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un défi bientot relevé  
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À Bercy, on l’appelle la RsP, la Remise en service Provisoire. 
Derrière le jargon, une réalité imminente : la réouverture 
temporaire. Jusqu’au 13 octobre, les équipes se consacrent 
à un seul objectif : que le public soit accueilli à Bercy dans 
les meilleures conditions possibles. Cette réouverture 
s’annonce riche en émotions avec les BNP Paribas Masters, 
l’inauguration de la Patinoire, et les concerts d’artistes tels 
que stromae, Les Vieilles Canailles ou elton John.

 éditorial 

Au cœur du 12ème arrondisse-
ment, un nouveau Bercy s’ap-
prête à ouvrir ses portes à la 
capitale et au monde.
À l’échelle internationale,  
il était indispensable de revisi-
ter ce bâtiment emblématique. 
Vitrine sportive et culturelle, il 
contribue au rayonnement inter-
national et à l’attractivité touris-
tique de Paris. En tant que Maire 
d’arrondissement, je souhaite 
aussi voir ce projet international 
s’ancrer dans la vie quotidienne 
de son quartier.

Ainsi, depuis plusieurs mois, la Mairie du 12e accompagne 
de près le chantier de transformation de Bercy, qui coïn-
cide, par exemple, avec la création d’un accès supplémen-
taire au métro et à la  ligne 14 prolongée, à l’angle de la rue 
de Bercy et de la rue Corbineau. Cette sortie améliorera la 
desserte du quartier et fluidifiera les circulations autour 
de l’Arena, comme l’accès à la Gare de Bercy.
En tant que Maire du 12e, il me tient à cœur que ces muta-
tions fassent l’objet d’une communication de proximité 
régulière et transparente. Aide au maintien de l’activité 
commerciale, sécurité des piétons et confort des riverains, 
réunions publiques d’information : ces initiatives marquent 
notre volonté de préserver le bien-être des usagers pen-
dant les travaux.
La rénovation de cet équipement municipal est au cœur 
de notre mission de service public, à la fois ambitieuse et 
soucieuse du quotidien. C’est ce qu’illustre très bien la 
réouverture imminente de la patinoire, la seule perma-
nente de Paris. Adaptée aux nouvelles normes sportives, 
elle pourra accueillir les événements les plus exigeants. 
Mais elle ne dérogera pas à sa mission : héberger les 800 
adhérents du Club des Français Volants mais aussi accueil-
lir librement le grand public parisien et ainsi lui donner 
accès à des équipements de premier rang.

Catherine Baratti-elbaz
Maire du 12ème arrondissement de Paris
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Début du montage de la verrière
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« avec 30 événements  

en 30 jours, la réouverture 

temporaire de bercy 

s’annonce riche  

en émotions. »

la métamorphose
 

réouverture en plein chantier : 
un exploit technique et humain

30
c’est le nombre  

de métiers impliqués 

dans les travaux  

du popb

Jean-François  
Martins

Adjoint à la Maire de Paris  
Chargé des Sports et du Tourisme 

« Bercy, HaUt LieU 
dU sport indoor »

Comment se porte 
le sport indoor en France ?

Nos succès en hand, en basket, en 
judo ou en escrime ont contribué 
à un engouement des Français 
pour le sport indoor. Indépendant 
de la météo, il a de vrais atouts 
pratiques. À Paris, nous allons 
poursuivre les efforts déjà réalisés 
en continuant de créer des équi-
pements et en élargissant leurs 
horaires d’ouverture dès la rentrée.

3 questions À...

Q
uai de seine

Parc de Bercy

© DVVD Architectes et Ingénieurs / Yam studio
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À l’affiche, le rendez-vous annuel 
des BNP Paribas Masters de tennis. 
C’est sur cet événement internatio-
nal que Bercy va opérer son premier 
lever de rideau. Ensuite se succéde-
ront une trentaine de concerts d’ar-
tistes tels que Les Vieilles Canailles, 
stromae, Elton John, Lenny Kravitz, 
Lady Gaga ou les shaka Ponk.
Actuellement, les équipes de Bercy 
mettent tous leurs talents de coor-
dination pour poursuivre la réhabili-
tation tout en s’apprêtant à recevoir 
près de 30 événements en 30 jours. 
D’ici peu, trois nouveautés pour 
cette réouverture :

encore en construction :  
une nouvelle entrée principale
Destruction des marches et créa-

tion d’une verrière. Les specta-
teurs vont découvrir la première 
ossature de cette nouvelle entrée. 

Une patinoire rénovée 
Entrée dédiée, augmentation de la 
surface d’accueil, nouveaux ves-
tiaires agrandis, système de pro-
duction du froid respectueux de 
l’environnement.

Un dispositif extérieur unique dans 
le parc de Bercy du 29 septembre 
au 7 décembre
Véritable prouesse technique, une 
structure éphémère, modulable 
sera montée dans le parc de Ber-
cy à partir du 29 septembre. Elle 
abritera les espaces réceptifs et la 
logistique des événements.

Le 13 octobre s’achèvera la première phase d’un chantier entamé le 3 mars 
dernier. Défi technique et humain, c’est donc dans ce lieu en pleine méta-
morphose que vont s’enchaîner, jusqu’au 8 décembre inclus, des événe-
ments de notoriété internationale. 
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en coulisses
 

rencontre avec les 
coordinateurs  

de la réouverture 

En novembre 2014, la Patinoire 
convie tous les Parisiens à re-
joindre sa glace neuve et imma-
culée pour une soirée d’inaugura-
tion d’exception. Ou verte à toutes 
et à tous, cet événement invite à 
découvrir le nouveau visage de la 
plus grande patinoire de la capi-
tale. Au programme : musique, 
anima tions, et même la présence, 
patins aux pieds, de la Maire du 

12e Catherine Baratti-Elbaz.
La Patinoire bénéficie désormais 
d’une entrée dédiée, ainsi que 
d’un accès piéton via le parc de 
Bercy (consultez le plan en page 
4). retrouvez toutes ces infor-
mations ainsi que la nouvelle 
programmation festive et déca-
lée de la Patinoire sur facebook.
com/PatinoireBercy ou sur le site 
bercy.fr.

ToUs eN PisTe !

 entrez dans le nouveau bercy 

Haut lieu du divertissement, 
Bercy est avant tout un Palais 
omnisports. En quoi cela s’an-
nonce plus vrai  que jamais ?

C’est un lieu unique en France, 
dont la modularité, la capacité 
et la situation en ont fait un site 
incontournable du sport fran-
çais et européen, qu’il fallait 
faire rentrer dans les standards 
internationaux. Avec l’exten-
sion de sa capacité d’accueil, 
une refonte  des vestiaires et 
la réfection de la patinoire, le 
chantier ouvre de nouvelles 
perspectives autour d’un projet 
ambitieux de sport.

En quoi l’ouverture
intermédiaire était impérative ?

Certains grands événements 
sportifs ne pouvaient pas être 
annulés 2 ans de suite. Nous 
avons donc fait le choix de ce 
phasage pour rouvrir en octobre 
2014, afin d’offrir quelques se-
maines de compétitions et de 
concerts, même en 2014. Ce 
chantier majeur, à la dimension 
très affective, transforme un 
équipement public, un quartier, 
mais aussi Paris, qui disposera 
d’un site exceptionnel chargé 
d’histoire et d’avenir.

Parc de Bercy

Leur mission ? Résoudre des casse-
tête logistiques en vue de la réou-
verture du 13 octobre. interview 
croisée d’arnaud Millard et alexis 
Joly, responsables du groupe de 
travail pluridisciplinaire « Remise 
en service Provisoire ».

À quelques semaines de la réouver-
ture, quel est l’état des lieux ?
a.M.: Il n’y a pas d’écart significatif 
avec le timing prévu, nous sommes sur 
la bonne voie.
a.J.: Et cela, c’est grâce à la réactivité 
et à l’implication des différents services 
de Bercy. 

Concrètement, quelle est la mission 
du groupe de travail « RsP » ?
a.M.: Anticiper les besoins de tous les 
acteurs (producteurs, techniciens, ser-
vices internes de Bercy, prestataires, 
partenaires...), faire le lien avec l’équipe 
en charge du projet de rénovation, pré-
parer l’organisation du travail pendant 
cette période.
a.J.: On a différents outils : un tableau 
de tous les espaces disponibles ou 
en travaux, avec des plans de chaque 
niveau (pour identifier les accès et les 
zones de circulation possibles) ; un ca-
lendrier croisant les manifestations, les 

montages/démontages, les chantiers 
en cours, etc. Nous organisons des réu-
nions hebdomadaires avec les équipes 
des différents services afin d’anticiper 
au mieux cette réouverture. 

Quelles sont les principales difficul-
tés que vous rencontrez ?
a.J.: Le timing est très serré !
a.M.: En plus, beaucoup d’informations 
ne nous parviendront qu’au dernier mo-
ment. Des ajustements seront néces-
saires quand nos services réintégreront 
la salle. 

Quels sont pour vous les principaux 
défis de cette réouverture ?
a.J.: La structure extérieure qui va 
s’installer dans le parc de Bercy est un 
dispositif nécessaire pour combler les 
espaces manquants durant les travaux. 
Il faut donc s’adapter à de nouveaux 
accès et flux de circulation.
a.M.: Être prêt à 200 % pour le jour J et 
affronter le changement, les bonnes et 
les mauvaises surprises, avec aplomb, 
sérénité et sourire. 

© sAE POPB
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les travaux 
en étapes

février — mars 
2014

Installation du chantier, 
pose de la palissade et travaux 

préparatoires.

avril - octobre 
2014

réalisation de la 1re phase 
de travaux.

du 13 octobre 
au 8 décembre 

2014
réouverture intermédiaire 

du Palais omnisports de Paris-
Bercy pour accueillir l’édition 

2 014 des BNP Paribas Masters 
de tennis et des spectacles 

(dont les concerts tant attendus 
de  stromae et le retour 

sur scène d’Elton John à Paris).

novembre 
2014

remise en service de la 
patinoire.

décembre 2014
—

septembre 
2015

réalisation de la 2nde 
phase de travaux.

octobre 2015
Inauguration 

de la Bercy Arena 2015.



À partir du 29 septembre, ce dis-
positif unique et modulable abrite 
l’accueil, les espaces réceptifs et la 
logistique des événements

réunion publique
d’information 

Le 2 octobre prochain à 19 h 30 à 
l’école Pommard*, la Mairie du 
12e arrondissement organise une 
réunion publique d’information à 
destination des riverains et com-
merçants de Bercy. En présence 
de la Maire et des élus d’arron-
dissement, de Bercy et de la rAtP, 
ce moment d’échange sera l’occa-
sion de faire un point d’étape sur 
le chemin de la future Arena. La 
période de réouverture tempo-

en savoir 
+

Éditée de manière régulière, cette lettre fournit des informations sur le 
chantier, ses objectifs, mais aussi ses répercussions pour les riverains 
et ses avancées. Une adresse e-mail permet d’ores et déjà de nous 
contacter et de répondre à vos questions : 

riverains@bercy.fr

septembre 2014 - Lettre publiée par  
la société anonyme d’exploitation  
du Palais omnisports de Paris-Bercy, 
société anonyme d’économie mixte locale 
dont le siège social est sis en l’hôtel de ville 
de Paris (75004) www.bercy.fr

Nous continuons à préserver notre
environnement en imprimant ce document 
sur du papier développement durable.

Directeur de la publication : 
Philippe Ventadour
Directeur de la rédaction : Julien Collette
Conception : Agence 4 août
Illustrations non contractuelles

Entrée principale
Cheminement piéton
Palissades
structure éphémère 
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 suivez-nous sur : 

infos pratiques 

se repérer pendant 
la réouverture  

temporaire

raire sera expliquée en détail afin 
d’en exposer le fonctionnement, 
avec notamment la gestion de l’en-
semble des flux autour de Bercy.  
À quelques jours de la réouverture, 
cette réunion sera l’occasion de  
répondre à toutes vos interroga-
tions sur la vie de votre quartier 
durant cette phase inédite des tra-
vaux. Pour plus d’informations, 
connectez-vous via : 

mairie12.paris.fr    
facebook.com/mairie12paris     
@mairie12paris
* Ecole Pommard - 4 rue de Pommard 75012 Paris

 facebook.com / parisbercy

twitter.com / bercyofficiel

Cheminement
vers la Patinoire

PiéToNs

Cheminement 
depuis la passerelle

Flux de sortie

structure 
éphémère

Palissades

Passerelles

station Vélib’

structure éphémère  
du 29 septembre à fin 
décembre 2014

structure éphémère  
du 29 septembre  
à mi-novembre 2014

Zones de livraison 
et stockage

zoom
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