COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 6 novembre 2018
OPERATION CHARENTON-BERCY
L’agence 2/3/4 va réaliser les études de conception urbaine et paysagère du projet
& la concertation préalable à la création de la Zac démarre

Le projet d’aménagement du quartier Charenton-Bercy, dont l’aménageur est Grand Paris Aménagement et Bouygues
Immobilier/UrbanEra, l’opérateur urbain, vient de connaître une nouvelle avancée avec la désignation du groupement
Ateliers 2/3/4/ ‐ Arcadis‐Arep‐Urban Water pour la réalisation des études de conception urbaine et paysagère.
Ce projet, va permettre à Charenton de développer sur 360 000 m² son attractivité économique, résidentielle, urbaine
et culturelle à l’échelle métropolitaine. Cette opération permettra également de créer de nouvelles liaisons,
notamment via la rue Baron Le-Roy située à Paris qui va être prolongée dans Charenton, l’agrandissement de la
passerelle Valmy qui facilitera les déplacements vers le bois de Vincennes et la création d’une nouvelle passerelle en
interconnexion avec la Seine.
Pour Thierry Lajoie, directeur général de Grand Paris Aménagement, « nous venons de passer un nouveau cap dans la
mise en œuvre du projet Charenton-Bercy en désignant le groupement Ateliers 2/3/4. Ses urbanistes auront la
passionnante mission de réaliser les études de conception urbaine et paysagère de ce site symbolique de la dynamique
du Grand Paris, où un quartier connecté et durable va être érigé ».
Pour accompagner le travail de conception urbaine, une nouvelle phase de concertation s’ouvre, notamment pour
accompagner la création de la Zac. De nombreuses marches exploratoires, ateliers, réunions publiques vont ainsi être
organisées au cours des prochains mois (voir programme des prochaines dates ci-dessous)*.
Pour Hervé Gicquel, Maire de Charenton-le-Pont et Conseiller Départemental du Val-de-Marne «la métamorphose du
quartier de Charenton-Bercy ne se fera pas sans la population. C’est la raison pour laquelle nous allons déployer, avec
nos partenaires, à chaque étape de cette opération des dispositifs de concertation innovants. Ils seront la base du
dialogue citoyen essentiel au bon déroulement d’un projet aussi important pour les Charentonnais que pour les
habitants du cœur de la métropole parisienne ».
Après la création de la Zac prévue pour 2020, les premiers travaux du projet Charenton-Bercy devraient démarrer en
2021-2022.

*Les prochains rendez-vous de la concertation
Les marches exploratoires
Deux circuits ont été envisagés et des horaires variés ont été programmés afin de permettre au plus grand nombre d’y
participer.
Circuit n°1 (cadre de vie, animation du quartier, mobilité, espaces verts)
Rendez-vous à l’angle de la rue de Paris et de l’Avenue de la Liberté, Métro Liberté.



Mercredi 7 novembre : 14h-16h
Samedi 10 novembre : 10h - 12h

Circuit n°2 (commerces, économie, transports, lien avec Paris)
Rendez-vous à l’arrêt de métro Charenton-Ecoles, sortie Place de l’Eglise.
 Mardi 20 novembre : 12h30 - 14h30
 Jeudi 22 novembre : 8h30 - 10h30
Inscriptions : par mail à bercy@charenton.fr ou par téléphone au 01 46 76 47 65
Le Forum du projet
Grand rendez-vous de restitution des travaux et échanges liés aux dispositifs de concertation ci-dessus.
Le premier se déroulera le jeudi 13 décembre à 19h30, au sein du groupe scolaire Briand, Place Aristide Briand à
Charenton-le-Pont (Ligne 8 station de métro – Charenton-Ecoles)
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