
Aux habitants.s du quartier de Bercy

Catherine BARATTI-ELBA2
Maire du 12e arrondissement

Chere Madame, Cher Monsieur, Paris, |e 30 octobre 2017
Les membres du Consei! de quartier, et ceux d'entre vous que j'ai pu croiser ces dernieres semaines, m'ont fait part d'interrogationsmontantes, voire d'inquietudes, liees au projet de construction - encore a I'etude - d'une deuxieme Arena dans le quartier de Bercy.
Ces interrogations legitimes sont entretenues, voire exacerbees, par la diffusion dans le quartier d'informations largement erronees.

Pour ces raisons, j'ai jug6 necessaire et important de m'adresser a vous directement, au travers de cette lettre dediSe au quartier deBercy, pour vous donnertoutes les informations precises et objectives en ma possession a ce jour.

En premier lieu, le choix du site de Bercy pour I'implantation de la nouvelle Arena sportive n'est, actuellement, aucunementconfirme. Les etudes de faisabilite sont en effet encore en cours et, devant les fortes contraintes inherentes au site, il a ete decided’elargir cette reflexion a d’autres localisations. Nous devrions connaitre le resultat de ces etudes d'ici la fin 2017. Aucune decision n'estdone prise pour le moment.

En second lieu, je souhaite vous indiquer clairement qu'il n'a jamais ete question de construire dans le pare de Bercy en empietantsur nos espaces verts. Ainsi, les images diffuses dans certains tracts montrant une construction dans le pare n'ont aucune halite etrelevent de la disinformation. L'emplacement actuellement a I'etude est celui du skate park et du parking de la Saemes, en bord deSeine, a I'ecart du pare.
Soyez assuree que je suis, comme vous, tres attachee au pare de Bercy, determinee a le preserver et le renover. Vous pouvez plus
largement compter sur moi pour agir en faveur de la qualite du cadre de vie dans votre quartier, dont je connais les atouts mais aussi
les difficulty recurrentes. Mes echanges sont nombreux avec I'ensemble des acteurs poury remidier : Police Nationale, SNCF, RATP,AccorHotels Arena, notamment.

Vous trouverez au verso des informations faisant le point sur d'autres projets en cours : vous pouvez compter sur mon engagement a vos
cotes et ma determination a ceuvrer en faveur du quartier de Bercy comme de tout le 12e.

2e Arena a Bercy : VRAI/FAUX
s/ OUI, il est aujourd'hui necessaire, pour le developpement de
disciplines comme le basket et le handball, de disposer a
I'echelle de la Metropole du Grand Paris d'une nouvelle Arena de
taille intermidiaire, offrant de I'ordre de 8000 places.
v' OUI, alors que cet equipement fait defaut depuis longtemps,
les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 accelerent la
realisation de ce projet annonci des 2014.

O NON, le choix du site d' implantation n'est pas encore arreti ;
il n'est done pas acte que I’Arena soit rdalisee dans le 12" sur le
site de Bercy.

O NON, il n'est pas question d’empieter sur le pare de Bercy,
ni de construire sur les espaces verts.
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Maine du 12s
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Un nouveau gvmnase pour le quartier
Les travaux du gymnase Althea Gibson construit rue Gerty Archimede sont termines. Ce nouvel equipement
d’une grande qualite, dote d’un dojo et d’une salle multisports, sera inaugure en novembre avec les
habitants, les ecoles et les clubs sportifs.

I ( j
Debut de la renovation du

Parc de Bercv
900 000 sont investis par la Ville de Paris pour la
renovation du Parc de Bercy, afin de permettre
principalement la remise en etat des allees et
cheminements parcourant le Parc, la renovation des
sanitaires, des toitures du chai et de I’eclairage ainsi que
le curage du lac. Les travaux seront realises
progressivement jusqu’en 2019.
Plusieurs operations de deratisation ont ete engagees et
se poursuivent.

@
Suite et fin des travaux de

voirie
•Les travaux de la RATP, permettant I’adaptation des
stations Cour Saint Emilion et Bercy de la ligne 14 en vue
de son prolongement s’acheveront prochainement.
Le nouvel acces au metro Cour Saint Emilion sera ouvert
au mois de decembre 2017.

•Les travaux en cours sur la place du Bataillon du
Pacifique et la place Ginette Hamelin, visant a
reamenager et agrandir I'acces principal au metro
Bercy prendront fin mi-2018.

•Trois operations concernant la rue Corbineau garantiront
des le printemps 2018 une correspondance plus fluide
entre le metro et la gare Paris-Bercy. Pour cela, la Ville
de Paris, la RATP et la SNCF ont prevu un elargissement
des trottoirs et une securisation des cheminements
pietons sur la rue Corbineau, la creation d’un acces
secondaire au metro et le reamenagement de I’acces
(escalier, ascenseur) menant au parvis de la Gare.
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Mobilise.e.s pour la reduction
des nuisances

Une mediation avec la SNCF et la compagnie Ouibus a
ete engagee par la Mairie du 12e, avec le Conseil de
Quartier, pour reduire les nuisances generees par les cars
longue distance sur le parvis de la gare de Bercy.

©
Mesures de securite aux

abords de I’AccorHotels Arena
Ces mesures ont ete mises en place par la Prefecture de
Police dans le cadre du Plan Vigipirate renforce. La Mairie
du 12e, attentive aux enjeux de securite, a demand^ la
delivrance d’un laissez-passer permanent afin de faciliter
la circulation des riverains, ainsi qu’une amelioration de
I’information.

De nouveaux espaces
associatifs a Gabriel Lami

I La Mairie du 12e arrondissement ouvrira en janvier 2018
de nouvelles salles dans les locaux de I'ancienne ecole
Gabriel Lame poury accueillir des activites associatives
en soiree et le week end, afin de correspondre aux

j rythmes des Parisiens qui s’engagent pour la collectivite. p
! II sera ainsi donne la possibility a chacune et chacun de 1
| prendre part a I’animation de ce quartier de Bercy en|

pleine mutation. Pour que les nouvelles activitesI
| associatives s’integrent au mieux dans la vie du quartier, §
|les associations devront deposer un dossier dans le cadre

% d’un appel a candidatures entre novembre et decembre
S 2017.

Vous avez des questions ?
Contactez-nous a I’adresse mairie12@paris.fr




