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Avec le réaménagement prochain de sa rive sud, mené en
concertation avec la population, Charenton se veut précurseur
de la ville de demain et va créer de nouvelles liaisons douces vers
la

Capitale,

innover

sur

le

plan

architectural

en

érigeant

des bâtiments iconiques à l’aura internationale et devenir un pôle
d’excellence des entreprises des univers virtuels.
Choisir

Charenton,

c’est

prolonger

votre

balade

dans

le

« Grand Paris » touristique, découvrir un territoire au passé fort,
CHARENTON,
UNE VILLE DYNAMIQUE
P. 19   L’emploi à Charenton en chiffres
P. 20 Charenton-Bercy, un nouveau
quartier métropolitain connecté
P. 23 Venir à Charenton

au présent séduisant et en pleine réinvention.
Nous vous souhaitons la bienvenue à Charenton-le-Pont !

Hervé GICQUEL

Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller départemental du Val-de-Marne

Pierre MIROUDOT

Conseiller municipal délégué au développement
économique et à l’emploi
*classement Le Parisien 2017
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CHARENTON, UNE VILLE D’HISTOIRE

Charenton,
une ville d’histoire
Connu dès le néolithique, le territoire de Charenton est marqué
par un développement continu, lié notamment à sa proximité
géographique avec la Capitale. Parcourir son riche passé, c’est
traverser les siècles en croisant de nombreuses personnalités et
des moments clés de notre histoire commune,

Une ville stratégique
aux portes de Paris
Étroitement liée à la Capitale,
à la Marne et à la Seine, Charenton

du Moyen-Âge à notre époque moderne.

est connue depuis l’Antiquité.
Si les premières traces de vie sur le territoire
de Charenton remontent au néolithique, vers
4 500 ans avant notre ère, la ville est considérée
depuis

l’Antiquité

comme

une

passerelle

idéale vers la Capitale. Le pont enjambant
la Marne – évoqué dans les mémoires d’un

Gravure. Dessin de Louis Germain, 18e siècle.
Archives municipales de Charenton.

certain Jules César – fut, dès cette époque, un
édifice stratégique d’un point de vue militaire,

de

politique et économique, qui conditionnait

Carrières, Conflans – et du domaine de Bercy,

l’accès à Paris. La rue de Paris fut, quant à elle,

Charenton est animée par de nombreux

le point de convergence des routes de l’est de

cabarets et auberges au 17e siècle et dotée

la France, à la période médiévale, au temps

d’un marché hebdomadaire, d’une poste aux

des grandes foires de Champagne. Réunion

chevaux et d’une cour de justice seigneuriale.

trois

villages

–

Bourg-de-Charenton,

La cité est fréquentée par de riches personnalités appréciant la douceur champêtre des rives
de la Seine.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Construit au début du 17e siècle par
un proche du roi Henri IV, le Pavillon
Antoine de Navarre – par référence
au père du monarque – est le seul
édifice de la ville subsistant de cette
époque. Devenu hôtel de ville,
Médiathèque de l’Architecture

Hôtel de Ville

il est classé au titre des monuments
historiques depuis 1862.

et du Patrimoine
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Un développement
économique continu
Plusieurs

périodes

récentes

Le quartier de Bercy à Charenton, en 1861,

construits. De plus, à partir de 1970, plusieurs

ont permis un essor significatif de la ville

est le secteur où se situe la Compagnie

ZAC

de

des

emblématiques se situe sur l’emprise des

Charenton.

historiques

L’inauguration,

en

1849,

de la première ligne de chemin de fer
Paris-Lyon-Marseille
un

rôle

parallèle,
la

déterminant.
la

commune

population
est

joua
En
de

multipliée

par trois en trente-cinq ans,

Magasins

Généraux,

spécialisée

dans

le négoce des vins et spiritueux, du bois,

‘‘ Du 19e au 20e siècle,
la ville ne cesse
de se transformer ‘’

sont

anciens

créées,

Magasins

dont

l’une

Généraux.

des

Une

plus

identité

du charbon, du fer et de la

économique    tournée vers le   tertiaire s’accentue

fonte. De nombreuses sociétés

pendant les années 80. Le centre commercial

réputées – comme Byrrh et son

Bercy 2, imaginé par l’architecte du centre

vin

Pompidou, Renzo Piano, est inauguré en 1990.

aromatisé

au

quinquina

ou la célèbre enseigne Nicolas –

Plusieurs

grands

groupes

notamment

du

passant de 3 500 habitants en 1846 à 11 000

s’installèrent sur cet espace comptant plus

secteur bancaire s’installent à Charenton

en 1881. Cette période de forte industrialisation

de 50 000 m² de celliers.

pendant cette période. Au 21e siècle, la ville est

est également marquée par l’installation d’un

les
immanquables

engagée dans une métamorphose urbaine

four à céramique au 107, rue de Paris et d’une

Du 19e au 20e siècle, la ville ne cesse de se

de sa rive sud pour faire émerger un nouvel

usine métallurgique, la Fonderie anglaise,

transformer. Après la guerre, divers quartiers

éco-quartier métropolitain avec une forte

ancêtre des aciéries du Creusot.

sont rénovés et de nombreux logements

dimension économique (cf pages 20-21).

Hôtel de Ville | Plan G3

48, rue de Paris

Portail de l’entrée

du château de Conflans | Plan D4
2, rue du Séminaire de Conflans
Chapelle de Conflans | Plan E4
7, rue de l’Archevêché

Les communs de l’ancien
château de Bercy | Plan B3
114, rue du Petit Château

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au fil des siècles, de nombreuses
personnalités ont élu domicile
à Charenton. C’est ainsi le cas
de Pierre Séguier, l’un des fondateurs
de l’Académie française, des peintres

Pavillon de chasse de l’ancien
château de Bercy | Plan B3
109, rue du Petit Château

Résidence Bobillot Sellier
gérée par Valophis Habitat

1, place Bobillot Sellier

| Plan D5

François Boucher et Jean-Honoré
Fragonard, du poète Paul Eluard
ou de l’artiste Louis Toffoli.

charenton.fr
Quai de Bercy
6

Retrouvez les archives
tout au long de l’année !
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Charenton,
une ville à découvrir

Plus de 7 hectares d’espaces
verts font respirer la ville.

Sur une surface de 185 hectares, Charenton offre à ses 30 000
habitants un mélange harmonieux entre vastes espaces verts –
avec la proximité du fameux bois de Vincennes – équipements
sportifs aptes à satisfaire tous les pratiquant(e)s et équipements
culturels en nombre.

Les espaces verts
La

ville

est

émaillée

de

nombreux

parcs, squares et aires de jeux où petits
et grands peuvent s’aérer, jouer ou tout
simplement se promener.

Bois de Vincennes | Plan B2 - F1

LE SAVIEZ-VOUS ?
Charenton, ville verte ! La Cité, qui participe
chaque année au concours des villes fleuries,
abrite 2 200 arbres et plus de 4 500 m²
de parterres et massifs.

Accès via l’avenue de Gravelle
Jardin du Cardinal de Richelieu | Plan B5

5 575 m2 accès via la rue Étienne Méhul
Parc de Conflans | Plan D4 - E5

11 719 m2 accès via la rue du Séminaire

de Conflans, la rue de l’Archevêché,
la villa Bergerac

Square Jules Noël | Plan G3

5 971 m2 accès via le 47, rue de Paris

Aire de jeux Valmy | Plan C3
Accès via la rue de Valmy

Chemin de Halage | Plan A5 - G4
Longeant la Seine, cet axe de

circulation de 2,4 km partant de l’île

Parc de Conflans

Martinet permet aux amateurs de la

petite reine de rejoindre Paris en vélo.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Renouant avec son passé apicole – la ville
ayant accueilli de 1922 à 1992 la prestigieuse
école d’apiculture ‘‘ La Cité des abeilles ’’,
6, avenue Stinville - Charenton a installé,
Miroir d’eau

en août 2017, trois ruches sur l’île Martinet.
Rucher de l’île Martinet
9
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Les équipements
culturels

Les structures
sportives

Théâtre, conservatoire de musique,

Qu’ils pratiquent un sport individuel

espaces dédiés aux arts plastiques,

ou collectif, les amateurs trouveront

médiathèques... Vivre à Charenton,

à Charenton des équipements adaptés.

c’est profiter d’un accès privilégié

1 petit et 1 grand bassin | 1 bassin de

propose une programmation éclectique.

plongée | 1 gymnase | 1 plateau d’agrès

107, rue de Paris | Plan E3

de gymnastique

4bis, avenue Anatole France

Espace Art et Liberté

(réouverture prévue en 2020) | Plan E2

À la fois lieu d’initiation, de formation

Complexe sportif Maurice Herzog

et d’animation, l’Espace Art et Liberté

Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières | Plan F4
Médiathèque de Bercy | Plan B5
7-9, rue du Nouveau Bercy

Du nom du grand violoncelliste,
le conservatoire André Navarra
s’adresse aux enfants comme

Patrimoine
Médiathèque de l’Architecture
et du Patrimoine
11, rue du Séminaire de Conflans | Plan D4

1 salle d’aïkido | 1 salle de boxe |

fait la part belle à l’art contemporain.

Conservatoire de musique
André Navarra

aux adultes qui pratiquent
de multiples disciplines.

1, allée des Tilleuls | Plan C3

Atelier Pierre Soulages

Parrainé par le célèbre peintre, l’atelier

Gymnases Tony Parker

Gymnases Tony Parker & piste

d’athlétisme Stéphane Diagana

2 gymnases | 1 mur d’escalade | 1 salle

de musculation | 1 piste d’athlétisme
Île Martinet | Plan G4

Stade Henri Guérin
1 terrain de football en synthétique
Île Martinet | Plan G5
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9, rue du Nouveau Bercy | Plan B5
Espace Jean Mermoz

2 courts de tennis | 1 salle de danse |
1 boulodrome couvert

4, rue de la Mairie | Plan G3
Square Jules Noël

3 courts de tennis | 1 boulodrome
43, rue de Paris | Plan G3

Espace Claude Bessy
3, place des Marseillais | Plan C3

activités autour des arts plastiques
87 bis, rue du Petit-Château| Plan C3

1 salle omnisports

1 salle de danse

Pierre Soulages propose diverses
aux enfants et aux adultes.

| 1 salle de gymnastique | 1 salle

Piscine Telemaco Gouin

Installé au cœur de la ville, le T2R

3, place des Marseillais | Plan C3

Espace omnisports | 420 places

assises | 1 salle de tennis de table

Avenue Jean Jaurès | Plan E3

Théâtre des 2 Rives (T2R)

Médiathèques

Espace Nelson Paillou

polyvalente

à la culture.

Théâtre des 2 Rives

50 associations
sportives animent la ville.

LE SAVIEZ-VOUS ?

charenton.fr

Charenton, ville de basket ! En 2010, le meneur de jeu Tony Parker était

La ville accorde une place importante aux familles et met
à disposition de nombreux équipements, crèches, écoles,
une structure jeunesse et un service médiation-prévention.

Par ailleurs, Evan Fournier, licencié du club de Charenton quand il était

présent lors de l’inauguration des deux gymnases qui portent son nom.
enfant, évolue aujourd’hui en NBA.
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Charenton,
une ville animée

Jumelages & associations

Tout au long de l’année, les Charentonnais profitent de
multiples événements organisés dans les espaces culturels
de la commune et/ou par les multiples associations qui font
de Charenton une ville qui bouge.

Un tissu associatif
riche et actif.

200
associations

couvrant de multiples champs

(éducatif, social, sportif, culturel...)
Tous au club

1 800 8 200
bénévoles

adhérents

Une ville ouverte
sur l’extérieur.
Borgo Val Di Taro – Italie
Büren – Allemagne

Mairie de Tempelhof

LE SAVIEZ-VOUS ?
Charenton entretient, depuis 1984,

Berlin, quartier de Tempelhof –
Schöneberg – Allemagne

un jumelage actif avec le quartier

Trowbridge – Grande-Bretagne

7e arrondissement administratif

Zichron – Yaacov – Israël

de Tempelhof-Schöneberg,
de la capitale européenne Berlin.
L’objectif ? Créer des liens entre
les populations et développer
une connaissance réciproque dans
les domaines culturel, économique,

VILLES JUMELÉES

social, sportif et scolaire.
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Un calendrier riche
De septembre à novembre
Forum des associations - 1er dimanche

après la rentrée scolaire de septembre

Journées européennes du Patrimoine
couplées à une visite de la ville pour

les nouveaux habitants - 3e week-end
de septembre

Bourse aux jouets au parc de Conflans
3e dimanche de septembre
Course la Charentonnaise Entreprises
septembre ou octobre
Semaine bleue dédiée aux seniors
octobre
Cérémonie patriotique du 11 novembre
Journée portes ouvertes de la Maison
des Artistes - novembre

De décembre à février
Charenton sur glace - Installation

d’une patinoire éphémère et galas de

patinage artistique place Aristide Briand
décembre-janvier

Lions Cup de basket - week-end
de Pâques

Pas de cité vivante sans dynamisme
commercial ! À Charenton, plus de

360 commerçants animent la commune,

Spectacle annuel du Nouvel

notamment le centre-ville, et permettent

mars-avril-mai

de proximité et de qualité.

Orchestre du Conservatoire au T2R

aux habitants de bénéficier de services

40

Commémoration patriotique du 8 mai
Journée de l’Estampe à l’atelier

Pierre Soulages - autour du 26 mai

De juin à août
Journée du développement durable
mai-juin
Portes ouvertes de l’atelier
Pierre Soulages - juin

Portes ouvertes du conservatoire - juin
Fête de la musique - 21 juin
Feu d’artifice du 14 juillet
Festival des contes d’été

les
immanquables
La rue semi-piétonne
Rue de Paris | Plan H3

Galerie commerciale
de la Coupole | Plan C3

3, place des Marseillais
Rue du Général Leclerc

Tous au Club

Charentonnaises - février

60 commerçants
ouvert les mercredi

et samedi matin de 8h à 13h.

La rue de Paris, longue de 2 kilomètres

La nuit du Conservatoire

La course les Foulées

de centre-ville comptant

Avenue Jean Jaurès

Avenue du Maréchal

de Lattre de Tassigny

Un club de vacances et des animations

Plan G1-G2-H3

juillet et 1re semaine d’août

Quai des Carrières
Plan D5-H3

estivales sur la place Aristide Briand

1  marché

LE SAVIEZ-VOUS ?

dans un parc de la ville - juillet

de contes pour les enfants, en plein air,

unités commerciales
installées dans
le centre Bercy 2

Plan F2-F3

rentrée scolaire de janvier

Art et Liberté - janvier-février

70

restaurants

P
 lan E2-F3

Le salon de Charenton à l’Espace

commerçants
de proximité,

du mois de mai

les médiathèques proposent des lectures

André Navarra - janvier

360

Fête des quartiers - dernier vendredi

Vœux de la Municipalité

à la population - 1er lundi soir de la

16

De mars à mai

Les commerces

et reliant le pont de Charenton à la
Capitale, compte plusieurs dizaines
de commerçants.

charenton.fr
Retrouvez toute l’actualité des événements
pendant votre séjour.
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Charenton,
une ville dynamique

L’emploi à Charenton en chiffres

Le dynamisme économique est aussi l’un des atouts majeurs
de Charenton. Plus de 3 000 sociétés – animées par 15 000
salariés – y sont implantées, formant un tissu économique
diversifié mêlant TPE, PME, PMI et grandes entreprises. La
création du futur quartier Charenton-Bercy, pôle des univers

20 entreprises emploient
plus de 100 salariés.

1 emploi
pour 2 habitants.

virtuels, accentuera l’attractivité de la commune.

Futur quartier Charenton-Bercy

15 000

salariés

3 000

entreprises, dont 94 % de TPE

79 %

d’activités
de services

LE SAVIEZ-VOUS ?
Créé en 2008, le Club Gravelle
Entreprendre, très impliqué dans
le tissu économique local, compte
une centaine d’adhérents venus

De grandes entreprises
ont choisi Charenton

de Charenton, Saint-Maurice
et Maisons-Alfort. Ce club d’entreprises
agit pour le développement
économique du territoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le passé viticole de la commune,
lié à la présence historique des Magasins
Généraux, est toujours vivace :
La Martiniquaise, n°2 français dans
le domaine des vins et spiritueux,

Natixis

5 200

Activités
bancaires

salariés

Essilor

390
salariés

Société
spécialisée
dans l’optique,
cotée au CAC 40

y est toujours installée.
19
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Charenton-Bercy,
un nouveau quartier
métropolitain connecté
Pour
la

dynamiser
Municipalité

d’intérêt

son
a

UN QUARTIER DÉDIÉ

AUX UNIVERS VIRTUELS
Ce futur pôle économique d’excellence    sera
tourné vers les univers virtuels, les jeux   vidéo,

quartier

signé

Bercy,

un

l’animation

contrat

Ses

3D,

entreprises

les

effets

formeront

spéciaux...

un

‘‘ cluster ’’

national (CIN) avec l’État en 2016.

économique au rayonnement international

Ce secteur a également remporté,   
en 2018,

qui devrait compter à terme 15 000 emplois.

le

Cette opération devrait au final doubler

concours

Grand

Paris ’’.

quartier

‘‘ Inventons

Métropole

L’émergence

métropolitain

matière

la

d’un

nouveau

emblématique

environnementale

et

du
en

économique

le

La future passerelle Valmy

Aménagement ’’, et ParisEstMarne&Bois.

Un projet architectural emblématique, visible

menée

par

la

ville,

‘‘ UrbanEra-

du

territoire

de 30 000.

Bouygues ’’, l’établissement public ‘‘ Grand Paris

être

d’employés

charentonnais, qui pourrait atteindre un total

UNE APPROCHE
ARCHITECTURALE INÉDITE

va

nombre

au public.

La rue Baron Le Roy

va être prolongée de Paris
vers Charenton à la place

haut, exemplaire en matière de développement

des actuels entrepôts

durable, qui comptera un hôtel, de nombreux

‘‘ Escoffier ’’. Cette artère

logements et disposera de 5 000 m² de jardins

facilitant les déplacements

suspendus.

doux sera vivante.

Les commerces situés

1 000 logements

43 000 m² de commerces & loisirs
15 000 nouveaux emplois créés

LA NATURE
S’INVITE EN VILLE
Respectueux

de

l’environnement,

Fabrique du spectacle

=
le

futur

quartier comptera 3,6 hectares d’espaces verts

Le renouvellement urbain du

(sur un total de 12 hectares), dont un jardin public

porte sur 360 000 m2. En parallèle,

agrandie et jardinée. Une seconde passerelle

quartier de Bercy de Charenton
une ZAC « Bercy-Charenton »

de 600 000 m2 va être lancée dans
le 12e arrondissement de Paris.

de plus de 5 000 m². La passerelle Valmy sera
reliant enfin la Seine sera édifiée. Par ailleurs,
le principe d’un arbre planté par logement
créé a été retenu. Le futur site et ses diverses
constructions devraient bénéficier de plusieurs
labels environnementaux.
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l’Assistance Publique - Hôpitaux

et une programmation ouverte

2025-2030 : une tour verte de 180 mètres de

167 000 m² de bureaux

ouvrira dans les locaux de

un studio d’animation 3D

au cœur de ce nouveau quartier, à l’horizon

dont 30 % de sociaux

Une ‘‘ Fabrique du spectacle ’’

de Paris réhabilités, avec

depuis Paris et le Périphérique, verra le jour

10 % du territoire
métamorphosés

de futurs lieux
emblématiques

LE SAVIEZ-VOUS ?

actuellement dans le centre

commercial Bercy 2 devraient
y être relocalisés en partie.

Le secteur des univers virtuels,
où l’excellence française est reconnue,
ne connaît pas la crise. En 2017, le chiffre
d’affaires du marché du jeu vidéo était
de 100 milliards de dollars au niveau mondial
et de 4,3 milliards d’euros en France.
charenton.fr
Tous les renseignements
sur le futur de Charenton !
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CHARENTON, UNE VILLE DYNAMIQUE

Une tour verte, de 180 m de haut,
intégrée au quartier

Venir à Charenton
en toute simplicité !

accès
EN VOITURE
Deux sorties sur l’autoroute A4
Sortie 2 : Charenton-Centre-Bercy
Sortie 3 : Charenton-Gravelle

Raccordement au Périphérique

et au boulevard des Maréchaux
Porte de Charenton, porte de Bercy
EN TRANSPORTS EN COMMUN
Métro ligne 8
Porte de Charenton,

Liberté, Charenton-Écoles
Bus

Lignes 24, 111, 180, 325, 109
Tramway T3

Baron Leroy et Porte de Charenton

les principaux
hôtels
Adagio access

203, rue de Paris | Plan B3
Ibis Budget

2, place de l’Europe | Plan A5
Hôtel Ibis

2, place de l’Europe | Plan A5
Novotel
5, place des Marseillais
charenton.fr

Plan C3

3 stations Velib’
PARKINGS
Mairie

Rue de la Mairie | 70 places | Plan G3

De Lattre de Tassigny

5, rue du Maréchal de Lattre

de Tassigny | 46 places | Plan G2
La Coupole

139, rue de Paris | 360 places | Plan C3
Centre commercial Bercy 2
2 300 places | Plan A5

Toffoli

12, rue du Cadran | 106 places | Plan F3
(diverses formules d’abonnement :
mois/trimestre/année)
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Flashez et retrouvez toutes
les informations sur
charenton.fr
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