de prendre en compte le risque inondation.
Le SCoT n’est pas encore approuvé.

Le SCoT Paris Métropole

Son diagnostic met en avant des besoins résidentiels non satisfaits, dans un contexte de forte
pression foncière et immobilière.
La Métropole est fortement productrice de gaz à effet de serre. Il est nécessaire de lutter contre l’effet
d’îlot de chaleur urbain.
Un zonage réglementaire montrant la diversité des occupation des sols et des typologies urbaines.

Le PLU de Charenton-le-Pont

Le désenclavement du quartier de Bercy fait partie des orientations du PADD.
Une Orientation d’aménagement et de Programmation (OAP) dédiée au quartier Charenton-Bercy.

Les servitudes d'utilité publique

Des servitudes multiples s’appliquant au site, et notamment liées aux risques naturels (inondation et
anciennes carrières) et à la proximité de monuments historiques (hors site de projet).
Le site de la ZAC est bordé, au sud et à l’ouest, pas deux itinéraires hélicoptères (l’A4 et le périphérique)
à une altitude de vol de 1 500 ft (440 m environ).
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Les enjeux hiérarchisés
Milieu naturel

Milieu humain

Faibles enjeux faune/
flore, un peu plus
forts sur les emprises
ferroviaires.

Renouvellement urbain
nécessaire d’un ancien
site industrialo-fluvial,
encore en partie dédié
à la logistique.

Enjeux de confort
climatique
(chaleur et vents).

Enjeux de la ZAC

Une ZAC située dans
la vallée de la Seine,
et construite sur des
remblais, ce qui lui
confère une relative
vulnérabilité (risque
d’inondation, de
remontée de nappe,
qualités mécaniques
des sols).

Pas de zone humide
sur les emprises
de la ZAC.
ENJEU FAIBLE

Secteur ayant évolué
vers des activités
tertiaires, mais encore
peu résidentiel.
ENJEU FORT

ENJEU MOYEN
A FORT

Enjeux des milieux
environnants

L’ensemble des
secteurs environnant la
ZAC sont situés dans
la vallée de la Seine,
avec le même niveau
de vulnérabilité que la
ZAC.
Instabilité du soussol liée à la présence
d’anciennes carrières.

ENJEU MOYEN
A FORT

Pas de site Natura
2000 à moins de 4 km.
Mais ZNIEFF toute
proche : le bois de
Vincennes.
ENJEU FAIBLE

Commune attractive,
connaissant cependant
une croissance
démographique
modérée et une
croissance de
logements faible.

Déplacements

Un secteur encadré
par des voies routières
à très fort trafic :
périphérique et A4.
Un secteur enclavé
également par les voies
ferrées, difficilement
relié aux transports en
commun et au reste de
la ville.
ENJEU TRÈS FORT

Les infrastructures
existantes, qu’elles
soient routières,
ferroviaires ou même
fluviales, enclavent le
site sans le desservir.

Un enjeu : rattacher le
secteur de Bercy au
reste de la commune
de Charenton.

Un enjeu consiste à
recréer des liaisons à
l’échelle locale entre le
secteur de la ZAC et les
secteurs environnants.

ENJEU FORT

ENJEU TRÈS FORT
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Risque

ZAC située en zone
inondable, classée
pour partie en zone
bleue au PPRI (centre
urbain soumis à l’aléa
inondation).
Risque de mouvement
de terrain lié aux
anciennes carrières.
ENJEU FORT

Risque inondation très
présent sur une large
bande du territoire
communal le long de la
Seine, particulièrement
l’autoroute A4 et les
bords de Seine.

ENJEU FORT
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Milieu physique
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du projet
La proposition de Bouygues Immobilier UrbanEra
sur son environnement

7 _

01/08/2019

Images du projet : Une transformation radicale du secteur

Passage en sous commission
Source : Grand Paris Aménagement - Groupement Ateliers 2/3/4 - Présentation du projet le 25 mai 2019
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Partiedu3projet
: les
effets
1. Présentation
d’aménagement

Carte de 1770, le Château de Bercy et ses jardins en pente douce jusqu’à la Seine

1770 :
le château de Bercy et ses jardins
en pente douce vers la Seine

01. SITUATION URBAINE

Carte de 1839, arrivée des voies ferrées, établissement des Magasins Généraux

Document de travail - mise à jour 30 juillet 2019

11

02. LE PROJET URBAIN

Une topographie naturelle largement modiée avec l’arrivée du réseau ferré

XIXème siècle :
une topographie fortement
remaniée par les infrastructures
ferroviaires et portuaires

Avec le projet :
on cherche à se rapprocher du
"terrain naturel originel"

Le travail sur la topographie permet de retrouver la pente progressive du bois de Vincennes à la Seine,
qui avait été rompue lors de l’implantation des voies ferrées et des magasins généraux.

L’évolution du profil du site de la ZAC à travers les siècles et avec le projet

Document
travail
- mise
à jour 30
juillet 2019
81- AREP - Arcadis - 2 août 2019
Source :ZAC Charenton
Bercyde
- Plan
général
d’aménagement
- Groupement
Ateliers 2/3/4

AINE

Carte de 1839, arrivée des voies ferrées, établissement des Magasins Généraux
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L’évolution du site sans mise en oeuvre du
projet
Si le projet de la ZAC n’est pas mis en oeuvre,
le secteur Charenton Bercy va rester fortement
enclavé, coupé des autres quartiers et des
transports en commun lourds.
Si de nouvelles populations sont implantées dans
des programmes réalisés opération par opération,
elles seront soumises aux nuisances actuelles. De
plus, elles ne bénéficieront pas des équipements
publics que la ZAC va permettre de réaliser.
L’évolution du site ne sera pas maîtrisée, les
nuisances actuelles ne seront pas réduites et
affecteront les nouvelles populations qui ne
manqueront pas de s’implanter.

Les effets du projet sur les milieux physiques

Les effets du projet sur les milieux naturels

Le projet va conduire à remanier considérablement
la topographie sur les emprises de la ZAC, pour
réduire la "fracture de niveau" qui empêche de
relier efficacement le secteur de la ZAC au reste
de Charenton-le-Pont. Ainsi, la future passerelle
Valmy ne nécessitera ni escaliers, ni ascenseurs
pour assurer la liaison Bercy - Charenton centre
pour tous, y compris vélos et PMR1.

Le projet va modifier certains habitats naturels,
entraînant un dérangement d’espèces animales.
Notamment, l’habitat du Lézard des murailles,
espèce protégée, sera en partie détruit.

Les volumes "reconquis" sous les voiries
rehaussées seront utilisés pour des usages tels
que le stationnement.
Le projet n’aura pas d’effets notables sur les crues
de Seine et le risque inondation. Néanmoins, la
ZAC pourra être vulnérable à certaines crues,
essentiellement au niveau du dysfonctionnement
des réseaux. Les conditions de résilience du site
après crue sont analysées dans l’étude d’impact
de la ZAC.

1

Des mesures sont prévues pour :
 réduire le dérangement de la faune en phases
chantier, en adaptant notamment le calendrier
des travaux,
 contrôler les espèces végétales invasives,
 préserver l’habitat des espèces protégées et
limiter leur dérangement pendant les travaux,
 réduire la gêne des espèces animales,
notamment liée à l’éclairage artificiel.

PMR : personnes à mobilité réduite
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Les effets du projet
sur les milieux physiques et naturels

Vue depuis la butte Montmartre : situation actuelle (en haut), situation projetée avec les tours (en bas)
Source : images Davis Boureau - APUR - Novembre 2019

Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact - Résumé non technique						

Mai 2020 - 44

Les effets du projet sur les paysages

Les effets sur les milieux urbains et humains

Les effets du projet sur les déplacements

La ZAC Charenton-Bercy va apporter une
amélioration notable des paysages proches, et
des aménités offertes aux habitants et usagers. La
nouvelle passerelle Valmy et le mail Seine ouvriront
le quartier sur le centre ville de Charenton et sur
les rives de Seine en empruntant des itinéraires
réservés aux modes doux paysagés et arborés. La
trame verte du quartier va être considérablement
renforcée.

Le projet de la ZAC va amener environ 3 300
nouveaux résidents sur le quartier CharentonBercy, et donc plus que doubler la population de
ce quartier.

Le prolongement de la rue Baron Le Roy va modifier
considérablement les conditions d’accessibilité au
quartier de Charenton-Bercy. Ce prolongement va
générer des flux de desserte locale potentiellement
importants, mais aussi il va servir de support à
un bus à haut niveau de service (BHNS) et ainsi,
améliorer considérablement la liaison entre BercyParis et Bercy-Charenton. La vitesse y sera limitée
à 30 km/h.

Les entrepôts seront remplacés progressivement
par de nouvelles constructions présentant une
architecture urbaine, les commerces et services
en rez-de-chaussée animeront l’espace public.
L’image globale du quartier va être notablement
améliorée.

Les nouvelles activités, principalement tertiaires,
qui vont être implantées sur le site de la ZAC vont
créer, sur le site, entre 11 000 et 15 000 emplois.
Concernant le logement, les 1 200 à 1 300
logements créés, dont 30% de logements sociaux,
vont permettre à la ville de Charenton-le-Pont
d’atteindre, à terme, le taux légal de 25% de
logements sociaux.

Sur le plan des vues lointaines, la tour sera visible
de loin : du bois de Vincennes, des points hautes
parisiens... Elle constituera un signal fort dans
l’horizon parisien, en complément des 5 tours de
même hauteur prévues sur la ZAC voisine, la ZAC
Bercy-Charenton.

La mutation du centre commercial Bercy 2 se fera
après relocalisation de l’ensemble des commerces,
y compris la grande surface, sur le site de la ZAC.
Il n’y aura donc aucune rupture de service ni
d’exploitation. Les nouveaux habitants et les futurs
employés conforteront l’activité commerciale du
secteur, activité aujourd’hui en difficulté (50% des
boutiques de Bercy 2 sont vacantes).

La réalisation de multiples visuels intégrant la tour
Charenton-Bercy et les 5 tours Bercy-Charenton
ont cependant montré que l’impact visuel lointain
sera limité, les tours s’insérant harmonieusement
dans la ligne d’horizon (cf. visuels page ci-contre).
L’impact visuel proche sera plus important.

Les nouveaux habitants de la ZAC auront des
besoins accrus en matière d’équipements publics,
notamment scolaires et à destination de la petite
enfance. Ces besoins sont pris en charge dans
le projet, avec la création d’une crèche et d’un
groupe scolaire.
La ZAC Charenton-Bercy aura des effets
imperceptibles, à l’échelle du territoire métropolitain,
sur les consommations en eau et énergie.
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Le projet va apporter un réel désenclavement de
tout le secteur de Charenton-Bercy.
Ce projet, à travers notamment la nouvelle
passerelle Valmy et le prolongement de la rue
Baron Le Roy, va considérablement faciliter
l’accès aux transports en commun lourds depuis le
quartier de Charenton-Bercy : les lignes de métro
L8 et L14, le tramway T3B, ...
Le futur BHNS passant au coeur de la ZAC reliera
celle-ci au centre de Paris et à l’ouest parisien, en
longeant les rives de Seine.
Le désenclavement du site profitera donc
essentiellement aux usagers des transports en
commun.
Sur la ZAC elle même, les déplacements à pied
et en vélo seront grandement facilités. Ils seront
surtout rendus possibles et généralisés pour les
PMR (personnes à mobilité réduite).
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Effets sur les paysages,
les milieux urbains et humains et les déplacements

CHARENTON-BERCY – CRUE D’OCCURRENCE 100 ANS – R
1.0

CHARENTON-BERCY – CRUE D’OCCURRENCE 10 ANS – R
0.8

-

SOURCE : EXTRAPOLATION DES DONNEES DE LA DRIEE URBANWATER
-

état futur

état futur

SOURCE : EXTRAPOLATION DES DONNEES DE LA DRIEE URBANWATER
GRAND PARIS AMENAGMENT
CHARENTON-LE-PONT

OPERATION CHARENTON-BERCY

Crue décennale

Crue centennale
23 OCTOBRE

PAR TICIPATION A L’E LABORATION DU PLAN GENE RAL D’AMENAGE ME NT

LÉGENDE
EN
ANNEXEU N E C R U E M I L L É N A L E , E S T I M É E A 3 7 , 3 5 , Q U I P R É S E R V E E N C O R E L A P A R T I E H A U T E D E L A Z A C

GENDE
EN
NEXE

-

2019

état actuel

GRAND PARIS AMENAGMENT
CHARENTON-LE-PONT

OPERATION CHARENTON-BERCY

PAR TICIPATION A L’E LABORATION DU PLAN GENE RAL D’AMENAGE ME NT

23 OCTOBRE 2019

CARTOGRAPHIE DU TRI DE L’OPERATION CHARENTONLE-PONT – CRUE FAIBLE : CRUE D’OCCURRENCE 1 000
ANS – CRUE R 1.4
SOURCE : DRIEE

U NE I NO N DAT IO N Q UI I NO N DE U NE PAR T IE DE S SO U S -S OL S DÈ S L A CR UE
CI NQ UA NT E N N AL E

GENDE
EN
NNEXE

En cas de crue de type cinquantennale, une majeure partie de la ZAC
ne sera pas touchée par une inondation de surface. Néanmoins, une
partie des sous-sols (le parking de l’actuel centre commercial Bercy 2,
le parking autours du jardin du Richelieu et une partie de la nappe de
parking des nouveaux lots) et des réseaux seront inondés et serviront
de canaux aux eaux de crue.
Ce phénomène d’inondation sera potentiellement aggravé par la
remontée des eaux de la nappe alluviale de la Seine dans les soussols.

CARTE DU RISQUE D’INONDATION DE L’OPERATION
CHARENTON-BERCY – CRUE D’OCCURRENCE 10 ANS – R
1.4

-

Crue cinquantennale :
SURFACE DES INFRASTRUCTURES TOUCHEES PAR UNE INONDATION
LÉGENDEM²
inondation des sous-sols
D’OCCURRENCE DÉCENNALE – R 0.8
EN
Surface de logements les pieds dans l’eau
ANNEXE 0
Surface de logements noyés

0

Surface de commerces les pieds dans l’eau

0

Surface de commerces noyés

0

Surface d’infrastructures tertiaires les pieds dans l’eau

0

Surface d’infrastructures tertiaires noyées

0

NOMBRE D’INFRASTRUCTURES SENSIBLES DE TYPE ECOLE TOUCHEES PAR UNE
INONDATION D’OCCURRENCE DÉCENNALE – R 0.8

UNITE

Infrastructures sensibles les pieds dans l’eau (école)

0

Infrastructures sensibles noyées (école)

0

état futur

SOURCE : EXTRAPOLATION DES DONNEES DE LA DRIEE URBANWATER

Crue millénale
SURFACE DES INFRASTRUCTURES TOUCHEES PAR UNE INONDATION
D’OCCURRENCE CENTENNALE – R 1.0

M²

Surface de logements les pieds dans l’eau

0

Surface de logements noyés

20 525

Surface de commerces les pieds dans l’eau

1 921

Surface de commerces noyés

13 466

Surface d’infrastructures tertiaires les pieds dans l’eau

5 703

Surface d’infrastructures tertiaires noyées

85 551

NOMBRE D’INFRASTRUCTURES SENSIBLES DE TYPE ECOLE TOUCHEES PAR UNE
INONDATION D’OCCURRENCE CENTENNALE – R 1.0

UNITE

Infrastructures sensibles les pieds dans l’eau (école)

1

Infrastructures sensibles noyées (école)

2

Page 6
Page 7

Transcription des niveaux de crue (données DRIEE) sur le territoire de la ZAC en fonction de leur importance
Cartes Urban
SURFACE DES INFRASTRUCTURES TOUCHEES PAR UNE INONDATION
D’OCCURRENCE millénale – R 1.4

Water - Novembre 2019
M²

Surface de logements les pieds dans l’eau
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Surface de commerces les pieds dans l’eau

6 620

Mai

20 525
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5 600

Le risque inondation

La qualité de l’air

L’environnement sonore

Une bonne partie du site de la ZAC CharentonBercy est exposé au risque inondation par crue de
la Seine. Ce risque est retranscrit dans le PPRI
(Plan de Prévention du Risque Inondation) du Valde-Marne, qui fixe, dans les secteurs concernés,
des règles de constructibilité.

De nouveaux trafics automobiles vont être générés
par le projet sur le site de la ZAC. Malgré cela, la
qualité de l’air devrait s’améliorer à l’horizon 2035,
du fait principalement de l’application de nouvelles
normes européennes d’émissions pour les
véhicules, qui devraient, à trafic constant, réduire
de 50% les émissions polluantes.

Le projet lui même sera faiblement producteur
de nuisances sonores. En revanche, il conduit à
exposer une nouvelle population au niveau sonore
actuel, important le long des grands axes mais aussi
le long des voies ferrées.

Le projet de la ZAC n’aura pas d’effet perceptible
sur les crues de Seine et sur le risque inondation,
pour deux raisons :
 il est localisé sur un secteur déjà très fortement
urbanisé et imperméabilisé, il ne va donc pas
augmenter les volumes ruisselés pouvant
aggraver la crue ;
 en conformité avec le PPRI, il ne va pas
soustraire de surfaces d’expansion ni de
volumes aux crues de Seine. Il n’aggravera
pas les volume et débit de la crue en aval.
Le projet va exposer de nouvelles populations au
risque d’inondation par crue de la Seine. Il s’agit
de crues lentes, prévisibles, et qui ne mettront
pas en danger les personnes. Elles ne porteront
pas non plus atteinte aux biens, dans la mesure
où tous les locaux habitables seront construits au
dessus du niveau des plus hautes eaux connues.
En revanche, les réseaux enterrés et, dans une
moindre mesure, les déplacements pourront, en
cas de forte crue, subir des perturbations. L’étude
d’impact anticipe ce problème et prévoit des
mesures de résilience du site, pour un retour à la
normale aussi rapide que possible.

Néanmoins, les nouvelles populations accueillies
sur le site Charenton-Bercy seront exposées à des
niveaux de pollution atmosphérique importants,
particulièrement le long des grands axes routiers.
La dispersion naturelle des polluants constitue le
premier moyen de protection contre la pollution
routière. En effet, sous l’effet des mouvements de
voiture, la dilution des polluants et l’effet dispersif du
vent, les concentrations en polluants diminuent en
fonction de l’éloignement à l’axe. L’implantation des
futurs logements profitera d’un effet "d’écran" généré
par les nouveaux bâtiments tertiaires. Cet effet écran
vaudra aussi pour les nuisances acoustiques liées
au trafic routier sur les grands axes.
La végétalisation importante du site, notamment
la plantation d’arbres de haute tige, aura pour effet
direct d’éliminer les particules et pollutions gazeuses,
et comme effet indirect de participer aux mouvements
d’air facilitant leur diffusion.

Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact - Résumé non technique

Outre le niveau d’isolation acoustique des façades,
qui est réglementé en fonction des niveaux sonores
constatés, le projet prévoit de créer, avec les
bâtiments de bureaux, des "écrans acoustiques" entre
les futurs logements et les sources sonores. De ce
fait, les nuisances sonores seront considérablement
diminuées.

L’environnement électromagnétique
Les sources électromagnétiques actuelles, de
basses fréquences (lignes électriques du faisceau
ferroviaire) ou de hautes fréquences (antennes
de télécommunication) créent des champs
électromagnétiques sur le site, généralement
inférieurs, voire très inférieurs aux normes
admissibles.

Les équipements sensibles et la santé
Le groupe scolaire et la crèche seront localisés
à un endroit où ils seront le moins exposés aux
nuisances : bruit, pollution de l’air et champ
électromagnétique. Il n’y aura aucun effet sur la
santé au niveau de ces équipements.
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Effets du projet sur les risques et la santé

D omaine

E ffets

concerné

temporaires liés au chantier

E ffets

permanents liés à l ’ exploitation

MILIEU PHYSIQUE
Occupation du sol,
Sols et Sous-sol

Perturbations prévisibles du quartier lors de la mise en place et de la
tenue des chantiers.

Transformation d’un quartier hétéroclite (industriel et commercial, mais aussi
résidentiel) en quartier mixte très urbain.
Réduction des fractures topographiques du site par un travail important de nivellement
des espaces publics.

Climat

Émissions temporaires de gaz à effet de serre dues aux engins de
chantier

Pas d’aggravation de la vulnérabilité du quartier au changement climatique.
Un travail opéré sur le confort thermique, notamment aéraulique, du futur quartier.

Risque de pollution accidentelle ou chronique des eaux souterraines.

Les usages projetés sur la ZAC n’aggraveront pas le risque courant de pollution des
eaux souterraines. Au contraire, la végétalisation de surfaces importantes devrait
protéger la qualité des eaux.

Eaux de surface
et souterraines

MILIEU NATUREL et PAYSAGER
Espace naturels, faune
et flore, zones humides,
Natura 2000

Trois espèces protégées menacées par les travaux : le Lézard des
murailles, l’Oedipode turquoise et la Mante religieuse. L’effet temporaire
peut être évité moyennant des mesures liées au calendrier des travaux.

Remaniement des habitats en place pouvant provoquer le déplacement ou la
disparition d’espèces animales.

Paysages et Patrimoine

Paysages de chantiers pendant la durée des travaux.

Une harmonisation importante des paysages hétéroclites du site.
Création d’un signal important : une tour de 200 m.

Démographie et logement

Pas d’effet temporaire

Doublement de la population du quartier (+ 3000 habitants) par la création de
1 200 à 1 300 nouveaux logements, dont 25 à 30% de logement sociaux, et 1 000
places en résidences gérées.
Création de 10 000 à 15 000 nouveaux emplois tertiaires sur le site de la ZAC.

Équipements

Pas d’effet temporaire

Création d’une crèche, d’un groupe scolaire avec accueil péri-scolaire pour répondre
aux besoins de la ZAC

Effets positifs sur le secteur du BTP, et indirectement sur les services
aux entreprises

Relocalisation nécessaire hors site des activités logistiques et industrielles du site,
remplacées par des activités tertiaires plus compatibles avec la fonction résidentielle du
quartier. Forte augmentation du nombre d’emplois sur le site.
Redynamisation de l’offre commerciale sur le quartier, grâce à la relocalisation des
commerces en pied d’immeuble sur la rue Baron-Le-Roy d’une part, au doublement de
la population du quartier d’autre part et au travers de l’optimisation des flux.
Création de 11 000 à 15 000 nouveaux emplois tertiaires sur le site de la ZAC..

MILIEU HUMAIN

Activités économiques
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Synthèse des effets du projet
concerné

E ffets

E ffets

temporaires liés au chantier

permanents liés à l ’ exploitation

DÉPLACEMENTS
Augmentation prévisible des trafics routiers, particulièrement rues Necker et du Nouveau Bercy.
Offre en stationnement importante, moindre cependant que les ratios imposés par le PLU de
Charenton-le-Pont.

Desserte routière et
Stationnement

Perturbations prévisibles des
circulation pendant les travaux.

Transports en commun

Perturbations prévisibles des lignes de bus (lignes
24 et 109 de la RATP) traversant le site de la ZAC.

Amélioration considérable de l’accessibilité aux transports en commun existants (métro lignes 8
et 14, tramway T3A).
Possibilité de réaliser un projet de BHNS traversant la ZAC via la rue Baron-Le-Roy prolongée.

Déplacements doux

Perturbations prévisibles des déplacements à pied
et en vélo pendant les périodes de travaux.

Création de trames piétonnes, cyclables et PMR reliant le site de la ZAC à Paris-Bercy, à
Charenton-centre et aux grands itinéraires cyclables existants autour du site.

conditions

de

SÉCURITÉ, SALUBRITÉ et SANTÉ
Risques naturels et
technologiques

Pas d’effet sur le risque inondation (préservation des aires et des volumes d’expansion des crues
Pas d’effet sur le risque inondation (suspension des de Seine dans le projet).
chantiers en cas de crue)
Des dispositifs garantissant la résilience du site de la ZAC après crue sont prévus au projet (voir
partie mesures).

Qualité des sols

Risque de pollution accidentelle des sols.

Dépollution des sols de la ZAC avec plan de gestion des sols pollués.

Qualité de l’air

Risque d’émanation de poussières lors des
chantiers.

Exposition de nouvelles populations à un air potentiellement pollué.
L’évaluation quantitative du risque sanitaire (EQRS) relative à la qualité de l’air a montré que le
risque sanitaire est présent, mais non significatif pour les effets à seuil.

Environnement sonore

Risque de perturbation de l’ambiance sonore, déjà
bruyante, lors des chantiers.

Exposition de nouvelles constructions au bruit actuel généré par le boulevard périphérique et
par les voies ferrées.
Création d’un effet d’écran acoustique avec les programmes de bureaux qui protégeront ainsi
les immeubles de logements.

Réseaux divers, déchets

Raccordement possible des chantiers aux réseaux
existants.
Production importante de déchets de chantier,
notamment due aux démolitions.

Adaptation des réseaux, en maintenant une partie des réseaux existants.
Nécessité de traiter séparément eaux usées et eaux pluviales pour éviter toute pollution de la
Seine lors de rejets de trop-plein dans le fleuve (en cas de pluies importantes).
Prise en charge des déchets liquides et solides par les organismes métropolitains en charge de
ces compétences.

Énergie

Raccordement des chantiers aux réseaux d’énergie
existants.

Plusieurs scénarios énergétiques à l’étude, pouvant apporter une part significative d’énergies
renouvelables pour l’alimentation du projet en chauffage, climatisation et électricité.
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ZAC Charenton-Bercy

Visuel de la ZAC Bercy-Charenton
Source : site internet de la Mairie du 12ème arrondissement de Paris
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Partie 4 : le cumul des effets du projet
avec ceux d’autres projets

Le seul projet ayant fait l’objet d’évaluation environnementale
avec avis de l’Autorité environnementale qui soit pertinent
dans l’analyse du cumul des effets avec la ZAC CharentonBercy est la ZAC Bercy-Charenton, voisine du projet de
ZAC Charenton-Bercy.

ZAC CharentonBercy

ZAC BercyCharenton

Synthèse
des effets cumulés

Mesures
envisagées

Le seul lien entre ces deux ZAC sera constitué par
le prolongement de la rue Baron-Le-Roy sous le
périphérique.

Effets temporaires liés
aux chantiers

Milieu physique

Rive gauche, les différents projets en cours : ZAC Paris
Rive Gauche, ZAC Port d’Ivry / SYCTOM, ZAC Molière,
ZAC Bords de Seine et ZAC Ivry Confluences ne sont
pas analysés dans les effets cumulés. En effet, la Seine
représente une coupure très forte, sur la logistique de
chantier mais aussi sur les limites des territoires impactés
par les nuisances générées par ces chantiers.

Milieu naturel :
biodiversité

Effets "classiques" des chantiers en
milieu très urbanisé : trafics de poids
lourds, perturbations des circulations
des riverains, nuisances sonores,
émission de poussières, production
de déchets, etc.

Peu d’effets sur le climat, prise Suppression de friches naturelles et
en compte des paramètres dérangement d’espèces protégées
bioclimatiques dans le projet. (3,7 ha).

Les chantiers sur les ZAC BercyCharenton et Charenton-Bercy ne
seront que partiellement concomitants : Bercy-Charenton sera
terminée en 2030, Charenton-Bercy
en 2035.

Les effets de la ZAC Charenton-Bercy sur les milieux physiques sont assez similaires à
ceux de Bercy-Charenton.

Modifications importantes de Reconstitution d’espaces verts
la topographie, avec une re- (5,5 ha) créant des milieux variés
hausse des espaces publics. favorables à la biodiversité.

La rehausse des niveaux
de sols s’opérera de façon
Les nuisances de chantier des deux harmonieuse entre les
projets s’additionneront cependant
deux ZAC, afin d’assurer la
pendant quelques années, mais sur continuité de la rue Barondes sites principalement dédiés aux le-Roy, qui va se prolonger
activités. Le nombre de riverains
depuis la ZAC Bercyimpactés sera donc relativement peu Charenton vers la ZAC
important.
Charenton-Bercy.
Grand Paris Aménagement pour la
ZAC Charenton-Bercy et la SEMAPA
pour la ZAC Bercy-Charenton
réfléchissent ensemble à la
mutualisation de certains éléments
de logistique de chantier comme la
possibilité de transporter matériaux
et terres de déblais par voie fluviale.

Les ZAC Bercy-Charenton et
Charenton-Bercy présentent,
plus que des similarités, de
grandes complémentarités.

La réalisation de la ZAC CharentonBercy ne va pas conduire à supprimer
des espaces naturels (en friche ou
autre). En revanche, elle va créer
environ 3 ha d’espaces naturels
variés, favorables à la diversité.
Le bilan global des deux ZAC est
donc la création de près de
5 ha de milieux naturels favorables à
une plus grande biodiversité.
Les deux ZAC n’auront aucune
incidence sur les sites Natura 2000.
Le bilan écologique des deux ZAC est
donc très positif.

Il faudra veiller, pour les deux ZAC
Ces deux projets, notamment
mais surtout pour Bercy-Charenton,
pour leurs composantes
à éviter la dissémination d’espèces
topographiques mais pas
végétales exotiques envahissantes.
seulement, seront étudiés en
étroite concertation entre eux.

Paysages
Modification considérablement des
paysages locaux, par transformation
de la vocation du site (impact positif).
Création de 5 tours visibles de loin,
notamment du bois de Vincennes.

Les deux ZAC vont recréer un
paysage de front de Seine beaucoup
plus qualitatif que le paysage actuel.
Le cadre de vie pour les résidents
et usagers actuels de ces sites va
également évoluer très positivement.
La ZAC Charenton-Bercy va créer,
comme sa voisine, un signal fort :
une tour de 180 m, dans la continuité
de celles de Bercy-Charenton.
Les impacts des deux ZAC sur les
paysages proches seront très positifs.
Sur les paysages lointains, les tours
des deux ZAC seront très visibles de
loin. Mais elles seront harmonisées,
en dimension et en alignement. Leur
perception positive dépendra de la
qualité de l’architecture, à laquelle
les aménageurs des deux ZAC
apporteront une grande attention.
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ZAC Charenton
Bercy

ZAC Bercy
Charenton

Synthèse
des effets
cumulés

Mesures
envisagées

Démographie, logement,
équipements

Emploi et activités
économiques

Délocalisation d’activités et de
Création de 4 000 logements,
stockage.
apport démographique de 9 300
Création de locaux d’activités
nouveaux habitants.
tertiaires et commerciales
Création d’une crèche et d’un
(13 000 emplois créés).
groupe scolaire avec collège.
Création d’un hôtel logistique.
Les deux ZAC vont créer
environ 7 000 logements et
faire venir sur le site environ
12 300 nouveaux habitants.
Les besoins générés par
ces nouveaux habitants en
équipements, notamment
scolaires et petite enfance,
seront couverts sur les deux
ZAC elles mêmes.

Disparition de locaux
d’activités principalement
logistiques (entrepôts),
remplacés par des surfaces
tertiaires et commerciales,
créatrice de beaucoup plus
d’emplois (23 000 à 28 000
évalués sur les deux ZAC).
Redynamisation commerciale
avec de nouveaux locaux et
une clientèle sensiblement
plus importante.

Déplacements tous modes

Risques naturels et
technologiques et effets sur la
santé publique

Préservation du champ d’expansion
Augmentation des trafics automodes crues de Seine.
biles locaux de l’ordre de 15 à 20%.
Exposition de nouvelles populations
Trafics journaliers portés à
à un niveau de bruit important et une
12 000 veh./j rue Baron-le-Roy.
qualité de l’air localement dégradée.
Situées toutes les deux en zone
d’expansion des crues de la Seine,
les ZAC Bercy-Charenton et Charenton-Bercy sont conçues pour préserver le champ d’expansion des crues
(notamment dans des parkings inonElles vont également faciliter consi- dables) tout en mettant les futures
dérablement l’accès des usagers constructions hors d’eau.
actuels et futurs aux transports en Elles exposent toutes les deux un
commun par les modes doux.
nombre important de nouveaux
Les deux ZAC vont générer des
trafics importants sur les voies internes, principalement rue Baron-leRoy / rue Necker et rue du Nouveau
Bercy.

Elles vont enfin accueillir un projet habitants aux nuisances sonores et
majeur de TCSP rue Baron-le-Roy. à la pollution atmosphérique liée aux
infrastructures routières.

Les deux ZAC vont préserver,
notamment en coeur d’îlot, des
zones de calme sonore (et de relative
qualité atmosphérique).

Il est envisagé de passer la rue
Baron-le-Roy prolongée en zone 30
Les programmes de bureaux auront
pour en réduire les nuisances.
vocation à créer un effet d’écran
protégeant les logements des
nuisances du périphérique et de l’A4.
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Partie 4 : le cumul des effets

Le cumul des effets des projets
ZAC Charenton-Bercy et Bercy-Charenton
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La transformation urbaine du quartier de Bercy à
Charenton, envisagée aujourd’hui, fait suite à une
transformation profonde de ce site entre 1970 et
1993.

La ZAC de Bercy, créée en 1970, a conduit
à transformer un secteur portuaire dédié au
commerce des vins et spiritueux en quartier de
ville que l’on observe aujourd’hui. Le plan de la
ZAC, introverti, visait déjà à protéger ce nouveau
quartier des nuisances routières et ferroviaires.

Depuis, les étapes de réflexion sur la mutation de
ce quartier se sont enchaînées. Ces étapes sont
présentées dans les pages qui suivent.
En outre, les différents scénarios ayant conduit au
projet retenu sont, eux aussi, décrits.

Plan de la ZAC de Bercy - 1970
Source : www.charenton.fr
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Partie 5 : solutions de substitution

Bordé
au nord par 5
les voies
ferréessolutions
et au sud par l’autoroutede
A4, cetsubstitution
ensemble urbain est protégé
Partie
: les
des agressions par des immeubles accueillant des activités tertiaires : entrepôts, bureaux de
différentes sociétés (Natexis, Assurances AGF, Crédit Foncier de France, Docapost…) et la
clinique de Bercy.

Plan-programme du projet lauréat pour le site Charenton-Bercy
PROGRAMMATION + HAUTEURS

Source : Brochure "SCAENA - Site de Charenton-Bercy - Phase 3" - UrbanEra - Bouygues Immobilier
SITE CHARENTON / BERCY - PROJET SCAENA PHASE 3
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Les premières études en 2008
L’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) s’est
penché dès 2008 sur la question de l’évolution
urbaine du secteur de Bercy, tant sur le côté
parisien que sur le côté charentonnais.
L’APUR a produit un rapport de propositions :
« Paris sud-est Bercy Charenton, le chaînon
manquant - Orientations d’aménagement ».

2018-2019 : l’évolution du projet au fil de la
concertation

Le projet d’aménagement retenu et les raisons
environnementales de son choix

Des ateliers participatifs ont été organisés sur
différentes thématiques :

Le projet d’aménagement de la ZAC CharentonBercy procède d’une démarche construite sur
plusieurs années, avec plusieurs niveaux de
réflexion.

 les déplacements et la mobilité,
 les équipements publics, l’animation et la vie
de quartier,

 la nature dans le quartier.

Un premier niveau a consisté à réfléchir au devenir
des secteurs anciennement industriels situés en
bordure de Seine, tant rive droite que rive gauche,
et dont la sous-utilisation en faisait des secteurs
de plus en plus coupés du territoire métropolitain.

Les contributions citoyennes ont permis de fixer
les objectifs du projet :

Cette réflexion s’est traduite par l’appel à projets
"Inventons la Métropole du Grand Paris".

 désenclaver le quartier et le rendre accessible
à tous,

Le projet retenu pour le secteur de CharentonBercy dans le cadre de l’appel à projets présentait
des qualités tant urbaines qu’environnementales.

Ce document pose les premiers principes pour la
ZAC Charenton-Bercy : prolonger la rue Baron-leRoy entre Bercy-Paris et Bercy-Charenton, créer
un tissu mixte continu le long de cette rue en lieu
et place des entrepôts Escoffier et en sursol sur
les voies ferrées.

 les commerces et la vie économique,

2016-2017 : l’appel à projets "Inventons la
Métropole du Grand Paris"

 stimuler la vie de quartier et développer une
économie de proximité,

Cet appel à projets co-organisé en 2016 par la
Métropole du Grand Paris, la Société du Grand
Paris et l’État, avec le concours de la Caisse
des Dépôts et Consignations, afin d’inventer de
nouveaux espaces innovants, modèles de la ville
durable et intelligente.

 rendre le quartier attractif grâce à une
économie innovante,

La proposition de Bouygues Immobilier / Urban
Era pour le site de Charenton-Bercy a été retenue.
Les trois phases de l’appel à projets ont conduit à
faire évoluer cette proposition et à affiner le projet
jusqu’en octobre 2017.

 protèger le quartier des nuisances et en faire
un quartier agréable à vivre.
Cette nouvelle étape de concertation a conduit à
ajuster le projet aux souhaits des Charentonnais.

Une démarche de concertation avec les
Charentonnais s’est alors enclenchée en mars
2018.
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En partant de ce projet, des études
environnementales multiples ont été menées,
dans tous les domaines pouvant présenter un
enjeu. Elles sont décrites dans la partie "Analyse
de l’état initial du site" de l’étude d’impact.
Les résultats de ces études environnementales
ont conduit, de proche en proche et dans
une démarche itérative, le projet à évoluer
considérablement.
Des réflexions spécifiques ont porté sur la
protection des nouvelles populations au risque
inondation et à des nuisances déjà présentes
(bruit, pollution de l’air...), la localisation
des équipements sensibles (école, crèche)
au regard des nuisances pré-existantes,
la pertinence d’une tour et son insertion
paysagère... Ces réflexions sont détaillées
dans l’étude d’impact.
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Partie 5 : solutions de substitution

L’évolution du projet

L’OAP du quartier Bercy / SNCF
Source : PLU de Charenton-le-Pont - Mars 2006
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Le Schéma directeur de la région Ile-de-France
- SDRIF 2013-2030

Le Plan local d’urbanisme - PLU - de Charentonle-Pont

Le site de la ZAC est considéré comme «quartier à
densifier à proximité d’une gare», avec un secteur à
fort potentiel de densification.

Le projet de la ZAC Charenton-Bercy est
conforme aux orientations édictées par le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) du PLU de Charenton.

Dans les communes comprenant des quartiers à
densifier à proximité d’une gare, à l’horizon 2030, à
l’échelle communale, les documents d’urbanisme
locaux doivent permettre une augmentation
minimale de 15% :
 de la densité humaine,
 de la densité moyenne des espaces d’habitat.
Sur les emprises de la ZAC, la densité humaine
va plus que doubler avec la création de nouveaux
programmes de logements, conduisant à plus que
doubler la population du quartier.

En revanche, le règlement du PLU devra
faire l’objet d’adaptations pour permettre la
réalisation du projet. Cela peut concerner les
hauteurs de constructions, les normes de
stationnement, etc.

Les autres documents
Le projet sera compatible avec l’ensemble des
documents réglementaires et de planification, aux
différents échelons territoriaux.
Néanmoins, le Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) devra être adapté.

Le secteur de la ZAC fait l’objet d’une Orientation
d’Aménagement et de programmation (OAP) au
PLu de Charenton. Cette OAP, déjà ancienne
(2006), devra être adaptée pour prendre en compte
les composantes structurelles du projet de la ZAC.

Le projet de la ZAC est pleinement compatible
avec le SDRIF 2013-2030.
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Partie 6 : compatibilité du projet

Partie 6 : compatibilité du projet
avec les documents d’urbanisme
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Cette partie explicite les mesures prévues par la
Maîtrise d’ouvrage de la ZAC Charenton Bercy
pour :
n

éviter les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine,

n

réduire les effets n’ayant pu être évités,

n

compenser, lorsque cela est possible, les
effets négatifs notables du projet qui n’ont pu
être ni évités, ni réduits.

Ces effets ont été décrits dans la partie 3 du
présent document.
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Partie 7 : Les mesures ERC

Partie 7 : mesures destinées à éviter,
réduire ou compenser
les effets négatifs du projet
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Synthèse des mesures
D omaine

E ffets

concerné

M esures

négatifs

Climat

Eaux de surface

Augmentation des émissions de GES en phase chantier (poids
lourds) et en phase d’exploitation (déplacements et chauffage).
Peu de vulnérabilité à l’effet d’îlot de chaleur urbaine, mais un
possible inconfort thermique lié aux conditions aérauliques.

Risque de pollution accidentelle dans les eaux de surface (par
ruissellement) et les eaux souterraines (par infiltration).

Évitement des terrassements en cas de fortes pluies. Rejets directs interdits.
Stockage des produits dangereux dans des zones adaptées. Entretien
régulier des engins.
Utilisation d’engins conformes aux normes en vigueur.
Gestion immédiate des pollutions accidentelles (kit anti-pollution).

Pas d’effet sur les crues de Seine, mais exposition d’un nombre
important de nouveaux résidents au risque inondation.

Mesures de prévention pour anticiper la crue.
Respect d’une charte quartier résilient (mesures en phase conception,
réalisation et gestion de crise) pour favoriser le maintient sur place,
l’autonomie en cas de crue et la rapidité du retour à la normale.

Remodelage important de la topographie, se rapprochant du TN
historique. Mais importants volumes de déblais, avec des sols
pour partie pollués.

Gestion des déblais / remblais minimisés et traités autant que possible sur
site - Traitement différencié des sols en fonction de leur niveau et nature de
pollution.

Dérangement de la faune pendant les travaux

Mettre en oeuvre un chantier vert pour en réduire les nuisances.
Éviter les habitats des espèces protégées, en particulier friches sèches.
Adapter les périodes de démarrage de chantier en fonction des périodes de
reproduction de la faune (phénologie des espèces).
Contrôler les espèces végétales invasives et empêcher leur diffusion.
Réduire l’impact de l’éclairage artificiel.

et souterraines

Topographie, sol et
sous-sol

Précautions sur les bâtiments et leur consommation d’énergie : respect de la
RT 2012 pour 100% des futurs bâtiments.
Aménagements favorables aux transports en commun et modes doux :
TCSP, itinéraires cyclables... réduisant les émissions de GES.
Préconisations d’aménagement destinées à réduire les effets de courant
d’air (principalement création de strates végétales).
Palette végétale composée d’espèces résistantes aux fortes chaleurs.
50% des toitures végétalisées.

MILIEU NATUREL
Espace naturels, faune
Dispersion possible d’espèces végétales invasives
et flore, zones humides,
Natura 2000, ZNIEFF Dérangement de la faune en phase d’exploitation par l’éclairage
artificiel

PAYSAGES
Paysages proches et
lointains

Création d’une tour de 200 m de hauteur, élément fort dans le
paysage métropolitain.

Harmonisation de l’épannelage des futures constructions.
Limitation de la hauteur de la tour pour la rendre cohérente avec le paysage
métropolitain et son voisinage de grande hauteur, travail sur les matériaux et
l’architecture pour une insertion paysagère optimale (insertion dans la ligne
d’horizon, transparence...). Stratégie paysagère, trame verte.
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MILIEU PHYSIQUE

D omaine

E ffets

concerné

M esures

négatifs

DÉPLACEMENTS
Augmentation du trafic de poids lourds en phase chantier.

Desserte routière

Signalisation claire et lisible du chantier.
Bilan déblais / remblais pour diminuer les évacuations / apports par
camions.
Favoriser les modes alternatifs à la voiture.

Augmentation du volume du trafic automobile dans le quartier.

Créer une voie apaisée.
Adaptation des rues voisines et des carrefour.
100 % des surfaces de plancher créées situées à moins de 500 m
d’un arrêt / station de transport en commun.

Transports en commun
et modes doux

Augmentation des besoins en transports en commun

Accès facilité aux transports en commun lourds existants : métro M8
et M14 et tramway T3A.
Valorisation du projet de bus à haut niveau de service (BHNS) qui va
traverser la ZAC sur la rue Baron-le-Roy prolongée.
Aménagements cyclables et itinéraires piétons rendus confortables et
attractifs. Mobilités douces favorisées.

MILIEU URBAIN ET HUMAIN
Démographie, logement
et équipements

Création de nouveaux logements, locaux commerciaux et de service
Augmentation de la population, des besoins en équipements et services. sur la ZAC.
Création d’équipements scolaires et petite enfance.
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Synthèse des mesures (suite)
D omaine

E ffets

concerné

M esures

négatifs

SÉCURITÉ, SALUBRITÉ et SANTÉ

Important volume de déblais à évacuer, dont des matériaux pollués.

Délimitation des emprises de chantier et des aires spécifiques.
Plan de gestion / orientation des sols pollués en fonction du type et
de l’importance de la pollution.

Utilisation d’engins conformes aux normes en vigueur.
Augmentation des rejets polluants dans l’atmosphère liée aux trafics de
Entretien régulier des engins.
poids lourds et à l’activité du chantier lui même.
Limitation de la vitesse des engins.

Exposition d’un nombre important de nouveaux résidents à une
pollution de l’air pré-existante le long des axes à forte circulation.

Mesures diverses pour réduire les pollutions à la source : mise
en place d’espaces verts, végétalisation aux différentes strates ;
espaces publics, cours, toitures, encouragement aux modes de
déplacement doux.
Mesures diverses pour améliorer la qualité de l’air intérieur. 100% de
ventilation double flux. Engagement sur les matériaux.
Implantation des équipements sensibles dans des endroits où la
circulation automobile est moins importante (< 1 000 veh./j).

Production importante de déchets de chantier, secs (emballages) et
humides (bétons). Produits de démolitions.

Objectifs de recyclage maximal des déchets. 80% des déchets
recyclés sur le site Escoffier.
Mise en place d’une économie circulaire.

Augmentation de la production et du traitement de déchets.

Dispositifs facilitant la collecte sélective et le tri des déchets.

Qualité de l’air

Déchets

Implantation de bâtiments tertiaires entre ces voies et les
programmes de logements, jouant un rôle d’écran acoustique.

Environnement sonore

Exposition de nouvelles populations à un niveau sonore élevé du fait
de la proximité de l’autoroute A4, du boulevard périphérique et des
lignes ferroviaires.

Implantation des équipements sensibles dans les secteurs les mieux
protégés.
Isolation acoustique des constructions répondant aux normes en
vigueur.

Environnement
électromagnétique

Sûreté publique

Exposition trop importante de la future crèche au champ
électromagnétique des voies ferrées

Relocalisation de la crèche sur un site moins exposé.

L’ouverture du quartier aux flux exogènes augmentera la pression des
mésusages, la pression de la voiture (trafic et stationnement) et les
actes de délinquance.

Mesures diverses visant à assurer la visibilité et l’accessibilité des
espaces publics, et à limiter les possibilités de développement des
incivilités et de la délinquance.
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Qualité des sols

Possibilité de pollutions issues du transit des véhicules de chantier, du
stockage de matières nocives (pollution accidentelle)...

ÉVITER

RÉDUIRE
Favoriser les modes alternatifs à la voiture
Végétalisation du site, au sol et en toitures
Espaces inondables par forte chaleur
Optimisation des conditions aérauliques sur site
Constructions bas carbone et hautes performances
environnementales

Climat

Sols et sous-sols

Pas de surcreusement pour les espaces publics, mais
utilisation optimale de la topographie existante

Plan de gestion des sols pollués

Eau, risque inondation

Pas de remblai pouvant réduire les aires d’expansion
des crues.

Constructions au dessus des PHEC (rez-de-chaussée)
Stratégie de prévention et de résilience post-crise en cas
d’inondation

Milieux naturels

Adaptation du projet et de son calendrier pour éviter le
dérangement ou la destruction d’espèces protégées

Réduction de l’éclairage artificiel qui dérange la faune
Mesures de non-propagation des espèces invasives

Stratégie paysagère améliorant la situation actuelle (plus
d’espaces naturels et de biodiversité)

Travail sur l’épannelage des constructions pour une bonne
insertion paysagère du projet
Travail architectural et d’insertion visuelle de la tour dans le
grand paysage

Paysages

Adaptation du projet pour favoriser les modes doux et
l’accessibilité aux transports en commun
Insertion d’un bus à haut niveau de service

Modification du plan de circulation actuel pour assurer une
meilleure régulation des flux et prendre en compte leur
augmentation.

Qualité de l’air

Interdiction des plantes allergènes
Implantation des logements et des équipements
sensibles dans des secteurs protégés de la pollution

Réduction des pollutions à la source, modes alternatifs à la
voiture favorisés
Végétalisation du site pour capter les polluants particulaires

Nuisances sonores

Implantation des logements et des équipements
sensibles dans des secteurs protégés du bruit

Réalisation de bâtiments tertiaires faisant écran au bruit
pour les programmes de logements - Isolation acoustique de
l’ensemble des constructions

Sécurité/sûreté

Pas d’impasses ou d’espaces publics peu visibles ou
peu accessibles dans le projet
Prolongement de la rue Baron-le-Roy renforçant
l’accessibilité des véhicules de secours

Chantiers

Adaptation du phasage et du calendrier pour éviter le
dérangement de la faune

Déplacements

COMPENSER

Adaptation du Plan
Communal de
Sauvegarde

Adaptation du phasage pour limiter la gêne des riverains
Mise en place de démarche "Chantier Vert"
La séquence "Éviter, Réduire, Compenser" dans le projet de ZAC Charenton-Bercy
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Récapitulatif de la démarche
Éviter - Réduire - Compenser

Elle a pour objectif d’établir des mesures visant :

Le tableau de la page ci-contre récapitule
sommairement les mesures, thème par thème, qui
constituent la séquence ERC pour le projet de la
ZAC Charenton-Bercy.

Partie 7 : Les mesures ERC

La séquence "éviter, réduire, compenser"
(ERC) s’applique à l’ensemble des enjeux
environnementaux.

 à éviter les atteintes à l’environnement,
 à réduire celles qui n’ont pu être suffisamment
évitées,
 si possible, à compenser les effets notables
qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment
réduits.
Le respect de l’ordre de cette séquence constitue
une condition indispensable et nécessaire pour en
permettre l’effectivité et ainsi favoriser l’intégration
de l’environnement dans le projet.
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Le suivi des mesures ERC en phase chantier

Le suivi des mesures ERC sur le long terme

En phase chantier, chaque intervenant devra
s’engager au travers de la signature d’une charte
"chantier faibles nuisances" et devra répondre
aux attentes du règlement de chantier faibles
nuisances. Celle-ci sera adaptée et intégrera les
mesures spécifiques à ce projet.

Le projet de la ZAC est doté d’un Projet de
Management du Développement Durable (PMDD)
qui, pour chaque enjeu environnemental du projet,
définit :

Dans sa réponse au Dossier de Consultation des
Entreprises, chaque entreprise remettra un plan
répondant aux prescriptions environnementales.
Ce document contiendra notamment le schéma
d’organisation de la gestion des déchets (SOGED)
et la description de la gestion des autres
nuisances. Il devra décrire les procédures, les
moyens de contrôle et les actions que l’entreprise
mettra en œuvre pour limiter les impacts et
réduire les risques de l’activité du chantier sur
l’environnement, conformément aux dispositions
du présent document.

 les objectifs à atteindre et les orientations
retenues pour les atteindre,
 les engagements de la maîtrise d’ouvrage en
phase étude,
 les actions à mener pour remplir ces
engagements.
Les tableaux correspondants sont consultables
dans l’étude d’impact de la ZAC.

Un Responsable Environnement Chantier sera
nommé. Son rôle sera de sensibiliser le personnel
à la prise en compte de l’environnement, veiller à la
bonne application des mesures environnementales
de chantier, réaliser une analyse des nuisances et
des risques potentiels au regard de l’environnement,
contrôler de l’extérieur le chantier de maîtrise
d’œuvre.
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Suivi des mesures
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Auteurs de l’étude d’impact
L’étude d’impact de la ZAC Charenton-Bercy a été
réalisée par :

Cette étude a été réalisée sous la responsabilité
du Maître d’ouvrage, Grand Paris Aménagement :

Le projet de la ZAC Charenton-Bercy a été conçu
par le groupement de Maîtrise d’oeuvre urbaine :

L’Atelier Anne Tessier
9, rue du Four - 56450 St-Armel

 Céline Afchain, chef de projet,

 Atelier 2/3/4,

 Aline Creignou, directrice de projet,

 AREP,

 Arthur Loizon, chargé d’opération,

 Arcadis,

 Clémentine La-Joie, chargée d’étude.

 Urban Water.

 Anne Tessier - Architecte urbaniste

Auteurs de l’étude

Avec la participation, en concertation, de la Ville
de Charenton-le-Pont, de l’établissement public
territorial Paris Est Marne & Bois ainsi que du
groupement Bouygues Immobilier / UrbanEra.
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