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Communiqué de presse  
 

Bercy 1986-2006 
 

Renaissance d’un quartier et mixité urbaine  
 

 
Pensé et réalisé par la Ville de Paris et son aménageur, la SEMAEST, le nouveau quartier de 
Bercy s’achève cette année.  

 
Bercy était au départ, dans le tissu urbain de l’Est de Paris, un secteur « hors la ville ». Son 
histoire et son patrimoine ont été valorisés ; les anciens chais conservés et rénovés puis 
transformés en espaces d’activités et de commerce ; un quartier mixte et animé est né, mêlant 
étroitement logement, espaces verts, équipements, activités, commerces, bureaux, culture et 
loisirs.  

 
Bercy est aujourd’hui un lieu de vie, de rencontre et d’échange tant  pour les parisiens que pour 
les touristes français et étrangers qui en découvrent ses diverses facettes : le Parc, la 
Cinémathèque française, Bercy Village, les hôtels, le musée forain …  

 

A la lumière de l’expérience de Bercy, quelles formes et quel avenir pour la mixité 
urbaine en France ? 

 
Pour réfléchir à cette question, la Semaest, en partenariat avec Altarea et le Pavillon de 
l’Arsenal, vous invite à participer à la manifestation organisée le jeudi 29 juin 2006 après-midi 
pour marquer l’achèvement de la ZAC de Bercy 
Cette demi-journée se déroulera en trois temps :  

> 14 h, à UGC Ciné Cité Bercy, un colloque animé par Jean Audouin, réunira architectes, 
opérateurs et élus autour du thème : « Mixité urbaine, quel avenir ? ». 

> Introduction : Georges Sarre, Président de la SEMAEST, Maire du XIème arrondissement 
 Michèle Blumenthal, Maire du XIIème arrondissement 

> Conclusion : Jean-Pierre Caffet, Adjoint au Maire de Paris chargé de l’urbanisme et de 
 l’architecture 

 
Programme détaillé en annexe 

> 17 h, promenades architecturales dans la ZAC avec Jean-Pierre Buffi, l’APUR et le Pavillon de 
l’Arsenal 

> 18 h, rue François-Truffaut, inauguration de l’exposition « Bercy : Re-naissance d’un 
quartier » (commissaires : Henri Bresler et Isabelle Genyk) dans les passages Saint-Emilion et 
Saint-Vivant 

 

Pour tout renseignement complémentaire :  www.semaest.fr  
 
Pour vous inscrire à l’événement du jeudi 29 juin 2006, appelez le 01 43 45 98 98 .  
 
Contacts : SEMAEST : Céline MENNESSON 01 43 35 00 05 
 ALTAREA : Jean Sylvain CAMUS 01 44 95 51 76 
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Bercy, le 29 juin 2006 : 
Mixité urbaine : quels lendemains? 

 

COLLOQUE AUTOUR DE DEUX TABLES-RONDES 

ANIMEES PAR JEAN AUDOUIN (DIRECTEUR DE LA REDACTION D’INNOVAPRESSE) 
 

 
 
Accueil : Dominique ALBA, Directrice générale du Pavillon de l’Arsenal 
 
Ouverture :  Georges SARRE, Président de la SEMAEST, Maire du XIe arrondissement 
 
1ère table-ronde : « L’expérience de Bercy » 
 
Avec :  Alain TARAVELLA, Président Directeur Général d’ALTAREA 
 Jean-Pierre BUFFI, architecte coordinateur 
 Michel MACARY, architecte coordinateur 
 Denis VALODE, Architecte (Bercy Village) 
 Et la SEMAEST et l’APUR 
 
 
2e table-ronde : « La mixité urbaine demain » 
 
Avec : Antoine NOUGAREDE, ICADE TERTIAL 
 Maureen LUCE-MOUTERDE, ING REAL ESTATE 
 Philippe CHAIX, architecte 
 Dominique JACOB, architecte 
 Nicolas MICHELIN, architecte 
 Jean-Paul VIGUIER, architecte 
 Et la SEMAEST et l’APUR 
 
 
Conclusion : Jean-Pierre CAFFET, Adjoint au Maire de Paris chargé de l’urbanisme et 
 de l’architecture 
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BERCY VILLAGE, LE CŒUR BATTANT D’UN NOUVEAU QUARTIER 

UN CENTRE DE COMMERCE ET DE LOISIRS POUR REDYNAMISER L’EST PARISIEN 
 
 

 
Bercy Village est le premier centre de loisirs urbain et de loisirs français implanté en 1999 en 
centre-ville dans le 12ème arrondissement. Tourné vers une clientèle familiale dans toute sa 
diversité, ouvert tous les jours tout au long de l’année, il est devenu un nouveau lieu de rendez-
vous des Franciliens, concluant ainsi la transformation de la ZAC de Bercy en vrai quartier de 
Paris.  
 
En plein Paris, sur l’axe majeur Est-Ouest de la capitale, Bercy Village bénéficie du cadre unique 
des chais anciens des Entrepôts de Bercy classés à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques. La Cour Saint Emilion, préservée et rénovée, avec ces bancs, ses deux rangées 
d’arbres, ses lampadaires, a retrouvé son cachet initial du temps du fonctionnement des 
Entrepôts grâce au travail des architectes Valode et Pistre. Ceux-ci sont parvenus à  allier 
tradition et modernité dans un cadre à échelle humaine.  
 
Ce lieu est dans une situation idéale, installé au bord de la Seine sur 24 000 m², à proximité 
d’un parc de 14 ha, à la sortie du métro Cour Saint-Emilion. Bientôt il sera relié par une 
passerelle à la Bibliothèque François Mitterrand et au quartier Seine Rive Gauche. Bercy Village 
est un lieu de rencontre et de promenade, offrant aux visiteurs un cadre piétonnier, calme et 
aéré. Là fleurissent des terrasses, des boutiques, des espaces de loisirs et un complexe 
cinématographique de 18 salles. 
 
L’offre commerciale de Bercy Village est innovante et dédiée à l’art de vivre. Elle s’articule autour 
de quatre grands thèmes : la nature, l’aventure, la culture et la gastronomie Elle s’inscrit dans la 
tendance de l’accroissement du temps libre et répond aux attentes des consommateurs pour qui 
le besoin d’évasion, de bien-être, l’envie de se projeter au-delà des soucis mais avec des repères 
culturels forts induisent la recherche de lieux de divertissement ouverts. Ici, le piéton se 
promène, achète avec plaisir et déguste le lieu, animé toute l’année par la programmation 
culturelle récréative d’ALTAREA. Ces éléments garantissent une appropriation des lieux par la 
clientèle et expliquent sa fidélisation.  
 
Accueillant chaque année plus de 6 millions de visiteurs, cette entreprise est un vrai succès. 
Investissant un cadre historique et à proximité d’équipements culturels (Maison du Cinéma) et 
publics (POPB), Bercy Village a ainsi œuvré à la redynamisation urbaine du quartier, en devenant 
un lieu de fête et d’échanges ainsi qu’un pôle de tourisme urbain incontournable. Il a désenclavé 
ce quartier en le ramenant à la vie, tout en respectant la mémoire du plus grand marché vinicole 
du monde. 
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BERCY VILLAGE - Les données-clé 

 
Les principales dates : 
 
1987 Création de la ZAC de Bercy 
1996 Début des travaux de rénovation des chais anciens 
1998 Début de la construction des chais nouveaux 
 Ouverture du Cinéma UGC Ciné Cité 
1999 Ouverture du centre au public 
2001 Achèvement de Bercy Village 
 
Enseignes commerciales : 
 
Club Med World  UGC Ciné Cité Loisirs et Création 
Agnès B  Résonances Andaska 
Alice Mediastore  Animalis Album 
Waou  Pacific Aventure Musée& Co 
Côté Maison  Sergio Bossi Oliviers&Co 
FNAC Junior  Sephora Blanc Natures&Découvertes 
BRED (D.A.B.)  La Civette de Bercy (Tabac) Omnisens 
T pour 2 Café  The Frog at bercy Hippopotamus 
Parties de campagne Saint’M Le Bistro de Campagne 
Nicolas  Vinea Café Buffet d’Italie 
Chai 33 

 
Fréquentation : 
 
Zone de chalandise : 6 millions  
Panier moyen en 2005 : 33 euros TTC 
Origine : 
 46 % de Paris 
 32 % de la Première Couronne 
 22 % d’étrangers 
Moyen de locomotion : 
 19 % en voiture 
 51 % en transport en commun 
 30 % à pied ou en deux roues 
Clientèle fidèle : 
 56 % des clients viennent depuis 4 ans 
 97 % de visiteurs satisfaits ou très satisfaits (42%) 
 
 
Aménageur, commercialisateur, gestionnaire et propriétaire : 
 
ALTAREA 
 
Altarea, créateur de Bercy Village, est une foncière de développement spécialisée dans les 
centres commerciaux. La société construit son portefeuille d’actifs par la mise en service des 
centres qu’elle développe.  
Présent sur les deux segments principaux du marché de l’immobilier commercial : centre-ville et 
entrées de ville, Altarea a également une activité de promotion de logements. Ainsi Altarea, 
créateur d’ensembles immobiliers complexes, reste investisseur final et gestionnaire de la partie 
commerce. 
 
Propriétaire de 22 centres commerciaux représentant une valeur d’actifs de 840 millions d’euros 
au 31 décembre 2005, Altarea est cotée sur Eurolist B1 d’Euronext Paris. 
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Architecte : 
 
Valode & Pistre Architectes 
 
Accéder à Bercy Village : 
 
Cours St Emilion – Paris 12ème 
Métro : Ligne 14 – Cour St-Emilion 
Bus : Ligne 24, 109 et 111 (arrêt Avenue des Terroirs de France) 
 et 62 (arrêt Dijon-Lachambeaudie) 
En voiture : de Paris → voie sur berge rive droite. Sortie Bercy Terroirs. Suivre Parking 
 Saint-Emilion 
 Du Périphérique → sortie porte de Bercy. Direction Paris Centre. 1ère sortie Parking 
 Saint-Emilion 
Parkings : Saint-Emilion et Bercy Terroirs (3 000 places) 
 Forfait soirée (19 h00 à 7 h 00) à 4.20 euros 
 Forfait dimanche (toute la journée) à 5.30 euros 
 
Contacts : 
 
Bercy Village ALTAREA 
Administration Siège social 
28, rue François Truffaut 108, rue Richelieu 
75012 PARIS 75002 PARIS 
 
Tél : 01.40.02.90.83 Tél : 01.44.95.88.18 
Fax : 01.40.02.90.83 Fax : 01.44.95.88.18 
www.bercyvillage.com www.altarea.com 
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ZAC Bercy 
Paris 12ème 

Description de l’opération 
 
> Localisation  
51 hectares, à l’Est de Paris, le long de la rive droite de la Seine : entre le 
Ministère des Finances, un réseau de voies ferrées et la gare de Marchandises de 
Bercy. 

 
> Objectifs  
Réintégrer dans le tissu urbain un secteur « hors la ville » tout en valorisant son 
histoire et son patrimoine en réalisant un quartier mixte et animé autour d’un 
grand parc. 

 
> Programme 
_ 1.500 logements dont 76 % aidés 
_ 3 hôtels et une résidence hôtelière 
_ un complexe de 18 salles de cinéma 
_ 132.000 m² de bureaux 
_ 92.000 m² de commerces et activités 
_ 3.000 places de stationnement 
_ un parc de 12,5 ha 
_ 2 écoles maternelles de 6 classes 
_ 2 crèches (80 et 30 berceaux), une halte-garderie 
_ un centre d’animation 
_ une école de boulangerie 
_ la maison du cinéma (ancien centre américain) 
_ un commissariat de police 
_ une salle paroissiale 
_ un parking public (300 voitures et 80  cars) 
_ une station Météor 

 
> Dates clefs 
_ Création de la ZAC : 29 février 1988 
_ Clôture de la ZAC : décembre 2005 

 
> Principaux éléments financiers 
Dépenses : 175,035 M € HT 
Recettes : 370,252 M € HT 

 
Missions de la SEMAEST 

_ Suivi des études, gestion et coordination des taches nécessaires aux bonnes 
fins de l’opération. 

_ Acquisitions foncières par voie amiable. 
_ Démolition des bâtiments nécessaire à l’aménagement des terrains. 
_ Gestion, gérance, entretien et gardiennage des terrains et bâtiments acquis. 
_ Réalisation des équipements d’infrastructure définis au PAZ, viabilisation des 

terrains. 
_ Contrôle et coordination de la réalisation des équipements. 
_ Cession des charges foncières, concession ou location aux utilisateurs. 
_ Contrôle et coordination de la réalisation des programmes de construction 

autres que les équipements. 
_ Prise en charge de l’accueil des habitants et de l’animation de la zone. 
 
Démarche et approche particulières de la SEMAEST sur l’opération  
_ Approche patrimoniale forte tant dans les formes urbaines et paysagères 

adoptées (préservation de bâtiments et d’arbres) que dans la programmation 
(réinstallation de l’activité viticole sur site). 

_ Architecture et urbanisme : suivi et maîtrise des permis de construire par 
l’aménageur et l’architecte coordinateur de la ZAC garantissant l’homogénéité 
et la cohérence du « front de parc ». 

_ Programme : Coopération poussée de la SEMAEST avec les opérateurs 
retenus pour développer les programmes économiques (précurseur des 
actuels partenariats publics/privés) : ZEUS et Bercy Village. Montages 
complexes. 

_ Gestion de l’activité des négociants en vin durant 6 ans, analyse de leurs 
besoins pour une modernisation de l’activité et un maintien sur place. 

 

 

Le front de parc 

Bercy Village 

La place des vins de France 



 
 

181, Avenue Daumesnil 
75012 PARIS 

Tél : 01 43 45 98 98 – Fax : 01 43 47 03 28 

 
 
 
 
 

 
 

ZAC Bercy 
Paris 12ème 

 
 
 

 
 

Un aménagement exemplaire 
 

 

 

 

 

 

JUIN 2006 
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1. Historique 

 
> Le site 

 
Si le toponyme de Bercy apparaît dès le début du XIIème siècle dans un acte de Louis VI 
Le Gros, l’existence d’une seigneurie portant ce nom n’est attestée qu’en 1316. Le 
château appartient aux Montmorency puis, en 1485, il fut acquis par la famille de Malon, 
qui le conserva plus de trois siècles, jusqu’en 1809. 

 
Sous l’Ancien Régime, le site était essentiellement occupé par des demeures de 
plaisance : d’ouest en est, on trouvait l’hôtel de La Rapée, le Petit-Château, dit aussi le 
Petit-Bercy, puis plusieurs propriétés, parmi lesquelles celles de La Vieuville, de madame 
Le Vayer et du duc de Rohan-Chabot, pair de France. Au-delà de la rue Grange aux 
Merciers, dont il ne subsiste que la partie nord, s’élevait le château des frères Pâris, que 
son plan carré et son aspect massif avaient fait surnommer le Pâté-Paris, ou le Pâté-
Bercy. A noter que pendant les démolitions des entrepôts de Bercy, la SEMAEST a mis au 
jour une partie de la façade du Petit Château, maintenant mise en valeur dans le parc de 
Bercy.  

 
Au-delà s’étendait le parc du château de Bercy, que la famille Malon avait fait reconstruire 
en 1658 sur les plans de Le Vau. Des jardins en terrasse, dessinés par Le Nôtre, 
descendaient jusqu’au fleuve. Le parc, qui allait jusqu’à Charenton, fut saccagé à la 
Révolution, puis amputé par la construction de l’enceinte de Thiers (1843) et surtout par 
l’ouverture de la voie de chemin de fer Paris-Lyon (1847). 
 
Quant au château lui-même, il fut vendu en 1861 par son dernier propriétaire, le comte 
Gabriel de Nicolaï, à une société immobilière présidée par Morny, qui le détruisit après 
l’avoir dépecé. Certaines de ses boiseries ornent aujourd’hui le salon des Aides de camp 
du Palais de l’Elysée. 

 
Au XIXème siècle, les bâtiments industriels ont progressivement remplacé les demeures 
d’agrément. Les premiers entrepôts apparurent peu après la Révolution, et les anciens 
domaines furent peu à peu lotis au profit des négociants en vin, qui pouvaient ainsi 
stocker commodément la marchandise débarquée quai de La Râpée. En 1860, lors du 
rattachement de la commune de Bercy à Paris, les entrepôts occupaient déjà leur 
superficie définitive, soit 43 hectares. C’est alors que, se trouvant à l’intérieur des limites 
de l’octroi, ils furent entourés de grilles pour constituer un espace clos assujetti à une 
règle fiscale particulière. Devenus entrepôts officiels et propriété communale, les 
entrepôts furent reconstruits en 1878. 

 
Ainsi le site a connu  une urbanisation marquée par le développement de la fonction 
ferroviaire, des entrepôts et des industries, qui l’a isolé de son environnement immédiat. 
L’activité des entrepôts vinicoles a marqué pendant des décennies l’image du site (arrivée 
du vin par la Seine puis par la voie ferrée, embouteillage, stockage, commercialisation). 
 
A partir des années 1950-60, le secteur connaîtra une forte dévalorisation due à la 
désindustrialisation qui commence à toucher Paris et à l’évolution du mode de 
fonctionnement et de distribution du secteur viti-vinicole, tandis que des aménagements 
comme la voie express rive droite (1967) ou le boulevard périphérique (1969) renforcent 
les coupures avec les tissus environnants.  
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Les entrepôts en activité dans les années 1960 
 

   
 

Les entrepôts à l’abandon dans les années 1980 
 

> Le projet d’aménagement 
 

A partir des années 1960, de multiples études sont menées sur l’avenir du secteur Seine 
Sud-Est : ainsi le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme adopté par le Conseil 
de Paris en 1977 prévoit la mise en valeur du secteur de Bercy, notamment par 
l’aménagement d’un vaste parc urbain de 12 ha, l’aménagement des abords de la Seine 
et la création de liaisons avec les quartiers voisins. 
Plus généralement, le SDAU propose de répondre à la baisse et au vieillissement de la 
population parisienne, au mauvais état des logements et à l’inégale répartition territoriale 
des catégories socio-professionnelles par une politique ambitieuse de l’habitat, une 
défense de la fonction résidentielle et des constructions sur des emprises nouvelles. 

 
En quelques années, les abords du site de Bercy connaissent de profonds 
bouleversements, notamment sur le secteur de la gare de Lyon : construction de 220 000 
m² de bureaux accueillant 10 000 emplois au début des années 1970, création de la ZAC 
gare de Lyon - Bercy puis de la ZAC Chalon au début des années 1980. 

 
Sur le secteur de Bercy proprement dit, ce sont des décisions symboliques comme 
l’implantation du ministère de l’Économie et des Finances ainsi que du Palais Omnisports 
qui ont été les premières traductions opérationnelles de la volonté de réinvestir ce 
secteur. 
 
Mais c’est seulement après une longue maturation des réflexions que le Plan-Programme 
de l’Est de Paris, adopté par le Conseil de Paris en novembre 1983, a rassemblé et 
coordonné dans un cadre cohérent la somme des actions qui devaient permettre de 
transformer le secteur de Bercy. Ce Plan-Programme reprenait l’idée de création d’un parc 
urbain ainsi que l’aménagement des berges de la Seine, le désenclavement du site et sa 
transformation par la création d’un nouveau quartier de logements et d’un nouveau 
centre d’activités vinicoles. Les grandes lignes du projet d’aménagement qui sera réalisé 
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étaient donc déjà fixées à cette époque, mais le devenir du site de Bercy n’était 
cependant pas encore stabilisé, puisque la Ville de Paris y a étudié les possibilités d’y 
installer l’un des pôles de l’exposition universelle de 1989 ainsi qu’une partie des 
installations des Jeux Olympiques de 1992. Ces projets n’ont pas abouti, mais ils ont 
permis d’approfondir l’étude du site et de son futur, et de voir comment créer des 
quartiers attractifs dans des espaces enclavés, assurer un équilibre entre habitations et 
activités ou encore restructurer les espaces les plus proches du boulevard périphérique. 

 
> La création de la ZAC Bercy 

 
Le réaménagement du site de Bercy s’inscrit dans le 
secteur Paris Sud-Est, qui occupe une place tout à fait 
particulière dans le dispositif général de mise en valeur 
de l’Est de Paris à partir du début des années 1980 : de 
part et d’autre de la Seine (dans les 12ème et 13ème 
arrondissements), ce secteur regroupe en effet les 
principales opportunités de développement de Paris 
intra-muros, cumulant des atouts remarquables comme 
la proximité du centre-ville, de longues façades sur le 
fleuve et un très fort potentiel de desserte par les 
transports en commun et les voies routières.  
 
La libération des terrains de Bercy avait déjà été 
amorcée par le départ d’un nombre important de 
négociants, la Ville ayant laissé le choix à ces grossistes 
viti-vinicoles d’être indemnisés ou bien de rester pour 
être réinstallés sur place.  

 
La ZAC Bercy a été effectivement créée par délibération 
du 28 septembre 1987, tirant profit de l’état 
d’avancement des négociations avec les occupants ainsi 
que du fait que les abords du site faisaient déjà l’objet 
d’opérations d’urbanisme.  

 
 

2. Présentation de l’opération d’aménagement 
 

A. Objet de l’opération 

 
La ZAC Bercy est une opération ambitieuse de reconversion d’un site quasi industriel, 
dominé par les entrepôts, devenu obsolète. Elle repose avant tout sur un volet 
économique significatif (création d’un quartier d’activités économiques et commerciales), 
tout en implantant des logements et des équipements publics sur un site qui en était 
dépourvu. 
 
Il s’agit en fait de la transformation et du désenclavement d’un pan entier du tissu urbain 
parisien, conçu dans une opération d’ensemble, et s’inscrivant dans les évolutions qui 
marquent l’ensemble du secteur Seine Sud-Est depuis la fin des années 1970. 

 

 
 

Le projet d’ensemble de la ZAC Bercy (vue Ouest-Est) 

Quelques dates 
 
1987 : création de la 
ZAC ; Plan 
d’Aménagement de Zone 
1988 : la ZAC est 
déclarée d’utilité publique 
1989 : traité de 
concession confiant la 
réalisation à la SEMAEST 
1991 : les fouilles 
archéologiques mettent à 
jour des pirogues 
1993 : livraison des 
premiers bâtiments sur le 
parc ; achèvement du 
Lumière (ex-CAPVAL) 
1997 : ouverture de la 
première tranche du parc 
2000 : ouverture de 
Bercy-Village 
décembre 2005 : fin du 
traité de concession 



12 

 
B. Périmètre 

 
Lors de la création de la ZAC, les entrepôts de Bercy étaient des terrains communaux 
couvrant environ 34 ha (hors voirie publique) et s’étendant depuis le Palais Omnisports de 
Bercy jusqu’à la gare SNCF de marchandises La Rapée, entre, au nord, la rue de Bercy, la 
rue de Dijon, la place Lachambeaudie et les emprises SNCF, au sud, les berges de la 
Seine et la voie express rive droite. 

 
Mais le périmètre de la ZAC Bercy a été élargi à un vaste rectangle de 50 Ha, s’étendant 
du Ministère des Finances à la gare SNCF de Bercy-Rapée et bordé d’un côté par la voie 
express Georges-Pompidou, et de l’autre par les rues de Bercy, de Pommard et Gabriel 
Lamé, et comprenant outre le domaine municipal des entrepôts de Bercy, le Palais 
Omnisports inauguré en 1984, les hôtels et bureaux de la rue de Bercy, les berges de la 
Seine et 2 500 m² d’emprises ferroviaires. 
 
A noter que plusieurs emprises jouxtant la frange nord de la ZAC Bercy et appartenant à 
la SNCF ont été regroupées dans une autre ZAC, baptisée Corbineau-Lachambaudie, car 
elles pouvaient être aménagées plus vite que les entrepôts de Bercy. Créée en 1984, 
cette opération a été clôturée en 2001.  

 
> Caractéristiques du site à aménager 

 

Population et activités 
 

Un des atouts majeurs du site au regard de son réaménagement était la faible 
occupation du bâti et l’absence totale d’habitants. Lors de la signature du traité de 
concession entre la Ville et la SEMAEST, 54 négociants, de nature très différente, 
avaient toujours une activité sur place, occupant 52 000 m² de surface construite. 

 

_ Typologie des bâtiments et des fonctions 
 

Sur le territoire de la ZAC, le bâti existant se caractérisait par sa faible densité, sa 
typologie diversifiée et son état très variable. 
Une partie des bâtiments datant du 19ème siècle a put être conservée et mise en 
valeur dans le parc de Bercy (Maison du jardinage, Maison du lac, Chai de Bercy, 
Orangerie). Deux ensembles de bâtiments d’une architecture homogène, inscrits à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, ont été conservés : les 
chais de la Cour Saint-Emilion (devenus Bercy-Village) et les entrepôts Lheureux 
(devenus les Pavillons de Bercy). 
 
La majeure partie des autres bâtiments existants sur le site était des bâtiments 
industriels ne présentant aucun intérêt historique ou architectural. 
 
La trame viaire, peu dense, a été globalement conservée dans le tracé du nouveau 
quartier, et mise en valeur par les concepteurs du parc. Ces voies de desserte 
n’avaient pas évolué depuis plus d’un siècle et avaient conservé leur pavage 
d’origine. Les pavés ont été récupérés puis stockés pendant plusieurs années par la 
SEMAEST, avant d’être réutilisés soit dans leur état d’origine soit après sciage. Ils 
agrémentent aujourd’hui l’ensemble des espaces publics de la ZAC. 
 
Une autre caractéristique majeure du site était sa couverture végétale importante, 
qui servait notamment l’été à garder une température modérée dans les bâtiments 
d’exploitation et les chais de vieillissement du vin. La plupart des arbres existants 
ont pu être conservés dans le parc de Bercy et le long des rues. 
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C. Mission de la SEMAEST 
 

Par délibération du 16 décembre 1988, le Conseil de Paris décidait de confier 
l’aménagement de la ZAC à la SEMAEST. Les modalités de la concession ont été fixées 
dans un traité signé le 6 avril 1989, d’une durée initiale de 8 ans, et par la suite prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2005. 

 
Les missions de la SEMAEST consistaient à : 

_ acquérir les terrains communaux et les bâtiments édifiés sur des terrains nécessaires à 
la réalisation de la ZAC, à l’exception des terrains destinés à demeurer dans le 
patrimoine de la Ville : parc, voirie, équipements municipaux. Ainsi la SEMAEST n’a 
acquis que les emprises destinées à être cédées et construites, ce qui a eu notamment 
pour intérêt d’alléger le portage financier du coût d’acquisition foncière ; 

_ acquérir les parcelles dépendant du domaine ferroviaire et comprises à l’intérieur du 
périmètre de ZAC ; 

_ démolir ou réhabiliter les bâtiments existants et mettre les sols en état de 
constructibilité ; 

_ assurer les tâches de gestion, d’entretien et de gardiennage de l’ensemble des terrains 
et bâtiments compris dans le périmètre de la ZAC, y compris la gérance des bâtiments 
encore occupés par les négociants viti-vinicoles ; 

_ réaliser les équipements d’infrastructure secondaire (voire de desserte) et tertiaire 
(réseaux divers) de la zone ; 

_ assurer le contrôle et la coordination de la réalisation des équipements construits ; 

_ prendre en charge l’accueil des habitants et l’animation de la zone ; 

_ d’une manière générale, assurer l’ensemble des études et la coordination indispensable 
pour la bonne fin de l’opération.  

 
A noter que le très petit nombre de propriétaires fonciers (la Ville et la SNCF) a aussi 
considérablement facilité la mission foncière de la SEMAEST et a permis de rendre cette 
ZAC très rapidement opérationnelle. 
 
La Ville s’engageait pour sa part à réaliser tout un ensemble de travaux de voirie 
nécessaire à la bonne desserte de la ZAC, tant sur le plan routier que dans le domaine 
des transports collectifs. De nombreux travaux étaient ainsi prévus : élargissement et 
réfection de la rue de Pommard ; reprise du profil de la rue de Dijon ; branchement à 
grand gabarit sur le quai de Bercy permettant le passage des véhicules lourds ; création 
de files supplémentaires sur le quai de Bercy ; élargissement du pont National ; 
construction d’un ouvrage assurant la jonction entre le jardin et les berges de la Seine. 

 
 

3. Parti d’aménagement  
 

Le parti d’aménagement retenu pour cette ZAC organise l’espace en trois grandes 
composantes : le secteur logements et équipements publics au Nord, le parc à l’Ouest, le 
quartier à dominante économique à l’Est. 

 
> Logements 

 
Le développement du parti d’aménagement a été défini par l’architecte-coordinateur 
désigné par la Ville de Paris et la SEMAEST, Jean-Pierre Buffi, qui a mis au point un cadre 
de traitement architectural d’ensemble s’imposant à tous les architectes qui devaient 
intervenir sur le site.  

 
L’ensemble des immeubles d’habitation est situé face au parc et le long de la rue de 
Pommard, prolongée au-delà de la rue de Dijon (devenue rue Joseph Kessel) jusqu’à la 
cour Chamonard. Les constructions nouvelles forment un front bâti sur toute la bordure 
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nord-est du parc, dans le prolongement des hôtels et des bureaux déjà réalisés rue de 
Bercy. Cette façade, longue de 500 m constitue le plus grand front urbain constitué à 
Paris depuis la construction de la rue de Rivoli, face aux Tuileries. Elle est scandée par des 
césures transversales, prolongeant celles qui ont été ménagées dans la ZAC Corbineau-
Lachambaudie, reliant ainsi le parc à l’ensemble du quartier. 

 

 
 

Les logements du front de parc 
 
 

Des logements sont également implantés au sud-est de la place Lachambaudie. La rue de 
Bercy se poursuit ainsi au-delà de la rue de Dijon, comme la rue de Pommard, qui aboutit 
à une nouvelle place. La rue Neuve-de-la-Garonne (devenue rue Baron Leroy), large et 
bordée d’arbres, qui était une rue intérieure aux entrepôts, devient une rue de quartier. 
L’extrémité de la rue Gabriel Lamé est supprimée au profit d’un programme de logements 
et de bureaux venant faire écran devant la gare de fret SNCF. 

 
La hauteur maximale des bâtiments reste, en général, limitée à 24 m. Elle est cependant 
relevée à 27 m, face aux bureaux construits à l’angle de la rue de Mâcon (devenue place 
Léonard Bernstein) et de la rue de Bercy, pour permettre un traitement symétrique de 
part et d’autre d’une entrée importante du parc. 

 
> Les équipements publics 

 
Une école maternelle de 6 classes rue Neuve-de-la-Garonne (devenue rue Baron Leroy), 
une école maternelle de 6 classes et une crèche de 80 berceaux rue de Pommard sont 
prévues. 
Une passerelle doit relier la ZAC Bercy au niveau du parc à la ZAC Paris Rive Gauche au 
niveau de la Bibliothèque François Mitterrand située de l’autre côté de la Seine, afin de 
faciliter les liaisons entre 12ème et 13ème arrondissement. 

 
> Le parc 

 
Le parc a été conçu par l’équipe de Marylène Ferrand, Jean-Pierre Feugas, Bernard Leroy, 
Bernard Huet et M. Le Caisne, lauréats du concours international lancé en 1988. Par son 
étendue, il constitue avec celui de La Villette dans le 19ème arrondissement et le Parc 
Citroën dans le 15ème arrondissement, l’un des trois grands parcs réalisés au 20ème siècle à 
Paris. Il permet aux Parisiens de longues promenades dans un vaste espace calme et bien 
inséré dans l’environnement urbain. Il a été ouvert par tranches à partir de septembre 
1997. 
 
Axé sur le Palais Omnisports de Paris-Bercy, l’ensemble est ordonné à une grande échelle 
par une trame plane d’allées orthogonales, et bordé d’une terrasse plantée recouvrant 
l’ensemble des chaussées du quai sur une longueur d’environ 300 m. Cette dernière 
permet d’accéder directement au trottoir actuel côté Seine et à la berge. 
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Le paysage et l’histoire du lieu, particulièrement étonnants et riches, sont révélés par les 
larges rues pavées desservant les jardins aristocratiques de la plaine de Bercy des 17ème 
et 18ème siècles, les remarquables alignements d’arbres datant du Second Empire, les 
cuves, les rails et enseignes, souvenirs de deux siècles de travail d’activités vinicoles. 
 
Différents espaces sont aménagés : une vaste pelouse, des anciens jardins clos de murs 
et proposant des activités au public, une Maison du Jardinage accueillant les élèves des 
écoles de la Ville de Paris,… 
 
La grande pelouse et les terrasses en bord de Seine restent ouvertes en permanence, 
tandis que les parterres et les jardins clos sont fermés la nuit. 
 

 

 

Le parc de Bercy 
 
 

> La desserte et le stationnement 
 

Le quartier s’ordonnance autour d’un réseau de voirie réorganisé. Les opérations de voirie 
primaire ont revêtu une grande importance dans la ZAC compte tenu de la liaison à 
établir entre le parc, les berges et le 13ème arrondissement, et des aménagements 
spécifiques permettant de raccorder la ZAC à la voie express rive droite. L’objectif est 
aussi de désenclaver le site de Bercy et d’assurer une bonne desserte de la ZAC. 
 
Un ouvrage dénivelé a donc été aménagé quai de Bercy entre les ponts de Tolbiac et 
National pour assurer les liaisons avec la ZAC. Une file supplémentaire vers la banlieue 
est créée quai de Bercy entre ces mêmes ponts ainsi qu’une autre vers le centre de Paris 
entre le pont National et le pont de Bercy. 
 
Un parc de stationnement de trois niveaux, réalisé en mandat par la SEMAEST pour la 
SAEMES qui en est le gestionnaire, est crée sous la chaussée de la voie express. Ouvert 
en 1996, il accueille 300 véhicules légers et 80 autocars. Les accès s’organisent par 
l’intermédiaire de quatre trémies. Trois parcs de stationnement, interconnectés entre eux, 
sont créés sous le Quartier international du vin et de l’alimentaire, comprenant 3 800 
places au total dont 3 300 places publiques et 18 places d’autocars. 

 
> Le quartier d’activités économiques et commerciales (anciennement Quartier 

international du Vin et de l’Alimentaire) 

 
A la demande de la Ville de Paris, la RIVP avait été missionnée pour lancer une réflexion 
sur le devenir de la partie Est du site de Bercy. A la suite d’une consultation restreinte 
d’opérateurs, c’est le projet proposé par le consortium ZEUS qui a été choisi en 1986.  
 
ZEUS prévoit ainsi de réaliser un grand complexe d’activités et d’emplois orientés vers le 
secteur du vin et de l’alimentaire, afin de constituer la vitrine de la gastronomie française 
et de l’ensemble du secteur alimentaire. Le projet, baptisé à l’époque Quartier 
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international du vin et de l’alimentaire, regroupe plusieurs programmes: Bercy-Expo, la 
Cité Viti-Vinicole, les Pavillons de Bercy, le Centre de conférences, les bureaux, le 
complexe hôtelier, Bercy-Village. En s’appuyant sur la tradition d’un quartier pour les 
professionnels du vin et des spiritueux, cette thématique a été élargie à l’ensemble de 
l’agroalimentaire, aux arts de la table et aux équipements de la cuisine, de la restauration 
et, en amont, du conditionnement.  
 
L’ensemble est réalisé par la société ZEUS (Zone d’Evolution Urbaine de la Seine), 
consortium financier réunissant Suez, la BNP, le Crédit National, le Crédit Foncier de 
France, Euro-Développement, Dumez et Trammel Crow International. Il faut souligner ici 
la spécificité de la ZAC Bercy en ce domaine, puisqu’a été confié à un opérateur privé 
la réalisation d’environ 2/3 des surfaces à construire de la ZAC sur 1/3 de son 
territoire. C’est alors le projet privé le plus important de la capitale, et de France, avec 
300 000 m² construits sur un site de 12 Ha. Son architecte-coordinateur est Michel 
Macary, désigné en 1987 après un concours.  
 
 
Le quartier comprend quatre pôles s’étendant d’Ouest en est : 

_  Bercy Village : dans la cour Saint-Emilion inscrite à l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, accueille, dans les anciens chais restaurés, un village 
commercial. Il comprend une large part de restaurants et de commerces spécialisés 
dans le domaine du vin, de l’alimentation et des arts de la table. Il est animé par la 
présence d’activités culturelles musicales et audiovisuelles, notamment un complexe 
cinématographique de 18 salles doté de plus de 4500 places. Ce n’est donc pas un 
banal centre commercial : il conserve l’esprit du lieu, retrouve la tradition des 
guinguettes si prisées au 19ème siècle. Cet ensemble forme la transition vers le 
quartier d’Affaires. Son architecte est l’agence Valode et Pistre. 

 
A l’extrémité sud-est de la cour Saint-Emilion, un complexe hôtelier d’une capacité 
globale de 700 chambres est créé. Il propose un centre international de conférences de 
1300 places rattaché à un hôtel 4 étoiles, auquel s’ajoute un hôtel 2 étoiles et une 
résidence hôtelière d’une centaine de petits appartements.  

_ Les Pavillons de Bercy : Les entrepôts Lheureux, du nom de leur architecte, 
également inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et très 
caractéristiques de l’architecture industrielle du 19ème siècle, sont restaurés et 
aménagés en centre d’expositions et de salons temporaires : les Pavillons de Bercy. 
10 000 m² modulables sont ainsi offerts aux organisateurs d’expositions temporaires, 
conventions et événements divers. 

 
A l’extrémité des Pavillons, en bordure Nord de la place des Vins de France, un 
nouveau bâtiment est prévu pour accueillir un centre de formation et des bureaux. 
 
 

 
 

Les entrepôts Lheureux avant leur réhabilitation (à gauche) 
et après leur transformation pour accueillir les Pavillons de Bercy 

(au milieu et à droite) 
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_ En bordure de la gare de la Râpée est implanté le bâtiment principal, centre 
d’affaires permanent du vin et de l’alimentaire (CAPVAL), devenu depuis le Lumière. 
 
A l’inverse des salons et expositions, qui sont des lieux de rencontre temporaires, le 
CAPVAL est un centre d’affaires permanent où clients et fournisseurs peuvent se 
rencontrer plusieurs fois, dans des espaces adaptés comme les ‘showrooms’ qui 
permettent une présentation valorisante des produits sur de petites surfaces. En plus 
de l’agroalimentaire, le CAPVAL est ouvert au secteur des arts de la table et des 
équipements pour la cuisine et la restauration, à des manifestations temporaires, et 
mise sur la qualité de service offerte. 
 
Le CAPVAL, conçu par l’architecte Henri La Fonta, est un bâtiment qui accueille 
234 000 m² de planchers répartis en trois programmes : 

1. Le Centre d’Affaires International de l’Alimentaire offre 7 niveaux d’exposition 
pouvant accueillir jusqu’à 1000 entreprises regroupées par type de produits. Le rez-
de-chaussée est réservé à des restaurants, services et commerces nécessaires à la 
vie des occupants du centre et des visiteurs. 

2. Les 50 négociants de Bercy encore en activité qui ont souhaité se maintenir sur le 
site sont installés sur deux niveaux dans le socle du bâtiment, formant ainsi la Cité 
Viti-vinicole. 

3. Les organismes et syndicats professionnels du secteur alimentaire, français ou 
étrangers, sont accueillis sur 16 000 m² dans les ailes du bâtiment affectées à des 
bureaux. 

_  Autour du CAPVAL et de la place des vins de France, un ensemble de bureaux de 
50 000 m² est créé, ouvert à tous types d’entreprises, et composé de 8 programmes 
de 540 à 9 600 m², dans des bâtiments de 4 à 9 niveaux. 

 
 

 
 

Les bureaux (à gauche), le CAPVAL devenu Lumière (au milieu), 
le Sofitel (à droite) 

 
 

4. Le projet réalisé 
 

> Logements 
 

Le programme initial comprenait 120 000 m² SHON pour 1 200 logements, répartis entre 
40 % de logements sociaux, 20 % de logements intermédiaires et 40 % de logements 
non aidés. Le programme réalisé est de 133 000 m² SHON pour 1496 logements répartis 
en 44% de logements sociaux, 32 % de logements intermédiaires et 24 % de non aidés. 
 
L’augmentation du nombre de logements s’explique notamment par l’affectation de l’îlot 
compris entre la rue Baron Leroy, la rue des Pirogues de Bercy, la rue Gabriel Lamé et la 
rue François Truffaut, à du logements exclusivement, alors que des bureaux devaient 
également y être réalisés. 
 
L’inflexion en faveur du logement intermédiaire et du locatif social est le témoignage de la 
volonté politique de la Ville. 
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> Equipements publics 
 

Les équipements publics réalisés sont sensiblement plus nombreux que le programme 
prévu à l’origine. Plusieurs explications à cette évolution : premièrement, la sous-
estimation des besoins en équipement scolaire, qui a conduit à la création d’une école 
supplémentaire, l’école polyvalente de la rue Gabriel Lamé. La Ville de Paris a 
ultérieurement décidé de racheter à RFF des emprises situées derrière la rue Baron Leroy 
(en-dehors de la ZAC Bercy) afin d’accroître l’offre en équipements scolaires (travaux en 
cours). 

 
De plus, la Ville de Paris a souhaité compléter l’offre de crèches : en sus de la crèche 
réalisée rue de Pommard, une nouvelle crèche de 30 berceaux a été réalisée dans l’îlot 
K9, en remplacement de locaux d’activités (livraison décembre 2005). A noter qu’une 
association a créé une halte-garderie rue des Pirogues de Bercy dans le lot G20, ouverte 
début 1998. 

 
Parmi les équipements publics implantés sur la ZAC, citons aussi : 
 

_ le centre d’animation de 420 m² crée par la Direction de la Jeunesse et des Sports, rue 
Gabriel Lamé dans le lot I17. 

_ l’école de boulangerie des Grands Moulins de Paris transférée sur 2000 m² dans un des 
bâtiments Lheureux dans le cadre de l’opération ZEUS.  

_ le commissariat de police implanté sur 700 m² rue de l’Aubrac dans un lot 
spécialement crée pour ce programme. 

_ la salle paroissiale crée rue de la Nativité dans le lot J11B pour répondre aux besoins 
de la paroisse Notre-Dame-de-la-Nativité. 

_ l’implantation de la Cinémathèque Française dans le bâtiment de l’American Center 
racheté par l’Etat et réouvert en 2005. 

 
> Le quartier d’activités économiques et commerciales 

 
L’appellation "quartier d’activités économiques et commerciales" est un terme générique 
qui regroupe des fonctions extrêmement diversifiées : des locaux d’activités de stockage 
aux bureaux, hôtels ou commerces. Il désigne l’ensemble des réalisations de ZEUS, dont 
le projet initial de Quartier international du vin et de l’alimentaire a été largement 
modifié. 

 
> Le secteur de la Place des Vins de France 

 
Livré fin 1993, le CAPVAL, bâtiment-phare du Quartier international du vin et de 
l’alimentaire (150 000 m² SHON et 1 800 places de parking) reste très largement vide en 
dépit d’une commercialisation intense jusqu’en 1996. Cet échec a plusieurs causes : la 
crise immobilière du début des années 1990, le concept de showrooms agroalimentaires 
qui ne semble pas adapté au marché français, la mauvaise desserte du site (absence de 
transports en commun) et un environnement de chantier tout autour du CAPVAL. 

 
Un premier accord entre ZEUS, la Ville de Paris et la SEMAEST permet l’implantation d’un 
concept innovant de complexe cinématographique, non prévu à l’origine, et une réflexion 
s’engage pour faire évoluer le programme initial à forte densité tertiaire vers un 
programme davantage tourné vers les activités culturelles. 

 
Début 1995, face aux lourdes pertes qui s’accumulaient, les actionnaires de référence de 
ZEUS (BNP et Suez) obtiennent de la Ville de Paris et de la SEMAEST un assouplissement 
de l’affectation agro-alimentaire du CAPVAL permettant l’implantation de bureaux et un 
allongement du calendrier de réalisation des programmes autour de la place des Vins de 
France, non lancés aux dates prévues. 
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Plusieurs éléments ont concouru à partir de 1996 à relancer ce territoire, resté largement 
à l’état de friche en-dehors du CAPVAL : 

 

_ l’incendie du siège du Crédit Lyonnais, qui permet la location de plus de 25 000 m² de 
bureaux au sein du CAPVAL ; 

_ l’arrivée de Météor (ligne 14) en octobre 1998 ; 

_ l’ouverture du multiplexe UGC Ciné Cité début 1999 ; 

_ l’achèvement d’une large partie des logements et du parc. 
 
 

> Bercy-Village 
 

ZEUS avait obtenu un permis de construire en 1993 pour un projet  de pôle commercial 
de 33 000 m² dans la Cour Saint-émilion, avec une forte thématique loisirs/culture. Afin 
de faciliter sa commercialisation, le consortium a voulu banaliser cette thématique, 
notamment afin de permettre l’implantation d’une grande surface de bricolage en sous-
sol. Début 1996, la Commission Départementale d’Equipement Commercial (CDEC) 
refusait d’agréer ce projet, qui fut donc abandonné. 

 
Fin 1996, l’arrivée de l’opérateur Altaréa, plus spécialisé en centre commercial de centre-
ville, permet de recadrer le positionnement vers un concept mixte autour des activités de 
restauration, de loisirs et de culture. Après l’ouverture de quelques restaurants en 1998, 
l’inauguration du Club Med World et du complexe UGC voisin crédibilisent définitivement 
Bercy-Village. Le site ouvre en 2000 et connaît un succès immédiat, attesté par ses 
6 millions de visiteurs annuels. 

 

 
 

La Cour Saint-Emilion avant rénovation (à gauche), 
et après sa transformation en Bercy-Village (au centre et à droite) 

 
 

> Les fouilles archéologiques 

 
Le site de Bercy se trouve à proximité de la Seine et le sous-sol n’a subi aucune 
transformation au fil du temps, car le site est situé sur l’emplacement d’anciens jardins 
n’ayant cédé la place que tardivement à des bâtiments aux fondations peu profondes qui 
n’ont pu bouleverser les couches anciennes du sous-sol. La Commission du Vieux Paris a 
donc estimé dès l’origine que les chances de découvertes archéologiques étaient 
importantes sur la zone, et une surveillance a été mise en place dès le début des travaux 
entrepris sur la ZAC de Bercy, surveillance qui se révéla fructueuse puisque de précieux 
documents archéologiques ont pu être préservés. 

 
En septembre 1990, des terrassements destinés à l’installation d’un réseau d’égouts 
révélaient la présence de céramiques dans la partie Sud-est du chantier (sous l’actuelle 
cour Nicolaï) ainsi que de nombreux éléments végétaux bien conservés. 
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La Commission du Vieux Paris, en concertation avec la Ville, la SEMAEST, les promoteurs 
et les entreprises, décident alors de procéder à une série de sondages pour apprécier 
l’importance d’éventuelles occupations anciennes. Les sondages, pratiqués en tranchées, 
permirent de reconstituer la topographie ancienne du site, confirmant ainsi ce que des 
études historiques et géologiques laissaient deviner, à savoir que l’on se trouvait sur 
l’emplacement d’un ancien cours du fleuve. 
 
De plus, on trouva dans la partie sud du terrain fouillé des traces d’occupation humaine : 
des alignements de pieux auxquels était associé un abondant matériel archéologique 
constitué de tessons de céramique, d’ossements et de petits objets de silex ou de bronze.  

 
Il fut donc décidé d’entreprendre une exploration systématique de la zone. Ainsi, de 
nombreux témoignages datables de la fin de l’âge du Bronze et du début de l’âge du Fer 
(800-700 av. J.-C.) ainsi que du Néolithique moyen (culture chasséenne) furent 
découverts. En 1991, la mise en place par les entreprises d’une paroi moulée étanche 
descendant jusqu’au calcaire imperméable permit aux archéologues de descendre à des 
profondeurs jamais atteintes jusque-là en bord de Seine et de découvrir les traces d’une 
occupation humaine permanente du site entre le Néolithique moyen (entre 4 500 et 3 600 
av. J.-C.) et le Néolithique final (vers 2 500 av. J.-C.).  
 
C’est ainsi qu’ont pu être trouvés sept pirogues de l’époque chasséenne et un arc de la 
période de Cerny, découvertes exceptionnelles en Europe, ainsi que des milliers de pièces 
moins importantes (outils en os ou en silex ainsi que des céramiques). Ces découvertes 
ont confirmé l’existence d’une communauté très active, commerçante et déjà en contact 
avec d’autres bassins de peuplement à travers l’Europe.  

 
 

5. La ZAC Bercy aujourd’hui 
 

L’aménagement de la ZAC Bercy a largement répondu au  programme fixé et aux attentes 
concernant le secteur et, plus généralement, tout l’Est de Paris. Aujourd’hui, le nouveau 
quartier crée est reconnu comme une réussite à la fois par ses habitants, par les personnes 
qui y travaillent et par celles qui viennent profiter tant du parc que de Bercy-Village. 
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La SEMAEST et ses missions 
 
 
 
 
 
Plus de vingt ans d’expérience : 
 
La SEMAEST, Société d’Economie Mixte d’Aménagement de l’Est de Paris a été constituée en 
1983 dans le cadre du plan d’aménagement de l’Est parisien. Elle est contrôlée par la Ville de 
Paris qui détient près de 60% de son capital. 
 
Depuis 2001, la SEMAEST est présidée par Monsieur Georges Sarre, ancien ministre et actuel 
maire du 11ème arrondissement. 
 
Elle est reconnue pour ses compétences et son savoir-faire en matière d’aménagement urbain, 
de construction–réhabilitation et de re-dynamisation économique des quartiers. 
 
 
Une palette d’activités complémentaires : 
 
Au sein de la SEMAEST, les équipes pluridisciplinaires conduisent des missions 
complémentaires : 

> D’aménagement urbain, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Pajol (18 arrdt). 

> De construction réhabilitation d’équipement publics, dans le cadre de mandats confiés 
par la Ville de Paris et le Conseil Régional d’Ile-de-France. 

> De développement économique, une nouvelle mission a été confiée par la Vile de Paris à la 
SEMAEST début 2004, visant à favoriser le développement et la diversité des activités 
économiques et commerciales dans 6 quartiers de la capitale, directement touchés par 
l’absence de commerces de proximité ou par la concentration excessive d’une même activité 
génératrice de nuisances pour les riverains ; par ailleurs la SEMAEST gère le Viaduc des Arts 
(12ème arrdt) qui abrite 52 artisans d’art sous ses voûtes , et la pépinière municipale 
République Innovation (11ème arrdt). 

 
 
La réactivité d’une entreprise alliée aux valeurs du secteur public : 
 
La SEMAEST bénéficie de la souplesse de fonctionnement d’une entreprise : gestion dynamique, 
forte réactivité… tout en assurant à ses clients et partenaires la prise en compte effective de 
l’intérêt général. Ses équipes travaillent en collaboration avec ses nombreux partenaires : élus, 
commerçants, associations, acteurs sociaux, architectes, constructeurs, avec le souci permanent 
du respect des engagements de budget, de délais et de qualité. 
Le dialogue et la concertation avec les associations et les acteurs de la vie locale, l’écoute des 
habitants, contribue à une qualité environnementale durable appliquée au tissu urbain.    
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Bercy, les dates à retenir 
 
 

> 18ème siècle : le site de Bercy est occupé par des demeures de plaisance. 

> 19ème siècle : les bâtiments liés au négoce du vin ont remplacé les demeures d’agrément. 

> 1860 : clôture du site pour des raisons fiscales, les entrepôts deviennent propriété 
 communale. 

> 1950-1970 : forte désindustrialisation du site. 

> A partir des années 60 : 
 étude sur l’avenir du secteur Seine Sud-est. 

> 1977 : le SDAU prévoit la mise en valeur du secteur de Bercy. 

> 1983 : plan programme de l’est de Paris. 

> 1984 : ouverture du POPB. 

> 1987 : création de la ZAC. 

> 1988 : la ZAC est déclarée d’utilité publique. 

> 1989 : traité de concession confiant la réalisation à la SEMAEST. 

> 1991 : les fouilles archéologiques mettent à jour notamment des pirogues du 
 Néolithique. 

> 1993 : achèvement de l’immeuble bordant l’est de la ZAC, le Lumière (ex-CAPVAL et 
 Bercy-Expo). 

> 1993 : livraison des premiers bâtiments sur le parc 

> 1996 : installation du Crédit Lyonnais dans Bercy Expo crédibilise la vocation tertiaire 
 de l’immeuble. 

> 1997 : ouverture de la première tranche du parc. 

> 1998 : arrivée de la ligne 14 (Météor). 

> 1999 : ouverture du multiplex UGC-Ciné Cité et de 3 restaurants dans Bercy Village. 

> 2000 : ouverture de la plus grande partie de Bercy Village. 

> 2005 : achèvement du dernier immeuble de logement sur le parc (K9). 

> 2005 : livraison du dernier équipement public de la ZAC (crèche îlot K9). 

> déc. 2005 : fin du traité de concession entre la Ville et la SEMAEST. 

> 2005 : inauguration de la Cinémathèque Française (ex American Center)  

> 2005/2006 : achèvement des derniers espaces publics de la SEMAEST. 

> 2006 : inauguration de la passerelle Simone de Beauvoir. 

 

 


