ET SI ON RÉINVENTAIT

NOS MOBILITÉS ?

3 min.

VÉLO, MÉTRO, PASSERELLES, ARTÈRES COMMERÇANTES ET MÊME UNE NOUVELLE GARE DE RER.
AFIN DE CONNECTER CE QUARTIER STRATÉGIQUEMENT SITUÉ ENTRE LA CAPITALE ET LES GRANDS AXES,
DES CIRCULATIONS DOUCES ONT ÉTÉ IMAGINÉES POUR ENFIN SE DÉPLACER, SANS STRESSER.

De la Seine au Bois,
naturellement
D’un côté, la verdure du Bois de Vincennes. De l’autre,
la fraîcheur des berges de Seine entièrement réaménagées.
Et pour les relier : de nouveaux itinéraires aérés ont été
imaginés, comme une passerelle jardinée de plus de 9 000 m2
et une autre végétalisée de 7 200 m2. Mais aussi une artère
piétonne et 100% commerçante conçue comme une porte
d’entrée vers Paris depuis Charenton, pour retrouver
le plaisir de flâner.

Actuellement à l’étude, la « Station
Charenton » relierait la Gare de Lyon
et l’ensemble du Grand Paris Express
en 1 étape seulement et accueillerait
près de 20 000 voyageurs par jour.

Des transports
personnels et collectifs
électriques et écologiques
À vous de choisir parmi tous les nouveaux modes de transport proposés au
sein de ce nouvel éco-quartier : à vélo sur les nombreuses pistes cyclables, à
bord des bus et navettes électriques qui sillonneront les rues ou via
la nouvelle « Station Charenton » du RER D, qui permettra de rejoindre
le centre de Paris en une étape seulement.

EN VÉLO
DU BOIS
DE VINCENNES
À LA SEINE

En accordant une place plus raisonnée à la voiture
avec une large offre de parkings souterrains
intelligents et en développant les circulations
douces, le projet aura un impact conséquent sur
l’empreinte carbone du quartier.
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7 min.

Plus de vert
moins de carbone
conception

Relier le quartier à son
environnement direct
3 passages seront aménagés vers Paris et de la Seine
au Bois de Vincennes, conçus comme de véritables espaces
ouverts, ils inventent une nouvelle manière de circuler.
Une fluidité retrouvée pour les Charentonnais, vers Paris
grâce à l’aménagement d’une voie partagée, prolongement
de l’avenue Leroy Baron, vers la Seine avec la création
d’une passerelle pour accéder aux berges et vers le Bois
de Vincennes avec la création de la passerelle jardinée,
au programme 1 ha de verdure enjambant les rails !

VERS LA NOUVELLE
GARE DE RER D

RÉCONCILIER
VILLE ET NATURE

C’EST POSSIBLE ?

C’EST NON SEULEMENT POSSIBLE MAIS C’EST ÉGALEMENT LE « FIL VERT » QUI GUIDERA
LA CONCEPTION DE CE NOUVEL ESPACE D’HABITATIONS ET D’ACTIVITÉS, LABELLISÉ « ÉCO-QUARTIER ».
ICI, LA NATURE SERA VISIBLE PARTOUT ET PAR TOUS : SUR LES GRANDS AXES, AU CŒUR DES RÉSIDENCES
ET MÊME SUR LES TOITS.

Et le Bois
devint Seine
Les deux grands piliers naturels du quartier,
la Seine et le Bois de Vincennes, seront reliés
par de grands itinéraires naturels et arborés
pour offrir un trajet agréable et direct,
en 7 minutes seulement à vélo.

Des berges
aménagées
Là, sur les bords de Seine
trop longtemps confisqués,
renaîtra un nouvel itinéraire
de détente et de loisirs
avec l’aménagement
de jardins aquatiques
et flottants, d’espaces
végétalisés, de restaurants
et de café-concert.

LOGEMENT
CRÉÉ

Ici et là,
la nature reprend
ses droits

1

Le principe est simple : à chaque logement créé,
un arbre est planté. Ainsi, en plus des 3,6 hectares d’espaces
verts plantés, des touches de verdure s’inviteront au sein des
ensembles d’habitation, au coin des rues et sur plus de 2,8
hectares de toitures végétalisées pour encourager
l’émergence de l’agriculture urbaine.

ARBRE
PLANTÉ

C’est quoi,
l’agriculture
urbaine ?
Faire pousser des tomates ou récolter du miel en pleine
ville sera bientôt une réalité au sein de l’éco-quartier
de Charenton-Bercy. Cette nouvelle forme de culture
agricole connaît ces dernières années un grand succès
en contribuant à la fois à la production alimentaire
locale, au développement de la biodiversité et à créer
du lien social entre les habitants des quartiers.

5 000 m

2

DE VERDURE
DANS LA GRANDE TOUR
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D’ESPACES
VERTS CRÉÉS

ARBRES
PLANTÉS

1

conception

3,6 ha

1 000

Un souffle vert
dans la ville

AU FAIT, C’EST QUOI

CETTE APPELLATION TRÈS RÉCENTE DÉSIGNE TOUT SIMPLEMENT UN PROJET
D’AMÉNAGEMENT URBAIN QUI INTÈGRE LES PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
IL CONTRIBUE AINSI À LA CRÉATION D’UN VÉRITABLE CERCLE VERTUEUX ENTRE
ÉNERGIES, ENVIRONNEMENT ET VIE SOCIALE POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS.
ET C’EST CE QUI SE PASSERA ICI, À CHARENTON-BERCY.

UN ÉCOQUARTIER ?
Une nouvelle génération
de bâtiments

Des logements
intelligents
Les logements eux, seront tous certifiés NF Habitat. Il s’agit d’une
norme non-obligatoire mais essentielle pour proposer des logements
plus sûr, mieux isolés et surtout, plus sobres en coûts et en énergie.
Enfin, pour mieux assurer les approvisionnements, une
Smart Grid (système de gestion en temps réel des besoins
en électricité) sera installée à l’échelle du quartier !
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BiodiverCity

Plus de confort et
d’économies pour tous

conception

Pour aller plus loin, le projet
adoptera également le label
BiodiverCity, afin de mesurer
avec précision l’impact énergétique
de chaque bâtiment et de
mieux développer la biodiversité
dans l’ensemble de ses îlots.

Le vert
voit plus grand !
Point culminant de l’éco-quartier à tous points de vue,
avec ses 180 m de hauteur, la tour sera conçue
comme un véritable écosystème naturel.
Au menu : 5 000 m2 de jardins suspendus et intérieurs
(surface équivalente à celle de l’ancien jardin de Bercy),
un ensoleillement optimal, ainsi qu’un ingénieux système
de réutilisation des eaux pluviales.

Des bâtiments
plus performants
Logements, bureaux, hôtels et bâtiments publics…
L’ensemble des nouvelles constructions de cet
éco-quartier sera certifié (HQE, NF habitat,
WELL ou LEED), pour une nouvelle génération de
constructions moins gourmandes en énergie et
plus pauvres en émissions polluantes, au service du
bien-être des Charentonnais.

Une tour écologique
pour le Grand Paris

RIEN NE SE PERD,

TOUT SE TRANSFORME
CETTE PHILOSOPHIE DURABLE ET TOTALEMENT EN PHASE AVEC LES ENJEUX
URBAINS ET ÉCOLOGIQUES DE NOTRE ÉPOQUE, CONSTITUERA LE « FIL VERT » DE LA
VALORISATION DES EAUX ET DES DÉCHETS SUR L’ENSEMBLE DE L’ÉCO-QUARTIER.
UNE GESTION « CIRCULAIRE » DES ÉNERGIES QUI S’APPUIERA SUR 3 GRANDS PILIERS :

Lors de la phase de chantier, plus de 80% des matériaux
démolis seront récupérés pour la reconstruction
du site et d’autres projets alentours. Béton, bois,
métaux… Toutes les matières le permettant seront ainsi
transformées pour, non pas créer un nouveau quartier,
mais faire renaître l’existant. Certains bâtiments,
comme l’ancien AP-HP, seront même intégralement
réhabilités afin d’offrir de tous nouveaux services.

80%

DES MATÉRIAUX
DÉMOLIS
RÉUTILISÉS

100%

Des énergies
renouvelables
Au sein de l’éco-quartier, 50% des énergies
fournies seront renouvelables. Gérées par une
Smart Grid (système de répartition intelligente
en fonction des besoins), elle permettront de
réussir la prouesse de garantir les charges
aux habitants et utilisateurs des bâtiments
pendant 5 ans après leur livraison.
Qui dit mieux ?

50%

DES EAUX
DE PLUIES
RÉCUPÉRÉES

D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

conception

Une seconde vie
pour les déchets

En plus du réseau d’eau traditionnel, un important système
de récupération des eaux de pluie en toiture permettra
d’entretenir les espaces verts du quartier, via des bassins
de rétention situés en sous-sol. Ces eaux de récupération
appelées « grises », alimenteront également les chasses d’eau
des résidences pour une meilleure rationalisation
des eaux potables.
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L’eau
de là-haut

