
Paris : le « bastion de Bercy » accueillera
un centre d’hébergement d’urgence

Le site ne ressemble pour l’instant qu’à un vaste terrain vague, coincé entre le boulevard

des Maréchaux, le périphérique et l’échangeur géant de Bercy. Mais d’ici 4 à 5 mois, le «

bastion N° 1 » qui domine l’entrée sud du XII  arrondissement accueillera un nouveau

centre d’hébergement pour sans-abri d’une capacité de 300 places.

Le projet porté par la mairie de Paris, et activement soutenu par la mairie

d’arrondissement, avait été évoqué l’hiver dernier au plus fort de la demande de places

de mise à l’abri. Après un examen du dossier au Conseil de Paris en janvier, le permis de

construire a été délivré début mai et les travaux de terrassement ont été lancés dans la

foulée.

Le chantier devrait maintenant connaître un coup d’accélérateur et aboutir à la livraison

du futur équipement social (qui sera constitué d’éléments modulaires) avant le retour

des grands froids. « Il sera opérationnel pour le plan hiver 2017-2018 », indiquent les

responsables du dossier.

Le futur centre d’hébergement, qui sera géré par l’association sociale Aurore, sera ouvert

pour une durée de 7 ans et sera destiné au « public du 115 ». Il fonctionnera sur le même

principe que le centre d’hébergement ouvert l’automne dernier, à titre provisoire, dans le

XVI  arrondissement en limite du bois de Boulogne.

La création de ce centre en marge des beaux quartiers s’était accompagnée d’un concert

de protestations de certains riverains, de polémiques virulentes et même d’une tentative

d’incendie volontaire. Rien de tel en perspective sur le site de Bercy (où les riverains sont,

il est vrai, inexistants). Le lancement des travaux a tout de même étonné quelques

amoureux du patrimoine parisien qui s’inquiètent d’une construction sur le bastion.

Paris. Le site (classé) va accueillir un centre d’hébergement pour SDF. LP/B.H.
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Même si ça ne saute pas aux yeux, cet édifice que les automobilistes coincés dans les

embouteillages de l’échangeur routier ne remarquent plus est classé « monument

historique ». C’est en effet l’un des derniers vestiges de l’enceinte de Thiers construite

entre 1841 et 1845 et presque entièrement détruite au début du XX  siècle. « Le projet a

été travaillé avec les ABF (architectes des bâtiments de France) et la direction régionale

des affaires culturelles pour respecter le caractère patrimonial du site », rappellent les

promoteurs du dossier.
B.H.

  leparisien.fr

Powered by

e

EN DIRECT. Rentrée
parlementaire :

Assemblée : le président
du groupe MoDem se

Eurobasket : les bleues
battues par l'Espagne

0:40

Paris : le « bastion de Bercy » accueillera un ce... http://www.leparisien.fr/paris-75012/paris-le-bas...

2 sur 2 01/01/1970 01:30


