
Charenton Bercy 

Bercy, c’est votre quartier, autonome, proche 
de Paris, disposant de tous les équipements 
municipaux nécessaires : multi-accueil,  
crèche, médiathèque, gymnase, école  
maternelle, école élémentaire... 
 

C’est le secteur de Charenton le mieux pourvu 
en commerces avec bien sûr le centre  
commercial Bercy 2. Les liaisons automobiles 
y sont très développées. Les fréquences des 
autobus 24 ont été améliorées. Le bus 109, 
lui, financé par la municipalité, sera prolongé 
dès l’été 2014 vers la station de métro  
Liberté refaite à neuf. Le tramway parisien  
T3 est arrivé ! 
 

Tout paraît convenir dans ce quartier de  
Bercy, si ce n’est son enclavement, enserré 
entre les voies de chemin de fer et l’autoroute 
A4, si près et si loin de Paris à la fois. 
 

L’idée qui germe depuis plusieurs années  
est de relier ce chaînon manquant entre 
Bercy Paris et Bercy Charenton à travers 
un axe de circulation douce dédié en grande 
partie aux piétons et aux transports collectifs.  

Cette liaison, promise depuis  
si longtemps par Paris, consiste 
à prolonger la rue Baron Le 
Roy située dans le 12e arron-
dissement jusqu’à Charenton. 
 

Or, les obstacles mis par  
la SNCF et RFF pour nous  
empêcher de racheter une  
petite partie de leurs terrains 
inutilisés le long des actuels 
entrepôts (photo ci-contre), 
sont aujourd’hui les mêmes 
que ceux rencontrés par la ville 
de Paris. Leur projet est 
donc retardé. 
 

Nous proposions un métro-
câble, solution peu coûteuse, écologique et 
inédite pour relier Bercy à la station de métro 
de la ligne 14 Terroirs de France, mais ce  
modernisme fait peur. 
 

Alors que nous étions prêts à créer  
un écoquartier exemplaire pour y  
implanter des bureaux, des logements  
et des équipements publics dont un collège  
si la croissance des effectifs l’oblige,  
l’Etat, par ses  
exigences, décourage 
les opérateurs. 
 
Nous ne nous  
résignons pas et, en 
accord avec Paris, 
quelle que soit sa 
future gouvernance, 
nous continuerons  
de travailler ensemble 
sur le devenir de  
nos quartiers respectifs  
de Bercy. 

Un quartier stratégique 

Pourquoi pas un métro-

câble, solution d’avenir ? 
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http://charenton-demain.com 01.53.66.42.37 charentondemain@gmail.com 
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Tout au long du mandat écoulé, Jean-Marie Brétillon a eu  
à cœur de défendre la qualité de vie de ce quartier si 
particulier et si attachant. Citons notamment la rénovation 
extérieure de l’école Desnos, du gymnase Maurice Herzog  
et de la médiathèque de Bercy, la réfection de la place 
d’Astier de la Vigerie, l’éclairage et l’aire de jeux pour  
enfants des jardins du Cardinal de Richelieu, le soutien à la 
rénovation du centre commercial Bercy 2 et le fleurissement 
du quartier, le réaménagement des locaux de la Police  
municipale avec la création d’un Centre de Supervision Urbaine.  
 
Nous avons facilité l’accueil de nouvelles entreprises. 
Récemment se sont en effet installées à Bercy les sociétés 
Docapost et Natixis, créant de nombreux emplois et participant 
ainsi à l’activité économique et au dynamisme de la ville. 
Pour l’avenir, nous savons que beaucoup reste à faire pour 
préserver ce secteur. Il faut imaginer notre ville de demain.  

 
Jean-Marie Brétillon s’associe donc pleinement à la réflexion 
initiée par Nathalie Kosciusko-Morizet de couvrir en partie 
les voies. Nous savons bien que le développement de notre 
quartier de Bercy ne pourra se faire qu’en totale harmonie 
avec celui situé sur le territoire parisien.  
Nous poursuivrons l’instruction de ce vaste projet avec la 
future municipalité parisienne. 
 
Les objectifs sont multiples. Il s’agit à la fois de recoudre 
notre quartier de Bercy avec Paris, de le désenclaver, 
de supprimer ou d’atténuer, chaque fois que cela est  
possible, les nombreuses nuisances sonores, et bien  
évidemment de regagner, au seul bénéfice des Charentonnais, 
le terrain perdu sur les friches industrielles et les infrastructures 
ferroviaires. Une passerelle devra également nous permettre 
d’accéder aux rives de la Seine confisquées par l’échangeur. 
 
Avec leur expérience, Jean-Marie Brétillon et son équipe 
sont déterminés à mener à bien le développement du  
secteur Charenton-Bercy au seul bénéfice de ses habitants 
et de notre ville tout entière. 

La façade de l’école Desnos a été  

entièrement rénovée. 

La passerelle reliant Bercy à Valmy est,  

à ce jour, le seul moyen de traverser les 
voies de chemin de fer 

REUNION PUBLIQUE 

Jean-Marie Brétillon 

et l’équipe Charenton demain 

viendront à votre rencontre 

jeudi 6 mars à partir de 19h30 

à l’école Port aux Lions 

Permanence électorale : 22, avenue Jean Jaurès 


