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Demande des Conseiller.es de Quartier : 

 

 Budget participatif 2021 : Les conseillers de quartier de Bercy sont très satisfaits que 
leur projet « Elaborer des îlots de fraîcheur dans le 12e » soit lauréat et souhaitent 
être associés aux phases de concertation et de réalisation de ce projet.  
Ils tiennent à rappeler que, chaque année, l’Accor Hotel Arena privatise l’emplacement 
de cette fontaine pour y installer un court de tennis pour les Masters. Au fil des ans la 
fontaine a été dégradée, notamment par ce type de manifestation. Les Conseillers 
demandent à la mairie de veiller à l’entretien et à la protection de la fontaine une fois 
qu’elle aura été rénovée.  
 
 
 
 
 
 
 

 Date du prochain Le Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.  
 

 

 

 De nombreux travaux (lignes routières, montage/démontage panneaux électoraux, 
réfection de la chaussée, etc.) et du nettoyage ont eu lieu récemment entre minuit et 
6h du matin, ce qui constitue une gêne évidente pour les habitants. Il est demandé 
que la mairie intervienne auprès des entreprises pour que ces pratiques cessent.  

 
 
 
 
 
 
 

 Installation de plusieurs poubelles de rue, à la sortie du métro rue Corbineau (angle 
des rues Corbineau et de Bercy) afin d’éviter l’usage inapproprié des poubelles des 
résidents (canettes en métal dans le bac marron de déchets organiques par exemple).  

 
 

 

 
 
 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Une demande sera transmise à la Direction de la 

propreté et de l'eau. 

 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Pour ce qui est des travaux de voirie, des interventions 

de nuit sont parfois nécessaire pour des raisons de sécurité et/ou de circulation. Cela reste 

pourtant assez rare et la maire, qui n’est pas directement responsable de ces sujets, 

demeure vigilante. Un rappel sera adressé en ce sens aux services et opérateurs concernés. 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Le CSPDA aura lieu le 14/12 

Réponse du Pole Démocratie Locale : C’est un sujet de préoccupation partagée par la Maire 

et les élu-es de l’arrondissement. Des échanges ont d’ailleurs eu lieu récemment avec les 

équipes de l’Accor Hotel Arena mais surtout la Fédération française de tennis afin que les 

évènements évoqués soient le plus respecteux possible de l’environnement dans lequel ils 

s’inscrivent.  
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 Installation d’un grand panneau indiquant la direction de la gare routière, visible 
depuis la sortie du métro rue Corbineau (donc face aux escalators) ainsi qu’un plan 
clair du quartier dans la station.  

 
 

 
 

 

 

 Installation de distributeurs de titres de transport supplémentaires sortie rue 
Corbineau du métro 14 pour faire face à l’affluence des week-ends lors de l’arrivée des 
cars de tourisme.  

 
 

 

 

 Interdiction de la circulation et du stationnement des autocars longue distance rue 
de Bercy, entre l’Arena et la rue de Dijon.  

 

Réponse du Pole Démocratie Locale : L’installation de distributeur est de la compétence de la 

Régie autonome des transports parisiens dont voici https://www.ratp.fr/contacts/client . Une 

demande leur sera transmise. 

 

Réponse du Pole Démocratie Locale : la signalétique vers la gare routière a déjà été renforcée, 

il y en a au niveau de la sortie de métro. La taille des panneaux est règlementaire, donc pas 

possible de mettre un plus grand.  

En ce qui concerne le plan de quartier dans la station cela dépend de la Régie autonome des 

transports parisiens https://www.ratp.fr/contacts/client, une demande leur sera transmise. 

 

Réponse du Pole Démocratie Locale : il n’y a pas d’emplacement de stationnement de cars 

de tourisme sur ce tronçon. Les cars longue distance ne sont pas non plus censés traverser le 

quartier car ils accèdent à la gare routière depuis le quai. Une demande de vigilance est 

adressée aux services compétents (Police Nationale, Police Municipale) 
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