
SYNTHESE DE LA REUNION PUBLIQUE SNCF DU 25
NOVEMBRE 2008 EN GARE DE PARIS-BERCY
Rédigée par Aquarius pour l’association SaDur (www.sadur.org)

La réunion était organisée le 25 novembre dans le hall d’honneur de la gare de Paris-Bercy afin de
présenter aux riverains de la gare et des environs les aménagements actuellement en cours de réalisation
pour accompagner le démarrage du service 2008-2009 le 14 décembre prochain.

L’intervenant principal était M. Bernard DUTHOIT, responsable de l’aménagement de la section Paris-Gare
de Lyon – Villeneuve jusqu’à l’horizon 2020-2025.

Pourquoi réaménager la gare de Paris-Bercy ?

La mise en place du cadencement
Le cadencement correspond à la mise en place de grilles horaires avec des départs d’une gare ou des
passages dans une gare des trains à heures fixes (par exemple toutes les heures + 13 minutes) et avec
des missions (ensemble des gares desservies) identiques.

Ceci se traduit par une augmentation du nombre de dessertes en heures creuses et le week-end.

Si le cadencement existe dans plusieurs pays européens comme la Belgique, il n’est que très peu pratiqué
en France. L’exemple donné est celui de la desserte TGV Paris – Lyon mis en place dès 1981 : les départs
de Paris-Gare de Lyon et Lyon-Part-Dieu se fait aux heures pleines.

En décembre 2007, ce sont les régions Rhône-Alpes et Bourgogne Sud qui ont mis en place les premières
le cadencement des TER. Le bilan qui a été fait montre qu’il y a eu augmentation de la fréquentation, mais
aussi augmentation de la régularité (voir encadré).

En décembre 2008, ce sont la région Provence-Alpes-Côte-D’Azur, les 2 régions Normandie, la ligne Paris
– Chartres – Le Mans et certaines lignes des régions Île-de-France et Bourgogne Nord qui se convertissent
au cadencement.

Les lignes de la région Île-de-France concernées sont :
- la ligne N, au départ de Paris-Montparnasse,
- la ligne J pour sa section à direction de Mantes via Poissy, au départ de Paris-St-Lazare
- la ligne R, desserte de Grande Couronne en direction de Montereau et Montargis, au départ de

Paris-Gare de Lyon (base : 1 train toutes les 30 minutes en heures de pointe, toutes les heures en
heures creuses ; et une fréquence de 15 minutes pour les gares de Melun, Fontainebleau-Avon et
Moret-Veneux-les-Sablons.

Les l ignes de la région Bourgogne Nord concernées sont :
- Paris – Laroche-Migennes (base : 1 train par heure assuré en rames 2N ou Corail)
- Paris – Auxerre (base : 1 train toutes les 2 heures, assuré en AGC ou en matériel récent)
- Paris – Dijon via TER (base : 1 train toutes les 2 heures, assuré en rames Corail rénovées

réversibles)
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Des trains pour tous, partout

9 décembre 2007 : depuis cette date les usagers des 500 cars et 1 200 trains TER quotidiens de
Rhône-Alpes ont apprivoisé progressivement le cadencement des horaires. Un passage à chaque
heure à la même minute et ceci une grande partie de la journée les rend plus lisibles et facilement
mémorisables ! Ajoutons un parc de matériel de plus en plus neuf ou rénové, la carte OùRA ! qui joue le
jeu de l'intermodal ité, sans oublier un système d'information en temps réel en gare. A la demande de la
Région, la SNCF a mis en place une indemnisation des voyageurs pénalisés ou encore des services
garantis en cas de perturbation. L'effort financier de la Région passera à plus de 380 M€en 2008, 600
M€pour l'achat de matériel roulant entre 2005 et 2010 ainsi que 500 M€pour moderniser les
infrastructures ferroviaires. Prochaine étape : décembre 2008 !

Source : http://www.rhonealpes.fr/109-transport-ferroviaire.htm

Le cadencement
7h02, 8h02, 9h02... Des départs chaque heure à la même minute, toute la journée.

Dès le 9 décembre 2007 : plan mis enœuvre sur les 1 200 trains régionaux.

Des trains plus réguliers, des horaires plus lisibles (expérience du TGV et du RER) et plus facilement
mémorisables.

Coordination des horaires = optimisation des correspondances.

Une meilleure exploitation des lignes et rotation du matériel

Source : http://www.rhonealpes.fr/118-reseau-ter.htm

En parallèle, une modification de la desserte de la ligne D du RER afin de conduire à « une desserte
améliorée et fluidifiée »

Cela va se traduire par la limitation de certains trains, en provenance et à destination de Malesherbes et
Corbeil par Evry-Courcouronnes, à Châtelet-les-Halles. Le but est de diminuer le nombre de trains
circulant dans le tunnel Gare du Nord – Châtelet-les-Halles de 32 trains par heure et par sens à 28, soit
20 trains par heure pour la ligne B et 8 trains par heure pour la ligne D (d’où le nom « D8 » de cette
nouvelle desserte).

Pour compenser la suppression de ces trains interconnectés sur la branche nord, 68 trains par jour seront
créés sur cette branche [NDA : l’orateur n’a pas précisé à quels moments de la journée circuleraient ces
nouveaux trains].

La saturation de la Gare de Lyon
Les capacités actuelles de l’ensemble Gares de Lyon et Bercy sont les suivantes :

- Gare de Lyon voies à chiffres, plateforme jaune : 10 voies (5 à 23) avec extension prévue à 12
voies (5 à 27)

- Gare de Lyon voies à lettres, plateforme bleue : 12 voies (A à N, B et E n’existent plus)
- Gare de Lyon souterraine : 4 voies (1 à 4)
- Gare de Bercy : 6 voies (P à V sauf lettre Q non utilisée) + 10 voies de chargement trains-autos

En nombre de trains, le trafic de la Gare de Lyon représente :
- 206 TGV
- 33 Corail / Corail Intercités
- 62 Transilien ligne R et TER Bourgogne
- 400 RER ligne D en gare souterraine

Celui de la gare de Bercy représente 13 trains.

Pour la Gare de Lyon, il est nécessaire de prendre en compte :
- l’augmentation de trafic prévisible à horizon 2011 pour l’ouverture du TGV Rhin-Rhône (Dijon –

Mulhouse)
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- un certain nombre de travaux de grande ampleur sur les 10 ans à venir, portant notamment sur
les postes d’aiguillage [NDA : rappel : le poste 1 de Paris-Gare de Lyon date de 1932]

Pour cette raison, quasiment aucune augmentation du flux actuel n’est possible.

La gare de Bercy, initialement spécialisée dans le départ des Trains Autos-Couchettes (TAC), trains mixtes
comportant voitures voyageurs et wagons de chargement de véhicules a perdu cette spécificité en même
temps que les TAC disparaissaient. Les véhicules sont désormais acheminés sous forme de Trains-Autos
(TAA) indépendants, les voyageurs partant désormais de Gare de Lyon pour le sud-est ou Austerlitz pour
le sud-ouest par des trains conventionnels. On trouve également à Bercy :

- les TER Paris-Auxerre
- les trains de nuit Artesia pour l’Italie (Rome, Venise) : Palatino, Stendhal, …
- les départs des trains touristiques Pullman-Orient-Express

Cela représente un nombre très limité de trains, en moyenne 13 par jour, et donc seules 2 ou 3 voies sur
les 6 sont utilisées au maximum.
Il faut cependant noter que le plan de voies à la sortie de la gare limite la capacité de celle-ci de façon
substantielle.

Le but est donc de parvenir à un rééquilibrage entre Gare de Lyon et Bercy en ayant :
- sur Gare de Lyon :

o TGV toutes destinations
o Corail Teoz pour Clermont
o TER Bourgogne pour Laroche-Migennes
o Ligne R pour Montereau et Montargis

- en Gare de Lyon souterraine :
o Ligne D pour Melun et Malesherbes

- en gare de Bercy :
o TER Bourgogne pour Auxerre et Dijon
o Corail Intercités pour Nevers
o Trains de nuit pour Rome et Venise

La gare de Bercy deviendra ainsi plus ou moins la tête de la ligne PLM classique.

Concrètement, cela se traduit par :
- le passage de 13 trains par jour à 47 trains par jour en moyenne
- un trafic départs et arrivées confondus passant de 2000 voyageurs par jour à 10000 voyageurs par

jour en moyenne.
- Un statu quo sur le trafic des trains-autos
- Un statu quo sur l’amplitude d’ouverture de la gare (5h30 – 23h00)

Le réaménagement de la gare de Bercy
M. Alain DAVID (SNCF, Direction des Gares) décrit les aménagements en cours, correspondant à un
investissement de 3 M EUR

Ceux listés ci-dessous sont, sauf exception, prévus pour être terminés pour le démarrage du service 2009
le 14 décembre prochain.

- rénovation et réaménagement des bâtiments : au rez-de-chaussée, rénovation de l’éclairage, des
faux-plafonds et des toilettes publiques, installation d’un kiosque multiservices (ensemble de
distributeurs automatiques TER et d’écrans d’information), ajout d’un distributeur automatique de
billets Transilien, y compris les carnets de tickets de métro et d’une borne Libre Service pour les
billets Grandes Lignes, mise en place de locaux pour un Relay et une restauration rapide,
masquage de l’embarcadère des trains-autos actuellement visible depuis le quai transversal

- renforcement de la vente et de l’accueil
- mise en place d’équipements pour les personnes handicapées (personnes à mobilité réduite (PMR),

mais aussi malentendantes et malvoyantes)
- refonte de la signalétique, de l’affichage et de la sonorisation
- aménagements de locaux de service sous la forme de bâtiments modulaires provisoires [NDA :

baraques Algeco] sur le parvis de la gare, côté bd de Bercy. Ces locaux sont destinés aux
conducteurs, aux contrôleurs et au personnel d’entretien. Ils sont mis en place dans l’attente du
départ de certains services actuellement situés en gare de Bercy vers d’autres locaux.

A terme un peu plus lointain (1er semestre 2009), s’ajouteront les dispositifs suivants :
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- amélioration de la signalétique entre la gare de Bercy, les bus RATP 24 et 87, les lignes 6 et 14 du
métro

- amélioration de l’offre taxis par indication donnée par écran aux chauffeurs de taxis en attente
Gare de Lyon de l’imminence de l’arrivée d’un train en gare de Bercy

- modification des arrêts des bus 24 (en direction de Gare de Lyon) et 87. L’arrêt du 87 serait
rapproché sur le bd de Bercy, l’arrêt du 24 serait ou groupé avec celui du 87 précédent, soit
disposé rue Corbineau au pied du mur du parvis de la gare

- installation d’un élévateur pour PMR côté bd de Bercy entre le trottoir et le parvis de la gare.

Les questions de l’assistance
La petite cinquantaine de personnes présentes (en dehors des VIP des premiers rangs) ont évoqué un
certain nombre de points.

Les services dans la gare
Quelqu’un demande à ce que l’ensemble de l’offre des titres de transport soit vendu en gare.

R : les carnets de tickets seront disponibles ainsi que l’ensemble des titres Transilien via un automate
Transilien de modèle habituel. Pour ce qui concerne les passes 1 jour, 3 jours, … qui fait particulièrement
l’objet de la question, la demande sera transmise à Voyages-France-Europe.

L’Office du Tourisme de Paris disposera-t-il d’une représentation en gare de Bercy ?

R : étant donné qu’il est déjà difficile à l’Office du Tourisme d’assurer la représentation en gare de Lyon
pendant suffisamment de temps, les voyageurs se reportant alors sur les bureaux d’information de la
SNCF à proximité, la question n’est pas à l’ordre du jour pour la gare de Bercy.

Ne peut-on pas prévoir un endroit plus accueillant pour l’accueil des chauffeurs de taxis, salon d’attente,
… ?

R : le chauffeur de taxi cherche surtout à charger et repartir le plus rapidement possible, car ce sont les
seules phases qui lui rapportent de l’argent. Des expériences similaires à la proposition n’ont pas donné
de résultat positif.
Comme cela a été annoncé, la SNCF envisage d’avoir ses propres taxis qui seraient alors réservés à ses
clients au départ ou à l’arrivée.

Qu’en est-il des loueurs de voitures ? Il n’y a actuellement qu’Avis, situé non dans la gare mais rue de
Bercy.

R : rien n’est pour l’instant prévu. La demande sera analysée courant 2009.

Le trafic de la gare
Comment le trafic sera-t-il étalé dans la journée ?

R : les trains seront étalés sur toute la journée, il y aura environ 1/3 des trains sur la pointe du matin, 1/3
sur la pointe du soir et 1/3 sur le reste de la journée.

L’intégration de la gare dans le quartier de Bercy
Il est demandé à la SNCF de préciser comment la gare évoluera quant à une plus grande ouverture vers
le bd de Bercy ou la rue de Bercy

R : ce n’est pas la SNCF qui définit seule les directives d‘urbanisme. Un projet complet devra être mené
par la Ville de Paris.

Comment est -il possible de gérer les flux de circulation amenés par la présence toute proche du POPB les
soirs de concert ?
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R : le parking de la gare est public (même s’il est sur le domaine SNCF, il est concédé à une société
tierce) et il peut donc être utilisé par n’importe qui, y compris des personnes qui se rendent à des
concerts au POPB. Pour le reste des nuisances, la SNCF n’a que très peu de pouvoirs !

Certains problèmes de voisinage sont signalés : demande d’un habillage des quais de chargement des
trains-autos côté des immeubles de la rue de Bercy, bruits de déchargement des véhicules dès le
dimanche matin 7h30

R : rien n’est prévu pour l’habillage des quais de chargement / déchargement côté immeubles de la rue de
Bercy, que ce soit d’un point de vue esthétique ou d’un point de vue acoustique. La demande sera
transmise, mais sans grand espoir vu la dimension de l’ouvrage que cela représenterait.

Plusieurs personnes reviennent particulièrement sur les nuisances acoustiques de la zone ferroviaire.

R : M. Jean-Christophe BENOIT, chargé à RFF des aspects environnement et acoustique du secteur,
indique que des mesures de bruit seront faites avant et après le déploiement du service 2009 ce qui
permettra d’évaluer l’éventuelle augmentation des nuisances sonores. Plus généralement, un
recensement complet des « points noirs du bruit » est actuellement en cours sur l’ensemble du réseau
d’Île-de-France ce qui permettra d’envisager l’installation de murs anti-bruits ou lorsque cela n’est pas
possible l’isolation phonique de certains bâtiments. La clé de financement définie par la règlementation est
la suivante : Etat 25 %, RFF 25 %, collectivités locales 50 %.

Un intervenant SNCF précise que ce qui est fait par RFF pour les voies, à savoir des mesures comparatives
de bruits entre avant le 14 décembre et après sera également réalisé par la SNCF pour les gares.

Les baraques de chantier actuellement sur le parvis face à la gare seront-elles simplement redécorées
pour constituer l’ensemble prévu pour le personnel SNCF ?

R : les baraques de chantier actuelles sont liées aux travaux dans la gare. Elles seront déménagées d’ici la
fin 2008. Les constructions modulaires nouvelles se trouveront sur le côté boulevard de Bercy : elles
feront l ’objet d’un habillage amélioré afin de satisfaire les demandes de l’Architecte des Bâtiments de
France, la gare se trouvant dans le périmètre d’un monument historique qui n’est autre que la gare de
Lyon.

Est- il prévu de transférer certains des services actuellement en gare de Bercy sur le terrain proche de
l’ancien dépôt du Charolais [dans la rue du même nom] ? de démolir le bâtiment de logements SNCF situé
à l’angle de la rue Corbineau et de la rue de Bercy ?

R : les terrains du Charolais doivent accueillir des logements sociaux et des équipements publics à
l’horizon 2011. C’est une opération menée par la Ville de Paris.
Pour ce qui concerne l’angle rue Corbineau / rue de Bercy, aucune modification d’affectation n’est
actuellement prévue. Cependant, il pourra y en avoir à long terme.

Une personne demande l’amélioration de l’esthétique d’un passage SNCF (supérieur) rue Proudhon.

R : M. Nicolas HAENEL, chargé à RFF des secteurs Gare de Lyon et Bercy, indique que des études
paysagères et environnementales vont être menées.

Puisqu’il y a une inauguration solennelle du service fret de Monoprix sous la halle Gabriel Lamé (à hauteur
de la cour St-Emilion, à proximité de la rue Baron Le Roy), une élue du 12e arrondissement. revient sur ce
sujet. Il avait apparemment été promis qu’aucune nuisance sonore n’existerait. Or, ce n’est pas le cas
surtout depuis les dernières élections municipales (sic). L’élue demande si des emplois parmi ceux créés
par l’augmentation du trafic en gare de Bercy et proteste contre le fait que l’Etat fait des profits grâce à
cela, qu’il y a augmentation des impôts locaux alors qu’il y a de moins en moins d’emplois dans
l’arrondissement (désolé, la retranscription est peut-être loin d’être fidèle car je suis loin d’avoir tout
compris).

R : la halle Gabriel Lamé a été conçue avec un accès des poids lourds côté faisceau de voies et pas
immeubles riverains, et un déchargement des wagons en zone couverte. Ceci devrait notablement réduire
les nuisances. Cependant, puisqu’il s’agit d’une zone d’activités ferroviaires, il n ’est pas possible de
supprimer toutes les nuisances.
Concernant les horaires, les trains ne peuvent pas circuler en heures de pointe et les livraisons dans les
magasins doivent cependant être faites dès le matin. Cela entraîne des circulations qui peuvent avoir lieu
à des heures très matinales.
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Pour les autres points, la SNCF se déclare incompétente.

Quelqu’un précise avoir vu des documents décrivant les évolutions de la gare avec ouverture soit vers le
boulevard de Bercy soit vers la rue de Bercy. Il demande pourquoi, bien que ces évolutions puissent avoir
des répercussions importantes sur le quartier, ces 2 scénarios n’ont jamais fait l’objet d’une présentation
publique.

R : des projets ont effectivement été élaborés, mais ils n’ont jamais été validés avec les différents
partenaires concernés. Il serait donc prématuré de présenter des projets n’ayant pas fait l’objet d’une
validation commune.
Il faut se rappeler que la première échéance à atteindre est celle du 14 décembre 2008.
Ensuite, les partenaires institutionnels devront se prononcer sur les évolutions en termes des transports
qu’ils souhaitent voir la mise en place. Ensuite seulement il sera possible d’élaborer un schéma cohérent
qui pourra être présenté au public.

La sortie de la gare vers le boulevard de Bercy
Il est demandé l’installation d’un second escalier mécanique pour rejoindre le boulevard de Bercy. Il en
existe un seul actuellement, en descente le matin, en montée le soir, et il est loin d’être tout le temps
opérationnel.

R : il n’y a pas la place d’implanter un second escalier mécanique puisqu’il faut absolument conserver
l’escalier fixe juste à côté.
Un effort sera fait pour augmenter la fiabilité de l’escalier mécanique existant à 90-95 %

La desserte par les bus RATP
Les riverains signalent que les bus 24 et 87 sont déjà saturés aux heures de pointe. Ils s’opposent d’autre
part au déplacement de l’arrêt du 24 dans la rue Corbineau, celle-ci étant déjà saturée aux heures de
pointe.

R : la RATP a été consultée à ce sujet et a indiqué que les flux attendus sont compatibles avec la capacité
actuelle de ces 2 lignes.
Pour ce qui concerne le positionnement des arrêts, la SNCF considère les 2 solutions proposées pour
l’arrêt de la ligne 24 comme équivalentes. C’est la Préfecture de Police qui devra finalement trancher. La
Mairie du 12e arrondissement n’a pas donné d’avis défavorable pour l’une ou l’autre des propositions.

Un riverain reproche de façon véhémente à la SNCF de ne pas avoir assuré la concertation avec les autres
institutions (Ville de Paris, RATP) et avec les riverains suffisamment en amont et demande par exemple
pourquoi la SNCF n’a pas fait déplacer un ou deux des terminus des lignes actuellement rue de Bercy au
niveau de la Gare de Lyon jusqu’à la gare de Bercy. Ces lignes sont les lignes 20 (St Lazare), 63 (Porte de
la Muette) et 65 (Mairie d’Aubervilliers).

R : M. DUTHOIT n’apprécie pas du tout la remarque et le fait savoir en précisant qu’une telle demande a
été formulée il y a plusieurs années par la SNCF, jusqu’à maintenant sans succès.

La correspondance avec le métro
Les riverains expriment des craintes quant à la traversée de la rue Corbineau (feu juste à la sortie de la
gare en direction du métro), déjà dangereuse actuellement, et à la saturation de l’accès à la station Bercy
du métro par le quai de la ligne 6

R : aucune solution n’est prévue à court terme.
La RATP est consciente du risque de saturation de l’accès au métro par le quai de la ligne 6, c’est pourquoi
la signalétique depuis la ligne 14 conseillera aux voyageurs de sortir place du Bataillon du Pacifique et non
par le quai de la ligne 6.
La SNCF a également signalé au STIF la saturation de la station Bercy notamment au niveau de la
correspondance entre les lignes 6 et 14 et aurait présenté un projet à long terme offrant un nouveau
cheminement entre ces 2 lignes via la gare de Bercy [si je comprends bien, il s’agit d’offrir à partir de la
gare de Bercy 2 correspondances en souterrain vers d’une part la ligne 14 côté rue de Bercy à l’opposé de
l’accès actuel, d’autre part la ligne 6 bd de Bercy en rejoignant l’accès actuel. Il n’y a cependant
strictement rien de concret à court ou moyen terme.
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Certaines personnes qui utilisent quotidiennement la ligne 6 ou la ligne 14 redoutent une saturation de
l’une ou l’autre des lignes (et non pas seulement des accès).

R : d’après la RATP, pour ce qui concerne la ligne 6, le risque de saturation n’existerait que sur l’accès bd
de Bercy et non sur la ligne elle-même. Pour la ligne 14, il ne s’agit pas de voyageurs supplémentaires
mais seulement de voyageurs empruntant la ligne une station avant.
[NDA : ceci dit, on peut quand même se poser la question des voyageurs désirant rejoindre la ligne A du
RER. La solution la plus logique sur le papier est bien l’emprunt de la ligne 14, ce qui va contribuer à
engorger encore davantage la correspondance entre ligne 14 et lignes A et D du RER]

Un cheminot évoque l’existence de la navette entre les gares d’Austerlitz, Lyon et Bercy et demande si
elle est utilisable pour rejoindre la Gare de Lyon, difficilement accessible.

R : la navette, si elle existe bien, est réservée aux clients des trains-autos. La SNCF n’a pas l’intention de
renforcer cette navette dans le but proposé. Il faut cependant noter que la correspondance RER A n’est
pas la destination majoritaire des voyageurs à l’arrivée à Bercy, puisqu’ils disposent déjà des lignes de
métro 6 et 14 à proximité.

Le bilan
Mme BLUMENTHAL, maire du 12e arrondissement, demande à ce qu’un bilan soit fait sous quelques mois.

R : M. DUTHOIT confirme qu’un bilan du nouveau service sera fait mi-2009 et propose qu’une nouvelle
réunion soit organisée pour présenter ce bilan.

Le plus long terme
Un éminent représentant ( ;-) ) de l’association SaDur évoque l’augmentation du trafic dans les années
futures en raison de l ’arrivée et du départ de certaines rames du RER D à la gare de Bercy.

R : Ces informations sont issues du projet de Schéma Directeur de la ligne D. Ce Schéma Directeur est
actuellement en cours de revue par le STIF. Certaines options font effectivement référence à de telles
arrivées et départs en gare de Bercy.
Mais le schéma de principe ne devrait pas être validé avant le 2e trimestre 2009.
Derrière ces modifications, apparaissent des problèmes de financement.
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Annexe
Une brochure de quelques pages a été distribuée à la fin de la réunion. Voici quelques informations qui en
sont extraites.

Quelques temps de parcours
depuis la gare de Bercy (estimations RATP) :

- Gare de Lyon : 2 min via M 14 ou 10 min à pied
- Gare Montparnasse : 23 min via M 6
- La Défense : 27 min via M 14 et RER A
- Gare du Nord : 20 min via M 14 et M 4
- Gare St-Lazare : 18 min via M 14
- Etoile: 22 min via M 6 et RER A
- Nation : 12 min via M 6
- BFM : 7 min via M 14

Quelques statistiques sur les voyageurs
Sur l’ensemble des voyageurs arrivant à Bercy :

- 54 % de voyageurs quotidiens
- Pour 26 %, une modification du temps de parcours comprise entre -1 et +2 min
- 20 % vont dans le 12e arrondissement : une desserte facile grâce au maillage fin des lignes de bus

et métro dans l’arrondissement
- en direction des 13e, 14e et 15e arrondissements : le temps de trajet est diminué (-4 min pour plus

de 5 % des voyageurs)
- pour moins de 3 %, en direction d’Auber ou St Denis, le temps de trajet augmentera de +7 min au

maximum
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