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PARIS-BERCY CHANGE DE NOM ET DEVIENT
PARIS-BERCY BOURGOGNE-PAYS D’AUVERGNE
A la demande des deux Conseils régionaux, la gare de Paris-Bercy devient aujourd’hui Paris
Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne afin de mettre en évidence son ancrage dans les
territoires qu’elle dessert.
Plus de 3 millions de voyageurs transitent chaque
année en gare de Paris-Bercy-Bourgogne-Paysd’Auvergne. Elle accueille les trains qui
desservent Dijon, Avallon, Clermont-Ferrand,
Auxerre, Nevers… Grâce à sa gare routière, elle
est également connectée par des bus longue
distance à d’autres destinations sur le territoire
national, mais aussi en Europe.
Laurent Wauquiez, Président de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, se félicite : ce nouveau
nom est à mes yeux une belle reconnaissance
de la place du territoire auvergnat dans notre
pays. Les Auvergnats méritaient une gare qui mette en valeur les liens forts qu’ils
entretiennent depuis toujours avec Paris. J’y tenais : c’est chose faite. Faisons maintenant
en sorte que ce soit une belle vitrine pour notre région.
Pour Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté., le
changement de nom de la gare en « Paris-Bercy Bourgogne-Pays d’Auvergne » offre à la
Bourgogne-Franche-Comté une visibilité supplémentaire dans une ville-monde comme
Paris. Cela participe de la politique de notoriété de notre région dont le nom est en luimême une marque et une destination pour la France et le monde. Les services
d’intermodalités offerts par la gare avec les TER Bourgogne, le métro, les bus urbains,
l’autotrain, le parc de stationnement… sont complétés par le confort supplémentaire et la
modernisation induits par la réhabilitation de la gare.
Une gare ancrée dans ses territoires
La gare de Paris Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne connecte directement la région
Auvergne-Rhône Alpes et la région Bourgogne Franche-Comté à la capitale.
Du lundi au vendredi, 16 trains Intercités effectuent le trajet entre Paris et Clermont-Ferrand,
dont deux directs qui permettent de réaliser ce parcours en 3h. 1,7 million de passagers
empruntent chaque année cette ligne dont les rames viennent d’être modernisées. 12
trains circulent également quotidiennement entre Paris et Nevers, ce qui représente plus de
1 400 voyageurs par jour.
L’axe Yonne – Paris concentre près de la moitié des trafics voyageurs du TER Bourgogne,
avec quelques 12 000 à 15 000 voyages par jour. L’offre est constituée de 16 allers-retours

inter-villes quotidiens qui desservent notamment Laroche, Joigny ou encore Sens dont 9
entre Paris et Auxerre et 7 entre Paris et Lyon - Dijon.
Au carrefour des mobilités, la gare connecte tous les modes de transports
La gare routière de Paris Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne est directement connectée à
la gare ferroviaire, offrant aux visiteurs et voyageurs la possibilité de passer aisément d’un
mode transport à un autre. 1ère gare de OUIBUS en France, elle dessert chaque jour 45
destinations, aux quatre coins du territoire comme Lille, Strasbourg, Nantes, Brest, Toulouse,
Bordeaux, Grenoble, ou encore Poitiers et en Europe avec des départs pour Londres,
Amsterdam, Genève, Milan, Barcelone…. Chaque jour, 120 bus Ouibus transitent par la
gare routière de Paris Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne.
Paris-Bercy-Bourgogne-Pays-d’Auvergne est également connectée à la ville avec 2 lignes
de métro, 2 lignes de bus, 1 station Vélib, 1 station de taxi, 1 parking…
Plus de commerces et de services pour les voyageurs
Les voyageurs en transit en gare de Paris Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne ont
également la possibilité de se restaurer, se détendre, et d’enrichir leur temps d’attente :


1 connexion gratuite et illimitée au WiFi dans toute la gare.



2 espaces d’attente dont un entièrement rénové, accessible au niveau +1,



2 points de restauration, distributeurs alimentaires,



1 relais presse,



1 piano en gare accessible en libre-service sur le quai transversal, et 1 baby-foot
accessible en libre-service dans l’espace d’attente au rez-de-chaussée,



1 distributeur d’histoires courtes qui permet aux voyageurs d’obtenir une nouvelle ou
un poème gratuit imprimé directement sur un papier au format d’un ticket de
caisse,

La gare accueille enfin régulièrement des installations culturelles éphémères dans le cadre
de la politique culturelle menée par SNCF Gares & Connexions. Après le partenariat avec
la Cinémathèque Française pour l’exposition sur Martin Scorsese en 2015, c’est au tour de
l’exposition « De Méliès à la 3D : la Machine Cinéma » de prendre ses quartiers à Paris
Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne. A travers une exposition exclusive des œuvres du
photographe Raymond Cauchetier, visiteurs et voyageurs pourront découvrir l’une des
périodes charnières de l’histoire du cinéma : la Nouvelle Vague.
La gare Paris-Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne se transforme
Confort, intermodalité, circulation des flux : Paris-Bercy-Bourgogne Pays d’Auvergne se
transforme afin d’être au plus près des attentes des visiteurs et voyageurs.
Un nouvel espace d’attente a déjà ouvert ses portes au 1er étage. Au cours du dernier
trimestre 2016, un salon pro Intercités sera également mis à la disposition des voyageurs.
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Dès juin 2017, une intermodalité plus directe sera créée avec la ligne 14 du métro grâce à
la mise en place d’un nouvel accès à la gare depuis la rue Corbineau.
Enfin, à l’horizon 2018, le quai transversal sera réaménagé pour permettre une meilleure
circulation des flux de visiteurs et voyageurs.
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