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LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS  

« RECONQUÊTE URBAINE DU SITE DE BERCY-CHARENTON »  
 
SNCF Immobilier, Espaces Ferroviaires, la Ville de Paris et son aménageur, la SEMAPA, lancent un appel à 
projets pour la mise à disposition d'un site au sein du futur quartier de Bercy-Charenton afin d’y permettre le 
développement de projets d’urbanisme transitoire.  

 

SNCF Immobilier, Espaces Ferroviaires, la Ville de Paris et son aménageur, la SEMAPA, lancent aujourd’hui 
l’appel à projets « Reconquête urbaine du site Bercy-Charenton ». Ce projet d’urbanisme transitoire devra 
permettre de faire découvrir ce site aux Parisiennes et aux Parisiens, mais également aux riverains afin qu’ils 
s’approprient le site en participant au développement et à la préfiguration de ses futurs usages. 
 
Partie intégrante du projet dans le cadre de sa mission de valorisation des fonciers SNCF non occupés ou non 
utilisés pour les activités ferroviaires, SNCF Immobilier apporte également son expertise en matière 
d’opérations d’urbanisme transitoire. Ces dernières visent, sur des terrains ou bâtiments inoccupés, à 
développer de nouvelles occupations alternatives pendant le temps nécessaire à l’émergence puis à la 
réalisation de projets urbains. Plusieurs réalisations phares comme la Station - Gare des mines, Ground control 
ou la Cité fertile ont déjà permis de faire revivre avec succès des emprises ferroviaires en cours de mutation.  
 
L’appel à projets s’inscrit dans le cadre de la volonté forte de la Ville de Paris de développer des occupations 
temporaires. Les projets devront ainsi décliner les principes de la Charte en faveur du développement durable 
de l’occupation temporaire, élaborée par la Ville de Paris et signée en 2019 par de nombreux acteurs du 
renouvellement urbain, dont SNCF Immobilier.  
 
 



 

Diffusable 

Un projet de reconquête urbaine 
 
Deux espaces pourront être ouverts dans ce contexte, de part et d’autre du boulevard Poniatowski à proximité 
de la station de tramway Baron-Leroy : 
- un terrain nu d’environ 8500 m² appartenant à SNCF Réseau à l’est du boulevard (dit secteur Triangle), 
- Et un terrain et des locaux de bureaux inoccupés appartenant à Espaces Ferroviaires   
 
L’appel à projet « Reconquête urbaine du site de Bercy-Charenton » vise à organiser une procédure de 
sélection en vue de la mise à disposition de ces deux emprises pour une durée de deux ans.   
 
Hybridation, centralité, résilience  
 
Trois dénominateurs communs devront s’exprimer dans les projets des candidats à l’occupation :  
 
- l’hybridation des usages, via notamment une offre de services et de lieux de vie s’appuyant sur les initiatives 
et les forces vives du quartier et offrant une complémentarité avec les activités culturelles existantes. Les 
projets devront également proposer des usages favorisant l’insertion, la participation, la diversité et la 
solidarité, ainsi que la possibilité pour les riverains et les acteurs du quartier de participer activement au 
développement de ce dernier et à la préfiguration de ses futurs usages.  
 
Le thème de la nature en ville sera privilégié, en particulier à travers le renforcement de la végétalisation du 
secteur Triangle appartenant à SNCF Réseau, dont les espaces verts en pleine terre, les strates arborées et la 
biodiversité offrent d’ores et déjà une forte valeur écologique.  
 
Enfin, les candidats devront proposer une méthode de gouvernance intégrant une concertation et/ou des 
processus de médiation en vue de construire la programmation des projets avec les acteurs du quartier dans 
un mode collaboratif à définir.  
 
- la préfiguration d’une nouvelle centralité : les projets devront contribuer à la transformation du site de 
Bercy-Charenton en s’appuyant sur les mutations urbaines à venir et en intégrant plusieurs orientations clés 
comme l’ouverture de part et d’autre du boulevard Poniatowski vers la ville, la mise en valeur de la 
complémentarité entre le site très végétal du secteur Triangle et les bâtiments du secteur Poniatowski, la prise 
en compte de la proximité de la Petite Ceinture et de sa qualité paysagère, ou encore l’ouverture aux riverains 
d’un site inaccessible jusqu’à présent.  
 
- la contribution à la résilience urbaine de Paris et de son agglomération, à travers un projet volontairement 
expérimental et évolutif, qui devra montrer une capacité d’adaptation et une sensibilité aux évolutions du 
quartier et de son environnement proche. Cette résilience se veut à la fois sociale, économique et 
environnementale. Elle s’enrichira de la diversité des espaces proposés, composés d’espaces bâtis ou non bâtis, 
mais aussi d’espaces naturels.  
 
 
Démarrage des projets en juillet 2021 
 
Le choix des lauréats aura lieu en deux étapes : une phase de sélection des candidatures, puis une phase de 
sélection des propositions. La mise en œuvre des projets devrait débuter en juillet 2021.  
 
Le règlement détaillé de la consultation se trouve sur le site de la SNCF epublimmo.  
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CITATIONS : 

 

SNCF Immobilier : 
« Cet appel à projet représente une belle opportunité de poursuivre le travail engagé avec la ville de Paris pour 
le renouvellement urbain. Nous souhaitons des propositions innovantes porteuses de développement social, 
sociétal et environnemental pour une ville résiliente et inclusive. » Katayoune Panahi, directrice de SNCF 
Immobilier. 

Ville de Paris : 
« Nous souhaitons penser ce projet par ses usages avant de repenser les constructions, avec une ambition 
d’appropriation par les citoyens. L’exemple de Saint-Vincent-de-Paul a démontré qu’un projet urbain peut se 
nourrir de ses expérimentations, nous nous en inspirerons pour le futur de Bercy-Charenton » souligne 
Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris en charge de l’urbanisme, de l’architecture, du Grand 
Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques.  

 
À PROPOS DE LA SEMAPA : 

La SEMAPA, Société d’Etude, de Maîtrise d’ouvrage et d’Aménagement Parisienne, crée en 1985 à l’initiative 
de la Ville de Paris, est présidée par Jérôme COUMET, Maire du 13ème arrondissement et est dirigée par 
Sandrine Morey. 

la SEMAPA mène des opérations d’aménagement dans l’est de Paris. Historiquement dans le 13e 
arrondissement, avec plusieurs projets dont Paris Rive Gauche, 90 boulevard Vincent Auriol, Paul Bourget et 
Bédier-Oudiné, et depuis fin 2015, dans les 12e et 20e arrondissements avec le réaménagement de la Porte de 
Vincennes et l’opération Bercy-Charenton, confiée à la SEMAPA en novembre 2018. Plus récemment, en 
décembre 2019, le Conseil de Paris confie à la SEMAPA deux nouvelles opérations dans le 20e arrondissement, 
Python-Duvernois et Porte de Montreuil. 

Aménageur urbain, la SEMAPA exerce aussi des fonctions de maîtrise d’ouvrage. Le tout sous l’angle du 
développement durable. La SEMAPA est particulièrement attentive aux problématiques environnementales 
pour chaque quartier qu’elle aménage et est certifiée ISO 14001 pour toutes les opérations dont elle a la 
charge. 

‹‹ Le métier de l’aménageur évolue. La SEMAPA place l’innovation au cœur de ses projets dès leur conception. 
Inventer l’architecture, revient surtout à penser le projet de vie qui sera développé dans les bâtiments. 
L’intelligence collective prend tout son sens pour co-élaborer comme pour vivre ensemble. C’est la 
philosophie portée par la SEMAPA. ›› Sandrine Morey. 

 
À PROPOS DE SNCF IMMOBILIER : 

Au sein de la société SNCF, SNCF Immobilier assure pour les cinq sociétés du groupe les missions de : facility 
management tertiaire, la gestion et l’optimisation immobilière du parc d’exploitation, l’aménagement et la 
valorisation des biens fonciers et immobiliers non utiles au système ferroviaire avec notamment sa filiale 
d’aménagement et de promotion immobilière Espaces Ferroviaires, et celle d’opérateur du logement et de 
bailleur social avec sa filiale ICF Habitat, et son patrimoine de 90 000 logements (dont 95% de logements 
sociaux).SNCF Immobilier comprend 7 directions immobilières territoriales qui travaillent avec les acteurs 
locaux sur l’ensemble du territoire national. 

Chiffres clés : 

 8,5 millions de m2 de bâtiments industriels et tertiaires, d’activités sociales. Le groupe public ferroviaire 
comptant au total 12,5 millions de m2. 
 20 000 hectares dont 3 000 urbanisables dès à présent. 
 90 000 logements dont 95 % de logements sociaux. C’est aussi chaque année en moyenne, 2 000 logements 
construits ou acquis. 
 Plus de 2 800 collaborateurs dont 1 560 chez ICF Habitat. 
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À PROPOS DE ESPACES FERROVIAIRES : 
Au sein de SNCF Immobilier, Espaces Ferroviaires, filiale d’aménagement urbain et de promotion de SNCF, 
redonne vie aux sites ferroviaires qui n’ont plus d’utilité d’exploitation. Ses équipes valorisent ces espaces 
fonciers exceptionnels, afin de créer la ville de demain en partenariat avec les collectivités locales, les 
promoteurs, les bailleurs sociaux, les investisseurs et les utilisateurs. 
Espaces Ferroviaires maîtrise toute la chaîne de compétences qui concourent à la régénération des sites 
ferroviaires et à les réintégrer à la ville : libération des fonciers, conception et réalisation du projet 
d’aménagement, construction et promotion des programmes immobiliers. 
 Chaque projet appelle une démarche unique et sur-mesure au travers d’un étroit partenariat avec les    
collectivités pour fabriquer un morceau urbain durable et créer des mixités d’usages, des partenariats, des  
aspirations sociales, sociétales et économiques. 
 

 
CONTACT PRESSE :  

SNCF Immobilier  
Nathalie Lefèvre - 06 29 79 42 57 - nathalie.lefevre@sncf.fr 
Plus d’information : http://www.presse-sncf-immobilier.fr / https://twitter.com/sncfimmobilier 
 
Ville de Paris 
Antoine Demière - 06 87 77 43 53 – antoine.demiere@paris.fr 
 
SEMAPA 
Nathalie GRAND - 06 14 66 69 50 – ngrand@semapa.fr 
Plus d’information : http://www.semapa.fr 
 

 

 

 
 


