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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 13, 14 et 15 juin 2016
2016 V 168 Vœu relatif à la nouvelle dénomination de la gare de Paris-Bercy.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,

Considérant le rôle historique du quartier de Bercy dans le développement de Paris en constituant une
porte ferroviaire et fluviale pour l’approvisionnement de la capitale ; les noms de ses rues et places
témoignent de son rôle économique majeur mais aussi du lien avec les territoires que la Gare de Bercy
dessert toujours aujourd’hui ;
Considérant l’attachement des habitants au maintien de cette histoire dans les transformations que connait
le quartier de Bercy ;
Considérant le travail mené par la Mairie du 12e arrondissement et l’ensemble de ses partenaires, visant à
la requalification du quartier de Bercy, les transformations déjà réalisées (AccorHotels Arena rénovée),
les projets en cours (extension de la ligne 14) et les projets à venir (rénovation du parc de Bercy, projet de
2e Arena, Ligne de transport à Haut niveau de service et apaisement des quais de Bercy) ;
Considérant l’ambition, partagée avec la SNCF, de faire de la gare de Paris-Bercy une gare ferroviaire
parisienne à part entière et la nécessité qui en découle de travailler à sa bonne intégration dans son
environnement et à l’amélioration de sa desserte par les transports en commun (création d’un accès
supplémentaire depuis la gare au métro et à la ligne 14) et les modes de transport alternatifs aux véhicules
polluants ;
Considérant que le maintien du nom de Bercy dans la nouvelle dénomination de cette gare ferroviaire est
une des marques de son identité localisée et de son ancrage dans l’histoire de l’arrondissement ;

Sur proposition de Mme Catherine BARATTI-ELBAZ et des élus du Groupe Socialiste et Apparentés, et
de M. Nicolas BONNET-OULALDJ et des élus du Groupe Communiste - Front de Gauche,

Réaffirme son attachement au nom de Paris-Bercy,
et
Émet le vœu que :
Le Président Directeur Général de la SNCF associe officiellement les élue-e-s du 12e arrondissement à ses
réflexions sur l’évolution du nom de la gare de Paris-Bercy.
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