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cette note présente la mission réalisée par le collectif des pipistrelles  
dans la periode comprise entre juillet et décembre 2016.  

le document est organisé en deux parties. une première partie constitue 
le cahier de bord de la mission, elle regroupe le diagnostic réalisé avant 
la mise en secuité du site et l’arrivée du container, la description détaillée 
des événements et des ateliers organisés, ainsi que les observations sur 
les évolutions du site pendant et après les ouvertures.

la deuxième partie présente la programmation, les acteurs et les premières 
réalisations. des fiches actions sont conçue comme un Kit de prise en 
main pour le 2ème collectif, elles précisent les aménagéments réalisés 
ou l’état d’avancement des propositions, les besoins d’entretien et les 
personnes ressources principales.

deux listes de contacts sont données en annexes, elles regoupent les 
personnes engagées dans les ateliers (environs 80 personnes) et les 
visiteurs ayant laissé leurs coordonnées afin d’être informés sur les activités 
prévues (plus de 1600 adresses e-mail).
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ÉTAT INITIAL DU SITE 

DIAgNOSTIC PAySAgèRE
Le site se trouve en tranchée à environ 8 mètres en dessous de la voie publique. 
De ce fait deux paysages différents s’offrent aux visiteurs aux deux niveaux 
de l’infrastructure. En bas la plateforme ferroviaire offre une expérience rare 
de calme et nature en ville. En hauteur, les passants profitent de la proximité 
étonnante avec les houppiers des arbres et des vues qui s’offrent depuis les 
ponts et les talus.  

la plateforme ferroviaire 
Le tronçon situé entre l’ancienne gare de Montrouge et la dalle Broussais, 
présente 3 ambiances paysagères principales correspondant à trois milieux 
différents (cf. HabitatS prioritaireS du tronçon de la pc 14e.relvé aeu-
deve 26/08/16).
du tunnel de broussais à l’avenue Jean moulin, la petite ceinture est bordée 
de talus plantés, donnant à cet espace un aspect très naturel. une strate 
arborée importante donne aux pentes des allures de bois, des lianes et 
quelque arbustes créent un couloir écologique stratégique pour la ville de 
paris. les arbres abattus présents sur le site offrent des ressources pour 
réaliser des aménagements et constituent des refuges pour la biodiversité. 
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quai de la gare montrouge

entre l’avenue Jean moulin et l’ancienne gare de montrouge, les talus 
laissent place à des murs, donnant à la petite ceinture un caractère 
minéral. la végétation se concentre principalement sur le ballast en une 
une strate herbacée composée principalement d’orties.  
un peu avant la rue friant, la petite ceinture passe en souterrain pour 
arriver dans l’ancienne gare de montrouge, au niveau de l’avenue du 
général leclerc. cet espace se distingue par les quais présents des deux 
côtés des voies, offrant des plateformes minérales colonisées par une 
végétation de plantes pionnières.

les différentes ambiances sont également déterminées par les configurations 
qu’on retrouve sur les abords. entre la rue didot et la rue des plantes des 
habitations bordent les voies, tantôt au nord, tantôt au Sud.
a partir de la rue des plantes l’étroitesse des voies et l’éloignement des 
constructions accentuent le caractère secret et isolé de la ville.
les saisons jouent également un rôle important puisque si l’hiver, il est 
plus facile de voir la petite ceinture depuis l’espace public, durant l’été, la 
canopée rend cet espace un peu plus intime et caché. 
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ÉTAT INITIAL DU SITE 

vue depuis les immeubles riverains

vue depuis la voie publique

vue depuis la voie privée ouverte au public

ambiance : vueS et intimité

vue depuis les ponts

espaces intimes 
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ÉTAT INITIAL DU SITE 
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la promenade Haute   
la présence de la petite ceinture au niveau de la ville créée une expérience 
singulière de la nature en ville. 
les ponts offrent aux passants des perspectives sur un espace naturel 
surprenant, les espaces limitrophes aux voies profitent des houppiers des 
arbres et de la vie qu’y se développe. 
les aménagements de la promenade plantée de broussais qui relient la 
rue losserand à la rue didot ont vocation à être un espace pédagogique 
sur la petite ceinture, accèssible à tous. 
a partir de la rue didot les constructions occupent les abords de la petite 
ceinture et interrompent la continuité des parcours au niveau de la ville.
dans le cadre du nouveau programme l’imprimerie, actuellement en 
construction, une servitude de passage est prévue le long des voies. 
depuis la promenade broussais, cette voie privée ouverte au public permet 
de longer le talus planté en ville, jusqu’à la villa bruno.
au nord le trottoir de la rue giordano bruno est bordé par la végétation 
luxuriante des abords de la petite ceinture. une promenade étonnante, au 
niveau de la canopée, agrémente l’espace public. toutefois le mauvais état 
du trottoir et l’absence d’animation due à la présence du mur de l’hôpital 
de notre dame de bon Secours donnent à cet espace un aspect abandonné 

et encouragent les incivilités, notamment le jet de déchets sur la voie.
enfin le jardin vert-tige profite de la partie haute du mur de soutenement 
qui borde la voie en créant un espace d’agriculture urbaine et convivivalité 
dans un quartier très minéral. 
au niveau de la rue général leclerc, l’ancienne gare de montrouge en 
travaux offre un repère urbain très visible sur un axe principal de la ville. 

percée visuelle sur la petite ceinture
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ÉTAT INITIAL DU SITE

obJet de la miSSion 

 diagnostic des usages existants sur la petite ceinture-enquête 
auprès de populations environnantes sur leur connaissance et leur perception 
de la petite ceinture.

métHodologie

 observations sur la petite ceinture et aux abords du tronçon (3 
sessions de 2 3 heures).
Questionnaires à questions ouvertes auprès de trois « publics » : 
- passants (19)
- Habitants de la résidence de logements sociaux rue auguste cain (12)
- patients et résidents de structures sur le site de notre-dame-de-bon-
Secours (entretien collectif avec un groupe de 10 personnes à l’accueil de 
jour alzheimer  enquête encore à mener au foyer logement pour personnes 
âgées). 

LA PRATIQUE DE LA PETITE CEINTURE DANS LE 14e

 ce diagnostic s’appuie sur deux sessions d’observations menées 
respectivement en 2014, au cours du terrain de thèse de la socio-
anthropologue Julie Scapino (Scapino 2016), et en 2016. ces deux sessions 
onf confirmé une certaine continuité dans la pratique de la petite ceinture 
dans le xivème. 

 la fréquentation informelle du tronçon est importante, surtout les 
week-ends pendant les beaux jours. plusieurs accès informels sont utilisés 
le long du tronçon, en des points où la configuration de la voie permet 
de passer ou lorsque le grillage a été découpé. certaines entrées existent 
de longue date et sont même arrangées de manière sophistiquée. un trou 
dans le grillage a récemment été muni d’une sorte de porte, que l’on 
peut repousser derrière soi. la connaissance de ces entrées s’acquiert de 

différentes manières : sur internet, par une connaissance de son entourage 
ou en observant et en explorant in situ. 

 la voie est principalement fréquentée par des jeunes, de 13-14 ans 
à une vingtaine d’années. les personnes entre 20 et 40 ans environ sont 
aussi bien représentées. le week-end à la belle saison, il est possible 
de croiser ponctuellement des personnes plus âgées et des familles. 
les hommes sont légèrement majoritaires, mais la présence féminine 
est significative. l’enquête de 2014 avait révélé une présence importante 
d’habitants vivant à proximité de la petite ceinture. aux beaux jours et 
le week-end surtout, certains parisiens viennent de plus loin. Quelques 
touristes français et étrangers pratiquent ponctuellement le site. on se 
rend sur l’ancienne voie seul ou accompagné, en couple ou entre amis. La 
sociabilité est particulière ici : on se salue lorsqu’on se croise, les contacts 
entre inconnus sont fréquents. Les usagers forment une sorte de communauté 
: ils partagent l’expérience particulière de ce lieu vécu comme un « ailleurs 
» (Scapino 2016). la sensation d’isolement par rapport au reste de la 
ville crée une intimité entre les personnes qui s’aventurent ici et qui en 
partagent le secret.  

le tableau ci-après (1) présente une tentative de typologie (il est difficile d’en 
établir une liste véritablement exhaustive) des usages informels observés 
sur la friche interdite lors de l’enquête de 2014, sur les tronçons du 20e, 
12e et 14e arrondissements.

Quatre jeunes en balade sur la petite ceinture du 14e. 
crédits: Julie Scapino, juillet 2016.

entrer sur une propriété privée
Se promener
visiter
explorer
aller dans les catacombes
contempler
marcher
randonner
passer
S’asseoir
S’allonger
photographier
boire
manger
fumer une cigarette
fumer un joint
Se défoncer
graffer
Se reposer
ne rien faire
discuter
téléphoner
Se réunir
prendre l’apéritif
faire un barbecue
faire un pique-nique
faire la fête
ecouter de la musique 
Jouer

Se faire peur
Se cacher
Jeter des objets
détruire, casser
fabriquer, construire
faire du feu
vivre des aventures
courir
Jardiner
observer la nature
inventorier les espèces
prélever des espèces
tourner des vidéos
Jouer de la musique
chanter
créer des installations
dessiner
l’étudier pour un travail scolaire
Jeter des déchets
ramasser des déchets
flirter
faire l’amour
faire ses besoins
aménager un coin pour dormir
construire un abri
dormir
voler des matériaux
trier des butins
 

tableau 1 : usages informels observés sur la petite ceinture dans les 20e, 12e et 14e 
arrondissements. Source : Scapino 2016.

plan de la petite ceinture et des zones d’enquete choisi par Julie Scapino. 
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uSageS informelS obServéS Sur la petite ceinture du 14ème pendant la miSSion
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CONVIVIALES ET CRÉATIVES

promenade barbecueSgraff tournage detente ecoute de muSiQue  aperopHotograpHie 

ÉTAT INITIAL DU SITE
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uSageS informelS obServéS Sur la petite ceinture du 14ème pendant la miSSion 
ACTIVITÉS HORS NORMES, LUDIQUES ET TRANSgRESSIVES

catapHilie JetS de décHetS explorer leS tunnelS manipulation d’obJetS feu JetS de pierre réunionS adoleScenteS abriS pour SanS logiS 

ÉTAT INITIAL DU SITE
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 dans le 14e, les activités, observées directement ou à travers des 
traces, sont diverses. Les pratiques circulatoires (exploration, promenade) 
sont majoritaires sur ce tronçon, car seuls les quais de l’ancienne gare de 
Montrouge offrent des surfaces accueillantes pour s’installer. cependant, il 
arrive que des personnes s’assoient un moment sur la voie, le rail ou les 
traverses. lorsque les visiteurs circulent, ils observent surtout là où ils 
marchent, car le sol est irrégulier et accidenté. Contrairement aux espaces 
publics qui sont lissés et sécurisés, la pratique de l’ancienne voie n’est pas 
linéaire, elle demande attention, adaptation, improvisation. On regarde aussi 
autour de soi et on prend souvent des photos des larges perspectives, des 
ouvrages d’art, des graffitis, de soi et de ses compagnons de promenade 
devant le paysage. lorsqu’ils s’installent, les usagers passent du temps, 
discutent, fument des cigarettes ou des joints, boivent ou mangent, font 
parfois des barbecues. de nombreux graffeurs peignent les murs des 
tunnels et des ponts du tronçon. les tunnels servent souvent d’abris dans 
lesquels dorment des personnes sans-abris. de telles installations ont été 
récemment observées sur les quais de l’ancienne gare de montrouge, qui 
se trouvent sous une dalle. le tunnel côté broussais est aussi très souvent 
habité.

  plus généralement, la grande majorité des pratiques présentées dans 
le tableau 1 se retrouvent sur le tronçon du xive. cependant, certaines 
pratiques illégales sont moins présentes que sur la petite ceinture est, 
comme le vol de métaux ou le tri de butin. a l’inverse, passer sur la voie 
pour se rendre dans les catacombes est une particularité du 14e et concerne 
une partie importante des usagers. les « cataphiles » forment une grande 
communauté, qui a ses propres pratiques et ses propres codes. certains 
sociologues parlent d’une véritable petite société du monde du dessous 
(lebreton & Héas 2007). 

 aucun entretien n’a été mené, mais le travail de thèse réalisé par 
Julie Scapino a montré que la Petite Ceinture fait sens pour ses usagers 
informels avant tout en tant qu’espace autre, en dehors, régi par des règles 
différentes des autres espaces urbains. Elle n’a aucune fonction officielle 
et échappe en partie à la surveillance telle qu’elle s’exerce sur les espaces 
publics. Cela entraîne l’expression de pratiques différentes, rarement observées 
dans le reste de la ville, qu’on peut qualifier de “débridages” des corps et des 
esprits (Scapino 2016). les personnes s’adonnent à de petites expériences 
corporelles, comme danser, chanter, sauter, jeter, grimper  alors que dans 
les espaces publics les interactions avec le matériel sont découragées, 
elles sont ici intenses et inventives. les objets qui traînent sur la friche, 
ballast, branches ou déchets, sont souvent utilisés, manipulés, détournés, 
pour s’installer ou s’amuser. dans ce secteur, la voie sous la dalle de la 
gare de montrouge porte les traces de séances de défoulements : le sol 
est jonché d’objets jetés, cassés, déchirés, brûlés.. 

 l’institution municipale consacre le nouveau statut de la voie ferrée 
en tant qu’espace de nature. cependant, la nature chez les usagers actuels 
est plus une composante de l’identité de la friche, qui reflète et participe 
au sens primordial qu’ils accordent à ce lieu : le fait d’être un ailleurs dans 
la ville et d’échapper au tout contrôlé. le végétal sauvage et « ordinaire » 
est valorisé au titre de sa rareté dans le milieu urbain (en comparaison avec 
le végétal structuré des parcs et jardins) et parce qu’il participe (au même 
titre que la nature des parcs cette fois) au bien-être citadin. les idées 

autour de la biodiversité ou de la trame verte sont peu appropriées par 
les visiteurs interrogés en 2014. les quelques personnes ayant évoqué ces 
questions reprenaient les termes des articles qu’ils avaient lus sur internet. 

 tous plaident pour la conservation de la nature et une transformation 
la plus légère possible de la friche ferroviaire. Sur les modalités de 
l’ouverture, les avis sont partagés. Quelques rares promeneurs appellent 
à une ouverture totale pour que tous en profitent. mais la plupart sont 
favorables soit à ne rien changer à ce lieu magique et unique, en le 
maintenant fermé, soit ils appellent à un compromis pour une ouverture qui 
ne soit pas totale, à géométrie variable dans le temps et dans l’espace (ne 
pas ouvrir partout, ni tout le temps).

CONNAISSANCE ET PERCEPTION CHEZ LES 
POPULATIONS ENVIRONNANTES

 il s’agit de comprendre si oui et comment la petite ceinture existe 
pour les personnes qui vivent, travaillent, circulent autour du tronçon 
de la petite ceinture du 14e. nous nous sommes donc intéressés à la 
connaissance et aux perceptions dont fait l’objet la voie ferrée chez les 
gens autour. 

 pour répondre à ces questions, nous avons observé les attitudes 
des passants. nous en avons ensuite questionné, ainsi que des habitants 
de la résidence de logements sociaux rue auguste cain et des résidents 
de notre-dame-de-bon-Secours (ndbS), deux sites qui jouxtent le tronçon. 
les questions portaient sur les thèmes suivants : 

  - leur connaissance de la voie et de son histoire
  - la fréquence de leur passage près de la petite ceinture et leurs 
comportements lors de leur passage
  - ce qui leur plait et leur déplait concernant la voie ferrée telle 
qu’elle est aujourd’hui. 

une pratique intense sur la petite ceinture 
: le graffiti. 

crédits: Julie Scapino, juillet 2016. 

installations de personnes sans-abris sur 
un ancien quai de la gare de montrouge.
crédits: Julie Scapino, septembre 2016.

ÉTAT INITIAL DU SITE
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lieux et populations de l’enquête:

Passants sur les Ponts et rues adjacentes à la Petite ceinture du 14e :

les 19 passants qui ont accepté de répondre aux questions étaient 
tous des personnes vivant ou travaillant dans le quartier. les autres 
refusaient de répondre, car ils pensaient ne pas pouvoir nous aider 
et ne savaient pas bien de quoi nous parlions (nous avons introduit 
l’entretien en disant faire une petite enquête sur l’ancienne voie ferrée 
de la petite ceinture). etant donné que les rues qui longent ici la petite 
ceinture sont des rues secondaires, les habitants et les travailleurs du 
quartier étaient largement majoritaires chez les passants. afin qu’ils 
puissent la regarder au cours de nos échanges, qu’ils soient inspirés 
par sa proximité, nous avons toujours interrogé les passants sur les 
ponts ou dans les rues qui longent la voie tout en veillant à interroger 
des personnes des deux sexes et aux âges variés.

résidents des logements sociaux, rue auguste cain :

nous n’avons pas opté pour le porte à porte, par crainte que la 
méthode ne soit trop intrusive et que les habitants n’ouvrent pas 
leur porte. nous sommes allés à leur rencontre en douceur, dans les 
espaces extérieurs de leur résidence. ils se composent principalement 
de parkings et d’allées bitumées pour le passage des voitures. les 
bordures de grillages ou d’allées sont souvent végétalisées et, entre 
les bâtiments du fond, on trouve une pelouse rase et quelques arbres. 
ces espaces sont principalement des lieux de passage, pour rentrer ou 
partir de chez soi. rien n’est prévu pour y passer du temps. Quelques 
rares habitants, jeunes et moins jeunes, s’installent ici et là sur des 
plots en béton le long des allées ou sur des murets. peu d’enfants 
jouent dehors, car encore une fois rien n’est adapté. il est même 
notifié sur des panneaux que les jeux de ballon sont interdits. 
cependant, il existe une réelle sociabilité entre voisins, qui s’exerce 
notamment dans ces espaces extérieurs. des personnes se saluent 
et se sourient. d’autres passent du temps à discuter lorsqu’elles 
se croisent ou, plus rarement et comme déjà évoqué, s’installent 
parfois pour passer du temps ensemble. les interactions observées 
s’effectuaient plutôt entre des personnes de générations proches. a 

l’inverse, quelques discours ont laissé transparaître des tensions entre 
certains habitants, surtout entre adultes et jeunes. 
les personnes, dans la rue ou la résidence, étaient majoritairement 
enclines à répondre aux questions, sauf s’ils étaient pressés. l’enquête 
a été bien accueillie. la petite ceinture est un sujet qui les intéresse, 
dont ils ont envie de parler, que ce soit positivement ou négativement 
: la vieille voie ferrée laisse rarement indifférent. chez les résidents des 
logements sociaux, les petits entretiens ont plusieurs fois été l’occasion 
d’aborder d’autres sujets de mécontentement comme le voisinage, la 
politique municipale ou l’état de leur habitat. 

Patients accueil de jour alzheimer (ndBs) : 

le groupe se compose de 10 personnes, 2 hommes et 8 femmes, 
accompagnés de 2 encadrantes. tous habitent dans le 14e sauf 2, qui 
résident dans le 15e et le 13e. Seule une partie a activement participé, les 
autres sont restés silencieux. les raisons sont certainement multiples : 
des niveaux de pathologie diverses, la timidité face au groupe (l’entretien 
était collectif) et peut-être un désintérêt pour le sujet chez certains. de 
plus, ces personnes ont un rapport particulier à leur quartier, car elles 
n’y circulent plus beaucoup. elles passent la journée à cet accueil et 
s’y rendent en majorité en transports. ces gens ont la mémoire de leur 
quartier, mais elle est altérée par leur maladie. 

une connaiSSance minime de l’HiStoire de 
la petite ceinture 
 la quasi-totalité des personnes interrogées connaissait la voie ferrée 
sous son nom de « petite ceinture ». les quelques exceptions étaient des 
personnes d’origine étrangère, dont le français n’était pas la langue natale. 
un homme d’une quarantaine d’années, qui n’était pas parisien d’origine, ne 
connaissait pas non plus ce surnom. 

Une large majorité des interrogés déclare connaître peu de choses sur son 
histoire et ne jamais s’être renseigné. les informations les plus connues sont 
le fait qu’elle fait le tour de paris, qu’il n’y a plus de trains depuis longtemps 
et que certaines parties ont été réaménagées. Quelques personnes, d’âges 
divers, savent qu’elle a servi à transporter voyageurs et marchandises, 
qu’elle était un peu l’ancêtre du métro parisien. 

Parmi la trentaine d’habitants interrogés (rue et logements sociaux), 13 sont déjà 
allés se promener dessus (pas uniquement dans le 14e), dont 6 uniquement 
dans des cadres autorisés, lors de visites ou sur les parties aménagées. 
Une part non négligeable des habitants s’est donc déjà aventuré sur les rails 
interdits, près de chez eux dans le 14e ou sur d’autres tronçons. 

un lieu remarQué, Qui attiSe la curioSité 
 les observations aux abords de la petite ceinture du 14e montrent 
trois types d’attitudes chez les passants, sur les ponts qui passent au-
dessus de ce tronçon : 
  - une partie n’a aucun comportement particulier. 
  - d’autres remarquent la voie ferrée : ils tournent la tête, la 
regardent en passant, de manière furtive ou plus appuyée.
  - certains marquent l’arrêt, prennent quelques secondes ou minutes 
pour la regarder, parfois prendre une photo. Si les personnes sont en 
groupe, il arrive qu’elles commentent ce qu’elles voient, montrent du doigt. 

les ponts qui passent au-dessus des rails sont des lieux privilégiés 
d’observation. Sur les trottoirs qui longent les talus, les gens l’observent 
beaucoup moins, notamment parce qu’elle est cachée derrière la végétation 
(en tout cas en saison estivale). 

une passante tourne la tête en passant sur un pont au-dessus de 
la petite ceinture du 14e. Julie Scapino, juillet 2016.

ÉTAT INITIAL DU SITE
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 presque toutes les personnes interrogées dans la rue et la résidence 
déclarent passer régulièrement, pour certains tous les jours, près de la 
petite ceinture. C’est un lieu inscrit dans leurs trajets quotidiens. En dehors 
de quelques exceptions, toutes déclarent (et cela confirme les observations) 
qu’elles remarquent et regardent très souvent la voie. c’est moins le cas dans 
le groupe de l’accueil de jour, mais ces personnes marchent peu dans leur 
quartier. 

« Je regarde ce qu’il n’y a pas », barman, 32 ans.

 ce qui est le plus souvent observé si on en croit les réponses, 
c’est la végétation, les arbres, les fleurs, pour des raisons principalement 
esthétiques. d’ailleurs, plusieurs m’ont raconté avoir fait au moins une fois 
des photos. certains résidents des logements sociaux passent délibérément 
par les rues qui longent les rails pour certains de leurs itinéraires piétons 
quotidiens (la promenade du chien, par exemple), afin de profiter de la 
proximité de la végétation. ce qui est très souvent regardé aussi, c’est ce 
qu’il s’y passe, ou ne s’y passe pas, selon les cas. les gens remarquent 
que des habitants, des jeunes surtout, y descendent et ils regardent ce 
qu’ils viennent faire. de nombreuses personnes disent aussi regarder ce 
qui a trait au chemin de fer, les rails principalement. certains remarquent 
quand la végétation est coupée ou qu’il y a des travaux effectués. la voie 
ferrée inutilisée, ce « fossé », ce « vide », ce « trou », ce « mystère », est 
un objet de curiosité. 

Les trois principaux éléments remarqués par les habitants interrogés :
- La nature
- les activités informelles
- les rails

 la nature et les rails sont des composantes centrales du paysage 
actuel de la petite ceinture. la curiosité que suscite les activités informelles 
est plus étonnante. elles sont discrètes et l’hypothèse de leur invisibilité 
était plausible. mais les personnes qui circulent fréquemment autour du 
tronçon en perçoivent une grande partie. ce constat détonne avec le 
sentiment d’isolement ressenti par les utilisateurs de la petite ceinture : 

les habitants autour remarquent et observent ce qui se trame discrètement 
au fond de la tranchée. 

un lieu ambivalent
 pour comprendre ce qui structure les perceptions du lieu chez les 
habitants, nous les avons interrogés sur ce qui leur plait et ce qui leur 
déplait à propos de la petite ceinture ferroviaire telle qu’elle est aujourd’hui 
dans le xive. 

presque tous évoquent des éléments qui leur plaisent. le plus récurrent 
est encore la nature, principalement la végétation (arbres et fleurs sont 
cités), mais aussi les oiseaux, évoqués surtout par des habitants des 
logements sociaux. plusieurs personnes apprécient le calme du lieu, alors 
même qu’elles ne fréquentent que ses abords. plus généralement, plus 
d’une dizaine s’expriment dans un registre qui est celui de l’ambiance et de 
l’esthétique, avec des adjectifs comme « beau », « agréable », « sympa » ou 
« calme ». Quelques interrogés saluent le fait que la voie ait été conservée, 
non construite. elle représente pour eux une histoire, un patrimoine. 

Ce qui plait aux personnes concernant la Petite Ceinture du 14e : 
- La nature
- l’ambiance et l’esthétique
- le caractère historique

plus d’une dizaine de personnes déclarent que rien ne leur déplait concernant 
la petite ceinture telle qu’elle est aujourd’hui dans le 14e.
chez les autres, le thème le plus mobilisé (par plus du tiers des personnes) 
a trait à l’entretien, c’est-à-dire au manque d’entretien, le plus souvent 
relatif à la présence de déchets. Habitants, passants et vendeurs à la 
sauvette (qui jettent leurs cagettes sur les talus) sont incriminés. une seule 
personne a associé la question de l’entretien à la présence de broussailles 
et de mauvaises herbes, deux ont évoqué la présence potentielle de rats, 
souris et autres bestioles indésirables. plusieurs personnes n’apprécient pas 
que le lieu soit fermé et inutilisé. enfin, le thème de l’ambiance a son 

pendant négatif : le lieu est évoqué par plusieurs personnes comme trop « 
à l’abandon », « glauque », « enfermé » et parfois mal fréquenté (les jeunes 
et leurs bêtises ont été mentionnés par quatre personnes).

Ce qui déplait à certaines personnes concernant la Petite Ceinture : 
- le manque d’entretien
- la non utilisation
- l’ambiance

le nuage de mots ci-après est composé des noms communs et des adjectifs 
que les habitants interrogés ont utilisé pour répondre aux questions sur la 
petite ceinture du xive. les thèmes précédemment évoqués se retrouvent 
dans les termes les plus employés. L’ancienne voie est un lieu ambivalent 
dans les représentations, fait de nature (c’est le thème qui prend la plus grande 
place), peuplé par des gens, mais qui est aussi jugé abandonné, inaccessible 
et mal entretenu. 

ÉTAT INITIAL DU SITE
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l’avenir de la petite ceinture du 14e
 plusieurs ateliers prévus par la suite ont eu pour objet de faire 
émerger des idées et des envies pour le futur de la petite ceinture. dans 
cette première phase, nous avons jugé plus intéressant de se concentrer 
sur ce que représentait la petite ceinture pour les habitants telle qu’elle 
est aujourd’hui. La question de l’avenir de la Petite Ceinture n’a donc pas été 
posée. Pourtant, la plupart l’ont spontanément abordé. La friche ferroviaire est 
un espace sans fonction officielle. Or, les délaissés urbains sont propices à la 
projection, ils représentent des vides qu’on souhaite souvent combler, d’autant 
plus dans une ville aussi dense que Paris. l’espace doit être rentabilisé. Si 
bien que, même si les questions sur la voie ferrée étaient au présent, 
les personnes pensaient que ce qui nous interessait, ou était vraiment 
intéressant, portait sur ce qu’elle va devenir. la représentation de la voie 
aujourd’hui est faite de multiples dimensions. pourtant, l’existence de cet 
espace dans cet état indéterminé manque de légitimité pour une partie des 
habitants interrogés. cela explique leur besoin de s’exprimer sur ce qu’il 
pourrait devenir. 

les propositions tournent très souvent autour de l’idée d’une promenade, 
où la nature existante doit être préservée. en réponse à ce qui déplait, 
plusieurs personnes demandent des accès et plus d’entretien. Quelques 
idées originales ont aussi été formulées : hamacs et piscines, abris pour 
les jeunes qui viennent s’éclater ici, boutiques d’artistes ou d’artisans, 
expositions et concerts  plus d’une dizaine d’interrogés ont précisé qu’ils 
aimeraient qu’il n’y ait plus de construction sur ou au-dessus de la petite 
ceinture (des bâtiments viennent d’être construits sur la dalle de l’ancienne 
gare de montrouge).

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

une reSpiration Sociale à préServer
 les usages existants sur la petite ceinture du 14e reflètent le rôle 
unique que remplit aujourd’hui la friche ferroviaire à paris : c’est un espace 
de respiration sociale (Scapino 2016). Contrairement aux espaces publics, 
les visiteurs ont un rapport au matériel et au lieu qui est actif et inventif. Des 
pratiques qui ne peuvent exister ailleurs dans la ville s’expriment ici.

tenter de prendre en compte, voire préserver ces pratiques et fonctions 
est d’autant plus important que les espaces lâches sont constamment 
réduits à paris du fait de l’appel à la densification. l’espace est propice 
aux projections, les propositions qui vont être formulées vont certainement 
être innombrables, mais il ne faut pas perdre de vue la richesse de ce qui 
existe déjà.

une telle préservation demande une réflexion sur le type d’aménagement, 
mais aussi sur les modalités de l’ouverture. le risque est la banalisation 
du lieu. 

la petite ceinture du 14e pour leS HabitantS : obJet 
curieux et ambigÜ 
 la petite ceinture existe bel et bien dans la tête des habitants 
qui vivent et circulent autour du tronçon du 14e. Son histoire est peu 
connue, mais ce lieu intéresse, rend curieux, fait parler les gens. Bien que 
certaines thématiques soient récurrentes dans les discours des uns et des 
autres, il n’existe pas une vision monolithique de la voie ferrée telle qu’elle 
est aujourd’hui. le lieu est ambivalent dans les esprits, comme sur la 
question des ambiances et de l’entretien. ces thèmes, ainsi que celui 
d’une fermeture mal perçue par plusieurs interrogés, contrastent avec les 
représentations de ceux qui utilisent la voie de manière informelle. 

les réponses obtenues montrent aussi que la voie existe à travers différentes 
temporalités : elle est un héritage du passé (même si ce passé est peu 
connu), elle fait l’objet de diverses représentations au présent et on la 
pense volontiers à travers des futurs possibles.

pour la sui1e, il semble important d’aller à la rencontre de certaines 
populations pour les visites, ateliers et divers évènements organisés. ces 
dispositifs ont été présentés à la majorité de personnes interrogées, mais 
les cheminements habituels des habitants du quartier ne les mènent pas 
obligatoirement à passer devant la base de vie installée place alice guy. 
de plus, de nombreuses réactions laissent penser que, pour des raisons 
médicales ou sociales, certains publics ne viendront pas d’eux-mêmes 
prendre part aux ateliers participatifs. 

Il se dégage de cette première phase d’appropriation des lieux et de diagnostic 
la neccessité d’un compromis entre une ouverture au public et l’instauration de 
nouveaux usages, et la préservation de pratiques existantes et de fonctions 
sociales rares à Paris.
 
 
 
 
 

 

BIBLIOgRAPHIE

Scapino J. 2016. de la friche urbaine à la biodiversité. ethnologie d’une 
reconquête (la petite ceinture de Paris), thèse de doctorat, muséum national 
d’histoire naturelle, 511 p. 

lebreton f., Héas S. 2007. « la spéléologie urbaine. une communauté 
secrète de cataphiles », ethnologie française 2, vol. 37, p. 345-352.
url: www.cairn.info revue-ethnologie-francaise-2007-2-page-345.htm. 

ÉTAT INITIAL DU SITE

l’importance de ces registres négatifs de la saleté, de l’inutilité et de 
l’enfermement contrastent fortement avec les représentations des utilisateurs 
informels. certains s’expriment sur une certaine saleté du lieu, mais l’inutilité 
et l’enfermement sont des thèmes logiquement peu présents dans leur 
discours : leur présence témoigne de la fermeture toute relative des rails 
et elle contredit l’idée d’une totale inutilisation.
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DÉMARCHE DU COLLECTIF
deS atelierS attrape-rêveS à la 

co-conStruction deS aménagementS

les ateliers de l’open bidouille camp

 les outils utilisés pour cette mission diffèrent de ceux d’autres 
projets participatifs. en effet, le nombre de participants étant trop important, 
il n’était pas possible de les inviter à discuter et à reflechir avec nous 
autour d’une table, il a donc fallut adapter nos outils.

PRISE DE CONNAISSANCE DU SITE
la première phase de ce travail a consisté à faire découvrir la petite 
ceinture au public. Situé dans le 14e, le tronçon est en tranchée et son 
accès est peu évident. la plupart des riverains n’y étaient donc jamais 
allés. la communication sur l’ouverture de la petite ceinture au public a 
donc été primordiale afin de donner aux gens la possibilité de visiter et 
de découvrir ce lieu tout en leur expliquant notre démarche. 
des temps d’ouverture ainsi que des évènements ont donc été organisés. 
la petite ceinture du 14e a donc été, le temps d’une journée, le théatre 
d’une fête populaire, l’open bidouille camp, dédiée aux partages de 
connaissances et à la transmission de savoirs-faire, à la bidouille ou au 
«fais-le toi même» (diY). les ateliers se sont déroulés à la fois sur le parvis 
ainsi que sur les anciennes voies de la petite ceinture. 

notre travail de communication et d’animation s’est également illustré par 
des activités autour de la base vie, située sur la place alice guy afin 
d’attiser la curiosité des passants et de les interpeller. ces activités se sont 
articulées autour de l’aménagement du conteneur et par la construction d’un 
tableau d’affichage dynamique. ce tableau a permis d’informer un public 
très large pendant toute la durée de la mission en constituant un élément 
identitaire fort. l’aménagement extérieur (notamment la construction d’une 
table et d’assises avec du bois trouvé sur la voie) a quant à lui permis au 
public et aux habitants du quartier de s’approprier le parvis et de venir plus 
facilement nous rencontrer. la spécificité de la mission, résidant dans sa 
très courte durée, nous a poussé à utiliser également une communication 
numérique. nous avons donc créé une page facebook (la voie de paris) 
commune à l’ensemble des quatre collectifs présentant les actualités. une 
mailing liste a été constituée à partir des coordonnées reinsegnées par les 
visteurs dans le formulaire d’entrée concçu pour renseigner les visiteurs sur 
les risques et les consignes de sécurité. 
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le plan des ateliers de l’open bidouille camp

DÉMARCHE DU COLLECTIF
deS atelierS attrape-rêveS à la 

co-conStruction deS aménagementS
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DÉMARCHE DU COLLECTIF
deS atelierS attrape-rêveS à la 

co-conStruction deS aménagementS

Sondage réalisé lors des ouverture au publicformulaire d’accès à la petite ceinture les premieres ouvertures au public, juillet-aout 2016
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les premieres ouvertures au public, juillet-aout 2016 affiche atelier “attrape-rêves”, septembre 2016

DÉMARCHE DU COLLECTIF
deS atelierS attrape-rêveS à la 

co-conStruction deS aménagementS

ATELIERS ATTRAPE-RêVES

la deuxième phase, durant plusieurs mois, a démarré avec la mise en place 
des « attrape-rêves ». il s’agit d’un dispositif installé sur la petite ceinture 
permettant aux personnes venant se promener de donner leurs avis, de 
manière libre, sur l’ambiance, l’esprit à garder pour l’ouverture du lieu, le 
type d’ouverture dans le temps et dans l’espace, les types d’aménagements 
possibles, ainsi que l’identité du lieu par rapport à l’histoire ferroviaire et 
à la continuité écologique. 
nous avons mis en place des installations directement dans la nature afin 
d’inviter les promeneurs à découvrir le paysage, mais également à s’exprimer 
de manière autonome, nous avons laissé les attrapes-rêves lorsque le 
collectif n’était pas sur place afin de recueillir la parole des personnes qui 
ne se rendaient pas aux ateliers publics (graffeurs, cataphiles et autres 
usagers informels de la voie). des stylos et du papier placés dans une 
boîte, ont été mis à disposition des promeneurs afin qu’ils puissent donner 
leurs impressions et idées de manière autonome et libre pour récolter un 
maximum d’idées et de proposition. les questions posées étaient des 
questions ouvertes
a l’issue de ces ateliers, 400 propositions autour de thèmes fédérateurs 
sur l’identité de la petite ceinture ont été recueillies.
les visiteurs ont été invités à s’exprimer sur l’esprit qu’ils souhaitent 
conserver dans les aménagements. les grandes composantes de l’identité 
de la voie, telles que celles décrites par les passants avant l’ouverture (cf 
etat initial de l’environnement), se retrouvent ici. 
le calme, évoqué à travers une grande richesse de vocabulaire et d’image, 
et la nature sont les deux éléments les plus unanimement appréciés. cette 
nature est plébiscitée au titre de sa richesse, mais aussi de son aspect 
sauvage « libre », « non domestiquée », de l’oxygène qu’elle procure et 
des sensations qu’elle provoque (la fraîcheur et les odeurs en particulier). 
la vieille voie ferrée représente aussi une histoire, un patrimoine, dont il 
convient de conserver les traces, en premier lieu les rails. une dimension  
ultérieure se révèle, qui rejoint cette fois l’expérience des usagers informels 
: le sentiment de dépaysement. la petite ceinture ferroviaire est vécue 
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DÉMARCHE DU COLLECTIF
deS atelierS attrape-rêveS à la 

co-conStruction deS aménagementS

ateliers “attrape-rêves”, aout-septembre 2016

comme « un autre monde », « un voyage », un lieu différent et en-dehors.
 la question des modalités de l’ouverture a été soumise lors des ateliers. 
Quelques dizaines de personnes ont formulé des propositions précises. 
les points de vue sont divers : d’une ouverture la plus large possible 
avec un accès pour tous, à des ouvertures uniquement ponctuelles, 
éventuellement en limitant le nombre de visiteurs et sur certaines portions 
seulement. l’ouverture nocturne divise. Quelques participants ne souhaitent 
pas d’ouverture au public.

 
les propositions d’aménagements et d’usages se sont révélées riches, 
diversifiées, souvent étonnantes. l’expérience sensorielle particulière et le 
calme du lieu amènent les personnes à proposer des activités propres au 
retour sur soi : méditer, s’allonger, se reposer, lire  plusieurs promeneurs 
rêvent de hamacs pour y faire la sieste. dans le même temps, certains 
habitants voient dans la friche un lieu propice à la convivialité et à 
la rencontre, autour d’un pique-nique ou, pour quelques-uns, dans des 
espaces pour boire un verre et se restaurer. cette dualité entre retour sur 
soi et convivialité prolongent l’expérience actuelle des usagers informels, 
qui utilisent la voie pour s’isoler du reste de la ville, afin d’être seuls ou, 
au contraire, pour se réunir loin du grand nombre (Scapino 2016). 
les propositions s’organisent aussi autour de grands thèmes déjà mobilisés 
lors de la concertation de 2013 : les activités nature (avec d’un côté 
le jardinage et l’apiculture, de l’autre une demande pour des activités 
pédagogiques autour de la biodiversité présente sur le site), le sport (la 
tranchée du 14e donnent à certains des envies d’escalade), l’art (pour exposer 
des œuvres, installer des artistes, organiser des concerts, continuer à faire 
du graffiti ). les rails inspirent diverses circulations : piétonne, cyclable, 
en vélo-rail, parfois en train, comme moyen de transport voyageur ou pour 
découvrir autrement le lieu. 
des usages ludiques de l’espace sont aussi imaginés : des toboggans 
pour accéder à la tranchée, des parcours dans les arbres, des cabanes 
pour les enfants, des balançoires, des tyroliennes  petits et grands ont 
formulé des idées plus étonnantes les unes que les autres : créer des « 
bars à silence », « dormir à la belle étoile », « chanter librement », faire 
du « naturisme », installer « un tonneau qui roulerait sur les rails (ou une 
balançoire à deux) qui fabriquerait de l’électricité », organiser « une soirée 

fantômes avec bruitage et lampes électriques », une « chasse au trésor 
», une « chasse aux œufs de pâques », « des hamacs accrochés à des 
montgolfières », « élevages de loups »  l’espace ferroviaire inutilisé est un 
terrain fertile pour l’imaginaire. Quelques propositions ont aussi été formulé 
par la négative, du type « pas de  ». les habitants ont aussi une idée de 
ce que ne doit pas devenir la petite ceinture. ce qui est le plus souvent 
rejeté : le béton. Quelques-uns, enfin, ont plaidé pour une absence totale 
d’aménagement, une « appropriation populaire », des « espaces de liberté ».

ateliers “attrape-rêves”, aout-septembre 2016

experimentation d’un vélo-rail lors de un ateliers “attrape-rêves”, aout 2016
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ATELIERS DE CO-CONCEPTION

a la suite des attrape-rêves une troisième phase a été mise en place à 
partir du mois d’octobre, celle des ateliers de co-conception. ces ateliers 
ont pris la forme de tables de travail thématiques sur des thèmes issus de 
la synthèse des propositions des attrape-rêves : l’art dans le paysage, la 
biodiversité, l’agriculture urbaine, le vivre-ensemble, le bien-être, l’aventure 
pour tous et le rapport de la voie ferrée à la ville... les participants étaient 
invités à s’y inscrire afin de montrer que le collectif avait uniquement 
un rôle de médiateur. une table de travail devait compter au minimum 
quatre inscrits afin de pouvoir avoir lieu. cet atelier devait permettre 
aux participants de se réaproprier cet espace grâce à des activités, 
indépendamment du collectif. ces propositions d’usages et d’utilisations 
des espaces ont ensuite été présentées à la mairie de paris et à la Sncf. 
d’autre part, des associations, en lien avec les thèmes choisis ont été 
contactées afin d’accompagner les tables de travail et de mettre en relation 
les personnes souhaitant participer à la conception et/ou à l’entretien 
des aménagements de la petite ceinture. les séances de co-conception 
organisées sur place ou à l’agence ont permis aux bénévoles et aux 
associations de participer au dessin des premiers aménagements à réaliser 
et de fédérer des habitants du quartier, des personnes n’en faisant pas 
partie ainsi que des associations autour de thématiques convergentes. 
a la suite des tables de travail, les bénévoles ont été invités à réaliser 
eux-mêmes les comptes rendus et les propositions d’aménagements, afin 
de les impliquer toujours plus dans ce projet et d’en faire de véritables 
porteurs de projet. le travail du collectif se devait de donner la parole aux 
bénévoles et de les rendre conscient de leur pouvoir sur les changements 
de l’espace autour d’eux. le but est donc de les accompagner au fur et à 
mesure vers une l’autonomie.

les groupes de travail ont permis de concrétiser les souhaits exprimés 
lors des attrape-rêves. les habitants ont évoqué le souhait de créer non 
pas des associations éparpillées par thématique (agriculture, apiculture, 
convivialité) mais de se regrouper autour d’une seule et même association 
pour la petite ceinture du 14e. celle-ci mettrait en place des règles 
partagés et communes pour tous mais suffisamment souples pour chaque 

activité. 
 de ce travail de co-conception, a résulté la création de quatre tables 
de travail : une sur l’espace de convivialité, une sur l’agriculture urbaine, 
regroupée ensuite avec celle sur la valorisation et la sensibilisation des 
abords de la petite ceinture depuis l’espace public et enfin une sur 
l’apiculture citoyenne, portée par l’association l’abeille francilienne. la 
première, constitué de 11 bénévoles ainsi que des associations food2rue et 
biocycle, propose l’aménagement d’un salon de convivialité (SaS), constitué 
d’assises, de hamacs, de plantations sur le talus et d’un cheminement 
doux menant les pas des visiteurs de l’entrée au salon, afin de proposer 
un accès à un maximum de personnes. l’ensemble devra être réalisé avec 
des matériaux récupérés sur la petite ceinture. un aménagement mobile 
a également été proposé sous la forme d’une buvette sur rail, urbaine et 
ferroviaire. la seconde table de travail, composée de 6 bénévoles s’est 
penchée sur la question des abords de la petite ceinture et propose 
d’aménager les abords grâce à la végétalisation des rues, l’aménagement 
de balcons, belvédères et autres plateformes, ainsi que par un parcours 
aventure d’accrobranche ou une promenade dans la cime des arbres. 
finalement, les tables de travail sur les abords et sur l’agriculture urbaine 
ont choisi de fusionner afin de proproser de créert un potager de rue ou 
jardin ouvert prenant la forme de bacs au niveau de la rue giordano bruno. 
ces installations ont pour but de sensibiliser les passants à ne plus jeter 
de déchets sur le talus et de lutter contre les incivilités existant dans la 
rue. les bénévoles souhaitent aussi s’investir dans le changement de leur 
mode de vie en proposant des bacs à compost. Si ce projet d’agriculture 
urbaine sur les abords de la petite ceinture a été fortement plébiscité par 
les bénévoles, peu d’entre-eux se sont proposés pour son entretien. un 
travail de communication numérique et papier a été réalisé auprès des 
habitants du quartier pour les mobiliser ; certains bénévoles allant jusqu’à 
déposer des annonces dans les boîtes aux lettres. le foyer de vie Saint 
paul ainsi que les habitants de la rue giordano bruno se sont finalement 
montrés intéressés, tout comme le collège Jean moulin voisin. le foyer 
abritant des femmes aveugles en fauteuil roulant, les bacs ont été conçus 
pour qu’ils leur soient accessibles. pour répondre à la réforme scolaire 
des unités d’enseignements pluridisciplinaires, le collège Jean moulin, 
souhaiterait pouvoir participer au projet en faisant travailler les élèves ateliers de co-conception, octobre-novembre 2016
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DÉMARCHE DU COLLECTIF
deS atelierS attrape-rêveS à la 

co-conStruction deS aménagementS

affiche atelier de présentation des projets portés par les habitants, novembre 2016affiche atelier de co-conception, octobre 2016
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sur la biologie, l’art plastique et la technologie à travers la fabrication 
d’outils, tel un système automatique d’arrosage des bacs. la table de 
travail a également imaginé un verger dans l’emprise de la petite ceinture, 
en collaboration avec la table de travail sur l’apiculture citoyenne. cette 
dernière a décidé d’installer des ruches citoyennes sur la petite ceinture. 
dans ce cadre, le travail de l’association l’abeille francilienne est dans un 
premier temps d’initier et de former les bénévoles à l’apiculture afin de 
leur donner la possibilité de gérer et d’entretenir eux-mêmes les ruches. 
pour ce projet les bénévoles  ont proposé l’installation d’un enclos autour 
des ruches afin de protéger les visiteurs, ainsi qu’une table de travail en 
matériaux de récupération provenant de la petite ceinture pour le travail 
des apiculteurs

ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION
 
une fois que les grandes thématiques ont été fixées lors des tables 
de travail, les bénévoles ont été invités à proposer et à concevoir les 
aménagements concrets qu’ils aimeraient avoir. c’est à la suite de ce 
travail que la quatrième phase de co-construction a commencé. pour 
cette phase comme pour les précédentes, l’ensemble des procédés mis 
en place ont été adaptés au fur et à mesure selon les besoins. pour la 
co-construction des assises par exemple, nous avons choisi de faire appel 
à un cheval débardeur au lieu d’une machine, peu adaptée au lieu. les 
différents ateliers de co-construction ont surtout eu lieu durant les week-
ends afin de permettre à un maximum de bénévoles de pouvoir venir. ces 
ateliers ont été pensés et organisés de façon à minimiser les risques pour 
les bénévoles (notamment lors de l’utilisation d’outils dangereux comme la 
tronçonneuse pour la découpe des troncs d’arbres) et adaptés à tous les 
âges. il s’agit de proposer des activités simples et/ou ludiques pour les 
enfants, pas trop physique pour les personnes retraités et variées pour le 
reste des bénévoles.  

DÉMARCHE DU COLLECTIF
deS atelierS attrape-rêveS à la 

co-conStruction deS aménagementS

ateliers de co-construction, novembre-décembre 2016 ateliers de co-construction, novembre-décembre 2016
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DÉMARCHE DU COLLECTIF
deS atelierS attrape-rêveS à la 

co-conStruction deS aménagementS

velours transport les troncs pour les assises du projet SaS, novembre 2016
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ÉVOLUTION DU SITE ET DES PRATIQUES
leS uSagerS informelS et leS nouveaux uSagerS

avant et aprèS l’arrivé du collectif

l’intervention du collectif des pipistrelles sur la petite ceinture du 14e 
a logiquement eu des impacts sur les usages et les populations qui 
fréquentent cet espace. porter un regard sur ces changements est riche 
d’enseignements pour envisager le futur de ce lieu si particulier.

 
VIE DU SITE PENDANT LES MOMENTS D’OUVERTURE
 

nouveaux uSagerS et HabituéS
 
comme nous l’avons vu dans le diagnostic, de nombreux visiteurs se 
rendent sur la petite ceinture malgré l’interdiction d’accès, mais leur 
nombre est bien plus limité que dans les espaces publics parisiens. 
échapper à la densité fait d’ailleurs partie de ce que viennent chercher 
les visiteurs illégaux (Scapino 2016). la pratique de la voie ferrée a été 
profondément modifiée dans les moments d’ouverture, pendant lesquels le 
site a connu une fréquentation tout à fait inhabituelle, favorisée par une 
bonne visibilité du conteneur, des escaliers provisoires et des rails depuis 
la voie publique, rue didot. l’attention des passants est facilement captée 
lors de leur passage par ces installations et l’animation exceptionnelle du 
lieu.
 
une autre nouveauté réside dans le profil des nouveaux usagers : les 
familles avec enfants et les personnes de plus de cinquante ans étaient 
particulièrement représentées. la forte présence de ces populations, très 
peu représentées chez les visiteurs illégaux, n’est pas étonnante. les 
ouvertures et les escaliers permettent un accès autorisé et confortable, 
alors que les entrées informelles nécessitent de transgresser et souvent de 
grimper, sauter ou descendre des talus pentus. par ailleurs, les familles et 
les personnes de plus de cinquante ans sont majoritaires sur la promenade 
aménagée sur la petite ceinture dans le 15e et ces groupes sont des 
publics privilégiés des espaces verts (alonso et al. 2002, Jolé et al. 2009). 
les adultes entre 25 et 40 ans étaient aussi nombreux, seuls ou en 

couple. cette tranche d’âge est déjà bien représentée chez les utilisateurs 
informels de la pc. a l’inverse, les adolescents, habituellement majoritaires 
sur la friche ferroviaire, étaient peu nombreux chez les nouveaux visiteurs.
 
la majorité des usagers informels se saluent lorsqu’ils se croisent et leurs 
contacts sont fréquents et aisés. pendant les ouvertures, la sociabilité 
était celle d’un espace public classique, même si quelques rares bonjours 
étaient parfois échangés et que les attitudes (regards échangés, sourires, 
comportements bienveillants ) laissent entrevoir une certaine connivence 
entre les visiteurs, du simple fait d’être au même moment dans cet endroit 
si particulier. la transformation immédiate des rapports entre les individus 
lorsque l’espace ouvre au public montre combien la sociabilité souple de 
la friche peut facilement disparaître. les échanges entre les membres 
du collectif et les visiteurs furent quant à eux extrêmement nombreux et 
riches, tant le lieu et la question de son devenir interpellent les habitants. 
ces échanges entre le public et le collectif peuvent aussi provoquer des 
conversations entre les visiteurs.
 
l’affluence de nouveaux usagers pendant les moments d’ouverture  
n’empêche pas la présence d’habitués de la petite ceinture. certains 
sont facilement identifiables : jeunes, familiers du lieu, qui vaquaient 
aux occupations ordinaires des utilisateurs informels, comme graffer ou 
discuter en groupe, assis sur le quai de la gare de montrouge. certains 
restaient un peu à l’écart, par exemple derrière les barrières à l’entrée du 
tunnel broussais. Quelques-uns réagissaient à ces présences inhabituelles, 
souvent en interagissant avec des membres du collectif. il est arrivé qu’ils 
acceptent de s’exprimer par le biais de l’atelier attrape-rêves et qu’ils 
participent à la construction de certaines installations. mais la majorité 
se montraient, de manière feinte ou réelle, relativement indifférents, 
comme s’ils pensaient que toute cette agitation n’était que temporaire. une 
certaine distance s’établie entre anciens et nouveaux utilisateurs, et leurs 
rares rapprochements peuvent surprendre, comme lorsque des promeneurs 
observent des graffeurs à l’entrée du tunnel broussais, depuis les escaliers 
et sans qu’il n’y ait aucun échange entre eux, comme s’ils assistaient à 
quelque spectacle insolite.
 

durant les mois de cette mission, des personnes sans-abris dormaient 
sous le tunnel broussais, ainsi que sous la dalle de l’ancienne gare de 
montrouge (voir carte des usages existants). au niveau de broussais, 
ce sont un jeune et son chien, et un homme plus âgé qui avaient élu 
domicile. l’homme âgé a été repéré par le collectif, mais fut plutôt discret. 
le jeune, à l’inverse, vaquait volontairement de manière bien visible à 
ses occupations, même lors d’ouvertures où affluait le public extérieur. 
il s’adressait aux gens, visiteurs et membres du collectif, expliquait qu’il 
dormait ici depuis un an, échangeait avec eux. les personnes dormant 
sous la dalle de la gare de montrouge n’ont pas été observées pendant 
la mission, seules leurs couches installées sur les quais indiquaient leur 
présence.
 

leS pratiQueS, entre continuité et début de régulation
 
les activités des nouveaux usagers correspondent à une partie des 
usages existant spontanément sur la voie. les visiteurs déambulent sur 
les rails, regardant leurs pieds afin de ne pas buter contre un obstacle. ils 
marquent régulièrement l’arrêt pour regarder autour d’eux. les vieux ponts 
et les graffitis attirent souvent leur attention et beaucoup prennent des 
photos. Quelques enfants manipulent parfois des branches ou des cailloux 
du ballast. des troncs, disposés le long des rails suite aux abattages 
effectués en amont de la mission, sont parfois utilisés comme assises.
 
certains habitués sont présents lors des ouvertures au public. cependant, 
la présence du grand nombre doit certainement réguler, au moins en partie, 
leurs agissements. une anecdote illustre bien le contrôle social qui s’exerce 
dès lors que l’espace devient publique. lors de portes ouvertes, des 
adolescents se mettent à lancer des pierres sur un local en pierre situé le 
long des rails (le jet de ballast et la destruction sont des pratiques assez 
courantes sur la petite ceinture), alors que de nombreux visiteurs circulent 
autour d’eux. des personnes les signalent à des membres du collectif, qui 
demandent aux jeunes d’arrêter en expliquant la dangerosité pour le public 
autour. l’incident s’est arrêté là, les interactions avec les adolescents n’ont 
pas été problématiques. mais cet événement en apparence anodin révèle 
la difficulté de préserver une pratique de l’espace préexistante et en partie 
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leS ACCèS INFORMELS

leS parcourS deS USAgERS INFORMELS
entre le 13e et le 15e

leS parcourS deS USAgERS INFORMELS
entre la rue des plantes et l’entrée des catacombes

verS leS catacombeS

verS george braSSenS

ACCèS 
RUE DIDOT

ACCèS 
RUE DES PLANTES

ACCèS 
AVENUE 

jEAN MOULIN ACCèS 
AVENUE 

gÉNÉRALE LECLERC

verS monSouriS

leS parcourS informelS AVANT l’arrivé du collectif
LES USAgERS INFORMELS
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ACCèS 
OFFICIEL 
RUE DIDOT

l’évolution deS parcourS informelS APRèS l’arrivé du collectif
LES USAgERS INFORMELS

verS leS catacombeS

verS george braSSenS

verS monSouriS

le nouveau ACCèS OFFICIEL

ACCèS 
RUE DES PLANTES

ACCèS 
AVENUE 

jEAN MOULIN ACCèS 
AVENUE 

gÉNÉRALE LECLERC

limite ouverture au public

leS ACCèS INFORMELS

leS parcourS deS USAgERS INFORMELS
entre le 13e et le 15e

leS parcourS deS USAgERS INFORMELS
entre la rue des plantes et l’entrée des catacombes
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limite ouverture au public

leS parcourS formelS APRèS l’arrivé du collectif
LES NOUVEAUX USAgERS

verS monSouriS

ACCèS 
OFFICIEL 
RUE DIDOT

ACCèS 
RUE DES PLANTES

ACCèS 
AVENUE 

gÉNÉRALE LECLERC

le nouveau ACCèS OFFICIEL

leS ACCèS INFORMELS

leS parcourS deS NOUVEAUX USAgERS
dans l’emprise ouverte au public

leS parcourS deS NOUVEAUX USAgERS
hors emprise ouverte au public jusqu’a monsouris

leS parcourS deS NOUVEAUX USAgERS
hors l’emprise ouverte au public jusqu’a la gare montrouge
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contraire à la norme sociale. ce contrôle s’amenuise dès que le nombre 
de visiteurs faiblit. les dernières ouvertures ont mobilisé moins de public 
du fait de températures très basses. certaines personnes prenaient alors 
la liberté de faire un barbecue aux pieds même des escaliers provisoires.
 
parcourS et accèS
 
Si les activités des nouveaux visiteurs se sont révélées largement 
normalisées, ce n’est pas le cas de leur pratique de l’espace. le périmètre 
mis à disposition du public était au départ délimité par des palissades 
de chantier, qui n’étaient pas entièrement opaques. au niveau du tunnel 
de broussais, elles ont très rapidement été poussées afin de laisser un 
passage, d’abord étroit il s’est élargi au fil du temps. Sous le pont de 
la rue des plantes, elles ont été poussées, taguées, déplacées, puis 
finalement couchées (photo). les usagers informels sont certainement 
les auteurs de ces actions, mais les nouveaux visiteurs se sont vite 
révélés tout aussi indisciplinés lorsqu’il s’agissait de respecter des limites 
spatiales. dès les premières ouvertures, ils ont été très nombreux à 
s’aventurer au-delà des palissades. ce n’était pas faute d’être informés, 
car beaucoup se renseignaient sur le périmètre autorisé. la majorité faisait 
demi-tour devant les entrées des deux tunnels qui encadrent la tranchée 
dans ce secteur, en particulier celui de montsouris, qui court sur plusieurs 
centaines de mètres dans le noir le plus complet. mais d’autres, de tout 
âge, ne s’arrêtaient pas là et poursuivaient l’aventure jusque dans les 
tunnels (photo). on retrouve chez les nouveaux usagers cette curiosité 
pour cet espace linéaire insolite, qui invite à circuler, découvrir, explorer.
au niveau des accès, tous les nouveaux visiteurs entraient par les escaliers 
provisoires. une poignée d’entre eux se renseignaient et utilisaient des 
accès informels pour ressortir, afin d’éviter de revenir jusqu’à leur point de 
départ.

EVOLUTION DE LA VIE DU SITE EN-DEHORS 
DES OUVERTURES
 

les observations indiquent que l’intervention du collectif sur la petite 
ceinture du 14e ne semble pas avoir bouleversé significativement la pratique 
informelle du site qui préexistait à la mission et qui perdure en-dehors des 
ouvertures et, dans une certaine mesure nous l’avons vu, pendant. en fin de 
journée et le week-end, le site est toujours bien fréquenté, les profils des 
utilisateurs sont similaires et leurs usages perdurent. Quelques changements 
sont cependant à noter.
 
les rapports entre visiteurs illégaux sont toujours différents de ceux qu’on 
observe classiquement dans les espaces publics. cependant, lors des 
observations menées en-dehors des temps d’ouverture après plusieurs 
mois de présence du collectif, les jeunes utilisateurs disaient moins 
systématiquement bonjour en croisant quelqu’un. elle demande à être 
confirmée, mais l’hypothèse peut être faite que les ouvertures provisoires 
au public ont commencé à transformer les rapports sociaux sur l’espace.

 la pratique informelle a été sensiblement modifiée par l’installation des 
escaliers provisoires. il était prévu qu’ils soient fermés à clé en l’absence du 
collectif, mais il s’est vite révélé impossible de les maintenir clos. ils ont 
été pleinement intégrés aux parcours des habitués du site, qui l’utilisent 
pour entrer ou sortir selon leurs besoins, au même titre que les autres 
accès informels. plus étonnant, ils ont permis à de nouveaux visiteurs de 
s’aventurer sur les rails en-dehors des ouvertures. Souvent, ils descendent 
d’abord quelques marches par curiosité, hésitants, ne sachant s’ils sont 
autorisés ou non à pénétrer sur la voie. une partie renonce et regagne 
la voie publique, une autre s’offre une balade sur les rails. l’importante 
fréquentation pendant les portes ouvertes a peut-être aussi participé à 
banaliser davantage la présence sur ce lieu (c’était déjà le cas avant, car 
les infractions durent depuis des décennies et sont largement tolérées).
 
les autres installations introduites sur le site et aux abords ont été 
globalement bien accueillies. le conteneur localisé en-dehors de la petite 
ceinture a été forcé à deux reprises, mais aucun matériel n’a été volé. 
au vu des expériences des autres collectifs, l’installation du conteneur à 
l’extérieur de la voie ferrée a été un double atout : il a favorisé l’acceptation 
de la présence du collectif et la visibilité de son action. 

ÉVOLUTION DU SITE ET DES PRATIQUES
leS uSagerS informelS et leS nouveaux uSagerS

avant et aprèS l’arrivé du collectif

les palissades sous le pont de la rue des plantes, septembre 2016. 
crédits : Julie Scapino.

retour d’une famille après l’exploration d’un bout du tunnel broussais, septembre 2016. 
crédits : Julie Scapino.
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les fils accrochés aux arbres, pour les ateliers attrapes-rêves, ont souvent 
été laissés délibérément sur place. ils ont parfois été coupés ou brûlés, 
mais ont aussi connu de longues périodes sans être détériorés. du petit 
matériel était à disposition, ce qui a permis à quelques visiteurs informels 
de laisser des mots en dehors des moments d’ateliers. le « salon du 
renard » se compose d’assises faites dans des troncs qui se fondent dans 
le paysage. le « renard », un grand hôtel à insectes, a quant à lui été en 
partie tagué, renversé ou cassé, mais n’a pas été saccagé. des canettes 
vides témoignent d’une utilisation de ce coin aménagé. il est impossible 
de connaître les intentions derrière ces « dégradations » (qui sont peut-
être de simples jeux pour les auteurs), car nous savons que la destruction 
est courante sur la petite ceinture. dans un contexte qui n’a pas été 
fondamentalement bouleversé, il est normal que ces dynamiques impactent 
les nouvelles installations.

ÉVOLUTION DU SITE ET DES PRATIQUES
leS uSagerS informelS et leS nouveaux uSagerS

avant et aprèS l’arrivé du collectif

visiteurs par tranche d’age, juillet-decembre 2016 nombre de visiteurs par date d’ouverture au public, juillet-decembre 2016
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CONCLUSIONS
- la petite ceinture est vécue par les utilisateurs comme un lieu 
« en dehors », associé à une sensation d’ailleurs. telle qu’elle est 
aujourd’hui, officiellement interdite au public, elle joue un rôle de 
respiration sociale dans la ville où s’exprime des pratiques qui ne 
peuvent exister ailleurs. toute ouverture et aménagement du site 
devraient avoir pour objectif d’éviter une trop grande normalisation 
du lieu.

- l’ancienne voie ferrée est un lieu inattendu et empreint de mystère, 
qui suscite la curiosité, invite à l’exploration et stimule les imaginaires. 
aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’aménagement devra laisser 
la place au possible (matériel et idéel), ne pas tout prévoir. afin de 
ne figer ni l’espace, ni sa pratique, ni l’imaginaire qu’ils suscite, 
les usages pourraient être temporaires ou au moins évolutifs, les 
aménagements légers et appropriables, éventuellement mobiles et 
modulables

- les projections des habitants quant à l’ouverture et les futurs 
usages sont riches, souvent étonnantes et parfois contradictoires 
(ouvrir la nuit ou non, ouvrir partout ou quelques tronçons, préserver 
le calme et organiser des événements, ne pas toucher la nature et 
jardiner, etc.). elles invitent à chercher des compromis et à faire varier 
les modalités d’ouverture et d’aménagement d’une station à l’autre. 
 
- une des caractéristiques de la petite ceinture les plus appréciées 
est le calme du lieu. une attention particulière devra être portée à 
sa préservation, en raisonnant les espaces et les temps d’ouverture 
et d’événements.

- la petite ceinture accueille une sociabilité informelle qui sera 
difficilement compatible avec un statut d’espace public et une 
fréquentation de masse. elle est aussi un lieu propice (dans les 
idées et la pratique) à la convivialité et au retour sur soi. pour que 
ces faits perdurent, il est nécessaire de penser une ouverture et des 
aménagements spatiaux qui préservent une certaine intimité.

ÉVOLUTION DU SITE ET DES PRATIQUES
leS uSagerS informelS et leS nouveaux uSagerS

avant et aprèS l’arrivé du collectif

Sous le pont de rue didot, aout 2016
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LA PROgRAMMATION
leS principeS

APPROPRIATIONS DES ABORDS INSTALLATIONS SPÉCIFIQUESPLATEFORME MUTLI-USAgE

une programmation en 4 dimenSionS  
afin de préserver la petite ceinture d’une sur-programmation il est important 
de penser les activités dans l’espace et dans le temps. elles peuvent avoir 
lieu à des moments différents de l’année, sur des sites variés, y compris 
en dehors du tronçon du 14e. Si la majeure partie des activités se déroulent 
entre mai et octobre, celles-ci peuvent se répartir dans le temps (semaine/
week-end, travail/vacances) et sur tout le linéaire. 
la programmation doit aussi pouvoir évoluer pour répondre aux objectifs  
communs aux différents acteurs et laisser la place au possible, et à l’imprévu. 

Afin que l’ensemble des usages et des usagers puissent cohabiter et s’approprier 
le site de manière équitable, il est nécessaire de concevoir la programmation 
en quatre dimensions en intégrant la dimension temporelle et l’évolution des 
activités. 

minimiSer et mutualiSer leS inStallationS 
les installations sur la petite ceinture doivent être restreintes afin de 
ne pas perturber son aspect et de limiter les dégradations qui pourraient 
être encouragées par un sur-équipement de l’espace. la mutualisation des 
installations parait importante et les installations spécifiques sur les voies 
doivent être réduites.
en revanche les abords de la petite ceinture offrent des espaces qui pourraient 
être investis et réqualifiés grâce à la présence de la voie. 
la gestion de ces aménagements, qui sont de fait des biens communs, 
demande de mettre en oeuvre une gouvernance partagée et de prendre en 
compte l’évolution des installations dans le temps. 

Les aménagements légers et appropriables, seront conçus pour un usage 
mutualisé.  Eventuellement mobiles ou modulables, ils pourront s’adapter à 
l’évolution de la programmation. 

verS une gouvernance participative  
l’ouverture de la petite ceinture a contribué à diversifier les usagers 
du site. tout au long de la démarche, les ateliers ont permis à 
différents acteurs de se rencontrer et d’échanger sur le devenir de 
la petite ceinture et plus particulièrement sur le tronçon du 14e. les 
ateliers ont permis de confronter des visions variées : élus, riverains, 
promeneurs autorisés ou pas, entrepreneurs, scientifiques. 

Le caractère exceptionnel du site encourage une participation riche et 
variée : la nature de l’espace, son statut et sa valeur patrimoniale en 
font un lieu unique pour réfléchir autour du concept de bien commun. 
Une gouvernance participative pourrait être expérimentée en associant 
différents acteurs : institutions publiques, innovateurs, entreprises, 
associations et institutions de la connaissance. 

leS aménagémentS et inStallationS
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événement

activité régulière (p.e. hebdomadaire) 

activité occasionnelle

jANVIER MARS MAI jUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE

VIgIE-NATURE

POTAgER

APICULTURE

THÉâTRE

ESCALADE

yOgA

BUVETTE

VÉLORAIL

TRAIN

PETITE CEINTURE
ABORDS

PROMENADE

LA PROgRAMMATION
rYtHme deS activitéS
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appréHender la biodiverSité
la préservation de la biodiversité présente sur le site de la rue didot est 
un enjeu particulièrement important dans le cadre de l’ouverture de la 
petite ceinture au public. Il est donc primordial de sensibiliser le plus grand 
nombre à cette question qui suscite la curiosité des visiteurs, mais qui reste 
peut-être trop abstraite pour provoquer un engagement des participants. avec 
l’aide du muséum national d’Histoire naturelle, une action pédagogique 
auprès des plus jeunes a été mise en place. 
d’autre part la sensibilisation in situ est un second point essentiel. a la 
suite d’un premier diagnostic réalisé par l’agence de l’écologie urbaine, 
plusieurs recommandations ont été mises en oeuvre (limitation de la 
circulation du public à une bande restreinte, regroupement du bois mort, 
renforcement de la strate arbustive des talus). La construction de mobiliers-
symboles de cette biodiversité a permis de mettre en valeur la présence de la 
faune de la Petite Ceinture et a comme objectif de créer un lien affectif avec 
le public en faisant appel à l’empathie.

une acceSSibilité éQuitable
Concernant l’accessibilité du site, une réflexion collective nous a amené à 
exclure un accès égalitaire donnant à tous le même type d’expérience, mais 
à proposer un accès  davantage équitable qui assure une expérience originale 
à tous. 
permettre à tous d’accéder à la petite ceinture de manière égalitaire 
entraînerait des modifications significatives de cet espace et sa banalisation. 
c’est pourquoi les bénévoles ont choisi d’aménager un accès uniquement 
sur la moitié de l’emprise ouverte afin que le plus grand nombre ait 
la possibilité d’avoir une première expérience relativement confortable, 
mais également de laisser la possibilité aux plus aventuriers d’avoir une 
expérience plus sauvage et surtout différente. 
d’autre part, la réflexion porte aussi plus largement sur la création d’une 
expérience nouvelle ouverte à tous. pour cela, le travail réalisé avec la 
fédération française de randonnée a permis de réfléchir sur un gr existant 
près de la petite ceinture afin de le placer au plus près de la voie. dans 
la continuité des aménagements réalisés à broussais le cheminement 

LA PROgRAMMATION
leS tHématiQueS

peut être accessible aux personnes aveugles et malvoyantes grâce au fil 
d’ariane. l’idée d’aménager une promenade urbaine localisée en surface 
mais proposant une expérience unique de la petite ceinture a également 
été proposée. dans ce sens, des premières réflexions ont émergé au sein 
de la mairie du 14e et de certains acteurs locaux, tel que paris Habitat, qui 
se disent d’ores et déjà intéressés pour tenir compte de la petite ceinture 
dans leurs projets concernant le devenir des emprises limitrophes. 

produire et conSommer différemment
Des tables de travail a émergé la volonté de produire et de consommer 
différemment. Cette posture fait référence a une «auto-prise en main» des 
habitants qui proposent d’avoir un rôle actif à travers des activités d’agriculture 
et d’apiculture urbaine. Cette proposition est liée à l’idée d’une nouvelle 
relation aux espaces publics, vus par les habitants comme des opportunités 
pour pratiquer cette nouvelle philosophie de vie.
afin de s’émanciper des contraintes d’accessibilité immanentes à la petite 
ceinture mais également de compléter le projet de promenade en surface, 
un projet d’agriculture urbaine au niveau des abords a été proposé. ce 
projet a pu s’enrichir notamment grâce à l’arrivée de nombreux acteurs tels 
que les habitants de la rue giordano bruno, le foyer de vie Saint paul 
limitrophe abritant des femmes aveugles et en fauteuil roulant, ainsi que 
les enseignants du collège voisin. 
enfin, les participants aux ateliers ont proposé la mise en place d’un espace 
d’apiculture partagée et pédagogique grâce à l’aménagement d’un premier 
rucher sur la petite ceinture. ces activités ont pour objectif de pousser 
les bénévoles vers le « faire soi-même » en s’appuyant, si nécessaire, sur 
l’expertise dassociations comme l’abeille francilienne. cela pose bien sûr 
la question du statut de ces personnes. pour cela, l’idée proposée, mais 
qui n’a pas pu être approfondie dans le cadre cette mission, est celle de 
la création d’une association de quartier unique pour la petite ceinture du 
14e, afin d’avoir un ensemble de projets communs et non en concurrence.

vivre la petite ceinture autrement
La question de l’animation et d’événements organisés pour le lieu a été aussi 
évoquée afin de lancer de nouvelles pratiques sur la Petite Ceinture autour de 
l’inclusion, la création et la mise en valeur du patrimoine ferroviaire. grâce à 
un partenariat avec la mpaa, l’idée est de pouvoir sensibiliser le public 
à la création sur la petite ceinture. pour cela la maison des pratiques 
artistiques et amateures se propose d‘imaginer une programmation artistique 
et culturelle autour du spectacle, de la danse, de la chorégraphie et du 
théâtre ad hoc pour cet espace. ces créations pourront s’emparer d’un 
texte, d’un site ou d’une idée afin de s’adresser à un public large, curieux, 
familier ou averti. l’association un ballon pour l’insertion souhaite quant 
à elle faire partie des acteurs du projet en proposant des cours de yoga 
dans la nature mais avec pour objectif l’insertion des personnes en 
difficulté comme les sans-abris. dans les activités exceptionnelles, celle 
de l’escalade a été proposée, se prêtant bien à la configuration du site, 
elle peut être organisée avec des associations. cette activité s’inscrit 
également dans les propositions issues du budget participatif 2015 et 
celles de 2016. l’idée est donc de permettre aux parisiens de pratiquer une 
activité de pleine nature tout en valorisant les ouvrages Sncf.

une voie ferrée paS comme leS autreS
Enfin, la question du transport ferroviaire a été génératrice de débat car il 
apparait fondamental de conserver cet usage et d’innover en utilisant les 
infrastructures existantes. Cela doit être compatible avec le maintien 
d’une multiplicité d’activités, le respect de la quiétude des résidents et la 
préservation de la biodiversité. 
des activités autour d’engins roulants ont été proposées: lors d’un atelier, 
des visiteurs britanniques sont venus expérimenter le vélorail sur la petite 
ceinture en apportant leur propre machine. l’idée n’est pas d’en faire une 
activité fixe et constante mais plutôt temporaire et événementielle. la 
création d’une buvette à la fois urbaine et ferroviaire a également été 
proposée.des proposition d’une circulation ferroviaire à caractère touristique 
ainsi que de manifestations statiques à caractère ferroviaire ont également 
été évoquées.
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appréHender la BiodiVersité

•	Vigie nature ecole : la biodiversité sur les bancs d’école
•	cabanes, nichoirs et kami : accueillir la biodiversité
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VIgIE NATURE ECOLE 
LA BIODIVERSITÉ SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE

deScription courte 
Vigie Nature École est un programme de sciences participatives, initié par 
le Muséum National d’Histoire Naturelle, qui propose aux enseignants de 
participer avec leurs classes à des observations de la biodiversité. L’atelier 
s’inscrit dans les programmes scolaires et donne aux élèves des outils pour 
réaliser des suivis naturalistes en ligne. pour cela, les enseignants de 
quatre écoles du quartier ont été formés par le muséum et démarreront les 
premiers relevés au printemps 2017. Ce programme étant une expérimentation 
locale pour Paris, il pourra être étendu ultérieurement à l’ensemble de la voie 
afin de sensibiliser un plus grand nombre d’enfants. 

préSentation du proJet et de SeS obJectifS 
le protocole propose plusieurs sujets d’observations : la flore sauvage 
urbaine, les oiseaux, les escargots, les insectes pollinisateurs, les chauve-
souris, les vers... la petite ceinture étant un terrain d’observation unique, 
les écoles proches de la rue didot peuvent permettre à leurs élèves de 
voir de leurs propres yeux la biodiversité de paris. 
L’enjeu de ce programme est à la fois scientifique, puisqu’il contribue de 
manière significative à la veille des bases de données pour les chercheurs, 
pédagogique, en apprenant aux élèves les méthodes précises d’observation 
tout en les sensibilisant sur la biodiversité qui les entoure, et enfin culturel, 
en leur permettant de découvrir le patrimoine architectural qu’est la Petite 
Ceinture ferroviaire. de manière concrète, la mise en place du programme 
vigie nature école demande au préalable la formation, par le muséum, 
des enseignants souhaitant pouvoir encadrer leurs élèves pour le réaliser. 
par la suite, une visite de la petite ceinture avec le formateur et les 
enseignants permet de déterminer les protocoles d’observation les plus à 
même d’être réalisés sur le site. 
l’objectif des séances d’observation est de permettre au collectif 
d’accompagner un enseignant avec sa classe, à une date qu’il aura 
préétabli, afin de réaliser le suivi naturaliste. celui-ci permettra aux 
enfants d’observer les différentes espèces.

inStallationS néceSSaireS 
les installations nécessaires à la réalisation des protocoles sont assez 
légères. il s’agit d’installer de simples planches de bois, des mangeoires à 
oiseaux ou d’autres types d’objets, un certain temps avant la réalisation des 
observations. ces installations devront être accompagnées de panneaux 
pédagogiques expliquant le projet et demandant aux usagers de la petite 
ceinture de bien vouloir ne pas y toucher. ces installations pourront se 
faire sur l’ensemble du linéaire de la voie confiée au collectif. les espacer 
permettra de réaliser plusieurs types d’observations avec plusieurs classes. 

entretien 
le programme demande de faibles installations - planche en bois, 
signalétique - qui ne demandent pas d’entretien. toutefois, il faudra 
vérifier que les installations ne sont pas dégradées, abîmées ou déplacées. 

partenaireS

contact auprès du mnHn
anne dozieres

dozieres@mnhn.fr

formateur pour le mnHn
Sébastien turpin
turpin@mnhn.fr

contact 
collège Jean moulin

adeline pagnot, enseignante de Svt
adelinechausson@hotmail.com

contact 
ecole pierre larousse

bruno leclerc, directeur de l’établissement
brunolec72@gmail.com

contact 
ecole alain fournier

Sébastien pailler, directeur de l’établissement
sebpaillerpro@gmail.com

contacts 
ecole antoine chantin

frédéric etienne, directeur de l’établissement
ce.0751029l@ac-paris.fr 

Hélène breysse, enseignante
h.breysse@free.fr
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reSSourceS mobiliSéeS 
un membre du collectif devra être mobilisé afin d’encadrer l’ouverture de 
la petite ceinture aux classes. 
le collectif pourrait aider l’école à construire la signaletique.
la surveillance et l’entretien des installations peut être réalisées par le 
collectif ou par l’association d’insertion espace, qualifiée pour ce type 
d’intervention.  

planning
ecole pierre larousse : 2 classes de ce2, première quinzaine d’avril, pour 
le protocole d’observation des escargots.
collège Jean moulin : 5 classes de 6ème, première quinzaine d’avril, pour 
le protocole d’observation des escargots. 
ecole antoine chantin : 1 classe de ce2, semaine du 27 mars, pour le 
protocole d’observation des escargots.
ecole alain fournier :

l’installation préalable du matériel nécessaire aux observations devra être 
pris en compte lors de la réalisation du planning du collectif. 
il sera peut-être difficile de fixer des dates précises avec les enseignants, 
tout en restant flexible en raison de la météo. en cas de pluie, certaines 
séances d’observation devront être modifiées voire annulées. 
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deScription courte 
La question de la biodiversité reste souvent trop abstraite pour qu’on puisse 
réellement s’en emparer. La signalétique permet de sensibiliser le public 
mais peut devenir vite désuète si elle n’est pas au service d’installations 
plus empathiques.  
Personnifier ce patrimoine par des symboles évoquant la présence d’une 
faune riche et parfois rare créé un sentiment de respect et parfois un lien 
affectif qui encourage à s’engager dans la protection de cette biodiversité.

préSentation du proJet et de SeS obJectifS 
la mise en valeur de la biodiversité étant un des objectifs principaux 
de la reconquête de la petite ceinture, la sensibilisation à la protection  
de ce patrimoine est un enjeu majeur. cependant comment se sentir 
concerné par quelque chose que nous ne pouvons pas toucher, sentir ou 
même voir ? pour cela il est nécessaire de rendre palpable cette idée de 
biodiversité. c’est pourquoi la sensibilisation des individus est primordiale, 
elle passe par des programmes naturalistes comme vigie nature école, 
des dispositifs de protection et d’accueil de la biodiversité en accord 
avec les recommandations formulées par l’aeu-deve. et, enfin, par la 
personnification de la biodiversité. cette dernière démarche consiste à 
réaliser des aménagements et des objets représentant différentes espèces 
présentes sur le site. de cette façon, les iconographies de la biodiversité 
deviennent des symboles protecteurs du lieu, à la manière des Kamis dans la 
culture japonaise shinto,  ou les Lares-génius Loci dans la tradition romaine. 
Un symbole de notre lien primaire avec la nature qu’il est important de 
rappeller et de protéger.

inStallationS réaliSéeS 
le «Renard» est un hotel à insectes de 6m de long et 1.5m de haut. par 
ses dimensions et la couleur choisie renvoyant à la fois à l’animal et au 
monde ferroviaire (orange-rouille), il signale la présence du SaS au loin 
et accueille les visiteurs.
les «Maisons du troglodyte» sont des nichoirs de taille réduite, disposés 
dans les talus en zone ombragée et humide. ils se trouvent à proximité 
du renard, pour profiter de la présence d’insectes. un troglodyte en bois, 
symbolise la présence possible de cet oiseau rare dans le talus. 
le talus à droite de la maison de daniel, montre des signes d’erosion, 
des fascines tressées ont donc été installées et des petits arbres plantés 
-figuier, camphrier, pommier, eucalyptus, osmanthe - afin de stabiliser 
la pente et de permettre le développement d’une strate herbacée, le 
cheminement des visiteurs est canalisé sur une bande restreinte. les 
bords sont signalés par des troncs de  bois en tas. 

entretien 
les «maisons du troglodyte» doivent être nettoyées annuellement en 
dehors de la période de reproduction qui se déroule d’avril à juin. 
la structure en planche de bois du «renard» doit être vérifiée régulièrement, 
les mesures de contrôle signalées dans l’analyse des risques doit être 
suivis pour garantir la sécurité du public.

partenaireS

bénévoleS

contacts auprès de 
l’aeu-deve 

anne duplessis
anne.duplessis@paris.fr

guillaume bontempS & paul-robert taKÁcS

contact auprès de 
l’association espace

emilie faure
emilie.faure@association-espaces.org

bénévole ayant deja 
participé à des 

programmes similaires

magali pérez
magali-perez@neuf.fr

(service civique 12 mois à télébotanica)

bénévole ayant deja 
participé à des 

programmes similaires

francois bria 
francoisbria@gmail.com

(jardinier chef de l’arboretum de la faculté 
d’orsay)
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reSSourceS mobiliSéeS 
la surveillance et l’entretien des installations peut être réalisées par le 
collectif ou par l’association d’insertion espace qui est qualifiée pour ce 
type d’intervention.  

piSteS de développement
au fil des ateliers, les services de la ville et les bénévoles ont proposé 
de réfléchir à des installations ou activités concernant la flore. Sous 
forme de jeux elles pourraient permettre à petits et grands d’apprendre 
quelles sont les différentes strates végétales et les milieux qui y sont 
associés.
bien que peu nombreux les bénévoles sont très qualifiés et motivés 
pour collaborer à la co-conception. de plus, ils ont de l’expérience 
en pédagogie sur différents supports y compris les ntic (nouvelles 
technologies). l’analyse des milieux effectuée par l’agence de l’écologie 
urbaine -deve se trouve en annexe.
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REFUgES, NICHOIRS ET KAMIS
ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ
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cabaneS nicHoirS et Kami LE RENARD

localiSation

n/
a

possibilité Sévérité

ref dangers principaux associés à cette activité
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Score: 3 2 1 5 4 3 2 1

1
dégradation volontaire de la structure entraînant un détournement de 
l’objet ou de ses parties pour des usages violents x x 4

2 incendie volontaire des ouvrages x x 4

3
accident suite à un accès hors des heures d’ouverture du site à un 
accès non supervisé x x 4

4 dégradation des ouvrages liée aux intempéries x x 4

5 chute depuis la structure d’un des visiteurs. x x 2

            Score                     10+ riSQue élevé          5-9 riSQue moYen           1-4 riSQue baS

informationS complémentaireS et meSureS de contrôle:
> le design des aménagements est simple et robuste pour limiter les dégradations possibles. 
vérifier tous les 2 mois la solidité de la structure et notamment les jonctions entre les planches de bois.
> les planches de bois stratifié sont vernies pour garantir un bon écoulement des eaux pluviales. 
vérifier tous les 6 mois la présence d’éventuelles stagnation des eaux. 
> le bois non traité a une section qui lui confère une solidité naturelle, sans nécessiter d’entretien. 
vérifier tous les 2 mois le remplissage en rondin de bois. 
> l’installation est directement visible depuis les logements à proximité qui exercent une surveillance passive.
> l’équipe projet a les numéros d’urgence en cas de problème. 

SCORE FINAL AVEC MESURES DE CONTRôLE : RISQUE BAS

analYSe deS riSQueS
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cabaneS nicHoirS et Kami LA MAISON DES TROgLODyTES

localiSation

n/
a

possibilité Sévérité

ref dangers principaux associés à cette activité
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Score: 3 2 1 5 4 3 2 1

1
dégradation volontaire de la structure entraînant un détournement de 
l’objet ou de ses parties pour des usages violents x x 1

2 incendie volontaire des ouvrages x x 3

3
accident suite à un accès hors des heures d’ouverture du site à un 
accès non supervisé x x 1

4 dégradation des ouvrages liée aux intempéries x x 2

            Score                     10+ riSQue élevé          5-9 riSQue moYen           1-4 riSQue baS

informationS complémentaireS et meSureS de contrôle:
> le design des installations est simple et robuste pour limiter les dégradations possibles. les objets sont de petites dimensions ne 
présentent pas de danger pour les personnes. 
>  les nichoir doivent être nettoyés annuellement en dehors de la période de reproduction qui se déroule d’avril à juin. l’entretien 
s’effectue durant l’automne ou l’hiver, le plus tard en février. en extirpant du nichoir tous les matériaux (mousses, duvets...), on évite 
le développement de moisissures et de parasites. enlever de même les fientes qui risqueraient de provoquer des épidémies.

SCORE FINAL AVEC MESURES DE CONTRôLE : RISQUE BAS

analYSe deS riSQueS
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LE SAS
UNE ACCESSIBILITÉ POUR LE PLUS gRAND NOMBRE

deScription courte 
la notion d’égalité d’accès à la petite ceinture pose questions. le charme 
du site résidant dans son caractère insolite et inaccessible (par endroits), 
la rendre accessible partout signifierait priver tous les visiteurs d’un 
aspect important du site. 
Une accessibilité équitable ne pourra pas garantir l’accès à tous partout, mais 
permettra de proposer au plus grand nombre une expérience se rapprochant 
de l’expérience exceptionnelle recherchée.
Cette proposition vise à trouver une proposition alternative à une ouverture 
qui normalise l’espace. L’installation d’un cheminement en matériaux 
biodégradable et d’un “SAS” sur la moitié de l’emprise, permet de faire 
découvrir la Petite Ceinture à un public plus large laisse la possibilité aux 
plus aventureux de continuer vers des parties moins aménagées.

préSentation du proJet et de SeS obJectifS 
Dès les premiers ateliers de concertation a émergé une volonté collective de 
conserver le caractère sauvage de la Petite Ceinture tout en la rendant plus 
confortable et accessible pour le plus grand nombre. le 14e est un quartier 
offrant plusieurs centres d’accueil pour les personnes neuro-atypiques, un 
aménagement minimal leur permettra de découvrir cet espace.
la configuration du site en contrebas offre un paysage intime protégé par 
les talus, les aménagements réalisés en réutilisant la matière présente sur 
place - lianes, branches, troncs  - s’intègrent discrètement au site.
l’emprise de la voie est de faible largeur sur cette section, la création 
d’un cheminement ne doit pas transformer la nature des sols de manière 
permanente, ni occuper toute la portion ouverte au public. Un cheminement 
linéaire en plaquettes de bois est installé sur l’emprise de la voie disparue, 
jusqu’à la maison de daniel, pour un total de 200 m, sur les 400m ouverts 
au public. la maison de daniel est une ancienne entrée de service des 
carrières. Habitée pendant 17 ans par daniel, elle a herité son nom de son 
dernier occupant. Face à la maison, un salon est pensé pour être un espace 
de convivialité où le plus grand nombre peut venir se reposer, échanger ou 
simplement s’arrêter quelques minutes. Des élements mobiles permettent 
de créer des espaces de convivialité modulables au gré des envies et des 
besoins de chacun. 

inStallationS réaliSéeS 
un cheminement de 200m, discret et confortable, construit en matériaux 
naturels, mène les pas des visiteurs de l’entrée au salon. 
le salon est composé de différents éléments fixes ou plus mobiles. 
les troncs horizontaux sont utilisés pour constituer un grand espace 
circulaire, pour des réunions de plein-air. les bancs avec dossier et les 
hamacs, invitent à profiter du lieu. des troncs verticaux permettent d’offrir 
des assises deplaçables aux visiteurs et peuvent également être utilisés 
comme petites tables.
le talus situé à droite de la maison de daniel montre des signes 
d’erosion, des fascines tressées ont été installées et des petits arbres 
plantés -figuier, camphrier, pommier, eucalyptus, osmanthe - afin de 
stabiliser la pente.          

entretien 
les installations réalisées demandent peu d’entretien. les aménagements 
simples et robustes n’ont pas besoin d’interventions pour leur conservation, 
toutefois, il faudra vérifier que les installations ne sont pas dégradées, 
abîmées ou déplacées. 

reSSourceS mobiliSéeS 
la surveillance et l’entretien des installations peuvent être réalisées par 
le collectif ou par l’association d’insertion espace qui est qualifiée pour 
ce type d’intervention.  

piSteS de développement
Cet espace pourrait accueillir une programmation culturelle, éducative ou 
artistique, en partenariat avec la Bellevilloise ou la Maison des Pratiques 
Artistiques Amateurs (MPAA) et pourrait également accueillir par la suite, une 
buvette mobile se déplaçant sur rails - cf. une voie ferrée paS comme leS 
autreS et vivre la petite ceinture autrement.
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le SaS LE CHEMIN DE SERVICE 

localiSation

n/
a

possibilité Sévérité

ref dangers principaux associés à cette activité
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Score: 3 2 1 5 4 3 2 1

1
dégradation volontaire de la structure entraînant un détournement de 
l’objet ou de ses parties pour des usages violents x x 1

2 incendie volontaire des ouvrages x x 4

3
accident suite à un accès hors des heures d’ouverture du site à un 
accès non supervisé x x 1

4 dégradation des ouvrages liée aux intempéries x x 2

            Score                     10+ riSQue élevé          5-9 riSQue moYen           1-4 riSQue baS

informationS complémentaireS et meSureS de contrôle: 
>  le cheminement est biodégradabile, et non pérenne.

SCORE FINAL AVEC MESURES DE CONTRôLE : RISQUE BAS

analYSe deS riSQueS
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le SaS LE SALON

localiSation

n/
a

possibilité Sévérité

ref dangers principaux associés à cette activité
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Score: 3 2 1 5 4 3 2 1

1
dégradation volontaire de la structure entraînant un détournement de 
l’objet ou de ses parties pour des usages violents x x 1

2 incendie volontaire des ouvrages x x 3

3
accident suite à un accès hors des heures d’ouverture du site à un 
accès non supervisé x x 1

4 dégradation des ouvrages liée aux intempéries x x 2

            Score                     10+ riSQue élevé          5-9 riSQue moYen           1-4 riSQue baS

informationS complémentaireS et meSureS de contrôle:
> le design des installations est simple et robuste pour limiter les dégradations possibles. les objets sont de petites dimensions et 
ne présentent pas de danger pour les personnes. 

SCORE FINAL AVEC MESURES DE CONTRôLE : RISQUE BAS

analYSe deS riSQueS
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UNE PROMENADE URBAINE OUVERTE à TOUS
LES ABORDS DE LA PETITE CEINTURE

deScription courte 
Une autre manière d’offrir un accès équitable et le plus authentique possible 
consiste à créer une nouvelle expérience de la Petite Ceinture, accessible à 
tous en surface. Une promenade continue au niveau de la ville pour découvrir 
la Petite Ceinture et son patrimoine, selon un point de vue inhabituel, entre 
les branches des arbres. Elle présente également l‘avantage d’être accessible 
en permanence. 
Les aménagements de la promenade Broussais, traversée par le gR65, sont 
accessibles aux PMR, mais aussi aux non-voyants grâce au fil d’Ariane. La 
promenade de la Petite Ceinture pourrait s’inscrire dans sa continuité et offrir 
une accessibilité équitable grâce à des aménagements pensés pour offrir à 
tous une expérience nouvelle de la Petite Ceinture.

préSentation du proJet et de SeS obJectifS 
la petite ceinture ne peut pas être ouverte dans son ensemble, du fait 
de la présence de tunnels et autres ouvrages d’art qui ne sont pas mis 
en securité. a partir de ce constat, un parcours en surface est proposé 
pour le public en fauteuil roulant afin de faire découvrir la petite ceinture 
et la ville autrement. 
le gr65 longe la petite ceinture entre la rue du père corentin et la 
rue vercingétorix, mais effectue des détours au niveau de la rue des 
mariniers et la rue giordano bruno. 
dès que la promenade plantée de broussais sera aménagée, le tracé 
pourra l’emprunter pour assurer une liaison directe. ce nouvel espace 
public offrira aux non-voyants un système de guidage appelé fil d’ariane, 
qui leur permettra de s’orienter dans l’espace et d’accèder aux activités 
offertes par le jardin. 
ce parcours, pourrait continuer en surface, au niveau de la ville, afin de 
permettre la découverte de la nature de la petite ceinture, selon un point 
de vue inhabituel. il aurait l’avantage d’être accessible en permanence 
et d’assurer des entrées sorties sans boucles - cf. plan le gr et le fil 
d’ariane. 

inStallationS néceSSaireS 
le trottoir de la rue giordano bruno fait l’objet d’un diagnostic piloté 
par la direction de la voirie qui prévoit de renforcer les ouvrages de 
soutènement. une coordination avec la direction des espaces verts est 
possible afin de recréer une limite plus perméable avec la petite ceinture. 
la fiche le potager de rue propose des installations susceptible d’animer  
le parcours au quotidien.
le long de l’opération l’imprimerie, un droit de passage a été imposé par 
la ville, il pourrait être emprunté pour éviter le détournement au nord. en 
revanche, cette parcelle est une impasse à l’est vers la villa bruno. afin 
d’assurer le passage, une passerelle doit être créée pour rejoindre la rue 
giordano bruno.
au niveau de l’imprimerie des recommandations pourraient être formulées à 
l’intention du promoteur - eiffage -, pour qu’il intègre dans l’aménagement 
de l’allée le guidage des personnes aveugles, selon le principe du fil 
d’ariane.

entretien 
la rue giordano bruno est une voie publique entretenue par la ville, les 
installations du potager de rue sont entretenues par des tiers.
le passage de l’imprimerie est privé mais ouvert au public. l’entretien de 
la voie doit être assurée par le propriétaire. 
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planning
opération imprimerie : livraison premier trimestre 2019  
réfection trottoir brune : calendrier à préciser.

partenaireS

aSSociationS

bénévoleS

contact auprès de la 
dvd-Stv

diagnostic ouvrage 

vincent malin
vincent.malin@paris.fr

contact auprès de la 
dvd-Sagp 

 fil d’ariane

tony lim,
tony.lim@paris.fr

contact auprès de la 
féderation française de 

randonnée

daniél ramey, président du comité 
départemental

d.ramey@orange.fr

contact auprès du
conseil local du 

Handicap

muriel Scheuer
mscheuer67@gmail.com

aventure Handicap 
france

contact@aventure-handicap.fr

personnes du quartier 
en fauteuil roulant 

claude fichet
claudefichet@hotmail

il a déjà réalisé des expériences d’aventure 
en fauteuil roulant ( vol en deltaplane, 

trekking ...)

piSteS de développement
des activités en lien avec la petite ceinture pourraient avoir lieu le long 
des abords de la petite ceinture. 
cf: produire et conSommer differement 
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UNE PROMENADE URBAINE LE gR ET LE FIL D’ARIANE

gr 65 aujourd’hui

ACCÉS 
DIDOT

gr 65 en projet

01 02 03

01 connexion avec le “fil d’ariane” de broussais
02 passage de l’imprimerie, emprise privée ouverte au public
03 passerelle à construire

mpaa
pratiques artistiques 

et amateurs

ACCÉS 
j.MOULIN

ACCÉS 
MONTROUgE

vert-tige
Jardin partagé

pariS Habitat
rénovation des 

espaces collectifs

foYer de vie 
Saint paul

produire et consommer 
differement

collége 
Jean moulin

produire et consommer 
differement

promenade
valorisation des 
abords de la 
petite ceinture

continuité urbaine

une promenade vivante
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bénévole ayant des 
compétences en 

compostage

leonie galmiche
galmicheleo@yahoo.fr

contact auprès du 
foyer de vie Saint-paul

romain bataille, directeur
r.bataille@oeuvresdavenir.fr

contact auprès du
collège Jean moulin

adeline pagnot, enseignante de Svt
adelinechausson@hotmail.com

LE POTAgER DE RUE 

deScription courte 
Les pratiques autour du jardinage naissant dans l’espace public peuvent 
être associées à l’« auto-enpowerment », autrement dit l’« auto-prise en 
charge » associant émancipation, responsabilisation et autonomisation. 
(Nathalie Blanc). Ces pratiques sont de nouvelles formes de démocraties 
locales. Les jardins en villes ont également la caractéristique d’avoir réussi 
à relever les défis de la revitalisation des liens sociaux, des problématiques 
environnementales liées à la place du végétal en ville, à la sécurité alimentaire 
et la transfiguration des rapports esthétiques et paysagers liés à la nature. 
Le potager de rue, installé et géré par des bénévoles sur la rue giordano 
Bruno est un lieu de production en ville et sensibilise les riverains à la 
protection de la Petite Ceinture, située en contrebas de la rue. Il est conçu 
pour permettree à des publics différents de se rencontrer.

préSentation du proJet et de SeS obJectifS 
a mesure de l’avancement des réflexions, les particpants aux tables de 
travail sur l’agriculture urbaine et sur les abords de la petite ceinture ont 
choisi de fusionner afin de s’affranchir des problèmes d’accès à la voie 
ferrée et de limiter les jets de déchets sur la petite ceinture depuis les 
trottoirs. un projet de potager de rue a ainsi émergé. il prévoit l’installation 
sur l’espace public de bacs de plantations permettant de fleurir les abords 
de la petite ceinture et de cultiver fruits et légumes, ainsi que des 
bancs et des composteurs. Ce projet de végétalisation témoigne d’une 
volonté des participants de développer un nouveau modèle de production et 
de consommation en ville. grâce au faire-ensemble, une ville plus accessible 
est construite. Les bacs seront conçus pour être utilisables par des personnes 
à mobilité réduite ainsi que par des personnes malvoyantes. 
L’objectif de ce projet est également de sensibiliser les passants à l’écologie 
et au recyclage tout en donnant une nouvelle lisibilité à la Petite Ceinture 
au sein du tissu urbain du 14e arrondissement. Les riverains souhaitent 
ainsi améliorer leur environnement proche en limitant les nuisances et les 
incivilités causées par les jets de déchets sur la Petite Ceinture.
ce projet s’inscrit en cohérence avec le projet une promenade urbaine 
ouverte à touS présenté dans ce dossier. il s’organisera en plusieurs 
phases. la première pourrait être réalisée en partenariat avec le foyer de 
vie Saint-paul qui assure l’entretien des plantations. le foyer accueille 
des personnes atteintes de handicaps sensoriels et à mobilité réduite, un 
mobilier spécifique a été conçu pour leur permettre de prendre en charge 

inStallationS néceSSaireS 
ce projet d’agriculture urbaine induit l’installation d’un mobilier spécifique 
le long de la rue giordano bruno, sur le trottoir qui longe la petite 
ceinture.   
des modules en bois constitués de bacs de différentes tailles, accessibles 
aux personnes ayant un  handicap, des bancs ainsi que des composteurs. 
les professeurs du collège Jean moulin souhaitent étudier un système 
d’arrosage construit avec des matériaux de récuperation.
les grillages donnant sur la petite ceinture pourront être investis par 
des plantes grimpantes, des lianes ou d’autres matériaux provenant de 
la petite ceinture pouvant former des “cadre de vues” à partir de la rue. 

entretien 
l’entretien des bacs de plantations et de compost sera réalisé par des 
bénévoles. de nombreuses associations, des institutions et des bénévoles 
se sont manifestés. la liste complète des bénévoles est donnée en annexe.
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reSSourceS mobiliSéeS  
le dimensionnement de l’intervention doit être défini en cohérence avec 
le projet une promenade urbaine ouverte à touS.
le collectif pourrait aider les associations et l’école à construire les bacs 
et les installations nécessaires au jardinage et compostage.

planning
coordination avec le projet de réfection du trottoir de la rue giordano 
bruno: calendrier à préciser avec les services de la ville.

les travaux de jardinage. 
il sera possible de mobiliser, dans un second temps, le collège Jean 
moulin, situé dans le 14ème arrondissement, pour qu’il participe à ce 
projet. des bacs composteurs pourront être installés à cette occasion. Une 
deuxième série de bacs seront, par la suite, conçus et gérés par des classes 
du collège jean Moulin, voisin du site. Leur objectif sera de sensibiliser les 
élèves en travaillant sur la fabrication de technologies open source et low 
tech - systèmes automatiques d’arrosage, récupération des eaux pluviales-. 
Associer des personnes à mobilité réduite à des adolescents a aussi pour 
objectif de développer les liens intergénérationnels et de les sensibiliser au 
handicap. 
une collaboration avec paris Habitat pourrait être envisagée. le bailleur 
lancera prochainement une étude sur les usages rue auguste cain, située 
le long de la petite ceinture, dans la continuité de la rue giordano bruno. 

partenaireS

aSSociationS

bénévoleS

 dvd-Stv
diagnostic ouvrage 

vincent malin
vincent.malin@paris.fr

dvd-Sagp
fil d’ariane

tony lim,
tony.lim@paris.fr



aménagement petite ceinture - ville de paris/sncf fiches actions - oikos - decembre 201646

 PRODUIRE ET CONSOMMER 
DIFFÉREMMENT

aMÉNagEMENT PETITE CEINTURE - vIllE DE PaRIS/SNCF 46aménagement petite ceinture - ville de paris/sncf rappOrt final de missiOn - OikOs - decembre 201646

LE POTAgER DE RUE LES BACS POUR AVEUgLE

différentS 
modèleS de 
bac 

Jardiner debout Jardiner aSSiS
Jardiner en 

fauteuil roulant

occupation temporaire du trottoir aménagement définitif
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UNE COLONIE 
D’ABEILLES CITOyENNE
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deScription courte 
La Petite Ceinture possède aujourd’hui un véritable rôle de corridor écologique 
pour la ville de Paris. L’installation de ruches dans cet espace où la nature a 
repris ses droits permettra de valoriser sa biodiversité tout en participant à 
la réintroduction des abeilles en ville. 
L’association « l’Abeille Francilienne » participe au développement de 
l’apiculture en milieu urbain en proposant des ruchers pédagogiques pour 
les personnes qui souhaitent découvrir les abeilles et leur biotope. Les 
formations proposées ont un volet théorique et un volet pratique afin de 
rapprocher les participants de la colonie et les encourager à s’engager dans 
des actions concrètes.   

préSentation du proJet et de SeS obJectifS 
ce projet propose d’installer 5 ruches sur la petite ceinture: trois ruches 
seront gérées par l’association l’abeille francilienne, les deux autres 
seront, à terme, gérées par des bénévoles. ce projet s’organisera en 
deux phases. durant la première phase, l’association l’abeille francilienne 
proposera des animations autour d’un rucher pédagogique permettant de 
faire découvrir l’apiculture et de proposer des formations pour l’entretien 
des ruches. ces formations devront ensuite permettre de monter une 
association de quartier formée de bénévoles, pour participer à l’entretien 
d’autres ruches. en plus d’être un lieu de convivialité et de loisirs, la 
petite ceinture est donc appelée à devenir un espace de production.  
plusieurs contraintes doivent être prises en compte lors de la réalisation 
de ce projet. l’installation de ruches dans un lieu ouvert au public pose 
en effet des questions de sécurité: les ruches seront donc situées un 
peu à l’écart des accès principaux. un enclos, pouvant évoluer selon les 
besoins, sera installé autour des ruches. 

inStallationS néceSSaireS 
pour des questions de sécurité, l’installation de ruches devra aller de 
paire avec la réalisation d’un enclos de 8 x 3m et de 2m de hauteur.  il 
peut être constitué d’une clôture fermée en bois non normalisé et d’un 
filet semi-transparent pour donner de la visibilité aux ruches. Situé à au 
moins deux mètres de distance de l’entrée des ruches, il sera complété 
par une porte d’accès. 

entretien 
l’entretien d’une ruche nécessite environ 40 interventions par an, elles 
ont souvent lieu pendant l’été, durant la saison d’activité de la ruche. 
cet entretien sera réalisé dans un premier temps par les adhérents de 
l’association l’abeille francilienne qui seront ensuite rejoint par des bénévoles 
formés par cette association. l’association de l’abeille francilienne s’occupera 
également de l’entretien de l’enclos et de la clôture. 

partenaireS

contact auprès de 
l’association

abeille francilienne

philippe gibert
philippegibert@yahoo.fr

reSSourceS mobiliSéeS 
le collectif pourrait réaliser la clôture. 
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vivre la petite ceinture 
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vivre la petite ceinture LE THÉâTRE AMATEUR
LA CRÉATION SUR RAIL
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deScription courte 
la petite ceinture peut aussi être un lieu d’innovation artistique. a travers 
une programmation artistique imaginée avec la maison des pratiques 
artistiques et amateurs de broussais, il s’agira de sensibiliser le public à 
ce lieu unique qu’il faut préserver et protéger. la mpaa broussais œuvre 
depuis trois années au développement et à la valorisation du spectacle 
amateur. par l’intermédiaire de ses espaces ou de ses projets de mise en 
scène ou de chorégraphies, de multiples spectacles voient le jour chaque 
année. Que ce soit du théâtre de création, d’adaptation ou de répertoire, 
un travail collectif sera proposé à un public curieux, familier ou averti.

préSentation du proJet et de SeS obJectifS 
Située près de la petite ceinture, la maison des pratiques artistiques 
amateurs (mpaa) est un lieu dédié à la création amateur sous toutes 
ses formes: danse, théâtre, musique, arts plastiques... elle impulse et 
fédère les initiatives et accompagne artistiquement ou techniquement les 
différents projets. de la mise en relation entre artistes à la programmation 
de spectacles tout au long de l’année, la mpaa est un véritable centre 
culturel pour amateurs. avec plus de 80 représentations par an, elle est 
pleinement inscrite dans la dynamique culturelle de son quartier.
nous proposons de développer, en partenariat avec la mpaa ainsi qu’avec 
des artistes du quartier, un programme artistique annuel pour la petite 

inStallationS néceSSaireS 
ce projet ne nécessite pas d’installation particulière, l’intérêt de ce projet 
résidant dans l’adaptation des artistes à l’environnement unique que 
représente la petite ceinture. il sera toutefois possible d’utiliser la plate-
forme installée pour le projet le bien-être danS la nature. 

partenaireS

contact à la mpaa
Justin mainguy, responsable

jmainguy@mpaa.fr

reSSourceS mobiliSéeS 
la création sur rail peut prendre forme sur la base d’un appel à projets 
auprès des compagnies, ou directement par le biais de commandes. des 
week-ends de théâtre ou de danse peuvent être envisagés, principalement 
au printemps. la mpaa serait un point d’appui technique et un relais de 
communication essentiel à la mise en œuvre de telles dynamiques.

ceinture. il s’agit d’inviter les créateurs à repenser le lien qui unit artistes 
et public mais également à réflechir à de nouvelles formes de mise en 
scène. Habituellement, une représentation théâtrale appelle un décor et 
une mise en scène particulière. Et si nous prenions la question à l’envers: 
et si ce lieu si particulier qu’est la Petite Ceinture appelle des représentations 
particulières, conçues pour et par elle? C’est la question à laquelle nous 
proposons aux artistes de réflechir. la déambulation artistique est déjà 
partie prenante du projet de la maison. Si plusieurs événements de ce 
type en théâtre ou en danse ont déjà été proposés au public de la mpaa, 
aucun pour l’heure n’a concerné le plein air et encore moins la ligne de 
fuite représentée par le rail et la petite ceinture.
continuité naturelle du travail effectué traditionnellement en frontal à 
la mpaa, la création sur rail peut-être considérée comme un terrain 
d’expérimentation supplémentaire pour les groupes et les compagnies, 
un prolongement évident de création et d’imagination. Scènes multiples 
ou scène unique mobile qui roule sur les rails; public en mouvement ou 
immobile, tout est possible sur la Petite Ceinture. ce projet est une 
opportunité unique pour les artistes amateurs de laisser libre cours à 
leur créativité, de jouir d’une liberté impossible ailleurs. la petite ceinture 
offre également un cadre particulier, à la lisière de la ville et de la 
nature, comme un tiers lieu non-identifiable dont les artistes peuvent 
aisément tirer parti. les créations peuvent également être inspirées de 
la nature et de la biodiversité de la petite ceinture et participer à leur 
valorisation en sensibilisant le public. 
dans sa pratique, le théâtre amateur est plus souple que le théâtre 
classique et peut permettre d’inclure des gens du quartier ou encore de 
proposer aux enfants de participer. l’ouverture exceptionnelle de la petite 
ceinture au public dans le cadre de cette programmation pourrait se faire 
en lien avec d’autre projets comme celui de la buvette Sur rail.
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vivre la petite ceinture LE BIEN-êTRE DANS LA NATURE
UN LEVIER D’INSERTION
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deScription courte 
la petite ceinture est un lieu particulièrement adapté à la pratique 
du yoga, offrant calme, sérénité et reconnexion avec la nature. nous 
proposons de mettre en place, en partenariat avec l’association un ballon 
pour l’insertion, des cours de yoga pour tous. ces cours payants et 
réguliers seront encadrés par un professeur de yoga agréé et pourront 
également accueillir quelques personnes en insertion. Cette activité est 
chère à nos yeux puisqu’elle a pour vocation de devenir un véritable levier 
d’insertion sociale pour des personnes en difficulté tout en proposant aux 
citadins une véritable reconnexion avec la nature. 

préSentation du proJet et de SeS obJectifS 
lors des premiers ateliers de concertation menés avec les habitants du 
quartier et les volontaires, ceux-ci nous ont fait part de leur souhait de 
voir organiser des séances de sport ou bien des activités liées au bien-
être sur la petite ceinture. 
l’association un ballon pour l’insertion œuvre pour l’intégration des sans 
domicile fixe à travers une activité sportive. elle accueille ainsi des 
personnes en insertion, vivant dans une structure d’hébergement et leur 
propose diverses activités liées au sport et au bien-être. 
un partenariat avec cette association, permettrait de faire se croiser 
plusieurs publics sur la petite ceinture, dans l’esprit d’aventure et d’échange 
recherché. 
dans le cadre d’une programmation sportive sur la petite ceinture, nous 
proposons en partenariat avec cette association, de mettre en place 
des cours de yoga sur la petite ceinture. ces cours, encadrés par leur 
professeur de yoga pourrait accueillir tout un chacun mais également 
des personnes en insertion pratiquant déjà cette activité. en effet, le 
professeur ayant l’habitude de travailler avec ce type de public pourrait 
encadrer des groupes mixtes, tout en sélectionnant les personnes en 
réinsertion les plus à même d’apporter une dynamique au groupe, afin de 
favoriser le lien social. comme toute activité de plein air, ces séances 
de yoga dépendront étroitement de la météo, elles pourraient donc avoir 
lieu au printemps et durant l’été de façon assez régulière. 

inStallationS néceSSaireS 
la pratique du yoga sur la petite ceinture nécessite l’installation d’une 
plate-forme qui pourrait être mutualisée pour plusieurs activités (théâtre, 
convivialité..).
la structure doit avoir une surface d’environ 75m2, elle pourrait se trouver 
aux abords de la voie existante, à proximité du salon de convivialité.
   

aSSociation

un ballon pour l’insertion
benoît danneau

benoit.danneau@unballonpourlinsertion.org
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vivre la petite ceinture L’ESCALADE POUR VALORISER 
LE PATRIMOINE FERROVIAIRE
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deScription courte 
la pratique de l’escalade connaît un véritable essor dans la capitale depuis 
plusieurs années. S’il existe plusieurs salles proposant aux grimpeurs 
de pratiquer en intérieur, il existe assez peu de sites en extérieur 
pour pratiquer cette activité, initialement activité de pleine nature. Nous 
proposons donc d’ouvrir les murs situés sur la Petite Ceinture à la pratique 
de l’escalade, permettant à la fois de proposer aux parisiens de pratiquer une 
activité de pleine nature tout en valorisant les ouvrages SNCF. 

préSentation du proJet et de SeS obJectifS 
le bien-être et le sport sont des thèmes récurrents lorsqu’il s’agit de 
discuter avec les habitants des possibilités d’aménagements sur la petite 
ceinture. nous proposons donc d’ouvrir une portion de la petite ceinture à 
la pratique de l’escalade. ce projet a déjà été proposé par une association 
d’escalade dans le cadre de l’appel à projet pour le budget participatif de 
la ville de paris, il s’agit de proposer un espace de grimpe en extérieur, 
permettant de faire du sport dans un cadre unique: la petite ceinture, 
véritable espace de nature et de respiration au sein de la capitale. 
cette activité permettra de valoriser son patrimoine mais également de 
sensibiliser les pratiquants à la biodiversité. une collaboration avec des 
associations comme «grimpe 13» pourrait être envisagée, leur rôle pourrait 
être d’ouvrir les voies mais également de s’occuper de leur gestion. 
les voies pourraient être ouvertes aux associations d’escalades mais 
également à tous les grimpeurs autonomes munies de cordes et de 
dégaines, soit en libre accès soit durant des créneaux mis en place avec 
les associations.
dans ce projet, l’objectif est de trouver un équilibre entre une activité 
payante ainsi qu’une activité en libre service. 

inStallationS néceSSaireS 
ce projet nécessite quelques installations afin de rendre possible la 
pratique de l’escalade. il faut tout d’abord prévoir un accès sécurisé au 
site mais également équiper les murs sur les côtés (broches scellées 
dans le mur permettant aux pratiquants de s’assurer). 
les voies seront composées par les associations et les pratiquants eux-
même en taillant des prises dans la pierre ou bien avec des prises type 
Sae (prises artificielles). le type d’aménagement et la nécessité d’installer 
des prises dépendra de l’endroit prévu pour cette activité. en effet, cette 
activité est praticable sur plusieurs site le long de la petite ceinture près 
de l’ancienne gare de montrouge mais aussi dans les tunnels et autres 
ouvrages situés en dehors du tronçon du 14e.

entretien 
l’entretien des voies sera réalisé par les associations d’escalade qui les 
utilisent. 

aSSociationS

association «grimpe 13»
porteur de projet pour le 

budget participatif
bureau@grimpe13.org

reSSourceS mobiliSéeS 
un membre du collectif sera présent sur site, lors des ouvertures, dans le 
but d’encadrer l’ouverture de la petite ceinture au public. 
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UNE VOIE FERRÉE 
PAS COMME LES AUTRES
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UNE VOIE FERRÉE 
PAS COMME LES AUTRES

LA BUVETTE SUR RAILS
UN SERVICE URBAIN ET FERROVIARE
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partenaireS

food2rue

gauthier Hauchart

contact@food2rue.org

biocycle equipe@biocycle.fr

collectif bam
geoffrey riberry

geoffrey@collectifbam.fr

deScription courte 
Proposer des boissons et de la nourriture aux promeneurs de la Petite 
Ceinture en luttant contre l’exclusion et en renforçant le lien social, c’est le 
défi que nous nous sommes lancé avec l’association Food 2 Rue! ce projet 
de buvette sur rail propose de consommer autrement, grâce à l’implication 
de l’association biocycle qui récupère et livre en vélo les invendus de 
la restauration afin d’éviter le gaspillage alimentaire, mais également de 
donner une chance, à toutes les personnes en situation d’exclusion, et 
en particulier les femmes, grâce au travail de food 2 rue.
La buvette est conçue pour être utilisable sur rail, mais aussi en ville, comme 
une remorque vélo classique.

préSentation du proJet et SeS obJectifS 
nous proposons un projet de buvette sur rail afin d’animer cet espace. 
mobile, cette buvette pourrait renouer avec le passé ferroviaire de la 
petite ceinture, en offrant aux promeneurs de quoi manger et boire tout 
en profitant des aménagements. Sa conception est portée par l’association 
food 2 rue, qui propose, dans une démarche d’économie sociale et 
solidaire, de la «street food» faites par des femmes initialement éloignées 
du marché de l’emploi. 
la buvette est conçue pour se déplacer sur les rails, mais aussi pour être 
aisément utilisée et stockée en dehors de la petite ceinture. 
elle pourrait être présente sur la petite ceinture de façon quotidienne et 
régulière ou exceptionnellement, lors  de jours de fêtes comme la nuit 
blanche, la fête des voisins ou encore le 14 juillet. elle pourra proposer 
des boissons chaudes ou froides mais également de la petite restauration 
comme des sandwichs, de la «finger food» ou encore des tartes ou 
pâtisseries. les produits pourront être préparés dans la cuisine de food 
2 rue puis acheminés sur le site, ou bien directement devant le client. 

inStallationS néceSSaireS 
la buvette sur rails ne nécessite pas d’installation particulière. cependant, 
les voies doivent être dégagées pour pouvoir laisser passer l’engin.  
un accès à niveau est préférable afin de simplifier la manutention et 
l’approvisionnement.

entretien 
 l’entretien de la buvette sur rails sera réalisé par l’association food 2 
rue.

reSSourceS mobiliSéeS 
la buvette profite de ces journées d’ouverture pour proposer ses services. 
un membre du collectif sera présent sur site dans le but d’encadrer 
l’ouverture de la petite ceinture au public. 

Quant à l’approvisionnement, il pourra être assuré par le comptoir de 
restauration de food 2 rue ou par «biocycle», association qui propose 
de récupérer et de livrer les invendus de la restauration. 
la gestion de cette buvette pourra se faire de plusieurs façons: grâce 
aux bénévoles de food 2 rue ou de biocycle, aux personnes embauchées  
en contrat d’accompagnement dans l’emploi cui-cae au sein du quartier 
didot par food2rue ou encore en cddi dans le cadre du chantier 
d’insertion porté par food2rue.

benevole

bénévole architecte
anne-laure lajarige

al.lajarige@gmail.com
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UNE VOIE FERRÉE 
PAS COMME LES AUTRES

LE PROTOTyPELA BUVETTE SUR RAIL 
UN SERVICE URBAIN ET FERROVIAIRE

maquette d’étude du prototype de vélorail. crédit: anne-laure lajarige visualisation 3d du prototype en cours de conception. crédit: bam collectif, anne-laure lajarige
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UNE VOIE FERRÉE 
PAS COMME LES AUTRES

FESTIVAL DU VÉLORAIL
ET AUTRES ENgINS ROULANTS

deScription courte 
Le vélorail est une activité ludique et sportive qui renoue avec l’histoire 
ferroviaire du site. Cette activité est idéale pour découvrir le patrimoine de la 
Petite Ceinture tout en sauvegardant le site. En effet, elle ne nécessite aucun 
aménagement et se pratique directement sur les rails existants. 

préSentation du proJet et SeS obJectifS 
les vélorails prennent souvent des formes originales, bricolés par des 
passionnés ou produits en petites séries, ces engins simples se prêtent 
bien à la création originale diY. un rassemblement international pourrait 
être organisé pendant la période estivale. 
d’autre part un festival de création autour du vélorail pourrait être organisé. 
des partenariats seraient réalisables avec des écoles d’architecture, de 
design et d’ingénieur, croisés avec des associations spécialistes du 
sujet, afin d’y intégrer des notions de fabrication diY. ce festival pourrait 
prendre la forme des courses de “caisses à savon”, sans prendre en 
compte l’enjeu de la course, où chaque participant vient avec le vélorail 
qu’il aurait lui-même construit pour ensuite circuler sur la petite ceinture.

inStallationS néceSSaireS 
les voies doivent être dégagées pour pouvoir laisser passer l’engin.  
un accès à niveau des voies est préférable afin de simplifier l’acheminement 
des engins.

partenaireS
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Jean-pierre cochet, fabricant 
vélorail cochetjpc@free.fr

fédération des vélorails de 
france velorailsdefrance@wanadoo.fr

 babytrain, vélorail pour adultes et enfants - Jean pierre cochet, fabricant

experimentation du vélorail sur la petite ceinture du 14èmebenevole

bruce dunton, a testé son 
propre vélorail sur la petite 

ceinture
bruce.dunton@btconnect.com
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UNE VOIE FERRÉE 
PAS COMME LES AUTRES

UNE PROgRAMMATION FERROVIAIRE
à L’ÉCHELLE DE LA PETITE CEINTURE

préambule
La Petite Ceinture est une infrastructure ferroviaire en milieu urbain. La voie 
unique, toujours utilisable, la succession de tranchées profondes et de tunnels 
ainsi que la présence de vestiges commerciaux ou industriels lui confèrent 
une forte identité reconnue par les participants aux ateliers. Certains d’entre 
eux ont émis le souhait que soient organisées des animations ferroviaires. 
Plusieurs projets ont retenu notre attention.
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train expo 
les anciens abattoirs de vaugirard ont aujourd’hui laissé place au parc 
george brassens, situé dans le 15ème arrondissement. Seules trois 
bâtiments et les portes des abattoirs ont été conservés. Sur la petite 
ceinture, les quais existent toujours. ce lieux chargé d’histoire pourrait 
accueillir des expositions ou des manifestations. il s’agirait d’amener 
un train d’une longueur maximum de 350 m, qui pourrait accueillir 
l’exposition, en utilisant un locotracteur électrique. ces expositions, sur 
un thème donné (climat, écologie, projets urbains, culture, gastronomie...) 
pourraient être complétées par des stands sur les quais hauts et bas 
des abattoirs. tout en préservant la petite ceinture, ce projet permettrait 
de faire découvrir son histoire au grand public. en effet, les abattoirs de 
vaugirard n’ont plus aucune visibilité et peu de riverains connaissent leur 
existence. 

train voYageur 
le projet lauréat pour la gare masséna dans le cadre de «réinventer 
paris» intitulé «réalimenter masséna» invite à un voyage autour d’un 
circuit court de l’alimentation proposant d’en faire un lieu de vie et de 
recherche. nous proposons de compléter ce projet et de reconnecter 
l’ancienne gare à son passé ferroviaire grâce à des sorties touristiques 
sur la petite ceinture à bord d’un locotracteur électrique et d’une remorque 
d’autorail pouvant accueillir 30 à 40 personnes. la gare de masséna a 
donc vocation à devenir une passerelle entre passé et modernité en 
mettant en valeur le patrimoine que représente la petite ceinture tout en 
conservant un lien avec la nouvelle architecture de l’avenue de france 
et des alentours. cette visite sera l’occasion de découvrir le quartier à 
travers son architecture. ce parcours pourrait proposer plusieurs haltes 

miSe en valeur de la gare deS gobelinS 
la gare des gobelins est la base logistique du secteur Sud de la petite 
ceinture. Son accès routier et ses voies noyées permettent la venue 
du matériel par la route. elle possède un faisceau de voies qui se 
sépare en trois voies pouvant être utilisées: une voie pour le remisage 
du locotracteur, deux voies pour déchargement à quai et deux voies 
centrales se rejoignant dans un tiroir autorisant ainsi la remise en bout.
ces infrastructures sont actuellement louées par le groupe Sncf à diverses 
entreprises dont notamment des livraisons par camions. il sera donc 
nécessaire d’établir une convention d’utilisation des espaces concernant 
trois ou quatre voies en fonction de la zone technique réservée à la 
maintenance du locotracteur. il faudra aussi revoir le système de barrière 
à l’entrée du dépôt car leurs supports engagent le gabarit.
afin de rendre possible ce projet, il est nécessaire de procéder à 
quelques installations. les voies doivent être dégagées et nettoyées 
(herbes, verres, canettes), le secteur ferroviaire doit être balisé et délimité 
par rapport au secteur routier. il faut également installer l’alimentation 
électrique pour la recharge du locotracteur mais également préserver et 
restaurer les vestiges de l’époque, déplacer les supports de barrières. il 
serait pratique de disposer d’un atelier pour la maintenance des matériels 
roulants et éventuellement d’une voie ou d’un local pour le stockage des 
vélorails. 

benevole

Jean-raymond blanchard jean-raymond.blanchard@orange.fr

commentées: le parc montsouris, la gare de montrouge-ceinture (qui 
subira bientôt un réaménagement),les abattoirs de vaugirard, sont autant 
de curiosités et points d’intérêts qui pourraient ponctuer la visite. il serait 
également envisageable d’utiliser d’anciens trains de la Sncf.
l’aSpcrf ( association de Sauvegarde de la petite ceinture de paris et de 
son réseau férré) propose un autre projet, très similaire: «un train dans 
un jardin». pour le prix d’un ticket de cinéma, ce train pourrait proposer 
des visites sur la petite ceinture partant de la gare des invalides et 
arrivant à la poterne des peupliers.
afin de rendre ces sorties possibles sur la petite ceinture, il faut que la 
Sncf repose la voie sur la plateforme située entre la gare masséna et 
la rue regnault. 

leS contrainteS communeS aux proJetS
L’activité ferroviaire doit s’adapter à la cohabitation dans le temps avec les 
autres activités, assurer la quiétude des proches résidents et le respect de 
la faune animale. Les activités proposées ci-après ne peuvent donc être que 
ponctuelles et diurnes.
les circulations ferroviaires à caractère touristique sont soumises à une 
réglementation très contraignante dont le contrôle est de la compétence 
du Service technique des remontées mécaniques et des transports 
guidés (Strmtg), service à compétence nationale dépendant du ministère 
de l’environnement, de l’energie et de la mer. le Strmtg accorde ou 
refuse l’autorisation de circuler et de transporter des voyageurs. pour 
mémoire, la voie unique du tronçon Sud a été utilisée le 18 janvier 2012 
pour le déplacement de voitures corail d’un tunnel à un autre. elle a été 
contrôlée à cette occasion.
Le matériel de traction doit être innovant, non polluant et le plus silencieux 
possible. Ainsi, la technologie du train électrique, fonctionnant sur batteries 
pourra prendre toute la place qu’elle mérite.  
la venue d’un train sur le site suppose la sécurisation de la promenade 
du xvème arrondissement pendant le passage du convoi. 
la suppression de l’actuel platelage de la promenade du 15ème 
arrondissement parait nécessaire. la pose d’un platelage réversible et 
permettant de manière permanente le passage des essieux pourrait être 
un bon compromis pour tous les usagers.

aSSociation

association de Sauvegarde 
de la petite ceinture de 
paris et de son réseau férré

jean-raymond.blanchard@orange.fr




