
Le nouveau projet se dessine avec vous
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BERCY-CHARENTON

SOIRÉE INAUGURALE
SUR LE TIERS-LIEU BERCY BEAUCOUP

SAMEDI 9 JUILLET

18h : Inauguration de l’exposition en présence d’Emmanuel 
Grégoire, premier adjoint à la Maire de Paris et d’Emmanuelle 
Pierre-Marie, maire du 12e arrondissement
19h : Visites guidées du site
Soirée : Bal swing à la guinguette La Javelle

Plus d’infos pratiques au verso et sur paris.fr et idee.paris

Expo et concertation

du 9 juillet au 31 octobre 2022



Pour accéder à Bercy Beaucoup : 20 boulevard Poniatowski (Paris 12e) / Tramway T3a ‘‘Baron Le Roy’’
Exposition visible de 17h à minuit du mardi au vendredi et 12h à minuit le samedi et le dimanche

Rue de Charenton

Seine

Bois de Vincennes

Boulevard périphérique

20 
boulevard 

Poniatowski
Paris 12e

Baron

Le Roy�

Porte
 de

Charenton

POUR VOUS INFORMER ET PARTICIPER : 
des rendez-vous dès cet été jusqu’en novembre

SUR LE SITE DE BERCY BEAUCOUP
13 juillet

Balade sur le site - 14h à 16h
Café du projet - 17h à 20h

6 septembre
Café du projet - 17h à 20h

7 septembre
Balade sur le site - 18h à 20h

AILLEURS DANS LE 12E (lieux à déterminer)

13 septembre
Atelier 1 - 18h30 à 20h30

Usages urbains et préservation de
l’environnement, quel équilibre trouver ?

27 septembre
Atelier 2 - 18h30 à 20h30

Quels critères pour un quartier
vivant et convivial ?

18 octobre
Atelier 3 - 18h30 à 20h30

Densité et formes urbaines, quel équilibre
pour le futur paysage urbain ?

Le quartier Bercy-Charenton (12e)  
se transforme. 
Face au changement climatique et 
pour répondre aux attentes des habi-
tant·e·s, le projet de réaménagement 
initial est réévalué : place à la nature, au 
réemploi et à la sobriété, pour faire de 
ce quartier un espace de vie accueillant 
et verdoyant. 
Place à la concertation publique du 
9 juillet au 31 octobre. 

Cet été, réfléchissons ensemble aux   
six orientations pour un quartier : 

1. à l’écoute des usages

2. accueillant et inclusif

3. en harmonie avec le vivant

4. sobre et économe en ressources

5. attentif à la santé des habitant·e·s

6. évolutif

La démarche collective se poursuit

En 2022, l’objectif est de continuer d’échanger 
avec vous sur la base des réflexions menées par 
la Ville de Paris, la SEmaPa et le Comité Citoyen. 

La modification de la ZAC Bercy-Charenton 
fait l’objet d’une concertation préalable 
réglementaire. 

Elle constitue une étape importante qui s’ancre 
dans un processus de projet concerté depuis 
2011. L’ensemble des remarques formulées 
sera analysé et fera l’objet d’un bilan qui sera 
présenté au Conseil de Paris.

>

Afin d’assurer une qualité des 
échanges, merci de bien vouloir  
vous inscrire aux événements de  
la démarche de concertation sur  
XX ou idée.paris.

Participez ! 
Tout au long de la démarche 
nous vous invitons à partager 
vos idées et envies lors 
d’ateliers participatifs et sur 
Internet (QRCODE).

Toutes les informations en détail 
sur XX et idée .paris. 

Evénement 
inaugural
18h à 20h30

Cafés du projet  
et balades urbaines 

pour accompagner  
la compréhension  

du site et répondre  
à vos questions. 

13 juillet

Balade sur  
l’ensemble du site  

14h à 16h  
et

Café du projet  
17h à 20h

6 septembre 

Café du projet  
17h à 20h

7 septembre 

Balade  
18h à 20h

ICI à Bercy Beaucoup !  
Les familles sont 

bienvenues !

ateliers de travail  
sur le projet 

atelier 1 
Usages urbains et préservation 

de l’environnement, quel 
équilibre trouver ?

13 septembre 

18h30 à 20h30  
gymnase Léo Lagrange

atelier 2 
Quels critères pour un quartier 

vivant et convivial ?

27 septembre 

18h30 à 20h30  
maison des associations  

Paris 12e

Restitution  
de la concertation

Bilan de la  
concertation

9 juillet
13 juillet

6-7 septembre 13 et 27 septembre 18 octobre novembre et ensuite ?

atelier Esquisse 

atelier 3 
Densité et formes urbaines, 
quel équilibre pour le futur 

paysage urbain ?  

18h30 à 20h30  
maison des associations  

Paris 12e

La Ville et les 
urbanistes 
architectes 
continuent 

d’approfondir 
le projet 

Vers le projet ...

N’oubliez pas 
les rendez-vous ! 

Venez échanger avec 
les architectes et paysagistes

du projet !
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Renseignements et inscriptions aux balades  sur idee.paris  
où vous trouverez aussi un questionnaire pour imaginer Bercy-Charenton demain !

Novembre 
Restitution de la concertation


