Direction de l’Urbanisme
2012 DU 201 Lancement de marchés de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une étude
acoustique et une étude d’impact à Bercy Charenton (12e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, Mes chers collègues
Le secteur Bercy Charenton, situé au sud-ouest du 12ème arrondissement, s'inscrit dans un périmètre
délimité par le sud de la ZAC Bercy, la rue de Charenton et l’avenue de la Porte de Charenton, la limite
communale avec Charenton-le-Pont et la Seine.
Composé essentiellement de grandes emprises ferroviaires, ce secteur est traversé par le faisceau ferré
sud-est et par des infrastructures routières responsables d'un environnement dégradé et générant une forte
coupure urbaine entre les communes de Paris et de Charenton-le-Pont. Il constitue l'une des dernières
opportunités foncières de la capitale et offre un potentiel d'aménagement de première importance de par
sa situation en bordure de la Seine, à l'entrée de Paris, en vis-à-vis de l'opération Paris Rive Gauche
(secteur Masséna Bruneseau) et voisine du territoire de l’Opération d’Intérêt National Seine Amont.
L’arrivée du tramway fin 2012 sera le premier signal du changement de ce secteur et s’accompagnera en
2013 de la création d’une liaison piétonne provisoire, demandée par les habitants des deux communes,
pour assurer le lien entre les quartiers situés de part et d’autre du boulevard périphérique. A moyen
terme, une opération d’aménagement est prévue par la commune de Charenton-le-Pont sur le secteur
prolongeant le site Bercy Charenton.
Les premières réflexions sur les mutations urbaines de ce secteur se sont traduites par l’inscription
d’orientations d’aménagement dans le PLU, approuvé par délibération du 12 juin 2006. Elles se sont
poursuivies, en 2007, au travers du groupe de travail sur l’évolution du paysage urbain parisien sur sa
couronne, mis en place à la suite d’un vœu de notre assemblée, et dont vous avez approuvé les
conclusions par délibération du 8 juillet 2008.
Lors de l’assemblée des 6, 7 et 8 juillet 2009, vous avez approuvé les objectifs poursuivis et les
modalités de la concertation préalable à l’aménagement de ce secteur, conformément à l’article L. 300-2
du code de l’urbanisme, puis vous avez pris en considération le périmètre d’études conformément à
l’article L. 111-10 de ce même code. Vous avez aussi autorisé la signature d’une convention constitutive
d’un groupement de commandes avec la communauté de communes Charenton-le-Pont / Saint-Maurice
pour la réalisation d’études économiques et de déplacements ainsi que l’engagement d’une consultation
d’urbanisme et le lancement d’appels d’offres pour assister la direction de l’urbanisme dans
l’accompagnement nécessaire du projet sur les volets environnementaux et financiers (délibération DU
09-073).

Lors de la séance des 10 et 11 mai 2010, vous m’avez autorisé à signer le marché de maîtrise d’œuvre
urbaine en vue de l’aménagement du secteur Bercy Charenton avec l’équipe « projet » dont le mandataire
est Rogers Stirck Harbour + Partners et les cotraitants sont Ateliers Jean Nouvel, Trevelo et Viger-Kohler
Architectes, Michel Desvignes Paysagiste, SAS AREP Ville, INGEROP Conseil et Ingéniérie, Franck
Boutté Consultants, RFR SAS (délibération 2010 DU 37).
Ce marché de maîtrise d’œuvre urbaine, engagé depuis le 1er septembre 2010 et piloté par la Direction de
l’Urbanisme, est d’une durée de 84 mois et a pour objet la mise au point, l’accompagnement et le suivi
d’un Plan guide, le découpage du territoire en secteurs opérationnels homogènes et cohérents entre eux,
ainsi que l’étude d’un premier secteur opérationnel à aménager.
Préalablement, des études stratégiques ont été conduites dans le cadre de la convention constitutive d’un
groupement de commandes avec la communauté de communes Charenton-le-Pont / Saint-Maurice, qui
sont achevées depuis 2010. Ces études ont porté à la fois sur le développement économique et
commercial et sur les déplacements urbains du secteur à cheval sur Paris et Charenton-le-Pont. Ce
processus particulièrement fructueux pour la coopération intercommunale et le partage d’une vision
commune de ce territoire constitue un socle pour les réflexions en cours. En effet, la Ville de Paris et la
communauté de communes ont choisi de poursuivre les réflexions urbaines sur chacune des parties de
leur territoire concerné en mettant en place une gouvernance légère d'échanges et de rencontres réguliers,
avec le souci de faire converger au mieux les calendriers d’intervention opérationnelle.
La période qui se présente devant nous doit permettre d’engager l’ensemble des études techniques
complémentaires pour garantir la robustesse du plan guide, en cours d'élaboration, que souhaite mettre
en œuvre la Ville de Paris en lien avec ses partenaires fonciers. Des procédures administratives et
réglementaires pour rendre constructible ce secteur, qui est aujourd’hui identifié au PLU en zone de
grands services urbains, seront de plus engagées.
Pour franchir ces étapes préalables à la mise en place d'une première opération d’aménagement dans les
meilleurs délais, des études complémentaires sont devenues nécessaires.
La délibération 2012 DU 122 qui vous a été soumise lors de notre séance des 9 et 10 juillet 2012 a porté
sur la signature d'une convention d’études techniques entre la Ville de Paris, Réseau Ferré de France
(RFF), la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) et la Société Nationale des Espaces
Ferroviaires (SNEF). Cette convention encadre les études techniques relatives aux fonctions ferroviaires
nécessaires à l'aboutissement du Plan guide à l’horizon 2013 et précise les modalités de travail avec nos
partenaires fonciers pour renforcer la connaissance du site ferroviaire.
La délibération qui vous est soumise aujourd’hui complète le processus engagé cet été, en permettant de
faire réaliser d’une part une étude acoustique afin de conforter la connaissance de l’état initial du site et
d’autre part une étude d’impact environnemental telle que décrite dans la loi Grenelle 2.
Ces dispositions prises devraient me permettre de vous soumettre le Plan guide du secteur Bercy
Charenton ainsi que le bilan de la concertation qui se poursuit en parallèle des études urbaines, au cours
de l’année 2013.
Dans ce cadre, je vous rappellerai succintement en premier lieu l’avancement des études urbaines, puis
les caractéristiques des études techniques préalables pour lesquelles je vous propose d’approuver le
principe et le lancement de la procédure de passation des marchés correspondants et enfin le contenu des
études de prestations intellectuelles complémentaires.
1-Les études urbaines en cours
Concernant les études urbaines préalables, la démarche engagée cherche à promouvoir les bases d’un
projet solide dans le temps qui fixe la structure des futurs quartiers. Le projet sera ancré dans la
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complexité de ce territoire issue de son occupation historique et actuelle (faisceau ferré paris Sud-est,
proximité de la gare de Lyon…) et des changements profonds de la ville au cours des cinquante
dernières années (boulevard périphérique, nouveaux quartiers autour des chais de Bercy…). Les
propositions synthétisées continueront de se préciser et de s’adapter dans les mois à venir.
A partir d’un processus de collecte d’informations, d’écoute, de consultations et d’analyses techniques,
l’équipe « projet » en charge des études a remis, en 2011, un diagnostic territorial. Elle a poursuivi les
études urbaines en vue de l’élaboration d’une première esquisse de Plan guide dont une présentation
intermédiaire a été faite au printemps 2012 lors d'un comité de pilotage présidé par la première adjointe,
chargée de l’urbanisme et de l’architecture.
Ce travail a été confronté à la démarche de concertation mise en place depuis 2011 et à des réunions
thématiques associant de manière élargie l’ensemble les directions de la Ville de Paris et les acteurs
extérieurs dont l’État, la SNCF, RFF, la RATP, le SYCTOM, Eau de Paris…
Trois réunions publiques et des ateliers participatifs se sont tenus depuis l’engagement des études
urbaines. La réunion publique du 28 novembre 2011, après une première réunion publique de
présentation générale, a permis de restituer un diagnostic partagé. L’état du travail sur le Plan guide en
cours d’élaboration a été présenté lors de la réunion publique du 18 octobre 2012. Une exposition
publique s’ouvre par ailleurs actuellement sur trois sites, dont un à Charenton-le-Pont.
L’ensemble des supports présentés au public sont mis en ligne sur le site internet de la Ville.
En application des objectifs retenus en juillet 2009, l’état d’avancement du travail du Plan guide indique
un programme mixte qui se répartit de manière équilibrée entre logements, dont 50% de logements
sociaux, équipements publics de proximité et activités économiques (bureaux, hôtellerie, commerces).
Des grands services urbains sont intégrés dans le projet, parmi eux un centre de tri et des emprises
dédiées à la logistique urbaine.
Les orientations à l’étude partent d’une organisation autour de la structure viaire principale constituée
par le boulevard Poniatowski réaménagé à l’occasion de l’arrivée du tramway et la rue Baron Le Roy
prolongée qui le croise à niveau. Ce système est conforté par un maillage à caractère piétonnier et ouvert
à divers modes de déplacement. L’ensemble vient se greffer aux tissus existants et vise à renforcer les
liaisons entre les différentes composantes du 12e arrondissement mais aussi en affirmant des liens avec
le 13e arrondissement, en première part avec le quartier Masséna Bruneseau, et les liaisons
extracommunales dont le développement de Charenton-le-Pont demeure l'enjeu majeur. Cette
organisation, définie à partir d’une approche paysagère et fonctionnelle, permettra aussi de répondre aux
objectifs de renforcement de la biodiversité et de mise en relation du patrimoine paysager et naturel du
site constitué principalement par le bois de Vincennes, la Seine et le parc de Bercy.
Le projet cherche à intégrer avec compacité et rationalité, un certain nombre de fonctions ferroviaires
existantes et projetées. Les contraintes d’exploitation et de maintenance du réseau ferroviaire sont prises
en considération dans le travail en cours et visent à garantir, sur le long terme, le bon fonctionnement du
système ferroviaire. Ce principe devrait aboutir à éviter autant que possible les réalisations lourdes, tant
au plan technique que financier, de type dalle de couverture, et à proposer une occupation urbaine du
faisceau ferré innovante.
Les réflexions en cours intègrent aussi les questions de la métropole en s'articulant notamment avec
l'étude conduite actuellement par l'ACTEP sur l'avenir de l’autoroute A4 en avenue métropolitaine, avec
les continuités fonctionnelles des berges de Seine et les continuités urbaines de qualité entre Paris et
Charenton-le-Pont. A travers ces reflexions s'exprimera ainsi la métropole, dans leur capacité à porter un
regard élargi aux territoires limitrophes et en proposant des réponses urbaines fiables à différentes
échelles d'intervention. A ce titre, les études en cours ont l'ambition de proposer un profil urbain
volontaire associant des immeubles de grande hauteur.
2- Les études de prestations intellectuelles complémentaires
La Ville de Paris souhaite engager des transformations urbaines réalistes et construire un projet
d’aménagement durable ambitieux sur des bases techniques et opérationnelles fiables. A ce stade
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d’avancement, il est prévu une organisation du projet urbain en plusieurs secteurs opérationnels articulés
entre eux, mais aussi avec les secteurs limitrophes dont Charenton-le-Pont, tout en prenant en compte le
développement des gares du sud-est parisien.
Pour cela, la nécessité de conduire de nouvelles études techniques permettant de vérifier notamment
l’imbrication des enjeux urbains et ferroviaires pendant que se poursuivent les études urbaines relatives
au Plan guide, ont justifié la conclusion d’une convention partenariale entre la Ville de Paris, RFF, la
SNCF et la SNEF, établissements ferroviaires et propriétaires fonciers. Cette convention, qui a pris effet
cet été (délibération 2012 DU 122), inclut des études, échanges ou mise à disposition de données
permettant d’améliorer la connaissance du site et de contribuer à l’élaboration de l’état initial en vue
d’une étude d’impact environnemental.
Cette étude permettra de conforter le Plan guide et les options opérationnelles qui seront présentées à
votre assemblée en 2013. C’est aussi un élément constitutif du dossier d’une zone d’aménagement
concerté ou de toute opération importante.
Par ailleurs, pour mener à bien l’étude d’impact environnemental, il est indispensable de renforcer la
connaissance du site au regard de ses caractéristiques sonores. Une étude acoustique qui se caractérisera
notamment par une campagne de mesures de bruit in situ complétera les expertises actuelles établies par
l’équipe en charge des études urbaines.
La consultation sera faite sous forme d’un appel d’offres ouvert. Le marché est constitué de deux lots,
l’un relatif à l’étude acoustique et l’autre relatif à l’étude d’impact environnemental.
L’étude acoustique (lot 1)
Cette étude a pour ambition de disposer d’un état des lieux de l’ambiance sonore du site par le biais de
mesures de bruit sur site. Cette vision d’ensemble croisera à la fois les données issues des nuisances
sonores des infrastructures routières et ferroviaires. L’évolution sonore du site sera appréciée par la prise
en considération des projets ou évolutions connues qui concernent les infrastructures linéaires majeures
situées à l’intérieur du site Bercy Charenton et par le projet de Plan guide tel qu’il est envisagé à ce
stade.
Les infrastructures linéaires comprises à l’intérieur du site sont les voies ferrées, le boulevard
périphérique, les voies sur berge et le boulevard des maréchaux. L’ensemble de ces infrastructures
évoluera selon des temporalités diverses. D’ores et déjà, il peut être noté l’évolution du trafic des
boulevards des maréchaux après la mise en service du tramway fin 2012 et l’augmentation du trafic
ferroviaire à destination de la Gare de Lyon à l’horizon 2020.
Ces étapes intermédiaires de l’étude acoustique permettront au maître d’ouvrage de disposer d’éléments
techniques concernant les niveaux acoustiques des façades actuelles et projetées du quartier en vis-à-vis
des sources de bruit mais aussi de faire évoluer le projet de plan guide si cela s’avérait nécessaire de
manière à créer une ambiance sonore du futur quartier de qualité.
Cette étude conduite en amont de l’étude d’impact sera mise à disposition du titulaire du marché qui
rédigera l’étude d’impact environnemental.
Le marché de l’étude acoustique comptera une tranche ferme et se déroulera sur une durée de cinq mois.
L’étude d’impact environnemental (lot 2)
L’étude d’impact sera réalisée conformément à la réglementation en vigueur et notamment :
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- la directive communautaire 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée par les directives 97/11/CE du 3
mars 1997, 2003/35/CE du 26 mai 2003, 2009/31/CE du 23 avril 2009, récemment consolidée en une
directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement, notamment son article R122-5 issu du décret n° 2011-2019 du 29
décembre 2011 (étude d’impact),
L'étude d'impact environnemental présentera ainsi une description du projet comportant des informations
relatives à sa conception, puis une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être
affectés par le projet, portant entre autre sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les
sites et paysages… Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement
sera faite ainsi qu’une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus.
L’esquisse des principales solutions de substitution examinées par le maître d’ouvrage et les raisons pour
lesquelles le projet présenté a été retenu seront ensuite décrites ainsi que les mesures prévues pour
réduire ou compenser les effets du projet sur l’environnement.
La compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable,
ainsi que son articulation avec le schéma directeur de la région Ile de France et le schéma régional de
cohérence écologique sera abordée.
Enfin, une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et la description des difficultés
éventuelles rencontrées pour réaliser cette étude seront faites. Les noms et qualités du ou des auteurs de
l'étude d'impact et la liste des études qui ont contribué à sa réalisation seront mentionnés.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude d’impact,
celle-ci fera l’objet d'un résumé non technique.
La rédaction de l’étude d’impact s’appuiera sur les études préalables, dont les études urbaines en cours,
réalisées par la Ville de Paris qui seront remises au titulaire du marché, sur la collecte de données
complémentaires et sur les expertises propres conduites par le rédacteur de l’étude d’impact.
Cette étude sera transmise pour avis à l’Autorité Environnementale puis mise à disposition du public. A
l’issue de cette procédure, elle constituera, le cas échéant, l’une des pièces du dossier de création de la
zone d’aménagement concerté qui peut être envisagé sur une partie du site de Bercy Charenton.
Le marché de l’étude d’impact environnemental comptera une tranche ferme et quatre tranches
conditionnelles qui concernent :
- L’analyse spécifique en cas d’impact sur un site Natura 2000,
- La rédaction d’un mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale,
- L’évaluation environnementale de l’évolution du PLU sur le périmètre du marché,
- Les mises à jour de l’étude d’impact.
Ce marché de prestation intellectuelle se déroulera sur une période de quarante huit mois à compter de sa
notification dont huit mois pour la tranche ferme.
En conclusion, je vous propose de bien vouloir :
- approuver le principe et le lancement de la procédure de passation selon appel d’offres ouvert des
marchés de prestations intellectuelles relatives à la réalisation d’une étude acoustique (lot 1) et d’une
étude d’impact (lot 2) ;
- approuver les actes d’engagements et leurs annexes, le règlement de la consultation, le cahier des
clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières, relatifs à ces
marchés ;
- de m’autoriser à poursuivre la procédure par voie de marché négocié dans l’hypothèse où les marchés
n’ont fait l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont irrégulières, inacceptables ou inappropriées au sens
de l’article 53 du code des marchés publics.
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Je vous prie, Mesdames et Messieurs, chers collègues de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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2012 DU 201 Lancement de marchés de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une étude
acoustique et une étude d’impact à Bercy Charenton (12e).
Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ;
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 33, 57 à 59 et 77 ;
Vu la délibération 2009 DU 073 en date des 6 et 7 juillet 2009 approuvant les objectifs poursuivis et les
orientations générales d'aménagement du site de Bercy Charenton, arrêtant le périmètre de l'opération,
approuvant les modalités de la concertation publique, prenant en considération l’opération
d'aménagement Bercy Charenton et autorisant l’engagement d’ une consultation d’urbanisme par voie de
marché négocié et le lancement des appels d’offres pour l'exécution de prestations intellectuelles ;
Vu la délibération 2010 DU 37, siégeant en formation de Conseil Municipal en date du 10 et 11 mai
2010, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre urbaine en
vue de l’aménagement du secteur Bercy Charenton Paris 12eme à l’équipe représentée par Rogers Stirck
Harbour+ Partners.
Vu le projet en délibération en date du
2012 par lequel M. le Maire de Paris soumet à
son approbation le principe et le lancement d’un appel d’offres ouvert, pour un marché de réalisation
d’une étude acoustique (lot 1) et d’un marché de réalisation d’une étude d’impact (lot 2) à Bercy
Charenton Paris 12ème,
Vu l’avis du Conseil du 12ème arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Anne Hidalgo au nom de la 8e Commission,
Délibère :
Article 1 : Sont approuvés le principe et le lancement d’un appel d'offres ouvert prévue aux articles 33,
57 à 59 et 77 du code des marchés publics, pour attribution de marchés de prestations intellectuelles
relatives à la réalisation d’une étude acoustique (lot 1) et d’une étude d’impact (lot 2).
Article 2 : Sont approuvés les actes d’engagements et leurs annexes, le règlement de la consultation, le
cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières, relatifs à
ces marchés.
Article 3 : Conformément aux dispositions des articles 35-I-1° et 35-II-3°, 65 et 66 du code des marchés
publics, dans l’hypothèse où les marchés n’ont fait l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont
irrégulières, inacceptables ou inappropriées au sens de l’article 53 du code des marchés publics, M. le
Maire de Paris est autorisé à poursuivre la procédure par voie de marché négocié.
Article 4: Les dépenses correspondantes seront imputées au budget d'investissement de la Ville de Paris
sur les exercices budgétaires 2013 et suivants, chapitre 23, rubrique 824, compte par nature 232 sous
réserve des décisions de financement.

