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Cette mission s’inscrit dans un cadre général de réflexion sur la petite ceinture de Paris, engagée par la 
ville de Paris avec la SNCF. Il s’agit de la première étape de travail avec les habitants, sur un des quatre 
tronçons de la petite ceinture (14e, 12e, 20e et 19e). Elle sera suivi d’autres échanges avec les habitants et 
de travaux d’aménagement. Dans la perspective d’une ouverture de la petite ceinture, il s’agit de la mise 
en oeuvre d’un programme sur plusieurs années. Suite à la démarche de programmation participative sur 
la station Bel air dans le 12e arrondissement entre juillet et Novembre 2016, ce document de restitution 
présente le déroulement, les productions et les conclusions de l’équipe sur le site d’intervention et plus 
généralement sur le 12e arrondissement. 

Le présent document présente à la fois les rendez vous avec les habitants et les différents acteurs de l’étude, 
ainsi que  les réflexions issues des rencontres et du travail de terrain. Il s’agit de proposer les conditions 
d’ouverture de la petite ceinture pour les parisiens sans perdre ses qualités reconnues et en permettant 
une réversibilité des aménagements.

L’équipe s’est regroupée sous un nom commun propre à l’étude : «qu’est-ce-qu’on peut faire» ou QQPF.

VISITES, RENCONTRES ET TESTS POUR 
PROGRAMMER LE DEVENIR 
DE LA PETITE CEINTURE PARIS 12e

DIAGNOSTIC
SUR SITE

ATELIER
NATURE URBAINE

ATELIER
JEU

PROTOTYPE 
CONVIVIALITÉ

PROTOTYPE 
NATURE URBAINE

PROTOTYPE 
JEU

À FAIRE 
INTERVENTION

ATELIER 
CONVIVIALITÉ

ACCUEIL

MERCREDI   20   JUILLET

RENCONTRES

DIMANCHE   25   SEPTEMBRE

FÊTE

SAMEDI   26   NOVEMBRE

MISE EN PLACE

SAMEDI    3    DECEMBRE

La fresque du déroulement de la démarche entre juillet et Novembre 2016

    “Qu’est-ce qu’on peut faire ?”

IDÉES

PROTOTYPES

ATELIERS
À FAIRE 
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Relevé des commerces © apur

SITUATION : 
UN ESPACE CACHE ET FRAGILE
Avant d’engager les échanges avec les habitants, des visites du site et l’étude des 
GRFXPHQWV� H[LVWDQWV� RQW� SHUPLW� GH� GpÀQLU� OHV� FDUDFWpULVWLTXHV� XUEDLQHV�� SD\VDJqUHV�
et fonctionnelles du site. Cela permet d’avoir un point de vue et des connaissances à 
SDUWDJHU�DYHF�OHV�KDELWDQWV��&·HVW�O·HQVHPEOH�GH�FHV�pFKDQJHV�TXL�FRQVWUXLUD�O·H[SHUWLVH�
GH�O·pTXLSH�SRXU�SURSRVHU�XQH�SURJUDPPDWLRQ�

UN CONTEXTE URBAIN EN RETRAIT

La situation de la station Bel Air à l’écart des circulations donne à la petite ceinture 
une ambiance calme, en retrait de la ville. Cependant, de nombreuses activités sont 
SURFKHV��DLQVL�TXH�SOXVLHXUV�FHQWDLQHV�G·KDELWDWLRQV��'DQV�FH�FRQWH[WH�ORFDO��OD�GLVWDQFH�
GHV�LPPHXEOHV�j�OD�SHWLWH�FHLQWXUH�HW�OD�QDWXUH�GHV�OLPLWHV�SHUPHW�GH�TXDOLÀHU�OHV�SUR[L-
PLWpV��8QH�KDLH�G·DUEUH��XQ�SLJQRQ�RX�XQH�IDoDGH�PRGLÀH�OD�SHUFHSWLRQ�GH�OD�SHWLWH�
ceinture.

12e

Relevé des équipements © apurAccessibilité © apur

vues aériennes du site en direction du nord © google earth 2016
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<< ACCES 
Le site est un es-
pace en retrait des 
espaces structu-
rants et fréquentés 
du secteur.

< ESPACES LIES
Le tronçon s’inscrit 
dans un réseau 
d’espaces verts 
existants, d’équi-
pements (hôpital, 
gymnase, squares) 
et un maillage 
viaire !n. Il a une 
situation straté-
gique pour assurer 
des liaisons locales.

> ACTEURS 
LOCAUX
Il existe tous les 
niveaux d’équipe-
ments scolaires 
autour du site, 
depuis la mater-
nelle au Lycée. 
Un hôpital et des 
associations locales 
et parisiennes sont 
également des par-
tenaires potentiels.

> SOURCES 
SONORES
Le site est un 
espace à l’écart des 
bruits de la ville et 
de la circulation 
routière.
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<< PROXIMITES 
Plusieurs im-
meubles donnent 
directement sur 
la petite ceinture, 
ce qui abouti à 
des vis-vis plus 
ou moins directs 
: des façades avec 
pièces principales 
en rouge, aux murs 
pignons en bleu.

< LIMITES
Les clôtures 
alternent des 
gardes corps et des 
grillages de fond de 
parcelles. Plu-
sieurs installations 
récentes limi-
trophe de l’hôpital 
sont très haute et 
veulent protéger 
des jets de pierre.

> DIMENSIONS
Le site d’interven-
tion est un grand 
rectangle de 400m 
de long par 8m, 
avec des sur-
largeurs jusqu’à 
16m. La présence 
des quais d’une lar-
geur de 3m à 8 m 
occupe un linéaire 
de 120m.
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UN CONTEXTE NATUREL PAR DEFAUT

$QFLHQQH�SODWHIRUPH�LQGXVWULHOOH�IHUURYLDLUH��O·DEDQGRQ�GH�O·H[SORLWDWLRQ�HW�OHV�FRQÀ-
guration de la petite ceinture ont permis le développement de végétations sauvages ou 
WROpUpHV��&HWWH�RSSRUWXQLWp�SRXU�OD�IDXQH�HW�OD�ÁRUH�GXH�j�O·DEVHQFH�G·DFWLYLWp�SHUPHW�
de considérer par certains la petite ceinture comme une réserve naturelle et un corridor 
GH�ELRGLYHUVLWp��3RXU�OH�VLWH�%HO�DLU��LO�HVW�FHSHQGDQW�j�QRWHU�TXH�OH�VRO�HVW�SULQFLSD-
OHPHQW�FRQVWLWXp�GH�EDOODVW��GHV�TXDLV�HW�GH�WHUUH�GH�UHPEODLV��/D�YpJpWDWLRQ�SUpVHQWH�
SRXVVH�VXU�XQ�VRO�WUqV�SDXYUH��OHV�DUEUHV�SUHQQHQW�UDFLQHV�GDQV�OHV�SDUFHOOHV�OLPLWURSKHV�
SULYpHV�HW�SXEOLTXHV��9LOOD�%HO�DLU��HW�GDQV�GHV�SRWV�GH�ÁHXUV�DFFURFKpV�DX�JULOODJH��6XU�
O·HPSULVH�GH�OD�SHWLWH�FHLQWXUH�GHV�KHUEHV�KDXWHV�HW�GHV�EXLVVRQV�VRQW�UpJXOLqUHPHQW�
WDLOOpV�SDU�O·HQWUHSULVH�G·HQWUHWLHQ�HW�OHV�TXHOTXHV�DUEUHV��VDXYDJHV��VH�VRQW�GpYHORSSpV�
dans les interstices entre les parcelles privés et la petite ceinture. Néanmoins, le site 
présente une ambiance végétale et apparait comme un lieu de ressources naturelles et 
cultivables. La rareté d’activité humaine permet d’envisager une place pour la nature. 
,O�V·DJLW�GH�WURXYHU�FHW�pTXLOLEUH�IUDJLOH�HQWUH�FHW�HVSDFH�UHVVRXUFH�SRVVLEOH�HW�O·DFWLYLWp�
humaine parisienne.

La trame verte autour de la station Bel air de la petite ceinture © apur 01/2012

Les possibilités de continuité des corridors biologiques de la petite ceinture, étude biodiversité, Marie de Paris et SNCF 
© setec 2015

La diversité et la pauvreté des sols : cailloux, feuilles et fine couche végétale insuffisants pour les plantations

Plantes sauvages et fragiles au milieu des voies et suspendues

Schéma de principe sur l’habitat pour les corridors écologiques, étude biodiversité, Marie 
de Paris et SNCF  © setec 2015

Coupe de principe sur la PC, l’hôpital et la villa Bel air © AP5

Vue sur site à la tombée du jour, avec la trame noire interrompue avec l’éclairage de la ville Bel air.
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PRATIQUES ET PROJETS
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Configurations du site : quais, escalier, talus.
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PRATIQUES ET PROJETS : 
DES ENVIES AU TERRAIN
Réservoir d’imaginaire depuis plusieurs décennies, le devenir de la petite ceinture est 
PLV�HQ�GpEDW�DYHF�OD�SRSXODWLRQ�j�OD�IRLV�j�O·pFKHOOH�SDULVLHQQH�HW�ORFDOH��'DQV�OH�FDGUH�
des projets participatifs lancés par la ville et lors des rencontres avec les habitants, de 
QRPEUHX[�SURMHWV�RQW�pWp�PLV�HQ�DYDQW��LO�V·DJLW�LFL�GH�OHV�LGHQWLÀHU�HW�GH�OHV�DMRXWHU�DX[�
QRPEUHXVHV�SUDWLTXHV�H[LVWDQWHV��GpMj�ELHQ�LQVWDOOpHV�

QUELLES ACTIVITÉS SUR LA PETITE CEINTURE?

'(6�(19,(6�08/7,3/(6
L’ensemble des projets participatifs avancés mélange des envies, à priori, et des idées 
inspirées du terrain. La fonction circulatoire avec diverses utilisations des rails se 
mélangent avec de fortes envies de jardinnage. On trouve également des envies sportives 
un peu en décalage avec l’ambiance actuelle comme le golf. Les projets témoignent 
j� OD� IRLV� GH� PRWLYDWLRQV� H[FOXVLYHPHQW� ORFDOHV� HW� TXRWLGLHQQHV� HW� GHV� DSSURFKHV�
PpWURSROLWDLQHV�DYHF�OHV�HQMHX[�GHV�GpSODFHPHQWV�HW�GH�UpVHUYHV�ELRORJLTXHV��

&2�35(6(1&(6�3$&,),48(6
$� F{Wp� GH� FHV� SURMHFWLRQV�� GHV� SUDWLTXHV� VH� VRQW� JOLVVpHV� VXU� O·HPSULVH�� PDOJUp�
O·LQWHUGLFWLRQ�RIÀFLHOOH��(OOHV�SURÀWHQW�VRXYHQW�GH�O·DPELDQFH�HW�GH�FHWWH�PLVH�HQ�DWWHQWH�
SRXU� VH� GpYHORSSHU�� HQ� UpSRQVH� j� GHV� DWWHQWHV� WUqV� YDULpHV�� GHV� SOXV�PDUJLQDOHV� DYHF�
des fêtes ou des recherches d’abri, au plus courantes, avec la promenade du chien. Les 
SUDWLTXHV� DSSDUDLVVHQW� VSpFLÀTXHV� DX[� VLWHV�� FDU� O·DFFqV� IDFLOLWp� GH� OD� VWDWLRQ� GH� %HO�
DLU��SUDWLTXHPHQW�DX�PrPH�QLYHDX�TXH�OD�YRLH�SXEOLTXH��IDFLOLWH�XQ�XVDJH�DLVp�HW�GRQF�
TXRWLGLHQ��/HV�TXDLV�GH�O·DQFLHQQH�JDUH�DFFXHLOOHQW�GH�QRPEUHX[�XVDJHUV�FDU�LOV�VRQW�j�
l’écart des vues des immeubles limitrophes et protégés par une forte présence végétale. 
7RXWHV�OHV�SUDWLTXHV�H[LVWDQWHV�VRQW�QRPEUHXVHV�HW�YDULpHV�PDLV�UDVVHPEOHQW�DVVH]�SHX�
GH�SHUVRQQHV�SRXU�QH�SDV�VH�JrQHU�GDQV�O·HVSDFH�HW�OH�WHPSV��(Q�HIIHW��LO�DSSDUDLW�TXH�OD�
SOXV�VRXSOH�GHV�PpWKRGHV�SRXU�QH�SDV�FUpHU�GH�FRQÁLWV�HVW�G·pYLWHU�GH�YHQLU�j�FHUWDLQV�
moments. 
$LQVL��QRXV�DVVLVWRQV�j�XQH�VXFFHVVLRQ�SDFLÀTXH�GH�PXOWLSOHV�XVDJHV��/D�SHWLWH�FHLQWXUH�
Q·HVW�SDV�FRQIRUWDEOH�HW�G·DFFqV� LQWHUGLW��HOOH�DFFXHLOOH�DLQVL�SHX�GH�SHUVRQQHV��FH�TXL�
constitue un grand intérêt pour les utilisateurs, en réaction à la forte activité parisienne.

&200(17�02'(5(5�/(6�75$16)250$7,216"
/HV� FRQÀJXUDWLRQV� GH� OD� SHWLWH� FHLQWXUH� HPSrFKHQW� XQ� FHUWDLQ� QRPEUH� GH� SUDWLTXHV��
SRVVLEOHV� DLOOHXUV�� RX� O·DFFqV� j� FHUWDLQV� XVDJHUV�� /HV� FDLOORX[� DX� VRO� HW� O·DEVHQFH�
G·HQWUpH�RIÀFLHOOH�HPSrFKHQW�XQ�DFFqV�j�WRXV��(Q�PrPH�WHPSV��FHOD�FRQWULEXH�DXVVL�j�OD�
particularité de cet espace recherché pour sa rupture avec les espaces urbains parisiens. 
&RPPHQW� IDLUH� SRXU� GpYHORSSHU� GHV� SUDWLTXHV� VXU� OD� SHWLWH� FHLQWXUH� VDQV� SHUGUH� OHV�
TXDOLWpV� GH� O·HVSDFH� WHO� TX·LO� HVW� DXMRXUG·KXL"�/D� UHQFRQWUH� DYHF� OHV� KDELWDQWV� SRXUUD�
UHQVHLJQHU�VXU�O·pTXLOLEUH�j�WURXYHU�HQWUH�O·pWDW�DFWXHO�HW�OHV�WUDQVIRUPDWLRQV�j�HQJDJHU��
PDLV�pJDOHPHQW�VXU�OH�GpURXOHPHQW�HW�OHV�PR\HQV�GH�VHV�DFWLYLWpV�

Pratiques existantes : refuge, pique-nique, rendez-vous, ballade, découverte, cachette…  en 2016 relevés des pratiques et situations sur le station Bel air, 2016
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3 
Ville de Paris / Mairie du 12e 
PROGRAMMATION ET ACTIONS SUR  
LA PETITE CEINTURE FERROVIAIRE A PARIS 12E 

12 / 12 / 2016 
 

REUNION RESTITUTION 
PRESENTATION MAIRIE DU 12e QU’EST-CE QU’ON PEUT FAIRE– AP5•YA+K•MaDe 

ACTIONS CONCERTATION 

• Liaison douce entre les lieux de détente 
• Promenade  
• Potager individuel  
• Activités sur les délaissés 
• Vélo rail  
• Plantations des délaissés  
• Potager sur rail  
• Place de stationnement  
• Serres agriculture urbaine  
• Piste de jogging  
• Lieu de rendez-vous polyvalent  
• Sécurisation et accès controlé  
• Piste cyclable  
• Espaces de glisses urbaines  
• Sanctuaire  
• Transport de marchandises  
• Train solaire  
•Jeux d'extérieur  
• Espace de détente, calme  
• Micro-interventions (Bancs, points d'eau)  
• Espace de yoga/tai-chi jardin zen  
• Petite restauration  
• Bibliothèque de rue 
• Visite touristique en train  
• Zones de biodiversité (ruches, faune diverse)  

ACTIONS EXISTANTES ACTIONS EMERGENTES ACTIONS AUTONOMES ACTIONS ACCOMPAGNEES 
«�JUIN 2016�» DEPUIS 40 ANS JUILLET-OCTBRE 2016 2017 2017 

• Liaison douce entre les lieux de détente 
• Promenade  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Lieu de rendez-vous polyvalent  
 
 
 
• Sanctuaire  
  
 
 
• Espace de détente, calme  
 
• Espace de yoga/tai-chi jardin zen  
 
 
• Visite touristique en train  
• Zones de biodiversité (ruches, faune)  
- Rendez vous entre jeunes 
- Pique nique 
- Se mettre à l’abri des regards 
- Promener son chien 
- Graph, photo, vidéo 
- Randonnée 

• Liaison douce entre les lieux de détente 
• Promenade  
+ Compost, collecte et stockage 
+ Sols fertiles 
+Jardinage 
• Plantations des délaissés  
• Potager sur rail  
+ Rencontre et fête 
+ micro-transport 
• Piste de jogging  
• Lieu de rendez-vous polyvalent  
• Sécurisation et accès controlé  
• Piste cyclable  
+ Exposition 
• Sanctuaire  
+ Danse  
+ Gestion végétale 
 
• Espace de détente, calme  
• Un nouvel accès principal  
• Espace de yoga/tai-chi jardin zen  
 
 
• Visite touristique en train  
• Zones de biodiversité (ruches, faune)  
- Rendez vous entre jeunes 
- Pique nique 
- Se mettre à l’abri des regards 
- Promener son chien 
- Randonnée 

• Liaison douce entre les lieux  
de détente 
• Promenade  
 
+Jardinage 
 
 
• Piste de jogging  
• Lieu de rendez-vous polyvalent  
 
• Sanctuaire  
  
• Espace de détente, calme  
 
• Espace de yoga/tai-chi jardin zen  
 
 
- Rendez vous entre jeunes 
- Pique nique 
- Se mettre à l’abri des regards 
- Promener son chien 
- Randonnée 

 
 
 
+Compost, collecte et stockage 
 
+ Sols fertiles 
 
• Plantations des délaissés  
• Potager sur rail  
+ Rencontre et fête 
+ micro-transport 
 
• Lieu de rendez-vous polyvalent  
• Sécurisation et accès contrôlé  
• Piste cyclable  
+ Exposition 
• Sanctuaire  
+ Danse  
+ Gestion végétale 
 
 
• Un nouvel accès principal  
• Visite touristique en train  
• Zones de biodiversité 

QUOI? 

PRATIQUES 

Jardin ferroviaire © ville de Lausanne, 2000

Au départ, nous avions 20 idées issues 
GHV�FRQFHUWDWLRQV��DX[TXHOOHV�VH�VRQW�
DMRXWpHV�XQH�GL]DLQH�GH�SUDWLTXHV�H[LV-
WDQWHV��(QVXLWH��GH�QRXYHOOHV�GHPDQGHV�
ont émergées avec la rencontre des 
habitants et les ateliers de l’été. 
8QH�DQDO\VH�GHV�SUHPLqUHV�HQYLHV�SDU�
rapport à l’existant a permis de faire 
pYROXHU�OHV�SUDWLTXHV�HQ�WHQDQW�FRPSWH�
des contraintes de la petite ceinture. 
$LQVL��HQ�FRQVWDWDQW�TXH�OH�FDOPH��OD�
lenteur devait être préservés, mais éga-
lement l’aspect sauvage et l’aventure, 
les programmes se sont précisés ou 
certains ont été écartés.
Le télescopage de l’échelle locale, 
DYHF�OHV�SUDWLTXHV�KHEGRPDGDLUHV��HW�
O·pFKHOOH�SDULVLHQQH��DYHF�GHV�SUDWLTXHV�
exploratoires, est aussi à assurer.
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Des paradoxes de la petite ceinture : la communication sur l’interdit, les sandales sur les traverses et les couleurs des 
plantes sur les graffitis.

DES ADAPTATIONS POUR LA PETITE CEINTURE

*$5'(5�/·$0%,$1&(
8QH�SUHPLqUH�SLVWH�YLHQW�GH�OD�UpDFWLRQ�GHV�YLVLWHXUV��(Q�GpFRXYUDQW�O·HVSDFH��LOV�
FRQVWDWHQW�SDU�HX[�PrPHV�TXH�OHXUV�HQYLHV�LQLWLDOHV�VRQW�LQWpUHVVDQWHV�PDLV�TXH�OD�
SHWLWH�FHLQWXUH�pJDOHPHQW��WHOOH�TX·HOOH�HVW�DXMRXUG·KXL��&HWWH�UpDFWLRQ�VH�WUDGXLW�SDU�©QH�
ULHQ�IDLUHª��PDLV�VDQV�UDSSRUW�DYHF�O·KRVWLOLWp�GHV�XVDJHUV�DFWXHOV�TXL�QH�YHXOHQW�SDV�
rWUH�GpUDQJpV�SDU�XQH�DSSURSULDWLRQ�©H[WpULHXUHª��'DQV�XQ�FRQWH[WH�XUEDLQ�GHQVH��LO�HVW�
GLIÀFLOH�GH�QH�ULHQ�IDLUH�IDFH�j�OD�SUHVVLRQ�IRQFLqUH��DX[�UHYHQGLFDWLRQV�GHV�KDELWDQWV��
GHV�PDUJLQDX[��GHV�IrWDUGV��GHV�SURPHQHXUV«�&HSHQGDQW��FHOD�LQGLTXH�TXH�OH�PDLQWLHQ�
GHV�FDUDFWpULVWLTXHV�DFWXHOOHV�GH�OD�SHWLWH�FHLQWXUH�IDLW�pJDOHPHQW�SDUWLH�GHV�DWWHQWHV��

35$7,48(6�6$16�$0e1$*(0(176
'DQV�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�G·DWWHQWHV�H[SULPpHV�GDQV�OHV�FRQFHUWDWLRQV��FHUWDLQHV�VRQW�
VLPLODLUHV�DX[�SUDWLTXHV�DFWXHOOHV��0rPH�VL�FHOOHV�FL�VRQW�DFWXHOOHPHQW�UpVHUYpHV�j�
TXHOTXHV�GL]DLQHV�G·XVDJHUV�TXRWLGLHQV��HW�SOXV�OHV�MRXUV�GH�EHDX[�WHPSV��HOOHV�LQ-
GLTXHQW�SUpFLVpPHQW�GHV�SRVVLELOLWpV�VDQV�JUDQGHV�WUDQVIRUPDWLRQV�GH�O·HVSDFH�DFWXHO��
$�OD�GLIIpUHQFH�GH�FHUWDLQHV�LGpHV�TXL�GHPDQGHQW�GHV�WUDQVIRUPDWLRQV��HVSDFH�GH�JOLVVH�
XUEDLQH��RX�GHV�PR\HQV�LPSRUWDQWV��WUDLQV�VRODLUHV���OD�UDQGRQQpH�RX�OD�SDXVH�VRQW�GpMj�
possibles.

+<%5,'$7,21�'(6�(19,(6
Au 15 activités relevées, il s’ajoute toutes celles issues des rencontres avec les habi-
tants. Grâce aux outils proposés, présentés plus loin, et aux discussions, de nombreuses 
LGpHV�RQW�pWp�pPLVHV�DYHF�WRXMRXUV�XQH�K\EULGDWLRQ�SRXU�V·DGDSWHU�j�OD�SHWLWH�FHLQWXUH�
et surtout une exclusion du mono-fonctionnel et une intégration des saisons. Ainsi, le 
MDUGLQDJH�HVW�DXWDQW�SRXU�OH�SRWDJHU�TXH�SRXU�O·RUQHPHQW��YRLU�OH�UDSSRUW�j�OD�QDWXUH��/D�
SLVWH�F\FODEOH�GHYLHQW�GX�977�HW�OH�MRJJLQJ�GX�7UHN�

'(6�$&7,9,7(6�$872120(6�28�$&&203$*1((6
/D�UHFKHUFKH�GH�QRXYHOOHV�VROXWLRQV�SRXU�OD�SHWLWH�FHLQWXUH�SRVH�pJDOHPHQW�OD�TXHVWLRQ�
GHV�PR\HQV�j�PHWWUH�HQ�RHXYUH�SRXU�O·RXYHUWXUH��PDLV�pJDOHPHQW�SRXU�OD�VXLWH��'DQV�
O·HQVHPEOH�GHV�LGpHV�LO�DSSDUDLW�TX·XQ�SDUWLH�GHPDQGH�XQH�LQIUDVWUXFWXUH�FRPSOpPHQ-
WDLUH�HW�GHV�DFFRPSDJQHPHQWV�LPSRUWDQWV��DORUV�TXH�G·DXWUHV�IRQFWLRQQHQW�GpMj��/HV�
nombreuses associations du site permettent d’avoir des partenaires actifs, mais dont 
la coordination et les compétences doivent être accompagnées. Les listes ci-contre 
LQGLTXHQW�OD�QpFHVVLWp�GH�SUpYRLU�GLIIpUHQWV�W\SHV�G·DFWLYLWpV��VDQV�SRXYRLU�HQYLVDJHU�
XQLTXHPHQW�GHV�DFWLYLWpV�DXWRQRPHV��QL�GH�WRXWHV�OHV�UpJOHPHQWHU�

$17,&,3(5�685�/(6�-$8*(6
/D�VLWXDWLRQ�SpULSKpULTXH�GH�OD�SHWLWH�FHLQWXUH�HVW�WRXWH�UHODWLYH�j�O·pFKHOOH�GH�OD�0pWUR-
SROH��$LQVL�LO�DSSDUDLW�TXH�OHV�OLHX[�GH�GHVWLQDWLRQV�SDULVLHQV�SHXYHQW�JpQpUHU�GH�IRUWHV�
IUpTXHQWDWLRQV�FRPPH�O·H[HPSOH�GX�EDVVLQ�GH�OD�9LOOHWWH��/D�GLIIpUHQFH�HQWUH�OHV�SUD-
WLTXHV�DFWXHOOHV�HW�FHOOHV�HQYLVDJpHV�SHXW�YHQLU�GHV�IUpTXHQWDWLRQV��DYHF�OH�ULVTXH�G·XQH�
VXUIUpTXHQWDWLRQ�TXL�PRGLÀHUDLW�IRUWHPHQW�OHV�DPELDQFHV�DFWXHOOHV�

35$7,48(6�$'$37((6
$�WLWUH�G·H[HPSOH��GHV�DFWLRQV�SHXYHQW�GHYHQLU�GHV�SUDWLTXHV�UHFRQQXHV�GDQV�G·DXWUHV�
contextes urbains ou naturels :
��IRRWLQJ�!�WUHN
��&\FOLVPH�!�FURVV
��7HQQLV�!�VSHHGPLQWRQ
- marche > randonnée
- jardinage > fertilité des sols
��GDQVH�!�\RJD�
��VNDWH�!�SDUNRXU

Le platelage bois de la petite ceinture dans le 14e arrondissement et le bassin de la villette à Paris.

PLAN PROGRAMME | CARTE SYNTHESE PC12
18/04/2016

PLAN PROGRAMME | CARTE SYNTHESE PC12
18/04/2016

Orientations programmatiques © abcd 2016

PLAN PROGRAMME | CARTE SYNTHESE PC12
18/04/2016
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USAGERS
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4 
Ville de Paris / Mairie du 12e 
PROGRAMMATION ET ACTIONS SUR  
LA PETITE CEINTURE FERROVIAIRE A PARIS 12E 

12 / 12 / 2016 
 

REUNION RESTITUTION 
PRESENTATION MAIRIE DU 12e QU’EST-CE QU’ON PEUT FAIRE– AP5•YA+K•MaDe 

PARTENAIRES IDENTIFIES PARTENAIRES MOBILISES / ACTIFS 

«�JUIN 2016�» NOVEMBRE 2017 

AVEC QUI? 

Maison des associations du 12e Café associatif  
La boutique sans argent 
Kiosque citoyen  
Association Paris Z'Est 
Association de sauvegarde PC  
Centre d'animation Maurice Ravel  
Association Pariphonic  
Association Art en balade  
Délidémo  
Association Circul'livre  
Paris Ateliers 
Association La Camilienne  
Association Gar'Eden  
Association Graine de partage  
Association ville en herbes  
Association La rue verte  
Association La Baleine verte 
Interface formation  
Association Le Claje  
Association Feu vert (ex Cap 2000)  
Le Périscope  
Antenne jeunesse Claude Decaen  
Arvem 12e  
Blog Bel Air Sud  
Villa Belle belle belle  
Conseil des séniors  

Lycée Paul Valéry  
Collège Hélène Boucher  
Centre de loisir Dr Netter  
Centre de loisir Général Bizot  
Centre de loisir Montempoivre  
Crèche Laurencin  
La Maison Kangourou  
Crèche plic et ploc 
Ecole Boulle  
ENSA Val de Seine  
Ecole du Breuil  
Agence de l'écologie urbaine  
Association de Danse du quartier : terpsichore  
Explorateurs urbain/urbex 
hôpital Association  
yoga et méditation Paris  
Association PMR 
 

Maison des associations du 12e Café asso. 
 
 
Association de sauvegarde PC  
Centre d'animation Maurice Ravel  
 
Association Art en balade  
 
Association Circul'livre  
 
Association La Camilienne  
Association Gar'Eden  
 
 
 
Interface formation  
Association Le Claje  
 
 
Arvem 12e  
 
Villa Belle belle belle  
Conseil des séniors  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ecole Boulle  
ENSA Val de Seine  
Ecole du Breuil  
Agence de l'écologie urbaine  
 
 
 
 
Association PMR 
 

PARTENARIATS 

Les rencontres ont rassemblés autant 
GHV�KDELWDQWV�ULYHUDLQV��TXL�QH�YHXOHQW�
SDV�GH�EUXLW�OD�QXLW�PDLV�TXL�VRQW�SRVL-
WLIV�VXU�O·RXYHUWXUH��TXH�GH�SDULVLHQV�TXL�
connaissent ou découvrent, et sont en 
DWWHQWH�GH�SUDWLTXHV�VDXYDJHV�RULJLQDOHV��
/HV�DVVRFLDWLRQV�LGHQWLÀpHV�VRQW�FHOOHV�
des jardins, des riverains, celles sur la 
SHWLWH�FHLQWXUH��j�O·pFKHOOH�GH�3DULV��6XU�
l’ensemble des contacts, une moitié a 
répondu avec une bonne part d’associa-
WLRQV�ORFDOHV�HW�VRFLDOHV��GX�W\SH�PDLVRQ�
des associations et des jeunes. On se 
retrouve souvent avec une demande 
G·pTXLSHPHQW�HQ�SOXV�j�GLVSRVLWLRQ��
sans envisager d’autres investissements 
TXH�O·XWLOLVDWLRQ��&H�FRQVWDW�HVW�HQ�Gp-
calage avec la démarche. Par contre la 
SHWLWH�FHLQWXUH�pYRTXH�WRXMRXUV�XQ�OLHX[�
GHV�SRVVLEOHV��j�SDUW��SRXU�\�SURMHWHU�GHV�
envies.
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USAGERS : 
RIVERAINS, PARISIENS 
ET RANDONNEURS URBAINS
La mobilisation des acteurs locaux s’est faite par la communication des mairies, un 
travail de terrain autour et sur le site et par la diffusion d’information sur le net avec 
OHV�UpVHDX[�VRFLDX[�HW�OD�FUpDWLRQ�G·XQ�VLWH�GpGLp���TTSI�WXPEOU�FRP��/D�UHQFRQWUH�GHV�
KDELWDQWV�V·HVW�IDLWH�UpJXOLqUHPHQW�OHV�YHQGUHGLV�HW�VDPHGLV�GH�MXLOOHW�j�1RYHPEUH������

L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX : FAIBLE MAIS MOTIVÉE

$ORUV�TXH�OH�VLWH�VH�WURXYH�GDQV�XQ�TXDUWLHU�IRUWHPHQW�KDELWp��OHV�SHUVRQQHV�SUpVHQWHV�
YHQDLHQW�VRLW�GHV�LPPHXEOHV�j�SUR[LPLWp�LPPpGLDWH�GX�VLWH��VRLW�G·DXWUHV�TXDUWLHUV�SOXV�
lointains, informés généralement pour le net ou des connaissances. Les autres partici-
pants sont principalement venus par l’intermédiaire des nombreuses structures associa-
WLYHV�GX�TXDUWLHU��LQIRUPpHV�GH�OD�GpPDUFKH��$LQVL��OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�KDELWDQWV�D�pWp�
IDLEOH��PDLV�DYHF�GHV�SHUVRQQHV�IRUWHPHQW�LPSOLTXpHV�TXL�VRQW�YHQXHV�UpJXOLqUHPHQW��
&HV�QRXYHOOHV�IUpTXHQWDWLRQV�VH�VRQW�DMRXWpV�DX[�QRPEUHX[�XVDJHUV�KDELWXHOV��TXL�Q·RQW�
pas cherché à participer à la démarche au départ. 
/RUV�GHV�UHQGH]�YRXV�GH�UHVWLWXWLRQ��GHV�LQWHUYLHZV�RQW�SHUPLV�G·LGHQWLÀHU�OHV�SHU-
VRQQHV�SUpVHQWHV��,O�HVW�SUpVHQWp�FL�FRQWUH�OHV�SRUWUDLWV�UpDOLVpV�SDU�6WpSKDQH�-XJXHW��
DQWKURSRORJXH�XUEDLQ��&HV�FDUDFWqUHV�QH�VRQW�SDV�SURSUHV�j�XQH�SHUVRQQH��PDLV�UHSUp-
sentent des postures prises selon les situations.

DES MOBILISES AUX INVISIBLES

&RPPH�SUpFLVp�SOXV�KDXW��XQH�IUpTXHQWDWLRQ�LPSRUWDQWH�G·XVDJHUV�GH�OD�SHWLWH�FHLQWXUH�
UDVVHPEOHQW�GHV�KDELWDQWV�OLPLWURSKHV�HW�GHV�SDVVDQWV��UDQGRQQHXUV�RX�MHXQHV�HQ�TXrWH�
G·DYHQWXUH��6L�OHV�ULYHUDLQV�RQW�WRXMRXUV�pWp�SUpVHQWV�DX[�UHQFRQWUHV�SXEOLTXHV�DYHF�OHV�
pOXV��WRXV�OHV�XVDJHUV�RFFDVLRQQHOV��HX[��QH�VRQW�SDV�IDFLOHPHQW�LGHQWLÀDEOHV�HW�TXDQWL-
ÀDEOHV��8QH�HQTXrWH�SOXV�SUpFLVH�VHUDLHQW�QpFHVVDLUH��G·DXWDQW�SOXV�TXH�OHV�QRPEUHX[�
SUDWLTXDQWV�©G·XUEH[ª�VRQW�SDU�HVVHQFH�HQ�TXrWH�G·DQRQ\PDW��,O�HVW�GRQF�LPSRUWDQW�LFL�
GH�SUpFLVHU�OHV�GLIIpUHQWV�SURÀOV�UHQFRQWUpV��VDQV�SRXYRLU�OHV�TXDQWLÀHU�SUpFLVpPHQW���
OHV�ULYHUDLQV��OHV�UDQGRQQHXUV��OHV�MHXQHV��HQWUH����DQV�HW����DQV���OHV�SURPHQHXUV�HW�
FHX[�VXU�URXOHWWHV�TXL�GRLYHQW�UDSLGHPHQW�DEDQGRQQHU��,O�HVW�pJDOHPHQW�QRWDEOH�TXH�
FKDFXQ�RQW�GHV�SDUFRXUV�GLIIpUHQWV���FHOXL�TXL�YLHQW�G·j�F{Wp�IDLW�XQH�ERXFOH�VXU�O·HP-
prise de la petite ceinture, le randonneur traverse le site, les jeunes ont des parcours  
de traversée et les promeneurs font de courte promenade. Ces parcours permettent de 
PLHX[�GLVWLQJXHU�OHV�W\SHV�G·XVDJHUV�DX�QRPEUH�GH�FLQT��/HV�©SLpWRQV�VXU�URXOHWWHVª�
UDVVHPEOHQW�DXMRXUG·KXL�GHV�XVDJHUV�H[FOXV�GH�OD�SHWLWH�FHLQWXUH��VDFKDQW�TX·LO�UDV-
VHPEOH�OHV�305��OHV�SRXVVHWWHV��OHV�YpORV��RX�HQFRUH�OHV�UROOHUV�

/·H[SpULHQFH�GH�OD�IrWH�QRFWXUQH�DQQXOpH�OH�VDPHGL����VHSWHPEUH������PRQWUH�pJDOH-
ment l’importance d’une attente d’une population diffuse et surement métropolitaine. 
)DFH�j�OD�YRORQWp�DIÀFKpH�VXU�OHV�UpVHDX[�VRFLDX[�GH�SOXVLHXUV�PLOOLHUV�GH�SDUWLFLSDQWV��
la manifestation a été annulée. Cela témoigne d’une forte attente parisienne à moduler 
avec celle des riverains, et inversement.

��
CARACTERISATION DES PUBLICS / TYPOLOGIE DES ESPACES 
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ANCRAGE 

PASSAGE 

OUVERTURE CLOTURE 

CHEMINEURS ET CHEMINOTS 
Dénominateur : le chemin / réseau / exploitation / itinéraire / 
itinérance / le flux / la circulation 
 
L’enjeu est d’ouvrir la petite ceinture pour qu’elle puisse redevenir 
une courroie de distribution, une voie de circulation, soit pour des 
marcheurs, soit pour des véhicules (dont le format peut être 
innovant) afin de préserver son infrastructure.  
 

LES HORS LA LOI ET HORS PISTE 
Dénominateur : l’anti système / la liberté /  l’anarchie / pratiques 
déviantes / contestation de l’ordre établie 
 
L’ouverture publique conduit à la normalisation / à l’institutionnalisation du site 
(règles d’usages, code de bonnes conduites, civilité, sécurisation…). Le risque, 
pour ces personnes, est d’aseptiser les lieux. Les pratiques « déviantes » sont 
une forme de contestation de la norme. Un site ouvert devient  potentiellement 
« exclusif »  

VOISINS COMMUNAUTARISTES  
Dénominateurs : l’échange, l’authenticité, la proximité, la 
familiarité 
 
La logique de voisinage est primordiale. Ces personnes font 
l’éloge de la proximité, de la lenteur, du silence, des oiseaux, de 
la cohabitation avec la nature… La petite ceinture évoque l’esprit 
villageois. Nous sommes sur le registre de la proximité, de la 
familiarité (avec ses voisins, avec la nature). L’enjeu est de 
maintenir ce site dans une version « authentique », naturellement 
« sauvage » 
 
 
 

REACTIONNAIRE ET CONSERVATEURS 
Dénominateur : la propriété privée / la sanctuarisation du site / la 
sécurité. 
 
Ils sont  anxieux, craintifs, grincheux un brin possessifs. L’intérêt particulier 
prime sur l’internet collectif !  Ils souhaitent préserver ce privilège, gage de 
tranquillité publique. Ils évoquent la « sanctuarisation » du site pour éviter 
toute forme de privatisation par des pratiques déviantes. Le chacun chez 
soi est de mise. Ici, ils sont « chez eux! » Ils réagissent de manière 
épidermique.  

12e

Place de la NATION

Place
FELIX ÉBOUÉ

Relevés des parcours dans le 12e 
arrondissement selon les profils 
de personnes : randonneur, jeune, 
promeneur, riverains et piétons à 
roulettes
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RENDEZ-VOUS ET TESTS
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RENDEZ-VOUS DE L’ETE
26 JUILLET 
INAUGURATION :
Première ouverture du site aux associations directement 
concernées par le projet, Interface Formation,  Gare Eden,  
Jardin Bel Air, Villa Belle Belle Belle, association Sauvegarde de 
la Petite Ceinture.
Présentations de la démarche par le collectif QQPF et discours 
de la maire Catherine Baratti-Elbaz. 

Nombre de participants : 60

06 AOUT
EXPLORATION :

Visite collective du tronçon du 12ème ar. De la Villa du Bel Air 
jusqu’à la rue des Meniers, visite avec Gare Eden et échanges 
autour du jardin des deux Lauriers situé rue Claude Decaen, 
début de repérage des accès possibles, présence également de 
riverains.

Nombre de participant : 30

13 AOUT
RÉFLEXION ACCÈS :

Visite plus particulière sur la station Villa du Bel Air pour dé!nir 
collectivement les accès possibles sur le site et quel aménagement 
cela nécessite-t-il.
Mise en place de panneaux signalétiques et "échages des  futurs 
entrées.

Nombre de participants : 15 

20 AOUT 
PLANTATION ENGRAIS VERT : 

Echange avec Interface Formation sur la gestion du site, 
Lancement des ré"exions sur la pratique du jardin sur la Petite 
Ceinture. 
Présence également des associations Gare Eden, et des 
représentant du Jardin Bel Air, riverains du 12ème. Plantation 
d’engrais verts sur les quais.

Nombre de participants : 10 

27 AOUT 
MICRO-CHANTIER :

Test d’une construction en bois qui diminue la hauteur de chute 
et permet l’accès aux quais. Le micro-chantier collectif se fait 
autour de la réalisation d’un marche-pied qui peut également 
servir de banc.
Présence des représentants de Gar’Eden, Jardin Villa du Bel Air, 
riverains du 12ème

Nombre de participants : 5 

03 SEPTEMBRE
VISITE MAIRIE : 

Visite du Tronçon du 12ème de la Villa du Bel Air, jusqu’à l’avenue 
Daumesnil, à l’initiatrice de la DEVE. Présence et échange avec 
la mairie du 12ème et la mairie de Paris pour identi!er les 
problèmes de sécurité rencontrés, d’accès et tenter d’apporter des 
éléments de réponses.
Question abordée: quel statut pour la Petite Ceinture de  Paris

Nombre de participants : 25

10 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE : 

- ESEL (école spéciale des espaces libres ). Du sensible à l’action : 
Intuition et pratiques pour le développement d’un jardin inclusif 
et résilient dans une friche ferroviaire
- Interface formation, Renaud Sandevoir (Directeur)Chantier 
d’insertion « Espaces Verts SNCF mobilité /SNCF réseau, Petite 
Ceinture de Paris».

Nombre de participants : 20

24 SEPTEMBRE
FÊTE DES JARDINS : 

Rendez-vous public et festif pour clore la première période des 
ateliers et la Fête des Jardins. 
A cette occasion deux performances Street-art ont lieu sur la 
station Bel-Air : My street art paris présente le peintre DACO. 
Le peintre NAMASTE initie un groupe d’adolescents du centre 
Maurice Ravel au Street Art. Un groupe de randonneurs/
photographes qui terminent le GR des jardins du 12ème 
arrondissement par la Petite Ceinture sera également accueilli.

Nombre de participants : 150

RENDEZ-VOUS ET TESTS
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RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE
30 SEPTEMBRE
LUD’O’DOUZE : 

Une soirée de jeux
Les conseils de quartiers du 12ème et l’association Arvem organisent 
sur la station une soirée rencontre «Ludothèque». C’est aussi l’occasion 
de prendre contact avec l’association Circul’livre qui souhaite utiliser la 
Petite Ceinture pour ses actions et Art en Balade qui échange avec nous 
sur le potentiel d’un événement culturel propre à la Petite Ceinture.

Nombre de participants : 30

7 OCTOBRE
ATELIER ACCÈS AVEC LE CLH (CONSEIL LOCAL DU 
HANDICAP) :

A l’initiative de la mairie du 12ème, une première rencontre 
à lieu directement dans la Villa Du Bel Air, pour échanger et 
comprendre quelles sont les attentes du CLH ? Quelles  pratiques 
souhaitent-il avoir sur la Petite Ceinture ? 

Nombre de participants : 3

15 OCTOBRE
PERFORMANCE «BPM» :

En collaboration avec le claje (Culture Loisir Animation Jeu 
Education ). Un groupe d’adolescent vient tourner son Clip vidéo 
en utilisant le plateforme mobile comme plateau de tournage. 

Nombre de participants : 3

21 OCTOBRE
TEST CHEMINEMENT AVEC LE CLH  (CONSEIL LOCAL 
DU HANDICAP) :

Un dispositif d’accès est mis en place: un cheminement bois de 
20m/l qui passe au dessus des rails tout en le laissant utilisable.
Le CLH peut accéder au site de la Petite Ceinture en se déplaçant 
sur la plateforme. Un test permet de valider un matériaux et 
des tailles de cheminent.  Une visite est organisée pour explorer 
d’avantage le site jusqu’au pont de la rue du Sahel.

Nombre de participants : 10

29 OCTOBRE
PERFORMANCE YOGA

Le rendez-vous pour le yoga fait écho aux demandes liées 
aux activités de plein air et de bien-être identi!és sur la Petite 
Ceinture. La plateforme mobile est utilisée comme une terrasse 
d’activité. D’autres actions du même type pourraient s’y dérouler: 
danse, gym... (ces pratiques se font parfois de manière libre).

Nombre de participants : 3

05 NOVEMBRE
ATELIER SOL FERTILE

Les associations des jardins du 12ème sont invités 
particulièrement à participer aux ateliers pour constituer un sol 
fertile. Des Fiches pratiques sont distribuées aux participants sur 
la technique dite «en Lasagne». Une portion de sol est réalisé 
collectivement.

Nombre de participants : 5 

25 NOVEMBRE
ATELIER SOL FERTILE

Poursuite de l’atelier lasagne avec les participants déjà initiés 
et installations d’un deuxième sol délimité par tressages de 
branches.

Nombre de participants : 5 



26
VILLE DE PARIS/Paris 12e/SNCF - Équipe : AP5,YA+K, MaDe,WT2I - v27/12/16
PROGRAMMATION PARTICIPATIVE PETITE CEINTURE PARIS 12e VILLA BEL AIR - DOSSIER DE RESTITUTION

LA PLATEFORME MOBILE 
La plateforme mobile que nous avons réalisé, révèle le potentiel 
en terme de mobilité de cet espace. Elle permet également de 
desservir les quais des anciennes gares sur toute la Petite Ceinture. 
Son design à l’image d’une page blanche invite à l’appropriation 
et permet des usages aussi variés qu’une plateforme de chantier, 
un moyen de transport de personnes, une scène...

LE CONTAINER FIXE (VILLE)
Le container est imaginé comme une station, donc un temps 
de pause dans la future déambulation. Sa position proche des 
habitations à l’endroit le plus étroit du terrain d’étude semble 
tout à fait inapproprié à l’installation d’activité. La réaction 
hostile des riverains et des utilisateurs de la Petite Ceinture est, 
en partie, due à cette implantation.

LES QUAIS
Les quais des anciennes gares sont des espaces où les personnes 
se rassemblent et s’installent naturellement grâce au relief du 
quai qui constitue une assise et les sur-largeurs des terrasses.

PROPOSITIONS

> Mobilité et usage du rail 
La Petite Ceinture est une friche ferroviaire à l’identité marquée. 
L’étude de terrain révèle que tous les usagers sont attachés à ce 
paysage de friche et à son passé. Il s’agit de conserver le rail 
intact et de le laisser visible dans l’aménagement a!n d’o#rir 
la possibilité d’y faire circuler du matériel roulant (ludique, 
fonctionnel...) 

> Accès au quai des gares et ancienne gare
Les quais sont les espaces privilégiés pour installer les activités. 
Ils sont déjà aménagés, déjà utilisés, sont souvent des espaces de 
respiration plus larges, et sur ce territoire, plus à l’abri des regards.

> Sécurisation des quais
Le dénivelé de 85cm dépasse les 40 cm réglementaire. Nous 
préconisons une intervention légère du type signalisation de la 
hauteur de chute et non pas un garde-corps qui dénaturerait le 
lieu. Des marches peuvent également être installées comme le 
prototype de l’atelier du 27/08/16, ou encore une mise à distance 
du dénivelé par des plantes, sans empêcher de s’asseoir sur le 
bord.

#1 : SE DÉPLACER ET S’ARRÊTER

85 CM

RÉGLEMENTATION DES QUAIS - OUTILS DE CONVIVIALITÉ - PRÉSERVATION DES RAILS - EXPLORATION SUR 
250ML - ACCUEIL DU PUBLIC -  CIRCULATION DOUCE - TRANSPORT DES OUTILS ET DES MATÉRIAUX - IDENTITÉ 
FERROVIAIRE DU SITE 

LES TESTS ET LES RETOURS

Pour étudier les envies des habitants et les capacités de la petite 
ceinture, des outils ont été mis en place. Ceux ci permettent de 
mettre en avant les particularités relevées de la petite ceinture et 
d’être un motif d’échange avec les habitants.

Pour guider la démarche, trois thématiques, qui ont évoluées au 
cours de la mission, ont été dé!nies :
- La convivialité : il s’agit ici d’un mot-valise qui rassemble à 
la fois la question de la rencontre sur la petite ceinture, la co-
présence de di#érents publics et pratiques, ainsi que les accès, 
- La Culture : vaste thème qui veut ici évoquer les activités de 
création (dans, photo, graph…), de mélange des cultures, de 
lectures sensibles du site et même du jeux.
- La nature urbaine : Il s’agit de la particularité de la végétation 
sur la petite ceinture, fortement contrainte par les infrastructures 
et l’entretien.

Pour travailler sur ces thématiques, les actions suivantes et leurs 
outils ont été mis en oeuvre :
- se déplacer
- parcourir
- valoriser les ressources 
- créer
- s’installer
- s’interroger.

La présentation suivante décrit les actions réalisées avec les 
retours d’expérience sur le site d’étude sous forme de proposition.
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ATELIER MARCHEPIED
Comme alternative aux grilles qui ont été posées en début de 
mission sur les parties hautes des quais, nous avons proposé de 
réfléchir à des dispositifs plus légers. Pour se faire nous avons 
mis en place un micro-chantier autour de la construction d’un 
banc marchepied. Ce prototype de mobilier urbain a la triple 
fonction de diminuer à la fois la hauteur de chute tout en évitant 
les garde-corps, d’offrir une assise ainsi qu’un accès à la partie 
haute du quai.

PLATELAGE BOIS 
Afin de permettre un cheminement plus confortable, il est 
nécessaire d’aménager le sol ponctuellement. Nous avons testé 
un platelage bois au moyen de palettes de séchage de parpaing 
récupérées. L’esthétique brute et industrielle du matériau est en 
eccho avec celle de la petite ceinture se. De plus, l’installation 
permet de laisser le rail intact et de continuer à l’utiliser comme 
support de mobilité.

PLATEFORME DE RESSOURCES
Dans le but de transformer différents déchets verts en ressources 
rentrant dans la composition d’un sol fertile.
Nous avons organisé un chantier de création de cage en métal 
afin de rendre visible l’intérêt qu’ils représentent en vue de leur 

PROPOSITIONS

> Electricité/eau/déchets/lumière
Si la Petite Ceinture doit acceuillir des activités, il est nécessaire 
d’y installer des équipements minimums tel que l’accès à 
l’électricité, à l’eau et à la lumière. De même, toute activité génère 
des déchets qu’il faut gérer. Une infrastructure minimum est 
nécessaire à toute activité, comme une base de vie, un suivi et 
une gestion des matériaux.

> Localisation des activités
Nous les préconisons plutôt en retrait des regards, sur les espaces 
plus larges comme les quais. Les autres endroits sont plus 
favorables aux cheminements.

> Matérialité
Rien ne résiste sur la petite ceinture. L’esthétique de la friche 
ferroviaire est donc aussi une nécessité. Nous préconisons plutôt 
l’utilisation de matériaux bruts et massifs («urban proof»). Il 
nous semble important de valoriser la !lière du réemploi dans 
l’aménagement de l’espace public, cela va aussi dans le sens de 
faire de la Petite Ceinture un lieu ressource (#4 exploiter). Les 
éléments standardisés de la SNCF peuvent aussi en faire partie. 

#3 : CO-CONSTRUIRE

CHANTIERS PARTICIPATIFS - RÉEMPLOI - RÉVERSIBILITÉ -  EXPÉRIMENTATIONS - AMÉNAGEMENT MINIMUM

EXPLORATION 
6 aout 2016. Le parcours rassemble une trentaine de participants 
pour explorer la Petite Ceinture depuis la Villa Bel-Air jusqu’à la 
rue des Meuniers, 

SÉCURISATION 
3 septembre 2016 . La DEVE, chargée d’aménager le socle de 
la Petite Ceinture, relève tout au long du parcours un certain 
nombre de questions sur la sécurisation du site : risque de chute 
au niveau des quais, des fossés, des ouvrages d’art, ainsi que des 
interrogations autour des limites du site; hauteur des filets et des 
grilles, limites de propriété. 
Quels dispositifs permettent de conserver le paysage de la Petite 
Ceinture ? Quel statut pour ce site ?

RÉSEAUX DES ESPACES VERTS
24 septembre 2016. A l’initiative du CLAJE ( (Culture Loisir 
Animation Jeu Education) et du réseau de jardins partagés , à 
l’occasion de la Fête des Jardins nous avons accueilli un groupe 
de marcheurs afin que soit crée dans le 12ème arrondissement 
un GR .

PROPOSITIONS

> Accès à la Petite Ceinture
Il s’agit de varier la visibilité et la capacité d’accueil des futurs 
accès sur la Petite Ceinture. Certaines pistes nécessitent des 
aménagements légers et peu coûteux tandis que d’autres mettent 
en place un dispositif plus coûteux. Sur le site, il apparait 
préférable de privilégier un accès rampe, en continuité de la 
rue du Niger vers la Villa du Bel Air et parallèle à la PC. Ce 
dispositif évite de cheminer sur les pavés tout en o#rant un accès 
unique tout public, et une connexion optimale aux transports en 
communs.
Privilégier le dispositif de rampe en général au lieu des installations 
demandant un entretien di%cile comme les ascenseurs.

> Accès limité 
Les interventions sont nécessaires pour rendre la petite ceinture 
accessible à tous, mais pas partout, ni tout le temps.

> Signalétique
Il est possible de mettre en place une signalétique indiquant 
clairement les distances à parcourir entre les sorties et le 
dispositif qui s’y trouve a!n de garantir au public, y compris les 
plus vulnérables, une déambulation sereine. 

#2 : PARCOURIR

RELATION AU 12ÈME - ACCESSIBILITE - FACILITÉ DE CIRCULATION - VARIÉTÉ DES PAYSAGES - LIMITES DU SITE - 
NATURE DE LA PROMENADE - URBEX (exploration urbaine) - STATUT DU SITE - OUVERTURE D’UN GR
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PRATIQUES EXISTANTES ACCOMPAGNEES
En référence avec la thématique culturelle et les pratiques déjà 
observées, elles rassemblent : 
ART / photographie, street art, tournages.
LOISIRS / urbex (exploration urbaine), Parkours (sport).
INSTANTS PARTAGÉS / pique-nique, barbecue.

BILAN ATELIER D’ETE ET FETE DES JARDINS
Le 24 septembre 2016: rendez-vous public pour le bilan des 
ateliers de l’été et pour la Fête des Jardins. A cette occasion deux 
performances Street-art ont lieu sur la station Bel-Air : 
- My street art paris présente le peintre DACO
- Le peintre NAMASTE initie un groupe d’adolescents du centre 
Maurice Ravel au Street Art.
Le rendez-vous du 24 est aussi l’occasion d’accueillir un groupe 
de randonneurs/photographes qui terminent le GR des jardins 
du 12ème arrondissement par la Petite Ceinture.
Stéphane Juguet a interrogé les visiteurs au cours de la journée.

ANNULATION DE LA SOIREE  du 24/09/16 - 16h-00H
« Paris : une soirée-concert sur la Petite Ceinture en passe d’être 
annulée... Polémique express sur une soirée festive prévue 
le samedi soir sur un tronçon de la Petite Ceinture dans le 
quartier Bel-Air (XIIe).» Le Parisien, 19 septembre 2016. Face 
à la volonté affichée sur les réseaux sociaux de plusieurs milliers 
de participants, la manifestation a été annulée. Cela témoigne 
d’une forte attente parisienne à moduler avec celle des riverains, 
et inversement.

PROPOSITIONS

Calibrer les manifestations :
> La place des initiatives locales à privilégier sur ce tronçon de 
la Petite Ceinture à combiner avec les attentes métropolitaines.

Impliquer les habitants lentement
> Encourager les habitants à s’impliquer dans des projets/
actions  locaux: Co-élaborer et coproduire des éléments destinés 
au bien commun devient un prétexte pour stimuler les usagers à 
s’investir dans la vie locale du quartier.

Trouver des formes de manifestations exceptionnelles 
compatibles avec les riverains :
> Les actions éphémères permettent de respecter la préservation 
du site : utilisation saisonnière, «  Les Dimanches de la Petite 
Ceinture » par exemple.

#5 : CRÉER

ÉVÈNEMENTS - OCCUPATION ÉPHÉMÈRE - CAPACITÉ D’ACCUEIL - NUISANCES - TEMPS D’OUVERTURE - 
RYTHME DU SITE - CRAINTES DES RIVERAINS - OUVERTURE AU PUBLIC

FRICHE INDUSTRIELLE ET BIODIVERSITÉ
L’aspect « naturel » qu’on confère aujourd’hui à la Petite 
Ceinture s’est petit à petit substitué à son rôle d’infrastructure 
particulièrement fonctionnel. Ce relief artificiel ne devait 
pourtant pas accueillir de végétation mais bien s’en prémunir, 
c’est pourquoi  sa maintenance s’est longtemps traduite par une 
élimination systématique.

Depuis le retrait des activités ferroviaires et l’introduction de 
nouveaux modes de gestion, la capacité de résilience de la nature 
à transformé cet espace dans l’imaginaire collectif mais nous 
méprend sur sa réelle constitution: un sol artificiel infertile, très 
drainant, pauvre en humus, constat particulièrement flagrant 
sur le tronçon de la villa Bel-Air. L’expérience montre que si la 
Petite Ceinture s’est mue en un refuge urbain avéré et précieux, 
il est extrêmement fragile, car il s’est constitué par défaut et son 
rôle de corridor biologique est davantage lié à sa forme linéaire et 
sa relative inaccessibilité qu’à sa véritable richesse en biodiversité 
et en habitats. 

PLANTATION D’ENGRAIS VERTS
Nous avons organisé la plantation d’une bande d’engrais verts 
afin de tester la possibilité d’améliorer la composition du sol en 
l’enrichissant en azote.
Nous avons pu constater les difficultés rencontrées par d’autres 
acteurs à travailler et à jardiner ces surfaces

PROPOSITIONS

> Recyclage :
Permettre le recyclage des matières sur place: stockage et 
transformation, compost habitants, favoriser un rôle de 
«pépinière» pédagogique: engrais verts, plantes dépolluantes... 

> Tissu social :
Mettre en relation la Petite Ceinture avec son territoire (jardins 
partagés, espaces verts, parcs, ferme de Paris?) par des transferts 
réciproques de ressources (plantes, graines, matières végétales 
issues de l’entretien, substrat...) en travaillant avec les associations, 
les services de la ville, les professionnels du paysage (jardiniers, 
botanistes, élagueurs...) du 12ème arrondissement.

> Entretien et ressourcerie
Gestion et production: créer une ressourcerie vivante. Créer 
une infrastructure dédiée à la gestion de la Petite Ceinture a!n 
de valoriser et d’accompagner une action en cours (Interface 
Formation) en installant sur le site un «équipement» capable 
d’entretenir le lieu. 

> Besoin de mobilité
Pour des raisons de déplacements de matière, l’utilisation des 
rails est indispensable à la gestion du site pour faire circuler de 
petits véhicules de transports.

#4 : VALORISER LES RESSOURCES

RESSOURCES - GESTION DU SITE - FRICHE INDUSTRIELLE - DÉPOLLUTION DES SOLS - PERMACULTURE - GESTION 
DIFFÉRENCIÉE - ENGRAIS VERT - SOL FERTILE
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TRANSVERSALITE
Habitants, représentants politiques, acteurs locaux publics 
et associatifs, techniciens de la ville, professionnels externes 
– doivent pouvoir se réunir à des moments clés au-delà des 
compétences et des domaines d’intervention de chacun pour 
participer à la construction d’une nouvelle forme de ville au 
travers de pratiques qui la conçoivent et la construisent : un 
urbanisme fondé sur l’action, le partage et la transversalité. 

CONFÉRENCES ET DÉBATS
Samedi 10 septembre : rencontre avec
- ESEL (école spéciale des espaces libres ), Henri Taïb, Léonard 
Nguyen. Du sensible à l’action : Intuition et pratiques pour le 
développement d’un jardin inclusif et résilient dans une friche 
ferroviaire
- Interface formation, Renaud Sandevoir (Directeur)Chantier 
d’insertion « Espaces Verts SNCF mobilité /SNCF réseau, Petite 
Ceinture de Paris

Vendredi 7 et samedi 21 Octobre : rencontre avec le conseil local 
du handicap.

PROPOSITIONS

Rendre compatibles les di#érentes attentes :
> Création de temps de rencontres pour les usagers entre eux a!n 
de permettre de partager leurs besoins et leurs expériences a!n de 
prendre conscience des attentes de chacun et des compatibilités 
possibles, voir de mutualisation.

Capitaliser:
> Rassembler les savoirs et les pratiques des acteurs de la Petite 
Ceinture au sein d’une ré"exion commune et valoriser des pistes 
d’intelligence collective pour fabriquer un consensus.

Se confronter au site :
> Privilégier les temps de travail in situ entre les partenaires et les 
usagers pour optimiser les 

#6 : S’INTERROGER

SENSIBILISATION - PROCESSUS DE PROJET -  ESPACE DE  TEST ET D’EXPÉRIMENTATIONS - RECHERCHES - 
EXPERTISES 

ATELIER YOGA ET LUDOTHÈQUE
Ayant été sollicité par plusieurs associations, nous les avons 
accompagné afin de s’installer le temps d’une après midi ou 
d’une soirée sur la petite ceinture pour jouer en famille ou entre 
amis, ou encore organiser une performance yoga. 

Nous avons perçu une demande forte d’appropriation de 
l’espace, que ce soit pour y développer des activités ponctuelles, 
ou programmer des évènements. Afin de ne pas tomber dans 
l’éceuil de la privatisation des espaces, nous avons proposé de 
mettre à disposition la plateforme, qui accolée au container, crée 
deux espaces ressources, capable d’accueillir une multitude de 
manifestations très différentes, sans nécessiter d’aménagements 
supplémentaires et à des moments différents.

PROPOSITIONS

Conciergerie
> permettre une appropriation temporaire de l’espace par des 
groupes capables de porter des évènements et d’installer des 
activités. Un travail de coordination est nécessaire pour rendre 
possible les activités et organiser les moyens nécessaires et 
partageables.

Calendrier des activités
> La diversité des attentes et la volonté de les rendre possible 
sans détruire les qualités existantes de la petite ceinture demande 
un travail de modération mais également d’orchestration des 
activités de manière à ne pas perturber les riverains, la faune et la 
"ore et répondre aux attentes diverses de la grande ville, locales 
et métropolitaines.

Un espace de rangement : 
> Construire un garage pour la plateforme qui une fois vide, 
puisse être utilisé comme abris multifonction. Il devrait être a 
minima chaleureux, résistant, et équipé de ressources minimum 
comme des alimentations électriques, de l’eau et un espace de 
stockage pour des tables et chaises.

#7 S’INSTALLER

ACTIVITÉ - SPORT - FAIRE ENSEMBLE - CONSTRUIRE DES COMMUNS - MISE À DISPOSITION 
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COMMENT, OU ET QUAND
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ACCÈS PRINCIPAL

STATION BEL AIR
Accueil du public

Zone de test
Extension des jardins Bel AirZone de friche

tests ponctuels

Zone de friche

Zone de test
sol fertile

Jardin partagé
à réactiver / Gar’Eden

Connexion avec
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Connexion avec
la coulée verte

Zone de test
Convivialité - jeu

Document de travail sur les environs de la station Bel air
avec les activités autour du site, les possibilités d’accès et les 
fonctionnements envisageables QQPF sept 2016.
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COMMENT, OU ET QUAND INTERVENIR : 

ACCOMPAGNER AVANT D’AMMENAGER
6XLWH�DX[�WHVWV�LQ�VLWX�HW�DX[�pFKDQJHV�DYHF�OHV�KDELWDQWV��XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�FRQFOX-
sions peuvent être avancées pour la programmation et la mise en oeuvre rapide de 
SUDWLTXHV�VXU�OD�SHWLWH�FHLQWXUH��7RXW�G·DERUG��OD�SURWHFWLRQ�GH�O·LGHQWLWp�GH�OD�SHWLWH�
FHLQWXUH�V·LPSRVH��&HOOH�FL�HVW�G·DXWDQW�SOXV�DSSUpFLpH�TX·HOOH�UHSUpVHQWH�XQH�UXSWXUH�
DYHF�O·HVSDFH�SXEOLF�SDULVLHQ��(QVXLWH��OH�WUDYDLO�G·DOOHU�UHWRXU�D�SHUPLV�G·LGHQWLÀHU�
FODLUHPHQW���WKpPDWLTXHV�TXL�DSSDUDLVVHQW�LQFRQWRXUQDEOHV�VXU�FH�WURQoRQ�GH�OD�SHWLWH�
FHLQWXUH�HW�SHXW�rWUH�VXU�O·HQVHPEOH��'HV�SLVWHV�G·RUJDQLVDWLRQ�VXU�OH�WURQoRQ�G·pWXGH�
SHXYHQW�rWUH�HVTXLVVpHV��FRPPH�VROXWLRQV�SRQFWXHOOHV�HW�VFKpPD�G·HQVHPEOH��(QÀQ��OHV�
occupations temporelles apparaissent déjà clairement et sont des conditions à mettre en 
DYDQW�GqV�DXMRXUG·KXL�SRXU�IDFLOLWHU�WRXWHV�VROXWLRQV�j�YHQLU�HW�pYLWHU�GHV�FRQÁLWV�HQWUH�
OHV�SUDWLTXHV�

LES INVARIANTS SPATIAUX DE LA PETITE CEINTURE

L’engagement sur la réversibilité des aménagements dans la convention entre la ville 
HW�OD�61&)�SHUPHW�j�OD�IRLV�GH�SHUPHWWUH�XQ�UHWRXU�SRVVLEOH�j�OD�IRQFWLRQ�FLUFXODWRLUH��
PDLV�pJDOHPHQW�GH�SUpVHUYHU�OD�FRQÀJXUDWLRQ�GH�EDVH�GH�OD�SHWLWH�FHLQWXUH���j�VDYRLU�
XQH�SODWHIRUPH�GH���PqWUHV�GH�ODUJH����YRLHV�IHUUpHV�HW�XQ�FDGUH�EkWL�HW�YpJpWDO�VHORQ�
OHV�FRQÀJXUDWLRQV�VSDWLDOHV�GH�OD�SHWLWH�FHLQWXUH�HW�OHV�WDOXV�QpFHVVDLUH�SRXU�UDWWUDSHU�
OH�QLYHDX�GH�OD�YLOOH�OLPLWURSKH��(Q�PL[DQW�FHWWH�H[LJHQFH�DYHF�FHOOH�GX�SD\VDJH�GH�
OD�SHWLWH�FHLQWXUH�RQ�REWLHQW�XQ�YLGH�PLQLPXP�SRXU�OH�SDVVDJH�GHV�WUDLQV�MXVTX·j�XQH�
]RQH�PD[LPXP�TXL�LQWqJUH�O·pSDLVVHXU�YpJpWDOH�GH�SDUW�HW�G·DXWUH�GH�OD�YRLH��3DU�RUGUH�
décroissant, nous obtenons les secteurs suivants sur une coupe de principe :
��/DUJHXU��P�[�+DXWHXU��P���SDVVDJH�G·XQ�WUDLQ�VXU�XQH�YRLH�
- Largeur 8m x Hauteur 9m : passage de deux train et chemin piéton au milieu des 
voies ou latéralement,
��/DUJHXU�YDULDEOH�[���P���HQFDGUHPHQW�YpJpWDO�VHORQ�OHV�FRQÀJXUDWLRQV�VSDWLDOHV�HW�OD�
largeur des talus, de part et d’autre de la limite de propriété,
- Largeur 8+4m x Hauteur 4,5m : jouxtant le passage de véhicule sur rail, un plateau de 
travail/jeux/manutention/dépôt.

2Q�QRWHUD�TXH�OHV�HPSULVHV�6&1)�RQW�pJDOHPHQW�XQ�UqJOHPHQW�DYHF�GHV�FRQWUDLQWHV�
GH�GLPHQVLRQQHPHQWV��QRWDPPHQW�OLpHV�j�O·HQWUHWLHQ�GH�O·LQIUDVWUXFWXUH��YRLU�OH�/LYUH�
%ODQF�GH�OD�3HWLWH�FHLQWXUH�HG�*(3&�������
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Profil en travers sur les volumes à respecter 
pour les aménagements : 
- passage d’un train, 
- 2 trains, piéton, 
- l’épaisseur végétale des deux côtés
- des aires limitrophes aux voies (quais, 
plateforme)

préserver les volumes
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/HV�TXDLV�VRQW�GHV�HVSDFHV�R��OHV�SHUVRQQHV�VH�UDVVHPEOHQW�HW�V·LQVWDOOHQW�QDWXUHOOHPHQW��'HSXLV�ORQJWHPSV��OH�GpQLYHOp�GX�TXDL�FRQVWL-
tue une assise, et les sur largeurs des terrasses pour la détente. 

/D�SODWHIRUPH�PRELOH�TXH�QRXV�DYRQV�UpDOLVpH�UpLQWURGXLW�OD�PRELOLWp�GH�FHW�DQFLHQ�HVSDFH�IHUURYLDLUH��'pSODFHU�GHV�SHUVRQQHV��GH�OD�
PDWLqUH��GHV�RXWLOV��LQVWDOOHU�GHV�DFWLYLWpV�DUWLVWLTXHV��OXGLTXHV�RX�VSRUWLYH��VRQW�DXWDQW�GH�SUDWLTXHV�TXH�QRXV�DYRQV�WHVWpHV�DX�FRXUV�GH�
O·pWXGH��'H�SDUW�VD�IRUPH��HOOH�SHUPHW�GH�GHVVHUYLU�pJDOHPHQW�OHV�TXDLV�GHV�DQFLHQQHV�JDUHV�VXU�WRXWH�OD�3HWLWH�&HLQWXUH��

/D�SODWHIRUPH�PRELOH�HW�OHV�DQFLHQV�TXDLV�IRUPHQW�GRQF�XQ�V\VWqPH�TXL�DXWRULVH��DYHF�GHV�DPpQDJHPHQWV�PLQLPXPV��OD�SRXUVXLWH�GHV�
DFWLYLWpV�HW�OHV�LQLWLDWLYHV�VXU�FH�WHUULWRLUH��/H�SULQFLSH�GH�SODWHDX�SRO\YDOHQW�SHUPHW�GRQF�GH�UpSRQGUH�j�GH�QRPEUHXVHV�DWWHQWHV�VDQV�
aménagement importants mais avec la mise en place d’une coordination et une orchestration des activités.

LES 3 PROGRAMMES A ENGAGER

/·pYROXWLRQ�GHV�WURLV�WKpPDWLTXHV�DX�FRXUV�GH�O·pWXGH��VXLWH�DX[�pFKDQJHV�HW�DX�WUDYDLO�
VXU�OH�WHUUDLQ��DERXWLH�VXU�GHV�RULHQWDWLRQV�TXL�V·LQVSLUHQW�GX�FRQWH[WH�SDUWLFXOLHU�GH�OD�
petite ceinture et contribue ainsi à son maintien :
��8Q�SODWHDX�SRO\YDOHQW
- Un lieu de ressources 
��'HV�SDUFRXUV�PXOWLSOHV

&HV�WKpPDWLTXHV�SURSRVHQW�OHV�SURJUDPPDWLRQV�j�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�SRXU�OHV�WUDQVIRU-
PDWLRQV�j�YHQLU�GH�OD�SHWLWH�FHLQWXUH��(OOHV�VRQW�SUpVHQWpHV�DYHF�XQH�OLVWH�GHV�DWWHQWHV�
H[SULPpHV�HQ�DPRQW�HW�FRQÀUPpHV�ORUV�GH�OD�FRQFHUWDWLRQ�SDU�OHV�KDELWDQWV��8Q�SODQ�
sur la station Bel air propose une organisation d’ensemble, en précisant les différents 
programmes et les interventions ponctuelles.

��/LHX�GH�UHQGH]�YRXV�SRO\YDOHQW�
��(VSDFH�GH�\RJD�WDL�FKL�MDUGLQ�]HQ�
��5HQGH]�YRXV�HQWUH�MHXQHV
��3LTXH�QLTXH
• Piste de jogging, sports
��6H�PHWWUH�j�O·DEUL�GHV�UHJDUGV
��/LHX�GH�UHQGH]�YRXV�SRO\YDOHQW�
��6pFXULVDWLRQ�HW�DFFqV�FRQWUROpV�
��([SRVLWLRQ
��'DQVH�

$77(17(6�,668(6�
'(6�5(1&2175(6
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LES QUAIS

6833257�32/<$/(17
/HV�TXDLV�VRQW�UpJXOLqUHPHQW�XWLOLVpV�GHSXLV�SOXVLHXUV�GpFHQ-
QLHV��&HV�SUDWLTXHV�VRQW�j�PDLQWHQLU�HW�j�IDYRULVHU��8QH�JHVWLRQ�
et une orchestration des activités sont nécessaires.

6(&85,6$7,21
&HSHQGDQW�OD�KDXWHXU�GHV�TXDLV�HVW�GH���FP�FH�TXL�HVW�VXSpULHXU�
j�OD�KDXWHXU�OpJDO�VDQV�\�LQVWDOOHU�XQ�JDUGH�FRUS��&HWWH�TXHV-
tion est une préoccupation pour la maitrise d’ouvrage. Pour 
UpSRQGUH�j�FHWWH�GHPDQGH�VDQV�PRGLÀHU�O·HVSDFH��LO�HVW�SURSRVp�
de:
��6FLQGHU�OD�KDXWHXU�GH�FKXWH�HQ�GHX[�HQ�\�LQVWDOODQW�XQH�
PDUFKH���&)�$7(/,(5�0$5&+(3,('���
��8WLOLVHU�XQ�REMHW�URXODQW�TXL�UHGRQQH�DX�TXDLV�VD�IRQFWLRQ�

originale. ( CF PLATEAU MOBILE )

LA PLATEFORME MOBILE

75$1632576
'pSODFHU�GHV�SHUVRQQHV��GH�OD�PDWLqUH��GHV
RXWLOV��LQVWDOOHU�GHV�DFWLYLWpV�DUWLVWLTXHV��OXGLTXHV�RX
VSRUWLYH��VRQW�DXWDQW�GH�SUDWLTXHV�TXH�QRXV�DYRQV�WHVWpHV
au cours de l’étude.

5('211(5�81�67$787�'(�48$,6�$8�48$,6�
(Q�SRVLWLRQQDQW�XQ�REMHW�URXODQW�VXU�UDLO�RQ�SHXW�FRQWRXUQHU�
FHWWH�OpJLVODWLRQ�VXU�OD�KDXWHXU�GH�FKXWH�SXLVTX·LO�QH�V·DJLW�SOXV�
GH�WHUUDVVH�HQ�KDXWHXU�PDLV�YpULWDEOHPHQW�GH�TXDLV��(Q�FUpDQW�OH�
SODWHDX�PRELOH�QRXV�YRXOLRQV�LQWHUURJHU�FHWWH�UqJOH�

08/7,3/,(5�/(6�86$*(6
A différents moment dans l’étude, cet objet à été utilisé.
il permet surtout de varier les espaces d’activité sur le linéaire 
de la petite ceinture. Ainsi, on ne multiplie pas les aménage-
ment mais on les mutualise, on les déplace.

&HW�pTXLSHPHQW�SRVH�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�JHVWLRQ�GH�O·REMHW�HW�GH�
son rangement.

PLATEAU MOBILE

PLATEAU QUAI

PLATEAU QUAI

ABRI

ABRI DE RANGEMENT

(Q�VXLYDQW�OH�SULQFLSH�GH�PLQLPLVHU�OHV�DPpQDJHPHQWV��LO�HVW�
QpFHVVDLUH�GH�SUpYRLU�XQ�pTXLSHPHQW�PLQLPXP�TXL�SHUPHWWH�
XQ�VWRFNDJH�G·REMHWV�SRXU�OHV�DFWLYLWpV�HW�RIIUH�XQ�SRLQW�G·DFFqV�
à de l’électricité et de l’eau. Contrairement au container, la 
FRQVWUXFWLRQ�GH�FHW�DEUL�GRLW�rWUH�HQ�UHWUDLW�HW�WUqV�UREXVWH�
�XUEDLQ�SURRI���/D�VXUIDFH�H[WpULHXUH�VHUD�OH�VXSSRUW�GH�WDJV�
libres, avec une remise à blanc 2 fois par an et non toutes les 
semaines!

Programmation :
> Aménagement de surface horizontale lisse sur les 
quais
> Equipements mobiles (plateau, mobiliers)
> Stockage protégé (abri) et alimentation eau 
et courant
> Concierge des activités multi-site
> Gestion d’un calendrier service de la ville 
ou délégation

ESQUISSE D’ORGANISATION



36
VILLE DE PARIS/Paris 12e/SNCF - Équipe : AP5,YA+K, MaDe,WT2I - v27/12/16
PROGRAMMATION PARTICIPATIVE PETITE CEINTURE PARIS 12e VILLA BEL AIR - DOSSIER DE RESTITUTION

/·DVSHFW�©�QDWXUHO�ª�TXH�O·RQ�FRQIqUH�DXMRXUG·KXL�j�OD�3HWLWH�&HLQWXUH�V·HVW�SHWLW�j�SHWLW�VXEVWLWXp�j�VRQ�U{OH�G·LQIUDVWUXFWXUH��
2Q�UHWURXYH�XQ�VRO�GH�EDOODVW�LQIHUWLOH��WUqV�GUDLQDQW��SDXYUH�HQ�KXPXV��&H�FRQVWDW�HVW�SDUWLFXOLqUHPHQW�ÁDJUDQW�VXU�OH�WURQoRQ�GH�OD�
villa Bel-Air. 

3OXW{W�TXH�GH�VDQFWXDULVHU�FHW�HVSDFH�GRQW�OD�QDWXUH�VDXYDJH�HVW�ELHQ�SOXV�IDQWDVPpH�TXH�UpHOOH��QRXV�SRXUULRQV�OH�WUDQVIRUPHU�HQ�OLHX�
de ressources au service du développement de la nature en ville.

,O�V·DJLW�GH�PHWWUH�HQ�UHODWLRQ�OD�3HWLWH�&HLQWXUH�DYHF�VRQ�WHUULWRLUH�SDU�GHV�WUDQVIHUWV�UpFLSURTXHV�GH�UHVVRXUFHV��SODQWHV��JUDLQHV��
PDWLqUHV�YpJpWDOHV��VXEVWUDW�HW�GH�SHUPHWWUH��OH�UHF\FODJH�GHV�PDWLqUHV�VXU�SODFH���VWRFNDJH�HW�WUDQVIRUPDWLRQ��IDEULFDWLRQ�GH�WHUUH��
compost habitants. 

L’objectif est ainsi de créer une ressourcerie vivante avec un service de gestion associé à l’entretien des espaces verts.
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CRÉATION D’UN SOL FERTILE 

Le principe de constitution d’un sol fertile réside dans la 
VXSHUSRVLWLRQ�GH�FRXFKHV�GH�0$7,Ë5(6�%581(6��&$5-
%211e(6���HW�GH�0$7,Ë5(6�9(57(6��$=27e(6��
&H�SULQFLSH�GH�©EXWWHV�ODVDJQHVª�D�GH�QRPEUHX[�LQWpUrWV��
j�FRPPHQFHU�SDU�OH�IDLW�TX·LO�SHUPHW�GH�PHWWUH�HQ�FXOWXUH�
SDXYUH�GHV�VROV��FDLOORX��VRO�WUqV�WDVVp��UHPEODLV�GH�PDX-
YDLVH�TXDOLWp��RX��FRPPH�LFL��EDOODVW�
,O�FRQWULEXH�j�OD�FRQVWLWXWLRQ�G·XQ�KXPXV�ULFKH�HW�pTXLOLEUp��
support idéal pour de nombreuses cultures.
(QÀQ��FH�VRO�ULFKH�VH�FRQVWLWXH�j�SDUWLU�GH�UHVVRXUFHV�LVVXHV�
de l’environnement immédiat, pour la plupart déjà pré-
sentes sur le site de la Petite Ceinture.

L’automne est une saison idéale pour entamer le processus 
de création d’un sol : les matériaux verts sont encore nom-
breux et c’est une période adaptée pour la fabrication de 
%5)��%RLV�5DPpDO�)UDJPHQWp��RX�SRXU�UpFXSpUHU�G·DXWUHV�
matériaux bruns comme les feuilles mortes. Une butte 
démarrée en automne pourra être mature, selon le climat, 
au printemps suivant et pourra ainsi accueillir directement 
des plantes.

Il n’existe par réellement de recette précise à la consti-
tution d’un sol fertile, celle-ci s’adapte au contexte en 
fonction des ressources disponibles. L’important étant 
G·DYRLU�XQ�UDSSRUW�pTXLOLEUp�HQWUH�OHV�VRXUFHV�G·D]RWH�HW�
de Carbone, dans une butte humide et bien aérée.

1�FRPPH�$=27(
3URGXLWV�YHUWV��KXPLGHV��ÀQV�PRXV�
)DFLOHPHQW�GpFRPSRVpV�SDU�OHV�EDFWpULHV��VRXUFH�G·KX-
mus jeune nutritif et structurant à court terme.

&�FRPPH�&$5%21(
Produits bruns, peu humides, grossiers, rigides, 
SDXYUHV�HQ�D]RWH��/HQWHPHQW�GpFRPSRVpV�SDU�OHV�
champignons, source d’humus stable structurant à long 
terme.

�-DUGLQDJH
��6DQFWXDLUH�
��&RPSRVW��FROOHFWH�HW�VWRFNDJH
��6ROV�IHUWLOHV
• Plantations des délaissés 
• Potager sur rail 
+ Rencontre et fête
��=RQHV�GH�ELRGLYHUVLWp��UXFKHV��IDXQH��
+ micro-transport

$77(17(6�,668(6�
'(6�5(1&2175(6
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ASSURER DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

A la fois pour maintenir l’ambiance végétale, mais également 
FRPPH�U{OH�IRQFWLRQQHOOH�SRXU�OD�ÁRUH�HW�OD�IDXQH��XQ�VRO�IHUWLOH�
HW�XQ�FRUULGRU�YpJpWDO�HVW�j�PDLQWHQLU�TXHOTXH�VRLW�OH�WURQoRQ��
PDLV�HQ�V·DGDSWDQW�DX[�FRQÀJXUDWLRQV��&HW�HQMHX�HVW�j�PHWWUH�
HQ�SODFH�DX�QLYHDX�GHV�RXYUDJHV��DX�PrPH�WLWUH�TXH�OHV�FLUFXOD-
tions des personnes et des véhicules sur les rails. La bande doit 
faire une largeur  d’1m minimum.

Programmation :
> Aires de dépôt et de stockage
> Zones de terres fertiles
> Plantations
> Continuités végétales (corridor) au dessus des 
ponts et sur les faibles largeurs
> Plans de gestion

DISTINGUER LES MILIEUX DE PLANTATIONS

)DFH�j�OD�UpSDUWLWLRQ�DFWXHOOH�GHV�SODQWDWLRQV�VXU�OD�VWDWLRQ�DYHF�
une végétation sauvage sur le côté ouest et semi-jardinée sur 
OH�F{Wp�HVW��QRXV�SURSRVRQV�GH�PDUTXHU�FHW�pWDW��/HV�]RQHV�GH�
jardinage peuvent être accentuée du côté de la villa bel air en 
installant des aires de sols fertiles comme invitation aux asso-
FLDWLRQV�GpMj�HQJDJpHV�GX�VLWH��'H�O·DXWUH�F{Wp��O·DVSHFW�VDXYDJH�
HVW�SUpVHUYp�DYHF�XQ�WUDYDLO�GH�JHVWLRQ�GLIIpUHQFLp��'HV�DLUHV�GH�
VWRFNDJH�HW�GH�FRPSRVW�SHXYHQW�V·LQVpUHU�GH�FH�F{Wp�HQ�YHLOODQW�
à la continuité végétale.

TRAITEMENT DES LIMITES

Avec le parti pris de maintenir les limites de l’emprise Petite 
FHLQWXUH��TXL�GRLW�UHVWHU�XQ�HVSDFH�HQ�PDUJH�GH�OD�YLOOH�SRXU�
ne pas perdre son identité, le renforcement des limites peur 
VH�IDLUH�HQ�OHV�YpJpWDOLVDQW��(Q�PHWWDQW�XQH�GRXEOH�pSDLVVHXU�
de grille remplie de substrat permet de créer des nouvelles 
surfaces fertiles. Les plantes grimpantes sont également une 
solution ou la plante est laissé libre.

LIMITES
VEGETALISEES

PLANTES
EN LIBERTE PLANTES

JARDINEES
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ACTIVER LES RESSOURCES LOCALES

Le principe est de permettre des récupérer des matériaux 
produits localement pour aider à rendre l’emprise de la petite 
FHLQWXUH�IHUWLOH�HW�SURGXFWULFH�GH�UHVVRXUFHV��/H�WHVW�GHV�©OD-
sagnes» l’a permis, .avec la mise en réseau de partenaires de 
SUR[LPLWp��'HSXLV�OH�FRPSRVW�SRXU�O·KDELWDQW�ULYHUDLQ��MXVTX·j�
l’évacuation de végétaux coupés par des entreprises d’élagage, 
de nombreuses productions locales de déchets peuvent devenir 
des ressources sur la petite ceinture.

RESSOURCERIE 
VEGETALE

ESQUISSE D’ORGANISATION

PLANTES
EXTENSIVES
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ACCES VILLA DU BEL AIR

/RUV�GHV�DWHOLHUV��GHX[�W\SHV�GH�SXEOLFV�RQW�pWp�LPSOLTXpV�VXU�
FHWWH�TXHVWLRQ���OHV�ULYHUDLQV�TXL�FRQVWDWHQW�GHV�IUpTXHQWDWLRQV�
VHORQ�OD�SRVLWLRQ�GX�SRUWDLO�G·DFFqV�j�OD�SHWLWH�FHLQWXUH��HW�OHV�
SHUVRQQHV�j�PRELOLWp�UpGXLWH�TXL�VH�VRQW�H[SULPpHV�DX�WUDYHUV�
GX�FRQVHLO�ORFDO�GX�KDQGLFDS�VXU�OHXU�GURLW�j�O·DFFqV�GH�OD�SHWLWH�
ceinture. Ainsi la position actuelle de la porte ne satisfait pas 
OHV�ULYHUDLQV�SDUFH�TXH�GHYDQW�OHXUV�IHQrWUHV�HW�DX�PLOLHX�GH�
la voie, et les personnes à mobilité réduite sont gênées par les 
SDYpV��'H�SOXV��O·DFFqV�HVW�WUqV�HQ�UHWUDLW�GHV�FLUFXODWLRQV��PrPH�
si cela fait partie de l’image de la petite ceinture. Nous retenons 
TXH�OH�QRPEUH�G·HQWUpH�GRLW�rWUH�OLPLWp��(QÀQ��LO�HVW�LPSRUWDQW�
GH�SURÀWHU�GH�OD�FRQÀJXUDWLRQ�H[FHSWLRQQHOOH�GHV�QLYHDX[�
SURFKHV�HQWUH�OD�YRLH�SXEOLTXH�HW�OD�SHWLWH�FHLQWXUH��$LQVL�QRXV�
SURSRVRQV�XQH�UDPSH�TXL�SHUPHW�XQ�DFFqV�SRXU�WRXV�HW�VDQV�HQ-
WUHWLHQ��,O�HVW�DXVVL�HQYLVDJHDEOH�GH�VpSDUHU�O·DFFqV�GHV�YLVLWHXU�
DYHF�O·DFFqV�WHFKQLTXH�SUpYX�SDU�OHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�XQ�SHX�

/H�WHUULWRLUH�OLQpDLUH�GH�OD�3HWLWH�&HLQWXUH�HVW�VpTXHQFp�SDU�GHV�DPELDQFHV�HW�GHV�VLWXDWLRQV�XUEDLQHV�YDULpHV��&HOD�LPSDFWH�OH�SRWHQWLHO�
G·DFFXHLO�GH�FKDTXH�WURQoRQ��&HUWDLQHV�SRUWLRQV�VRQW�YXOQpUDEOHV��YHUJHU��URVHUDLH���G·DXWUHV�WUqV�H[SRVpHV�DX[�ULYHUDLQV��SUR[LPLWp�
GH�K{SLWDO�$UPDQG�7URXVVHDX��YLOOD�GX�%HO�$LU���G·DXWUHV�HQFRUH�VRQW�VL�VWUDWpJLTXHV�DX�UHJDUG�OHXU�VLWXDWLRQ�XUEDLQH�TXH�OHXU�FDSDFLWp�
G·DFFXHLO�SRXUUDLW�rWUH�PD[LPLVpH��FRQQH[LRQV�DYHQXH�'DXPHVQLO��6TXDUH�&KDUOHV�3pJX\��FRXUV�GH�9LQFHQQHV���

3OXW{W�TXH�G·KRPRJpQpLVHU�OD�SHWLWH�FHLQWXUH�HQ�OD�UHQGDQW�DFFHVVLEOH�XQLIRUPpPHQW��OD�FDSDFLWp�G·DFFXHLO�HVW�j�PRGXOHU�VHORQ�OHV�VSp-
FLÀFLWpV�GHV�HVSDFHV�WUDYHUVpV�HW�OHV�SDUFRXUV�SDULVLHQV�GHV�YLVLWHXUV��1RXV�SRXUULRQV�WUDQVFULUH�OD�FDSDFLWp�G·DFFXHLO�SURSUH�j�FKDTXH�
WURQoRQ�HQ�YDULDQW�VRQ�GHJUp�G·DPpQDJHPHQW�HW�G·DFFqV��/H�SULQFLSH�HVW�GH�UHQGUH�DFFHVVLEOH�OD�SHWLWH�FHLQWXUH�j�WRXV��PDLV�GLIIpUHP-
PHQW�VHORQ�OHV�WURQoRQV�HW�OHV�OLDLVRQV�TX·LOV�SHUPHWWHQW��$LQVL�OD�SHWLWH�FHLQWXUH�DFFXHLOOH�WRXV�OHV�SDULVLHQV�PDLV�VXU�GHV�VLWHV�VSpFL-
ÀTXHV�HW�SDV�REOLJDWRLUHPHQW�SDUWRXW.

��(VSDFH�GH�GpWHQWH��FDOPH�
- Promener son chien
- Randonnée
• Liaison douce entre les lieux de détente
• Promenade 
��3LVWH�F\FODEOH�
��8Q�QRXYHO�DFFqV�SULQFLSDO�
��9LVLWH�WRXULVWLTXH�HQ�WUDLQ�

$77(17(6�,668(6�
'(6�5(1&2175(6

PARCOURS
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PROFILS UTILISATEURS AVEC ROUES

TEST SOL EFFECTUÉ SUR LE TRONÇON

PARCOURS EN BOIS

(Q�VRXKDLWDQW�XWLOLVHU�GHV�PDWpULDX[�UREXVWHV�HW�GH�UpFXSpUD-
tion, les panneaux de coffrages en bois utilisés pour le séchage 
GH�EULTXHV�HW�GH�EpWRQ�GDQV�OHV�XVLQHV�GH�IDEULFDWLRQ�DSSD-
raissent comme une solution possible. Ils permettent, grâce à 
OHXUV�GLPHQVLRQV����[���FP���GH�VH�JOLVVHU�HQWUH�GHX[�UDLOV�HW�
G·RIIULU�XQH�ERQQH�ÁH[LELOLWp�GH�PLVH�HQ�RHXYUH��,OV�VRQW�SUp-
VHQWV�GDQV�EHDXFRXS�GH�ÀOLqUHV�ORFDOHV�GH�PDWpULHO�G·RFFDVLRQ��
le fournisseur peut changé mais pas les dimensions et le coût 
optimisé permet donc l’écolomie. 
Circuit ressourcerie : http://opalis.be/fr/revendeurs/leontine-
YDQ�OHHXZHQ�

Avec ce matériel, il est donc possible de faire des chemine-
PHQWV�DX[�QRUPHV�GH�O·HVSDFH�SXEOLF�����P�GH�ODUJH��WRXW�HQ�
SHUPHWWDQW�O·XVDJH�TXRWLGLHQ�GHV�UDLOV��/H�FKHPLQHPHQW�SHXW�
également passer d’un rail à l’autre avec des plateformes de 
repos ou de simple croisement. Ces plateformes permettent 
de faire des pauses au cours de la promenade, mais également 
GH�IDLUH�FRQIRUWDEOHPHQW�GHV�GHPL�WRXUV��(OOHV�SHXYHQW�DXVVL�
SHUPHWWUH�GH�IDLUH�GHV�SHWLWV�SODWHDX[�SRO\YDOHQWV�DX�FRXUV�GH�
la visite. 

Le test effectué avec les personnes assises sur des fauteuils à 
PRWHXU�pOHFWULTXH�D�SHUPLV�GH�YpULÀHU�O·HIÀFDFLWp�GH�O·LQVWDOOD-
WLRQ��DYHF�XQH�UHPDUTXH�VXU�OD�QpFHVVLWp�GH�SHWLWV�UHERUGV�SRXU�
éviter les chutes.

$�WLWUH�LQGLFDWLI��OD�ORQJXHXU�GX�WURQoRQ�RXYUDEOH�GDQV�OH���qPH�
DUURQGLVVHPHQW�HVW�GH������PO��FH�TXL�GHPDQGH������SDQQHDX[�
j���HXURV�O·XQLWp��FH�TXL�IDLW�XQ�FR�W�GH��������HXURV+7�

Programmation :
> Sentier 0,9m, 
> chemin 1,4m
> Voie 3m
> Rampes
> Escalier
> Ascenseur+escalier
> Portail
> Limites

DETAILS TECHNIQUE

dalles bois 65X140

Traverses
Chevrons 60X80

Rail
BallastCale

DIVERSITE DES CHEMINEMENTS

$ÀQ�GH�SUpVHUYHU�O·DPELDQFH�GH�OD�SHWLWH�FHLQWXUH�TXL�LQYLWH�
au calme et à la lenteur, le principe est de maîtriser la vitesse 
GHV�YLVLWHXUV��&·HVW�j�GLUH�TX·LO�IDXW�YHLOOHU�j�QH�SDV�IDLUH�XQH�
SLVWH�ELHQ�OLVVH�TXL�SHUPHWWH�O·DFFqV�DX[�URXOHWWHV��PDLV�DXVVL�OD�
vitesse de la part des plus visiteurs les plus agiles. Comme le 
VXJJqUH�OHV�SDUFRXUV�HQ�ERLV��LO�IDXW�pYLWHU�XQ�OLQpDLUH�WRXW�GURLW�
avec le passage d’un rail à l’autre et il ne faut pas nécessaire-
ment mettre un revêtement lisse partout. Les cailloux oblige à 
OD�OHQWHXU��'HV�FRSHDX[�GH�ERLV�RX�GHV�IHXLOOHV�VRQW�XQ�UHYr-
tement plus doux et non pérenne à la différence des cailloux, 
PDLV�TXL�QH�SHUPHW�SDV�QRQ�SOXV�GH�IDLUH�GH�OD�YLWHVVH��6HORQ�
OHV�VLWHV�HW�OHV�SDUFRXUV�TXH�O·RQ�VRXKDLWH�RIIULU�DX�YLVLWHXU���OHV�
UHYrWHPHQWV�GH�VROV�SHXYHQW�YDULHU��GH�OD�YRLH�GH���PqWUHV�GH�
large, à côté des rails, à ne rien faire du tout.

6XU�OD�VWDWLRQ��GX�QRUG�DX�VXG��QRXV�SURSRVRQV�GH�PpQDJHU�
un sentier de 90 cm de large, en terre et entre les rails, depuis 
O·DYHQXH�GH�9LQFHQQHV�j�OD�VWDWLRQ�%HO�DLU��$�SDUWLU�GH�OD�QRX-
YHOOH�UDPSH�SURSRVpH�SHUPHWWDQW�O·DFFqV�j�WRXV��OH�SULQFLSH�GH�
VRO�HQ�ERLV�SHUPHWWUD�GH�UHMRLQGUH�OH�VTXDUH�&KDUOHV�3pJX\��HQ�
pYLWDQW�XQ�FKHPLQHPHQW�WURS�OLQpDLUH��'HV�SDXVHV�VHURQW�LQVWDO-
OpHV�DX�QLYHDX�GHV�TXDLV�HW�GH�PDQLqUH�j�DYRLU�GHV�SODWHIRUPHV�
WRXV�OHV����P�HQYLURQ��'HV�SDUFRXUV�QRQ�OLQpDLUHV�SHUPHWWURQW�
GH�IDLUH�GHV�GpWRXUV�DXWRXUV�GHV�SODQWDWLRQV�HW�VXU�OH�TXDL�RXHVW�
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LE CALENDRIER DES FREQUENTATIONS ET LES OUVERTURES

68&&(66,21�'(6�86$*(6
'H�QRPEUHXVHV�SUDWLTXHV�H[LVWHQW�GpMj�DYHF�XQ�HQFKDvQHPHQW�WHPSRUHO�SDFLÀTXH��
La plupart des demandes sont de différentes natures mais sur des temporalités 
GLIIpUHQWHV��$LQVL��LO�DSSDUDvW�SRVVLEOH�G·DXJPHQWHU�OHV�SUDWLTXHV�HQ�DMXVWDQW�OHV�
H[LJHQFHV�WHPSRUHOOHV�GH�FKDFXQ�HW�HQ�RUFKHVWUDQW�OHV�DFWLYLWpV��(Q�V·DSSX\DQW�
VXU� OHV� U\WKPHV� VDLVRQQLHUV�� KHEGRPDGDLUHV� HW� MRXUQDOLHUV�� GHV� FUpQHDX[� VRQW�
HQFRUH�OLEUHV�SRXU�SRXUVXLYUH�OD�GLYHUVLÀFDWLRQ�GHV�XVDJHV�

/,0,7(6�7(0325(//(6
Les attentes des usagers désignent des périodes calmes : hiver, semaine, matin, 
HW�GHV�SpULRGHV�IUpTXHQWpHV���DYDQW�HW�DSUqV�OHV�YDFDQFHV�G·pWp��OH�ZHHN�HQG��OD�
ÀQ�G·DSUqV�PLGL�� ,O� HVW� pJDOHPHQW�SRVVLEOH�G·HQYLVDJHU�GHV� pYqQHPHQWV� j�GHV�
PRPHQWV�SDUWLFXOLHUV�GH�O·DQQpH��/HV�UHQGH]�YRXV�UpJXOLHUV�GX�ZHHN�HQG�DYHF�
l’ouverture des portes sont également souhaités par certains.

3$57,&,3$7,216�(19,6$*((6
'DQV�OH�FDGUH�GHV�pFKDQJHV�DYHF�OHV�DFWHXUV�ORFDX[��LO�DSSDUDLW�TXH�OHV�XVDJHUV�
PRELOLVpV�VXU�O·DQQpH������UDVVHPEOHQW��
��OHV�DVVRFLDWLRQV�ULYHUDLQHV�HW�GH�MDUGLQDJH�SRXU�YHQLU�UpJXOLqUHPHQW�HQWUHWHQLU�
et végétaliser la petite ceinture.
� /D�TXHVWLRQ�GH�OD�UHVVRXUFHULH�D�pJDOHPHQW�PRWLYp�FHUWDLQV�KDELWDQWV��
� SRXU�PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�FRPSRVWV�DÀQ�GH�FRQVWLWXHU�GH�OD�WHUUH�IHUWLOH��
 nécessaire aux plantations à faire dans un second temps.
 Leur participation de par leur proximité et leur implication serait   
� UpJXOLqUH��GH�TXRWLGLHQQH�j�KHEGRPDGDLUH�
��OHV�VWUXFWXUHV�VRFLDOHV�GX�TXDUWLHU�TXL�UHFKHUFKHQW�GHV�WHUUDLQV�G·DYHQWXUHV�DYHF�
GLIIpUHQWHV�DFWLYLWpV�GH�ORLVLUV��OXGRWKqTXH��\RJD�«��
 Leur participation seraient plus lié aux saisons et à la complémentarité  
 d’autres activités réparties dans la semaine.
��OHV�UDQGRQQHXUV�TXL�YHXOHQW�FRQWLQXHU�j�SDVVHU�HW�rWUH�GpSD\VpV��
� /HXU�SDUWLFLSDWLRQ�HVW�UpJXOLqUH�HW�LPSUpYLVLEOH��/HXU�SUpVHQFH�DXJPHQWH
� DYHF�OHV�EHDX[�MRXUV��PDLV�FHUWDLQV�SUDWLTXHV�OHV�SURPHQDGHV�QRFWXUQHV�

21�2))
$ÀQ�GH�SUpVHUYHU�FH�VWDWXW�SDUWLFXOLHU��LO�QRXV�VHPEOH�LPSRUWDQW�GH�SRXYRLU�IHUPHU�
la petite ceinture à certain moment de l’année, de la semaine et de la journée, 
avec la possibilité de faire des ouvertures en plus pour des activités ponctuelles. 
/HV�IHUPHWXUHV�VH�EDVHUDLHQW�VXU�OHV�U\WKPHV�GH�IUpTXHQWDWLRQV�REVHUYpHV��PDLV�
TXL�SRXUUDLW�pYROXHU�DYHF�JHVWLRQ�G\QDPLTXH�GHV�RXYHUWXUHV��
- fermeture la nuit sauf en cas exceptionnel d’activité
- 2 à 4 jours de fermetures dans la semaine
��IHUPHWXUH�j�FHUWDLQHV�SpULRGHV�GH�O·DQQpH�SRXU�SHUPHWWUH�j�OD�QDWXUH�HW�OD�ÁRUH�
de se développer.
&H� IRQFWLRQQHPHQW� LPSOLTXH� OD� SRVVLELOLWp� GH� IHUPHU� O·HVSDFH� RX� GH� ODLVVHU�
O·DFFqV�TXH�SRXU�OHV�UDQGRQQHXUV�

FREQUENTATION

FREQUENTATION

FREQUENTATION
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/·HVTXLVVH�G·RUJDQLVDWLRQ��FL�FRQWUH��HVW�j�FRPSOpWHU�SDU�GHV�REMHFWLIV�G·DPELDQFHV�j�SUpVHUYHU��HQ�UXSWXUH�
avec les espaces publics parisiens et propres à la petite ceinture. Les références ci-dessus montrent des 
H[HPSOHV�VLPSOHV�TXL�SRXU�H[LVWHU�GHPDQGHQW�XQH�DWWHQWLRQ�VXU�WRXV�OHV�GpWDLOV�GH�PLVH�HQ�RHXYUH�HW�GH�
IRQFWLRQQHPHQW��/D�PDvWULVH�G·RHXYUH�GRLW�YHLOOHU�j�OD�FRKpUHQFH�GHV�LQWHUYHQWLRQV�HQ�LQWpJUDQW�TX·HOOHV�
VHURQW�SRQFWXHOOHV��FRPPH�OH�VXJJqUH�FHWWH�LQVWDOODWLRQ�TXL�GpOLPLWH�MXVWH�XQ�HVSDFH�HW�SRXU�VRXOLJQHU�
O·H[LVWDQW��FRPPH�FHV�OXPLqUHV�TXL�SRVHQW�XQH�DPELDQFH��

Les principes qui ont été retenus veulent intégrer un 
maximum de pratiques souhaitées et préserver l’am-
biance de la petite ceinture. Il faut veiller à ne pas 
juste investir sur l’accessibilité ou ne rien faire, car 
même ces interventions réduites seraient en déca-
lage avec les attentes et destructrices de l’existant. 
Nous propositions, en plus des dispositifs présentés 
ci-contre, sont surtout sur le fonctionnement, l’em-
ploi du temps et les parcours des usagers, ce qui 
comprend aussi les inconforts du site (sa porosité). Il 
est nécessaire d’intervenir, mais pas partout, ni tout 
le temps. Par exemple, l’accès n’est pas souhaité la 
nuit, il faut donc pouvoir garder ce côté en marge et 
limiter les accès. Les parcours peuvent s’ajuster aux 
pratiques avec des tronçons avec confort et accès 
variables. Pour cela, la qualité des sols est variable de 
manière à garder un côté randonnée (chemin de terre 
par exemple), être accessible pour les PMR, ne pas 
permettre la vitesse et les cheminements rectilignes et 
surtout limiter les fréquentations. 

Sur l’ensemble du 12e cela pourrait donner des tron-
çons différents avec toujours une continuité visuelle, 
mais des accès, des sols et des heures d’ouvertures 
variables.
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LA PC DANS LE 12e
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LES LOGIQUES DE PARCOURS ET 
DE VISITES 

/(6�32/$5,7(6

Un contexte urbain avec de nom-
EUHXVHV�SRODULWpV�TXL�VWUXFWXUHQW�
les parcours :
��/HV�SODFHV�GH�OD�1DWLRQ�HW�)��
(ERXp��
- Les stations de transport en 
commun, 
��/H�%RLV�GH�9LQFHQQHV��
��/H�SDUF�GH�%HUF\��
��/HV�VTXDUHV��
- La coulée verte, 
��/HV�DYHQXHV�GH�9LQFHQQHV�HW�
'DXPHVQLO�
��/D�6HLQH�

LA PETITE 
CEINTURE 
DANS LE 12e 
A PARIS : 
PARCOURS
MULTIPLES
(Q�V·DSSX\DQW�VXU�OH�FRQFHSW�
issu du travail sur la station Bel 
air - accessibilité pour tous mais 
pas partout, ni tout le temps- et 
sur les parcours des usagers de la 
petite ceinture dessinés à partir 
des polarités parisiennes et les 
modes de transports, il s’agit de 
GpÀQLU�OD�VLWXDWLRQ�GHV�DFFqV��OHXU�
QDWXUH�HW�OH�W\SH�GH�FKHPLQHPHQW�
nécessaires pour assurer une di-
versité des parcours sans perdre 
OHV�TXDOLWpV�DFWXHOOHV�GH�OD�SHWLWH�
ceinture.
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/(6�3$5&2856

/HV�GLIIpUHQWV�SURÀOV�G·XVDJHUV�
empruntent la petite ceinture 
SRQFWXHOOHPHQW��RX�YRXGUDLHQW�
O·HPSUXQWHU�SRXU�OHV�305��VHORQ�
leur parcours entre différentes 
polarités parisiennes. Le randon-
neur recherche l’aventure sur 
un grand territoire, les jeunes 
prennent des chemins de tra-
YHUVH�HQWUH�FKH]�HX[�HW�O·pFROH��
le promeneur veut du calme pas 
WURS�ORLQ�GH�FKH]�OXL��OHV�ULYHUDLQV�
GHPDQGHQW�XQ�DFFqV�IDFLOH�HW�Up-
JXOLHU�HW�OHV�©SLpWRQV�j�URXOHWWHVª�
�305��DWWHQGHQW�XQ�FRQIRUW�
d’usage sans foule, ni vitesse.
(Q�VXLYDQW�FHV�SDUFRXUV�UHFRQVWL-
tués à partir des rencontres et des 
observations on obtient des par-
WLHV�WUqV�HPSUXQWpHV�HW�G·DXWUHV�
plus calmes de la petite ceinture.
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/(�)$,6&($8

Les parcours empruntent la petite 
ceinture selon les populations 
et les polarités limitrophes. Un 
faisceau de circulations passe 
par la petite ceinture et se dé-
ploient dans la ville. L’approche 
QH�FRQVLGqUH�SDV�OHV�XVDJHV�TXH�
sur la petite ceinture mais plutôt 
comme un faisceau de parcours 
TXL�V·DSSXLH�DXVVL�VXU�OD�WUDPH�
urbaine avec ses voies, ses trot-
toirs, ses pistes. 

Avec cette approche, les 
FRQQH[LRQV�DYHF�OD�6HLQH��
les axes passants, le bois de 
9LQFHQQHV�VRQW�SULV�HQ�FRPSWH�HQ�
utilisant l’ensemble du territoire 
comme le fait l’habitant parisien 
lors de ses déplacements.
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6(48(1&(6

Les parcours permettent de 
GpÀQLU�GHV�VpTXHQFHV�VHORQ�OHV�
usagers et les liaisons possibles, 
mais aussi selon les polarités 
autour de la petite ceinture. 
&HUWDLQV�WURQoRQV�VRQW�WUqV�HP-
pruntés et par différents usagers 
�RX�SRXUUDLW�O·rWUH�DYHF�OD�OLDLVRQ�
HQWUH�OH�VTXDUH�&��3pJX\�HW�OH�
SDUF�GH�9LQFHQQHV��HW�G·DXWUHV�
sont plus sauvages avec des 
destinations plus longues et 
LQFHUWDLQHV��'·DXWUHV�VpTXHQFHV�
VRQW�IRUWHPHQW�LGHQWLÀpHV��
FRPPH�OD�VpTXHQFH�MDUGLQ�DXWRXU�
GH�OD�UXH�&��'HFDHQ�RX�OD�WUD-
versée de la coulée verte. Ainsi 
selon ces proximités, il est distin-
gué différentes ambiances liés 
DX[�SUDWLTXHV�LGHQWLÀpHV�GX�QRUG�
au sud :
- le sentier avec un aménagement 
minimum,
��OD�SURPHQDGH�DYHF�GHV�pTXLSH-
ments et un cheminement lent,
- la voie large avec un enjeu de 
OLDLVRQ�HQ�WUH�OH�VTXDUH�&KDUOHV�
3pJX\�HW�OD�FRXOpH�YHUWH�DYHF�
O·DYHQXH�'DXPHVQLO�TXL�PqQH�DX�
ERLV�GH�9LQFHQQHV�
��8QH�SDUWLH�TXL�SRXUUDLW�rWUH�
sanctuarisée, c’est à dire sans 
aménagement, ni entretien, mis à 
part le passage de randonneur et 
de véhicules sur rail,
��/H�MDUGLQ�XUEDLQ�DYHF�XQ�DFFqV�
guidée par un sentier de visite 
pour la découverte et la protec-
tion des plantes,
- Une partie pour servir de dé-
pôts et utiliser les rails,
��8Q�SDUFRXUV�TXL�UHMRLQW�OD�
6HLQH�
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DES CHEMINEMENTS ET DES 
ENTRETIENS VARIABLES

9,7(66(�(7�-$8*(
7RXW�OH�PRQGH�SHXW�DOOHU�VXU�OD�
petite ceinture mais pas tout le 
temps et pas partout. Pour cela il 
s’agit aussi de contenir la fré-
TXHQWDWLRQ�HQ�OLPLWDQW�OH�QRPEUH�
de personnes et les vitesses selon 
OHV�VpTXHQFHV���
- randonnée avec un sentier étroit 
pour l’utilisation d’une personne 
à la fois, 
- promenade lente avec chemine-
ment pour deux personnes
- voie large pour les tronçons 
faisant liaison pour des groupes 
de personnes, 
- parcours protégé pour la visite 
guidée de la nature urbaine
- ne rien faire de plus.

1(�35(648(�5,(1�)$,5(
Autour des cheminements, les 
ambiances traversées ne doivent 
SUDWLTXHPHQW�SDV�rWUH�PRGLÀpHV��
Pour cela nous proposons non 
pas des aménagements mais des 
W\SHV�G·HQWUHWLHQV�GLIIpUHQWV��
$LQVL��SRXU�FHUWDLQHV�VpTXHQFHV��
le principe est de poursuivre une 
JHVWLRQ�PLQLPDOH��WDQGLV�TXH�
pour celles plus empruntées, par 
H[HPSOH�HQWUH�O·DYHQXH�'DXPHV-
QLO�HW�OH�VTXDUH�&KDUOHV�3pJX\��
l’entretien sera similaire à ceux 
GHV�VTXDUHV��$LQVL��OH�WUDLWHPHQW�
des limites et de la végétation 
YDULHUD�VHORQ�OHV�VpTXHQFHV�

- sentier avec corridor 
planté continu 
- entretien végétal 
minimum et nettoyage 
de printemps par as-
sociation globale

- cheminement lent 
avec plantations et 
équipements
- gestion mixte par 
associations locales 
et d’entretien global

- voie large avec plan-
tations renforcée
- entretien ville type 
square

- pas de modifications
- pas d’entretien

- parcours guidée, 
restauration et plan-
tations
- gestion mixte par 
associations locales 
et d’entretien global

- utilisation des rails 
pour transports
- gestion par associa-
tion d’entretien global
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CENTRE 
MAURICE 

RAVEL

GAR’EDEN

COMPOST

EPLUCHURES

(LA SHORBA)

verte brune potentielle

DECHETS VEGETAUX JEUNES

DECHETS VEGETAUX JEUNES

ENGRAIS VERTS

BRF

PAILLE

CHARLES 
PEGUY

ESEL

VILLA BELLE BELLE BELLE

LA RUE VERTE

JARDINAGE

GESTION

INTERFACE
EXPERTISE

MATIERE

FERME

DE

PARIS

ENRETIEN 

ESPACES 

VERTS

CIM
E ELAGAGE

HOPITAL TROUSSEAU

SOL FERTILE
RESSOURCES 
PC 12 

L$�*(67,21�'(6�5(66285&(6

Lors de la mise en oeuvre des sols 
fertiles, il a été possible de récupérer 
tous les matériaux sur des circuits 
courts. La petite ceinture peut être 
l’occasion, avec le développement 
de sol fertile dans Paris et la 
possibilité de collecte, de développer 
FHV�SUDWLTXHV��j�O·pFKHOOH�ORFDOH�DYHF�
les riverains de la station Bel air et 
à l’échelle de l’arrondissement avec 
une site ressources au sud de la 
SDVVHUHOOHV�GHV�0HXQLHUV�

Pour les structures de l’entretien 
pYRTXpHV� FL�FRQWUH�� QRXV� DXURQV�
XQ� VFKpPD� TXL� SRXUUD� pYROXHU�
avec un découpage différent : une 
structure globale parisienne, la 
PRELOLVDWLRQ� WUqV� SRQFWXHOOHV� GHV�
services de la ville pour les sites 
DYHF� XQH� IUpTXHQWDWLRQ� LPSRUWDQWH�
et les associations locales pour des 
parties restreintes et délimitées. 
$LQVL�SRXU�QH�SUHVTXH�ULHQ�IDLUH��FH�
VRQW�OHV�PRGHV�GH�JHVWLRQ�TXL�IHURQW�
l’aménagement.

Schéma des ressources mobilisables pour la création de sols fertiles dans le 12e arrondissement de Paris.

Schéma des périmètres d’entretien de la petite ceinture.
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DES ACCÈS DIFFÉRENCIÉS

(Q� VH� EDVDQW� VXU� OHV� SDUFRXUV� HW� OD�
volonté de limiter les entrées et les 
RXYUDJHV�� O·HPSODFHPHQW� GHV� DFFqV�
permet de faire des liaisons entre les 
polarités autour de la petite ceinture 
et en même temps de la rendre 
visitable.

Au croisement des grands axes du 
12e arrondissement et pour rejoindre 
des points importants comme la 
1DWLRQ�RX�OH�SDUF�GH�9LQFHQQHV��GHV�
DVFHQVHXUV�VRQW�SURSRVpV��'DQV�WRXV�
les autres cas, des rampes sont ou 
GHV� HVFDOLHUV�SHUPHWWHQW� O·DFFqV��/H�
SULQFLSH� HVW� GH� IDYRULVHU� OHV� DFFqV�
et le confort sur les parties les plus 
IUpTXHQWpHV�HW�GH�QH�SDV�UDMRXWHU�WURS�
G·DFFqV�GDQV�OHV�DXWUHV�SDUWLHV��,O�HVW�
important de pouvoir distinguer par 
OH�WUDLWHPHQW�GHV�DFFqV�OD�GLIIpUHQFH�
entre les espaces publics parisiens, 
\� FRPSULV� OD� FRXOpH� YHUWH�� GH� OD�
SHWLWH� FHLQWXUH�� 'DQV� FHWWH� ORJLTXH��
la liaison entre ces deux parcours 
SHXW� rWUH� OXGLTXH� HW� VSRUWLYH� SRXU�
PDUTXHU�OD�GLIIpUHQFH��/D�FRQFHSWLRQ�
des ouvrages de liaisons fait partie 
GH� O·DPpQDJHPHQW� TXDOLWDWLIV� GH� OD�
petite ceinture.

Une simple porte et 
une petite rampe 
permet de faire une 
liaison avec le square 
Charles Péguy.
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- pour marquer l’ar-
rivé sur le cours de 
Vincennes au niveau 
du pont et l’évènement 
de la traversée, il est 
proposé un belvédère. 
Cela peut constituer 
une limite en atten-
dant  l’aménagement 
du pont. Un ascen-
seur est également 
possible à cet endroit 
de fort passage, ainsi 
qu’un escalier. Cepen-
dant il faudra veiller à 
ne pas provoquer une 
trop forte fréquenta-
tion et casser l’arrivée 
au dessus de la voie. 

Pour assurer une liai-
son avec l’avenue 
Daumesnil et le bois 
de Vincennes, un as-
censeur est nécessaire 
pour relier un fort dé-
nivelé, avec également 
un escalier.

Une rampe accessible 
au PMR est proposé 
au départ de la villa 
Bel air

La jonction entre la 
coulée verte et la pe-
tite ceinture doit être 
rendue possible en si-
gnifiant la différence 
de statut des ces axes.

Une simple porte et 
une petite rampe 
permet de faire une 
liaison entre la petite 
ceinture et la rue des  
Meuniers.

COURS DE VINCENNES TRAM

PC

PC

VILLA BEL AIR

COULEE VERTE

PC

AVENUE DAUMESNIL

PC

belvédère

plateforme
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�$�0(1$*(5

/D�WHQWDWLRQ�HVW�IRUWH�GH�YRXORLU�VH�©�UpDSSURSULHU�ª�
FH�ERXW�GH�QDWXUH�VDXYDJH��GH�OH�©�FLYLOLVHU�ª�SRXU�
HQ�GRPHVWLTXHU�OHV�XVDJHV��G·HQ�IDLUH�XQ�©�PDUTXHXU�
SROLWLTXH�ª��XQ�©�JHVWH�DUFKLWHFWXUDO�ª�TXL�IUDSSH�OHV�
esprits. Autre tentation : s’inspirer de la coulée verte 
SRXU�IDLUH�GH�OD�3HWLWH�&HLQWXUH�VRQ�SURORQJHPHQW�©�
naturel ». Or, selon les habitants, l’enjeu n’est pas 
G·DPpQDJHU�OH�VLWH��HQ�FRXOpH�YHUWH��PDLV�SOXW{W�GH�OH�
ménager pour préserver sa fragilité, son authenticité. 
$JLU��F·HVW�DXVVL�35(1'5(�62,1�GH�O·H[LVWDQW�HW�
faire preuve d’humilité dans son traitement urbanis-
WLTXH��/D�3HWLWH�&HLQWXUH�HVW�XQ�WHUUHDX�IHUWLOH�SRXU�
SURPRXYRLU�XQ�XUEDQLVPH�WDFWLTXH��PLQLPDOLVWH�TXL�
LQWHUYLHQW�SDU�GH�GpOLFDWHV�LQWHUYHQWLRQV�j�OD�PDQLqUH�
de l’acupuncture urbaine. 

&+(0,1(5

Les activités le long de la Petite Ceinture sont l’ob-
MHW�GH�SUDWLTXHV�HW�G·XVDJHV�WUqV�YDULpV�FRPPH�HQ�
WpPRLJQH�QRWUH�IUHVTXH��FI��GHVVLQ����SURPHQHU�VRQ�
chien, faire du jogging, se cacher des regards, ran-
donner à travers la ville, jardiner en bas d’immeuble, 
taguer un mur lors d’une sortie nocturne, errer… Ce 
GpWRXU�SDU��OHV�XVDJHV�HVW�DXVVL�O·RFFDVLRQ�GH�VH�TXHV-
WLRQQHU�VXU�OH�VHQV�GH�OD�PDUFKH��4XH�VLJQLÀH�ÁkQHU��
FKHPLQHU��GpDPEXOHU«�"�

,O�H[LVWH�GLIIpUHQWHV�PDQLqUHV�GH�PDUFKHU��/D�PDUFKH�
QH�GRLW�SDV�XQLTXHPHQW�rWUH�LQWHUSUpWpH�FRPPH�XQH�
VLPSOH�DFWLYLWp�SK\VLTXH�RX�UpFUpDWLYH��&·HVW�XQ�
HQJDJHPHQW�FRUSRUHO�TXL�QRXV�GLW�TXHOTXH�FKRVH�VXU�
QRWUH�UDSSRUW�DX�PRQGH��HW�SOXV�VSpFLÀTXHPHQW�j�
la ville. La marche, en raison de sa temporalité, est 
décrite comme un rempart contre les dérives d’une 
VRFLpWp�K\SHU�SURGXFWLYLVWH�GRQW�OD�YLWHVVH�HW�O·H[-
ploitation des ressources naturelles met en danger 
O·pTXLOLEUH�GHV�pFRV\VWqPHV��3DULV�Q·pFKDSSH�SDV�j�
OD�UqJOH��'DQV�OHV�PpWURSROHV��JXLGpHV�SDU�XQ�SULQ-
FLSH�GH�SHUIRUPDQFH��O·LQQRYDWLRQ��HW�GH�UHQWDELOLWp�
�OH�PDUFKp�IRQFLHU���OD�PDUFKH�GHYLHQW�DXVVL�XQ�DFWH�
SROLWLTXH��GH�UpVLVWDQFH��'H�QRPEUHX[�KDELWDQWV�QRXV�
pYRTXHQW�©�OHXU�FRPEDW�ª�HW�OHXU��©�VWUDWpJLH�GH�UpVLV-
tance » pour préserver la fonction originelle du site : 
être un espace de liberté… de mouvement. 

0DUFKHU��F·HVW�DXVVL�UHYHQGLTXHU�XQ�GURLW�j�OD�OHQ-
WHXU��j�OD�GRXFHXU�GH�YLYUH��0DUFKHU�SHUPHW�HQÀQ�
de se retrouver, de se ressourcer tout en prenant le 
temps d’aller à la rencontre de l’autre et d’échanger 
DYHF�OXL��GH�V·LQWpUHVVHU�j�OD�FXOWXUH�GHV�TXDUWLHUV�
voisins, de renouer avec les plaisirs simples de la 
nature, de participer à la surveillance et à la propreté 
des chemins, et de défendre les valeurs liées à la pré-
servation de la nature en ville dont la fragilité n’est 
plus à démontrer.

25&+(675(5�/(6�86$*(6�(7�
/(6�7(0325$/,7(6

eWRXIIpV�SDU�OD�SROOXWLRQ�HW�OD�JULVDLOOH�DPELDQWH��OHV�
parisiens veulent plus de nature en ville. La Petite 
Ceinture répond à ces attentes. C’est aussi un espace 
©�KRUV�FKDPSV�ª��©�KRUV�QRUPHV�ª�HW�©�KRUV�OD�ORL��
TXL�SHUPHW�DX[�PDUJLQDX[�G·\�WURXYHU�UHIXJH��/D�
3HWLWH�&HLQWXUH��VXU�OH�SODQ�DQWKURSRORJLTXH��MRXH�LFL�
un rôle de soupape en milieu urbain dont les usages 
VRQW�WUqV�QRUPDWLIV��WUqV�FRGLÀpV��FI��SRLQW�VXLYDQW���
VH�UpIXJLHU���

/HV�DFWLYLWpV�GH�MDUGLQDJH��VDXYDJH��GHV�UpVLGHQWV�GX�
©�%HO�$LU�ª�SURXYHQW�pJDOHPHQW�FH�GpVLU�GH�PHWWUH�OD�
main à la pâte pour faire vivre et entretenir le site. 
6LPSOH�GpFRU��UHIXJH�RX�OLHX�GH�SDVVDJH�SRXU�OHV�XQ��
la petite ceinture est aussi un espace vivant, une aire 
GH�MHX[�HW�GH�UHQFRQWUHV��GH�MDUGLQDJH�HW�GH�SUDWLTXHV�
DUWLVWLTXHV�SOXULHOOHV�TX·LO�IDXW�©�HQFDGUHU�ª�HW�©�RU-
FKHVWUHU�ª�SRXU�pYLWHU�OHV�FRQÁLWV�G·XVDJH��

/D�3HWLWH�&HLQWXUH�YLW�pJDOHPHQW�DX�U\WKPH�GHV�
saisons. Cette saisonnalité et ces variations dans les 
usages donnent du relief aux activités et évitent de 
faire de ce site un lieu aseptisé, mono-usage.  Autre 
particularité : La petite ceinture n’est pas un monde 
FORV��&·HVW�XQ�OLHX�RXYHUW��TXL�UHOLH�HQWUH�HX[�GHV�
SXEOLFV��GHV�TXDUWLHUV«�HW�UD\RQQH�j�O·pFKHOOH�GH�OD�
métropole. La Petite Ceinture, espace de circulation, 
HVW�LQWULQVqTXHPHQW�OH�OLHX�GH�OD�PL[LWp��VRFLDOH�HW�
pFRQRPLTXH���

/·RUFKHVWUDWLRQ�GHV�SUDWLTXHV�GRLW�DXVVL�LQWpJUHU�FHWWH�
WHQVLRQ�HQWUH�GHV�DFWLYLWpV�TXL�UHOqYHQW�GH�O·K\SHU�
SUR[LPLWp��KDELWDQW�UpVLGHQWV��HW�VD�YRFDWLRQ�PpWUR-
SROLWDLQH�TXL�©�UHQG�VHUYLFH�ª�j�WRXV�OHV�SDULVLHQV��DX�
VHQV�ODUJH���VRXKDLWDQW�V·R[\JpQHU��

6(�5()8*,(5

La Petite Ceinture, véritable havre de paix, est un 
endroit improbable, propice à l’émerveillement et 
j�OD�GpWHQWH��/D�QDWXUH�\�D�UHSULV�VHV�GURLWV��&HWWH�
ancienne voie ferrée est devenue, avec le temps, un 
VDQFWXDLUH�SRXU�OD�ELRGLYHUVLWp��$X�ÀO�GH�OHXU�SUR-
PHQDGH��OHV�PDUFKHXUV�\�GpFRXYUHQW�XQH�QDWXUH�©�
délicieusement sauvage » dans son abondance et sa 
rareté en milieu urbain.  

La Petite Ceinture est un refuge pour la biodiversité 
PDLV�DXVVL�SRXU�OHV�FLWDGLQV�TXL�VRXIIUHQW�GH�O·DJL-
tation urbaine. La ville, en raison de ses nuisances 
�VRQRUHV��ROIDFWLYHV«��DEvPH��SROOXH��IDWLJXH«��/HV�
KDELWDQWV�RQW�EHVRLQ�GH�V·H[WUDLUH�GHV�ÁX[��GH�WURXYHU�
refuge dans les creux de la ville, de créer du vide, 
c’est à dire de la vacance. Ces lieux vacants ont une 
IRQFWLRQ�DQWKURSRORJLTXH���FH�VRQW�GHV�HVSDFHV�GH�
5(63,5$7,21�TXL�SHUPHWWHQW�j�OD�SRSXODWLRQ�GH�
V·2;<*(1(5�HW�j�OD�YLOOH�GH�UHWURXYHU�GX�-(8���
Ces espaces du vide créent du jeu dans un monde 
XUEDLQ�TXL�VH�GHQVLÀH��

/D�3HWLWH�&HLQWXUH�HVW�j�OD�IRLV�FHW�HVSDFH�GX�©�-(�
ª��6ROLWXGH���TXLpWXGH��HW�GX�©�-(8�ª��OH�YLGH���OD�
YDFDQFH���

81���%,(1��&20081

6L�OD�SHWLWH�FHLQWXUH�HVW�O·HVSDFH�GX�©�-(�ª��F·HVW�DXVVL�
XQ�HVSDFH�GX�&20081��/D�SHWLWH�FHLQWXUH�Q·DSSDU-
WLHQW�j�SHUVRQQH��(OOH�Q·HVW�SDV�GXUDEOHPHQW�DSSUR-
SULDEOH��/·HVSDFH�QH�GRLW�SDV�rWUH�GpÀQLWLYHPHQW�
GRPHVWLTXp��&·HVW�XQ�HVSDFH�SDUWDJp�TXL�GRLW�SRXYRLU�
accueillir de nombreux imaginaires. C’est aussi l’es-
SDFH�GH�OD�5(/,$1&(�TXL�PHW�HQ�OLHQ�OHV�YRLVLQV��
les marcheurs, La petite ceinture tire son hospitalité 
GH�FHWWH�GLPHQVLRQ�YLOODJHRLVH�TXL�DSSHOOH�GHV�UqJOH�
GH�FRXUWRLVLH�DXWKHQWLTXH�pYRTXDQW�OD�SUR[LPLWp��
l’interconnaissance. La petite ceinture s’oppose à 
O·DQRQ\PDW�GHV�PpWURSROHV��GH�O·LQGLYLGXDOLVDWLRQ«�
/D�SHWLWH�FHLQWXUH�HVW�SOXV�SURFKH�GX�FKHPLQ�&20-
081DOH�TXH�GHV�UDPEODV��

/D�3HWLWH�&HLQWXUH�Q·HVW�SDV�XQLTXHPHQW�XQ�FDGUH�
EXFROLTXH��PDLV�XQ�HQYLURQQHPHQW�VRFLDO�DX�VHLQ�
GXTXHO�V·H[HUFH�XQH�IRXOH�G·DFWLYLWp�TXL�OXL�FRQIqUH�
VD�YDOHXU�GH�©�ELHQ�FRPPXQ�ª��3DU�©�FRPPXQ�ª��LO�
FRQYLHQW�G·HQWHQGUH�FH�TXL�HQJDJH�OHV�KDELWDQWV�OHV�
XQV�HQYHUV�OHV�DXWUHV�HW�QRQ�SDV�FH�TX·RQ�SDUWDJH�
HQWUH�VRL��&H�TXL�GRLW�FDUDFWpULVHU�OD�3HWLWH�&HLQWXUH��
c’est cet esprit de coopération entre des univers de 
SUDWLTXHV�KpWpURFOLWHV��SDUIRLV�HQ�GLVFRUGH��/D�
GLIÀFXOWp��F·HVW�TXH�OHV�UqJOHV�G·XVDJH�QH�SHXYHQW�
SDV�rWUH�HQFDGUpHV�SDU�XQ�UqJOHPHQW�TXL�GpQDWXUH�OHV�
relations.  

RECOMMANDATIONS
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Annexes
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PROGRAMMATION ACTION Petite Ceinture de Paris 12e QQPF v28/10/16
AP5/TB+CR+SL

ACTEURS MOBILISABLES ACTEURS INVESTIS ACTEURS À IMPLIQUER PROPOSITION COLLECTIF

Acteurs

Maison des 
associations du 

12e

Café associatif - 
la boutique sans 

argent

Kiosque citoyen Association 
Paris Z'Est

Association de 
sauvegarde PC

Centre 
d'animation 

Maurice Ravel

Association 
Pariphonic

Association Art 
en balade

Délidémo Association 
Circul'livre

Paris Ateliers Association La 
Camilienne

Association 
Gar'Eden

Association 
Graine de 
partage

Association ville 
en herbes

Association La 
rue verte

Association La 
Baleine verte

Interface 
formation

Chantier école Association Le 
Claje

Association Feu 
vert (ex Cap 

2000)

Le Périscope Antenne 
jeunesse Claude 

Decaen

Arvem 12e De la main à 
l'empreinte

Blog Bel Air Sud Villa Belle belle 
belle

Conseil des 
séniors

Lycée Paul 
Valéry

Collège Hélène 
Boucher

Centre de loisir 
Dr Netter

Centre de loisir 
Général Bizot

Centre de loisir 
Montempoivre

Crèche 
Laurencin

La Maison 
Kangourou

Crèche plic et 
ploc

Ecole Boulle ENSA Val de 
Seine

Ecole du Breuil Agence de 
l'écologie 
urbaine

Assication de 
Danse du 
quartier : 

terpsichore

Explorateurs 
urbain/urbex

Vjing/ pratique 
artisitique 
lumineuse

+hôpital Association 
yoga et 

méditation Paris

Association 
PMR + contact

Objet interface avec 
les associations

lieu en lien avec 
la MdA du 12e

Petit local à 
disposition

pour l'ensemble 
de l'est parisien

association pour 
le maintien des 
rails et trains 

touristiques, très 
active

maison 
d'animation de 

quartier, 
interface

association avec 
projets 

d'animations 
(douzette)

associations 
pour balade de 
découverte et 

valorisation de 
Paris

bibliothèque 
mobile, 

prototype et café 
littéraire

Mise à 
disposition de 

livres au service 
des habitants 

Pratiques 
amateurs en art 
et art plastique 

 activités d'éveil 
culturel et 

sportif avec 
jeunes et adultes

pour jardin 
partagé rue Cl. 

Decaen et action 
sur la petite 

ceinture 

jardin bel air - 
dans le collectil 

Gar'Eden 
intéressé par 
l'accès rue 

Claude Decaen

jardin hors 
tronçon

Réalise des 
ateliers et 

plantations 
autour du centre 

d'animation 
Maurice Ravel.

thématique 
Nature urbaine. 
Organisateur du 
Garden ciity tour 
pour la fête de 

jardins

Formations pré-
qualifiantes, 

missionnée pour 
entretien 12e, 
participation 

débat et atelier

chantiers 
d'insertion et 
notamment 

partenariat avec 
la SNCF sur la 

PC

encadrement 
pour les jeunes, 

participe aux 
ateliers 

(tournage, 
lasagnes…)

Actions 
éducatives pour 

jeune en 
insertion.

projets divers 
d'interventions 
locales (journal, 
bar à fruit, bus 

ludique…)

structure 
d'accompagnem
ent, travail avec 

le claje

Pour se divertir 
et se détendre 

avec les 
habitants du 

quartier, action 
atelier ludo 

douze

Ateliers d'arts 
plastiques 

enfants au sein 
du centre 

d'animation M. 
Ravel

blog 
d'information et 
de dialogue des 

habitants du 
quartier

riverains de la 
villa Bel Air, très 

présent, 
jardinage, 
compost, 
sécurité 

viennent quand 
les élus sont là

valorisation du 
patrimoine du 

12ème, végétal 
entre autres, 

préparent une 
expo photo

formation 
générale 15-17 

ans

formation 
générale 11-14 

ans

activités pour 
jeunes fin de 

journée et 
mercredi

activités pour 
jeunes fin de 

journée et 
mercredi

activités pour 
jeunes fin de 

journée et 
mercredi

3-5 ans garde de jeunes 
enfants 3-5 ans

école d'arts 
appliqués 12e 

arrondissement 
Paris 11-22 ans

école 
d'architecture, 

13e 
arrondissemnet 
Paris 18-24 ans

école 
d'horticulture, 

12e 
arrondissement 
Paris 15-24 ans

éducation à 
l'environnement. 

référent sur le 
territoire, à la 
disposition du 
grand public. 

Autour d'ateliers 
et d'échanges

pratique de 
danse classique 
dans une salle 

du quartier

sans attache 
locale

pratique libre 
d'artiste à 
encourager

direction et 
associations des 

employés

pratique dans le 
quartier

conatc par 
chargé de 

mission mairie 
du 12e

Audience         
local , 12e, paris

arrondissement arrondissement arrondissement Paris est Paris arrondissement Paris/jeunes arrondissement arrondissement arrondissement Paris arrondissement local local local extérieur local local paris est : 12e, 
20e

paris arrondissement paris est arrondissement local arrondissement local local local/riverains arrondissement local/enfants local/enfants local/enfants local/enfants local/enfants local/enfants local/enfants local/enfants étudiants/jeunes 
créatifs

étudiants/jeunes 
créatifs

étudiants/jeunes 
créatifs

paris local ile de France ile de France local tout public paris

Temporalités          
régulier, ponctuel

toujours toujours ponctuel bi-mensuel régulier régulier ponctuel ponctuel mensuel/café - 
ponctuel/bibli

hebdomadaire régulier régulier saisons régulier régulier saisonnier régulier régulier année toujours toujours saisonnier ponctuel régulier/bi-
hebdomadaire

ponctuel journalier régulier ponctuel année scolaire année scolaire saisonnier saisonnier saisonnier saisonnier saisonnier saisonnier ponctuel ponctuel saisonnier toujours régulier ponctuel ponctuel régulier régulier ponctuel

Coordonnées

Gare de Reuilly 
Maison des 
Associations
181 avenue 
Daumesnil 01 53 
33 51 20

Gare de Reuilly 
Maison des 
Associations
181 avenue 
Daumesnil 01 53 
33 51 20

place Félix : 
Eboué kiosque-
citoyen12@paris
.fr

8 Rue du 
Général Renault - 
Paris 11 
pariszest@gmail
.com

11 rue Oswaldo 
Cruz, 75016 
PARIS. 01 49 11 
48 00

6, avenue 
Maurice Ravel 
01 44 75 60 14 
Directrice 
Géraldine 
Capelle 
gcapelle@laligu
e.org 
0144756025

Gabriel Crépin : 
0681684419 
info.pariphonic
@gmail.com

100, rue de 
Charenton  
artenbalade12@
gmail.com 
(jocelyne)

70, rue du 
Rendez-vous  01 
53 17 61 19 
delidemo@wana
doo.fr

René Bertholus 
circul-
livre@noos.fr
Kiosque 
Courteline - 60 
bvd Picpus - 1er 
samedi du mois 
/ Place Sans-
Nom Picpus-
Reuilly 1er dim 
du mois.

16, quai des 
Célestins - Paris 
4 Assistante à la 
Direction 
générale : 
Isabelle DIARD 
01 44 61 87 87 - 
i.diard@paris-
ateliers.org

01 43 07 55 61 
12 rue des 
Meuniers, 
75012, Paris 
responsable 
centre de loisirs 
Julien 
0627955251

mailto:gareden1
2@gmail.com

06 13 54 20 05 
contact@graine
departage.com 
jardin du Bel Air 
: 21 rue de 
Rottembourg 
Jardin des 2 
lauriers : 11 rue 
Claude Decaen

villeenherbes@g
mail.com

Loic le Noan 
0144756009

(contact par 
YA+K

Renaud 
SANDEVOIR 
renaud.sandevoi
r@interface-
formation.net
01 48 03 00 45

Mme Robillard 
m.robillard@cha
ntierecole.org

contact Samir 
ketila 
samir.ketila@cla
je.asso.fr ou 
0674894640

01 43 45 83 14 
associationcap2
000@wanadoo.f
r

jacob.periscope
@gmail.com

ajdecaen@laligu
e.org téléphone 
erroné contact 
samir ketila voir 
Claje

arvem.asso@wa
nadoo.fr arvem-
association.blog
spirit.com 
Jeannette 06 88 
04 65 54

Contact : Lorena 
Bustamante 
Tél.:0650443141-
Mail: 
lorenabustaman
teboutin@ 
yahoo.fr

belairsud@noos.
fr

présidente 
Isabelle Layat 
01.43.43.14.43 
/12 villa Bel Air 
contact@villabel
le.org

Gabriel Visier 
chargé de 
mission 
solidarités au 
cabinet de la 
Maire : 
gabriel.visier@p
aris.fr

01 44 75 67 70 01 55 25 65 00  
Mme Mounier  
Nadia 
responsable 
pédagogique 
0685904459

01 43 46 32 90 01 43 46 34 99 01 44 75 54 17 01 43 41 17 69 visite sur place visite sur place contact 
professeurs DSA

professeurs 
(Guillaume 
Meigneux
Architecte-
Vidéaste
Enseignant 
chercheur Paris-
VDS. 
06 42 85 81 01 
guillaume.meign
eux@pokapoc.co
m

Route de la 
Ferme, 75012 
Paris, Tél 01 53 
66 14 00

Anne du Plessis 
Chef de la 
Division du 
Patrimoine 
Nature 
Direction des 
Espaces Verts et 
de 
l’Environnement
anne.duplessis
@paris.fr

Ecole de danse 
classique 
terpsichore 

http://www.atrav
ersparis.com/no
us-contacter/            
https://urbexses
sion.com/contac
t/

Mme Virginie de 
Chatellus 
chargée de 
relations avec 
les usagers. 
Virginie.dechatel
lus@aphp.fr 01 
44 73 73 25

centre claude 
decaen Christian 
Möllenhoff 06 01 
36 52 97

intermédiaire 
Gabriel de la 
mairie du 12e     
+ contact le 
21/10/16 avec 
Claude Tichet 
PMR 14e tèl 
0668663342 
mail : 
claudefichet@ho
tmail.fr

Contacts visite flyer, 
rencontre

visite flyer, 
rencontre

visite flyer mail rencontres, mail rencontre,visite 
flyer

appel, rencontre mail, rencontres mail mail mail message tel, 
rencontre

rencontres message tel, 
rencontre

mail message tel rencontre rencontres mail rencontre mail mail mail message tel, 
rencontre

mail mail rencontres mail, rencontre message tel message tel visite flyer, appel visite flyer, appel visite flyer, appel visite flyer, appel visite flyer, appel visite flyer, appel mail, message 
tel

mail, message 
tel

message tel rencontre mail mail mail, message 
tel

message tel

Participation

difusion de 
l'information

présent à toutes 
les 
manifestations,
mobilisés pour 
toutes les 
solutions sur les 
rails

présent dès le 
départ, atelier 
graph réalisé 
sur la station le 
24/10/16

présent et 
participation 
atelier 
ludodouze

participation 
ludodouze 
présentation 
boite à livre

atelier végétal 
prévu

participation 
active aux 
ateliers, 
conception 
(projet Decaen) 
et constuction

participation 
atelier et 
conférence

participation 
GR, jardin, clip

organisation 
atelier 
Ludodouze

rencontre 
régulière sur 
les moments 
publics

volonté de faire 
une exposition occupé occupé    

visites 
d'étudiants 
seuls

visites 
d'étudiants 
seuls

rappel voudrait 
participer simple visite

participation 
atelier accés

mobilisable
Types d'actions ACTEURS MOBILISABLES PAR ACTIONS ACTEURS INVESTIS ACTEURS À IMPLIQUER PROPOSITION COLLECTIF
sols fertiles+ressource
parcours
plateau public
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Pratiques existantes : refuge, pique-nique, rendez-vous, ballade, découverte, cachette…  en 2016 relevés des pratiques et situations sur le station Bel air, 2016

PROGRAMMATION ACTION Petite Ceinture de Paris 12e QQPF v28/10/16
AP5/TB+CR+SL

ACTEURS MOBILISABLES ACTEURS INVESTIS ACTEURS À IMPLIQUER PROPOSITION COLLECTIF

Acteurs

Maison des 
associations du 

12e

Café associatif - 
la boutique sans 

argent

Kiosque citoyen Association 
Paris Z'Est

Association de 
sauvegarde PC

Centre 
d'animation 

Maurice Ravel

Association 
Pariphonic

Association Art 
en balade

Délidémo Association 
Circul'livre

Paris Ateliers Association La 
Camilienne

Association 
Gar'Eden

Association 
Graine de 
partage

Association ville 
en herbes

Association La 
rue verte

Association La 
Baleine verte

Interface 
formation

Chantier école Association Le 
Claje

Association Feu 
vert (ex Cap 

2000)

Le Périscope Antenne 
jeunesse Claude 

Decaen

Arvem 12e De la main à 
l'empreinte

Blog Bel Air Sud Villa Belle belle 
belle

Conseil des 
séniors

Lycée Paul 
Valéry

Collège Hélène 
Boucher

Centre de loisir 
Dr Netter

Centre de loisir 
Général Bizot

Centre de loisir 
Montempoivre

Crèche 
Laurencin

La Maison 
Kangourou

Crèche plic et 
ploc

Ecole Boulle ENSA Val de 
Seine

Ecole du Breuil Agence de 
l'écologie 
urbaine

Assication de 
Danse du 
quartier : 

terpsichore

Explorateurs 
urbain/urbex

Vjing/ pratique 
artisitique 
lumineuse

+hôpital Association 
yoga et 

méditation Paris

Association 
PMR + contact

Objet interface avec 
les associations

lieu en lien avec 
la MdA du 12e

Petit local à 
disposition

pour l'ensemble 
de l'est parisien

association pour 
le maintien des 
rails et trains 

touristiques, très 
active

maison 
d'animation de 

quartier, 
interface

association avec 
projets 

d'animations 
(douzette)

associations 
pour balade de 
découverte et 

valorisation de 
Paris

bibliothèque 
mobile, 

prototype et café 
littéraire

Mise à 
disposition de 

livres au service 
des habitants 

Pratiques 
amateurs en art 
et art plastique 

 activités d'éveil 
culturel et 

sportif avec 
jeunes et adultes

pour jardin 
partagé rue Cl. 

Decaen et action 
sur la petite 

ceinture 

jardin bel air - 
dans le collectil 

Gar'Eden 
intéressé par 
l'accès rue 

Claude Decaen

jardin hors 
tronçon

Réalise des 
ateliers et 

plantations 
autour du centre 

d'animation 
Maurice Ravel.

thématique 
Nature urbaine. 
Organisateur du 
Garden ciity tour 
pour la fête de 

jardins

Formations pré-
qualifiantes, 

missionnée pour 
entretien 12e, 
participation 

débat et atelier

chantiers 
d'insertion et 
notamment 

partenariat avec 
la SNCF sur la 

PC

encadrement 
pour les jeunes, 

participe aux 
ateliers 

(tournage, 
lasagnes…)

Actions 
éducatives pour 

jeune en 
insertion.

projets divers 
d'interventions 
locales (journal, 
bar à fruit, bus 

ludique…)

structure 
d'accompagnem
ent, travail avec 

le claje

Pour se divertir 
et se détendre 

avec les 
habitants du 

quartier, action 
atelier ludo 

douze

Ateliers d'arts 
plastiques 

enfants au sein 
du centre 

d'animation M. 
Ravel

blog 
d'information et 
de dialogue des 

habitants du 
quartier

riverains de la 
villa Bel Air, très 

présent, 
jardinage, 
compost, 
sécurité 

viennent quand 
les élus sont là

valorisation du 
patrimoine du 

12ème, végétal 
entre autres, 

préparent une 
expo photo

formation 
générale 15-17 

ans

formation 
générale 11-14 

ans

activités pour 
jeunes fin de 

journée et 
mercredi

activités pour 
jeunes fin de 

journée et 
mercredi

activités pour 
jeunes fin de 

journée et 
mercredi

3-5 ans garde de jeunes 
enfants 3-5 ans

école d'arts 
appliqués 12e 

arrondissement 
Paris 11-22 ans

école 
d'architecture, 

13e 
arrondissemnet 
Paris 18-24 ans

école 
d'horticulture, 

12e 
arrondissement 
Paris 15-24 ans

éducation à 
l'environnement. 

référent sur le 
territoire, à la 
disposition du 
grand public. 

Autour d'ateliers 
et d'échanges

pratique de 
danse classique 
dans une salle 

du quartier

sans attache 
locale

pratique libre 
d'artiste à 
encourager

direction et 
associations des 

employés

pratique dans le 
quartier

conatc par 
chargé de 

mission mairie 
du 12e

Audience         
local , 12e, paris

arrondissement arrondissement arrondissement Paris est Paris arrondissement Paris/jeunes arrondissement arrondissement arrondissement Paris arrondissement local local local extérieur local local paris est : 12e, 
20e

paris arrondissement paris est arrondissement local arrondissement local local local/riverains arrondissement local/enfants local/enfants local/enfants local/enfants local/enfants local/enfants local/enfants local/enfants étudiants/jeunes 
créatifs

étudiants/jeunes 
créatifs

étudiants/jeunes 
créatifs

paris local ile de France ile de France local tout public paris

Temporalités          
régulier, ponctuel

toujours toujours ponctuel bi-mensuel régulier régulier ponctuel ponctuel mensuel/café - 
ponctuel/bibli

hebdomadaire régulier régulier saisons régulier régulier saisonnier régulier régulier année toujours toujours saisonnier ponctuel régulier/bi-
hebdomadaire

ponctuel journalier régulier ponctuel année scolaire année scolaire saisonnier saisonnier saisonnier saisonnier saisonnier saisonnier ponctuel ponctuel saisonnier toujours régulier ponctuel ponctuel régulier régulier ponctuel

Coordonnées

Gare de Reuilly 
Maison des 
Associations
181 avenue 
Daumesnil 01 53 
33 51 20

Gare de Reuilly 
Maison des 
Associations
181 avenue 
Daumesnil 01 53 
33 51 20

place Félix : 
Eboué kiosque-
citoyen12@paris
.fr

8 Rue du 
Général Renault - 
Paris 11 
pariszest@gmail
.com

11 rue Oswaldo 
Cruz, 75016 
PARIS. 01 49 11 
48 00

6, avenue 
Maurice Ravel 
01 44 75 60 14 
Directrice 
Géraldine 
Capelle 
gcapelle@laligu
e.org 
0144756025

Gabriel Crépin : 
0681684419 
info.pariphonic
@gmail.com

100, rue de 
Charenton  
artenbalade12@
gmail.com 
(jocelyne)

70, rue du 
Rendez-vous  01 
53 17 61 19 
delidemo@wana
doo.fr

René Bertholus 
circul-
livre@noos.fr
Kiosque 
Courteline - 60 
bvd Picpus - 1er 
samedi du mois 
/ Place Sans-
Nom Picpus-
Reuilly 1er dim 
du mois.

16, quai des 
Célestins - Paris 
4 Assistante à la 
Direction 
générale : 
Isabelle DIARD 
01 44 61 87 87 - 
i.diard@paris-
ateliers.org

01 43 07 55 61 
12 rue des 
Meuniers, 
75012, Paris 
responsable 
centre de loisirs 
Julien 
0627955251

mailto:gareden1
2@gmail.com

06 13 54 20 05 
contact@graine
departage.com 
jardin du Bel Air 
: 21 rue de 
Rottembourg 
Jardin des 2 
lauriers : 11 rue 
Claude Decaen

villeenherbes@g
mail.com

Loic le Noan 
0144756009

(contact par 
YA+K

Renaud 
SANDEVOIR 
renaud.sandevoi
r@interface-
formation.net
01 48 03 00 45

Mme Robillard 
m.robillard@cha
ntierecole.org

contact Samir 
ketila 
samir.ketila@cla
je.asso.fr ou 
0674894640

01 43 45 83 14 
associationcap2
000@wanadoo.f
r

jacob.periscope
@gmail.com

ajdecaen@laligu
e.org téléphone 
erroné contact 
samir ketila voir 
Claje

arvem.asso@wa
nadoo.fr arvem-
association.blog
spirit.com 
Jeannette 06 88 
04 65 54

Contact : Lorena 
Bustamante 
Tél.:0650443141-
Mail: 
lorenabustaman
teboutin@ 
yahoo.fr

belairsud@noos.
fr

présidente 
Isabelle Layat 
01.43.43.14.43 
/12 villa Bel Air 
contact@villabel
le.org

Gabriel Visier 
chargé de 
mission 
solidarités au 
cabinet de la 
Maire : 
gabriel.visier@p
aris.fr

01 44 75 67 70 01 55 25 65 00  
Mme Mounier  
Nadia 
responsable 
pédagogique 
0685904459

01 43 46 32 90 01 43 46 34 99 01 44 75 54 17 01 43 41 17 69 visite sur place visite sur place contact 
professeurs DSA

professeurs 
(Guillaume 
Meigneux
Architecte-
Vidéaste
Enseignant 
chercheur Paris-
VDS. 
06 42 85 81 01 
guillaume.meign
eux@pokapoc.co
m

Route de la 
Ferme, 75012 
Paris, Tél 01 53 
66 14 00

Anne du Plessis 
Chef de la 
Division du 
Patrimoine 
Nature 
Direction des 
Espaces Verts et 
de 
l’Environnement
anne.duplessis
@paris.fr

Ecole de danse 
classique 
terpsichore 

http://www.atrav
ersparis.com/no
us-contacter/            
https://urbexses
sion.com/contac
t/

Mme Virginie de 
Chatellus 
chargée de 
relations avec 
les usagers. 
Virginie.dechatel
lus@aphp.fr 01 
44 73 73 25

centre claude 
decaen Christian 
Möllenhoff 06 01 
36 52 97

intermédiaire 
Gabriel de la 
mairie du 12e     
+ contact le 
21/10/16 avec 
Claude Tichet 
PMR 14e tèl 
0668663342 
mail : 
claudefichet@ho
tmail.fr

Contacts visite flyer, 
rencontre

visite flyer, 
rencontre

visite flyer mail rencontres, mail rencontre,visite 
flyer

appel, rencontre mail, rencontres mail mail mail message tel, 
rencontre

rencontres message tel, 
rencontre

mail message tel rencontre rencontres mail rencontre mail mail mail message tel, 
rencontre

mail mail rencontres mail, rencontre message tel message tel visite flyer, appel visite flyer, appel visite flyer, appel visite flyer, appel visite flyer, appel visite flyer, appel mail, message 
tel

mail, message 
tel

message tel rencontre mail mail mail, message 
tel

message tel

Participation

difusion de 
l'information

présent à toutes 
les 
manifestations,
mobilisés pour 
toutes les 
solutions sur les 
rails

présent dès le 
départ, atelier 
graph réalisé 
sur la station le 
24/10/16

présent et 
participation 
atelier 
ludodouze

participation 
ludodouze 
présentation 
boite à livre

atelier végétal 
prévu

participation 
active aux 
ateliers, 
conception 
(projet Decaen) 
et constuction

participation 
atelier et 
conférence

participation 
GR, jardin, clip

organisation 
atelier 
Ludodouze

rencontre 
régulière sur 
les moments 
publics

volonté de faire 
une exposition occupé occupé    

visites 
d'étudiants 
seuls

visites 
d'étudiants 
seuls

rappel voudrait 
participer simple visite

participation 
atelier accés

mobilisable
Types d'actions ACTEURS MOBILISABLES PAR ACTIONS ACTEURS INVESTIS ACTEURS À IMPLIQUER PROPOSITION COLLECTIF
sols fertiles+ressource
parcours
plateau public
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PROGRAMMATION-ACTION PETITE CEINTURE PARIS 12e - QQPF - TABLEAU DES PROGRAMMES

idées golf

liaison douce 
entre les lieux 
de détente 
parisiens

Promenade potager 
individuel

activités sur les 
délaissés vélo rail Plantations des 

délaissés Potager sur rail place de 
stationnement

serres 
agriculture 
urbaine

piste de jogging
un lieu de 
rendez vous 
polyvalent

sécurisation et 
accés controlé Piste cyclable espaces de 

glisses urbaines sanctuaire transport de 
marchandises trains solaire jeu d'extérieur espace de 

détente calme

un nouvel accès 
principal 
supplémentaire

Micro-
intervention

Bancs-pique 
nique- points 
d'eau

Espace de 
yoga/tai-chi jardin zen petite 

restauration
"bibliothèque de 
rue "

visite 
touristique en 
train

zones de 
biodiversite 
(ruches, faune 
diverse)

espace ludique 
intergénération
nel (travail sur 
le relief, les 
assises, la 
rugosité)

hiérarchisation 
des accès (pmr 
ou non)

Propositions : 
sols fertiles, 
accés, 
plateforme, tai-
chi graph, 
tournage

Aménagement 
pérenne

Parcours selon 
tronçon Jardins partagés > activité éco > Trail Aménagement 

pérenne > VTT > Parkour > Ne rien faire > crossminton services activités 
délocalisées

traitement 
jardin

activité éco 
ambulante ou 
non

activité 
ambulante

concertation/exis
tant/nouveau

concertation/ex
istant/nouveau

concertation/ex
istant/nouveau

concertation concertation/ex
istant

concertation concertation/ex
istant (hors 
station)

concertation concertation concertation concertation concertation/ex
istant

concertation concertation concertation concertation/ex
istant

concertation concertation concertation concertation/ex
istant

concertation/ex
istant/nouveau

concertation concertation concertation/ex
istant/nouveau

concertation concertation concertation concertation/ex
istant

concertation concertation/ex
istant/nouveau

concertation/ex
istant/nouveau

nouveau

remarques et 
enjeux

dimensions 
nécessaires pour 
parcours 
inadaptées

Faire des accès 
adaptés à tout 
public suivant 
les lieux 
connectés

Enjeux de 
parcours 
sécurisés ou 
plus sauvages. 
Tronçons à 
déterminer. 
Largeur et type 
de cheminement 
à déterminer

Production 
légumes faible 
quantité et 
plantations 
fleurs. Lieu de 
sociabilité. 

création de lots 
à louer pour 
exploitations 
diverses, 
délaissés et 
gares

utilisation 
aléatoire? 
Régulière? Ligne 
TC auto tractée? 
Plutôt un jeu.

Plantations type 
villa Bel air ou 
comestibles à 
rendement, 
quelle 
protection, 
notion de 
propriété bien 
vague. > cadre 
du jardin 
partagé ou 
maraichage

trouver les 
wagons et 
pouvoir les 
ranger!

pas assez de 
largeur ou de 
capacités 
d'accueil

Connaître la 
surface possible, 
s'inscrire dans 
une vraie 
démarched e 
circuit court = 
capacité de 
production 
minimale

Nécessite des 
aménagements 
de confort 
modifiant 
l'aspect sauvage 
de la PC, usage 
à faire évoluer.

c'est déjà le 
cas! Apporter 
une visibilité 
physique du lieu 
Plateforme multi-
usages sur les 
rails. >< pas de 
bâti 
transformable 
type ancienne 
gare

contraintes du 
site : jets de 
pierre, intrusion 
depuis la PC, 
nuisances 
sonores, trafics. 
Demande des 
riverains.

version express 
et normale

Nécessite des 
aménagements 
modifiant 
l'aspect sauvage 
de la PC, usage 
à faire évoluer. 
Temporalité 
suivant le statut 
asso ou pratique 
libre

pas de 
changement, 
accès public 
autorisé?

trouver les 
wagons et 
pouvoir les 
ranger

usage et 
puissance 
limités

participation 
limitée mais 
possible partout.

possible sur des 
tronçons en 
retrait.

Enjeux de 
parcours 
sécurisés. PC/Av 
Daumesnil pour 
relier le Bois de 
Vincennes en 
réflexion.

Vague et englobe 
toutes les 
activités 
ponctuelles ou 
prenant peu de 
place

Prise en compte 
de publics 
invisibles/occup
ations illégales 
(sdf, jeunes). 
Question du 
partage de 
services, accès 
libre ou 
contrôlé? 

question d'une 
activité 
ponctuelle qui 
nécessite du 
calme.

plantation 
composée, 
fleurs, rochers 
etc.

Installation 
ephémère type 
foodtruck, ou co-
construction 

co-construction 
possible.  Point 
circul'livre? 
Elément 
utilisable 
plusieurs fois.

Demande 
récurrente 
depuis 2O ans. 
Aucune place 
pour d'autres 
usages, 
génération de 
nuisances. 

Nécessite la 
création de 
corridor, soit une 
continuité sur 
tout le tracé. Pas 
un usage.

pratiques mixtes 
utilisant les 
caractéristiques 
actuelles de la 
petite ceinture

jauge jauge réduite 12 variable, de 10 à 
1000 par jour

variable, de 10 à 
100 par jour

quelques 
personnes fixes 
env. 20

quelques 
personnes env. 
20 mais ça 
tourne

limité à la 
capacité 
d'accomodation

quelques 
personnes env. 
20 mais ça 
tourne

quelques 
personnes env. 
20 mais ça 
tourne

environ 100 par 
jour

quelques 
personnes env. 
20 mais ça 
tourne

variable, de 10 à 
100 par jour

variable, de 10 à 
100 par jour

1 ou 2 personnes variable, de 10 à 
1000 par jour

variable, de 10 à 
100 par jour

variable, de 10 à 
100 par jour

quelques 
personnes env. 
20 mais ça 
tourne

variable, de 10 à 
1000 par jour

variable, de 10 à 
50 par jour

variable, de 10 à 
1000 par jour

variable, de 10 à 
1000 par jour

quelques 
personnes env. 
20 mais ça 
tourne

variable, de 10 à 
1000 par jour

quelques 
personnes fixes 
env. 20

quelques 
personnes fixes 
env. 20

variable, de 10 à 
100 par jour

une classe pour 
la construction/ 
quelques 
personnes 

une classe/ 
quelques 
personnes 

15 max

temporalités
toujours ponctuel annuel saisonnier toujours régulier usage à 

différentes 
ponctuel

annuel
annuel irrégulier
ponctuel

Questions 
techniques

sols stable et 
équipements

Accès escalier 
ou ascenseur. 
Quelles 
dimensions, 
quels 
matériaux? Où?

Sols plus 
confortable, 
sécurisation, 
éclairage?

sols fertiles, 
parcelles, accès, 
gestion.

concessions Gestion. 
Sécurisation.

Sols fertiles, 
plantations. 
Entretien ?

wagons et 
accès. Arrosage? 
Connexion avec 
le réseau global?

accès structures 
pérenne. Quelle 
surface pour 
quelle échelle de 
production 
pertinente? 

sol stable > voir 
PC15

mobilier, 
rangement du 
mobilier. 
Préservation du 
vide-absolu.

clôtures, 
système de 
contrôle électro 
ou gardien.

sol stable > voir 
pc 15

sol stable et 
équipements

pas 
d'aménagement

véhicules, 
gestion

véhicules, 
gestion

matériel mobilier voire 
rien du tout.

accès et 
cheminement

mobilier flexible mobilier. 
Matériel et lieu 
de rangement 
(ou 
mutualisation 
avec assos), 
raccord eau

sol confortable. 
Mobilier, 
rangement du 
mobilier. 

sols fertiles et 
plantations

branchement? mobilier, 
rangement, 
gestion

reprise des 
ouvrages, 
gestion

ruches. organisation 
d'un planning, 
organisation

Conditions de 
réalisation par 
rapport aux 
autres usages

Ouverture et 
fermeture à 
définir en lien 
avec les 
tronçons et leurs 
usages 
attribués.

Accès aux 
promenades 
selon leur type. 
Ex tronçon tout 
terrain, non 
PMR. . 
Superposition 
possible.

A réserver sur 
certains 
tronçons, 
activité régulière 
mais sur une 
zone délimitée.

Activité 
ponctuelle type 
animation sur 
l'été et/ou bien 
sur un créneau 
précis et réservé, 
superpositon 
délicate.

selon statut  
superposition 
possible avec 
d'autres usages. 

Circulation 
continue sur les 
rails qui 
nécessite une 
sécurisation et 
empêche les 
autres usages.

Activité 
consommatrice 
d'espace pour 
être rentable.  
Activité 
économique de 
grande échelle 
donc excluante. 
Transformation 
totale de la PC. 

Activité régulière 
mais peu 
consommatrice 
d'espace. 
Superposition 
possible avec 
alternance 
tronçon 
aménagé, 
tronçon plus 
accidenté.

Activité 
ponctuelle type 
animation sur 
l'été et/ou bien 
sur un créneau 
précis et réservé, 
superpositon 
délicate.

Permanent et 
excluant les 
usages "légaux". 
Pratiques 
existantes 
limitées au 
profit des 
riverains.

Activité régulière 
mais peu 
consommatrice 
d'espace. 
Superposition 
possible avec 
alternance 
tronçon 
aménagé, 
tronçon plus 
accidenté.

Activité régulière 
mais peu 
consommatrice 
d'espace. 
Superposition 
possible avec 
alternance 
tronçon 
aménagé, 
tronçon plus 
accidenté.

Permanent et 
excluant les 
usages "légaux". 
Site non modifié.

Activité régulière 
mais peu 
consommatrice 
d'espace. 
Superposition 
possible avec 
alternance 
tronçon 
aménagé, 
tronçon plus 
accidenté.

Usage peu 
consommateur 
d'espace mais 
nécessite d'être 
en retrait des 
autres usages 
sur une zone 
délimitée.

Ouverture et 
fermeture à 
définir en lien 
avec les 
tronçons et leurs 
usages 
attribués.

Superposition 
possible en tout 
temps

Services en 
appui à des 
usages 
existants, forme 
d'amélioration. 
Utilisation 
régulière en 
superposition 
des autres 
usages.

Usage peu 
consommateur 
d'espace mais 
nécessite d'être 
en retrait des 
autres usages 
sur une zone 
délimitée. 
Superposition 
délicate.

A réserver sur 
certains 
tronçons, 
activité régulière 
mais sur une 
zone délimitée.

Usage sur des 
temps délimités.  
Positionnement 
proche accès 
voire 
branchements 
indispensable. 
Sur une zone 
délimitée.

Utilitation 
ponctuelle à côté 
d'autres usages 
voire en 
combinaison (+ 
plateforme). 
Superposition 
possible et 
souhaitée

Circulation 
continue sur les 
rails qui 
nécessite une 
sécurisation et 
peut empêcher 
les autres 
usages.

Temps 
d'observations,  
superposition 
peut se faire 
avec des 
activités calmes 
ou sur des 
tronçons 
spécifiques

réversibilité
ambiances

Usage inadapté 
au site

Un usage au 
final excluant. 
Projet plutôt 
anecdotique qui 
détache la 
culture du sol 
sans pertinence 
sur le long 
terme.

Projet qui 
transforme le 
site, pas dans 
les objectifs de 
la MdP de 
biodiversité.

Usage non voulu 
par la MdP. 
Excluant les 
autres usages

Usage non voulu 
par la MdP. 
Excluant les 
autres usages

Trop vague.



59
VILLE DE PARIS/Paris 12e/SNCF - Équipe : AP5,YA+K, MaDe,WT2I - v27/12/16

PROGRAMMATION PARTICIPATIVE PETITE CEINTURE PARIS 12e VILLA BEL AIR - DOSSIER DE RESTITUTION

PROGRAMMATION-ACTION PETITE CEINTURE PARIS 12e - QQPF - TABLEAU DES PROGRAMMES

idées golf

liaison douce 
entre les lieux 
de détente 
parisiens

Promenade potager 
individuel

activités sur les 
délaissés vélo rail Plantations des 

délaissés Potager sur rail place de 
stationnement

serres 
agriculture 
urbaine

piste de jogging
un lieu de 
rendez vous 
polyvalent

sécurisation et 
accés controlé Piste cyclable espaces de 

glisses urbaines sanctuaire transport de 
marchandises trains solaire jeu d'extérieur espace de 

détente calme

un nouvel accès 
principal 
supplémentaire

Micro-
intervention

Bancs-pique 
nique- points 
d'eau

Espace de 
yoga/tai-chi jardin zen petite 

restauration
"bibliothèque de 
rue "

visite 
touristique en 
train

zones de 
biodiversite 
(ruches, faune 
diverse)

espace ludique 
intergénération
nel (travail sur 
le relief, les 
assises, la 
rugosité)

hiérarchisation 
des accès (pmr 
ou non)

Propositions : 
sols fertiles, 
accés, 
plateforme, tai-
chi graph, 
tournage

Aménagement 
pérenne

Parcours selon 
tronçon Jardins partagés > activité éco > Trail Aménagement 

pérenne > VTT > Parkour > Ne rien faire > crossminton services activités 
délocalisées

traitement 
jardin

activité éco 
ambulante ou 
non

activité 
ambulante

concertation/exis
tant/nouveau

concertation/ex
istant/nouveau

concertation/ex
istant/nouveau

concertation concertation/ex
istant

concertation concertation/ex
istant (hors 
station)

concertation concertation concertation concertation concertation/ex
istant

concertation concertation concertation concertation/ex
istant

concertation concertation concertation concertation/ex
istant

concertation/ex
istant/nouveau

concertation concertation concertation/ex
istant/nouveau

concertation concertation concertation concertation/ex
istant

concertation concertation/ex
istant/nouveau

concertation/ex
istant/nouveau

nouveau

remarques et 
enjeux

dimensions 
nécessaires pour 
parcours 
inadaptées

Faire des accès 
adaptés à tout 
public suivant 
les lieux 
connectés

Enjeux de 
parcours 
sécurisés ou 
plus sauvages. 
Tronçons à 
déterminer. 
Largeur et type 
de cheminement 
à déterminer

Production 
légumes faible 
quantité et 
plantations 
fleurs. Lieu de 
sociabilité. 

création de lots 
à louer pour 
exploitations 
diverses, 
délaissés et 
gares

utilisation 
aléatoire? 
Régulière? Ligne 
TC auto tractée? 
Plutôt un jeu.

Plantations type 
villa Bel air ou 
comestibles à 
rendement, 
quelle 
protection, 
notion de 
propriété bien 
vague. > cadre 
du jardin 
partagé ou 
maraichage

trouver les 
wagons et 
pouvoir les 
ranger!

pas assez de 
largeur ou de 
capacités 
d'accueil

Connaître la 
surface possible, 
s'inscrire dans 
une vraie 
démarched e 
circuit court = 
capacité de 
production 
minimale

Nécessite des 
aménagements 
de confort 
modifiant 
l'aspect sauvage 
de la PC, usage 
à faire évoluer.

c'est déjà le 
cas! Apporter 
une visibilité 
physique du lieu 
Plateforme multi-
usages sur les 
rails. >< pas de 
bâti 
transformable 
type ancienne 
gare

contraintes du 
site : jets de 
pierre, intrusion 
depuis la PC, 
nuisances 
sonores, trafics. 
Demande des 
riverains.

version express 
et normale

Nécessite des 
aménagements 
modifiant 
l'aspect sauvage 
de la PC, usage 
à faire évoluer. 
Temporalité 
suivant le statut 
asso ou pratique 
libre

pas de 
changement, 
accès public 
autorisé?

trouver les 
wagons et 
pouvoir les 
ranger

usage et 
puissance 
limités

participation 
limitée mais 
possible partout.

possible sur des 
tronçons en 
retrait.

Enjeux de 
parcours 
sécurisés. PC/Av 
Daumesnil pour 
relier le Bois de 
Vincennes en 
réflexion.

Vague et englobe 
toutes les 
activités 
ponctuelles ou 
prenant peu de 
place

Prise en compte 
de publics 
invisibles/occup
ations illégales 
(sdf, jeunes). 
Question du 
partage de 
services, accès 
libre ou 
contrôlé? 

question d'une 
activité 
ponctuelle qui 
nécessite du 
calme.

plantation 
composée, 
fleurs, rochers 
etc.

Installation 
ephémère type 
foodtruck, ou co-
construction 

co-construction 
possible.  Point 
circul'livre? 
Elément 
utilisable 
plusieurs fois.

Demande 
récurrente 
depuis 2O ans. 
Aucune place 
pour d'autres 
usages, 
génération de 
nuisances. 

Nécessite la 
création de 
corridor, soit une 
continuité sur 
tout le tracé. Pas 
un usage.

pratiques mixtes 
utilisant les 
caractéristiques 
actuelles de la 
petite ceinture

jauge jauge réduite 12 variable, de 10 à 
1000 par jour

variable, de 10 à 
100 par jour

quelques 
personnes fixes 
env. 20

quelques 
personnes env. 
20 mais ça 
tourne

limité à la 
capacité 
d'accomodation

quelques 
personnes env. 
20 mais ça 
tourne

quelques 
personnes env. 
20 mais ça 
tourne

environ 100 par 
jour

quelques 
personnes env. 
20 mais ça 
tourne

variable, de 10 à 
100 par jour

variable, de 10 à 
100 par jour

1 ou 2 personnes variable, de 10 à 
1000 par jour

variable, de 10 à 
100 par jour

variable, de 10 à 
100 par jour

quelques 
personnes env. 
20 mais ça 
tourne

variable, de 10 à 
1000 par jour

variable, de 10 à 
50 par jour

variable, de 10 à 
1000 par jour

variable, de 10 à 
1000 par jour

quelques 
personnes env. 
20 mais ça 
tourne

variable, de 10 à 
1000 par jour

quelques 
personnes fixes 
env. 20

quelques 
personnes fixes 
env. 20

variable, de 10 à 
100 par jour

une classe pour 
la construction/ 
quelques 
personnes 

une classe/ 
quelques 
personnes 

15 max

temporalités
toujours ponctuel annuel saisonnier toujours régulier usage à 

différentes 
ponctuel

annuel
annuel irrégulier
ponctuel

Questions 
techniques

sols stable et 
équipements

Accès escalier 
ou ascenseur. 
Quelles 
dimensions, 
quels 
matériaux? Où?

Sols plus 
confortable, 
sécurisation, 
éclairage?

sols fertiles, 
parcelles, accès, 
gestion.

concessions Gestion. 
Sécurisation.

Sols fertiles, 
plantations. 
Entretien ?

wagons et 
accès. Arrosage? 
Connexion avec 
le réseau global?

accès structures 
pérenne. Quelle 
surface pour 
quelle échelle de 
production 
pertinente? 

sol stable > voir 
PC15

mobilier, 
rangement du 
mobilier. 
Préservation du 
vide-absolu.

clôtures, 
système de 
contrôle électro 
ou gardien.

sol stable > voir 
pc 15

sol stable et 
équipements

pas 
d'aménagement

véhicules, 
gestion

véhicules, 
gestion

matériel mobilier voire 
rien du tout.

accès et 
cheminement

mobilier flexible mobilier. 
Matériel et lieu 
de rangement 
(ou 
mutualisation 
avec assos), 
raccord eau

sol confortable. 
Mobilier, 
rangement du 
mobilier. 

sols fertiles et 
plantations

branchement? mobilier, 
rangement, 
gestion

reprise des 
ouvrages, 
gestion

ruches. organisation 
d'un planning, 
organisation

Conditions de 
réalisation par 
rapport aux 
autres usages

Ouverture et 
fermeture à 
définir en lien 
avec les 
tronçons et leurs 
usages 
attribués.

Accès aux 
promenades 
selon leur type. 
Ex tronçon tout 
terrain, non 
PMR. . 
Superposition 
possible.

A réserver sur 
certains 
tronçons, 
activité régulière 
mais sur une 
zone délimitée.

Activité 
ponctuelle type 
animation sur 
l'été et/ou bien 
sur un créneau 
précis et réservé, 
superpositon 
délicate.

selon statut  
superposition 
possible avec 
d'autres usages. 

Circulation 
continue sur les 
rails qui 
nécessite une 
sécurisation et 
empêche les 
autres usages.

Activité 
consommatrice 
d'espace pour 
être rentable.  
Activité 
économique de 
grande échelle 
donc excluante. 
Transformation 
totale de la PC. 

Activité régulière 
mais peu 
consommatrice 
d'espace. 
Superposition 
possible avec 
alternance 
tronçon 
aménagé, 
tronçon plus 
accidenté.

Activité 
ponctuelle type 
animation sur 
l'été et/ou bien 
sur un créneau 
précis et réservé, 
superpositon 
délicate.

Permanent et 
excluant les 
usages "légaux". 
Pratiques 
existantes 
limitées au 
profit des 
riverains.

Activité régulière 
mais peu 
consommatrice 
d'espace. 
Superposition 
possible avec 
alternance 
tronçon 
aménagé, 
tronçon plus 
accidenté.

Activité régulière 
mais peu 
consommatrice 
d'espace. 
Superposition 
possible avec 
alternance 
tronçon 
aménagé, 
tronçon plus 
accidenté.

Permanent et 
excluant les 
usages "légaux". 
Site non modifié.

Activité régulière 
mais peu 
consommatrice 
d'espace. 
Superposition 
possible avec 
alternance 
tronçon 
aménagé, 
tronçon plus 
accidenté.

Usage peu 
consommateur 
d'espace mais 
nécessite d'être 
en retrait des 
autres usages 
sur une zone 
délimitée.

Ouverture et 
fermeture à 
définir en lien 
avec les 
tronçons et leurs 
usages 
attribués.

Superposition 
possible en tout 
temps

Services en 
appui à des 
usages 
existants, forme 
d'amélioration. 
Utilisation 
régulière en 
superposition 
des autres 
usages.

Usage peu 
consommateur 
d'espace mais 
nécessite d'être 
en retrait des 
autres usages 
sur une zone 
délimitée. 
Superposition 
délicate.

A réserver sur 
certains 
tronçons, 
activité régulière 
mais sur une 
zone délimitée.

Usage sur des 
temps délimités.  
Positionnement 
proche accès 
voire 
branchements 
indispensable. 
Sur une zone 
délimitée.

Utilitation 
ponctuelle à côté 
d'autres usages 
voire en 
combinaison (+ 
plateforme). 
Superposition 
possible et 
souhaitée

Circulation 
continue sur les 
rails qui 
nécessite une 
sécurisation et 
peut empêcher 
les autres 
usages.

Temps 
d'observations,  
superposition 
peut se faire 
avec des 
activités calmes 
ou sur des 
tronçons 
spécifiques

réversibilité
ambiances

Usage inadapté 
au site

Un usage au 
final excluant. 
Projet plutôt 
anecdotique qui 
détache la 
culture du sol 
sans pertinence 
sur le long 
terme.

Projet qui 
transforme le 
site, pas dans 
les objectifs de 
la MdP de 
biodiversité.

Usage non voulu 
par la MdP. 
Excluant les 
autres usages

Usage non voulu 
par la MdP. 
Excluant les 
autres usages

Trop vague.
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