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Apprivoiser le périphérique
LES 826 ha
DE LA CEINTURE DE PARIS
entre les boulevards des Maréchaux
et de la limite administrative de Paris
- 125 000 habitants dont une surreprésentation de jeunes et de plus
de 60 ans
- 49 000 emplois
- 1 320 commerces soit 2 % du
nombre de commerces de Paris pour
6 % de sa population ou 8 % sa
superficie
- 187 ha d’équipements
- 177 ha d’îlots
- 134 ha d’espaces sportifs
découverts
- 103 ha de squares, jardins et parcs
ouverts au public
- 79 ha de domaine ferroviaire
- 69 hectares pour le boulevard
périphérique et ses talus
- 28 ha de cimetières
- près de 7 millions de m2 de
plancher construit
- 65 0000 logements dont plus de
80 % de logements sociaux

Paris, comme d'autres métropoles confrontées
à l'intégration difficile de leurs autoroutes urbaines, engage des études sur la requalification du
boulevard Périphérique et de ses abords.
Ici comme ailleurs, les acteurs de la ville ont
longtemps perçu la voie rapide comme une
technicité figée, un objet étranger et difficilement conciliable. Or le regard sur ces grandes
infrastructures modernes, à la fois nuisantes et
vecteur d'une extraordinaire accessibilité, a
évolué. Des approches et des pratiques diverses
émergent, à travers les exemples français et
étrangers, autour de techniques, d'ouvrages ou
de conceptions nouvelles.
Que ce soit Boston, Madrid, Séoul, Birmingham
ou Barcelone, les métropoles concilient infrastructure et territoire de façon hybride : la ville
s'enrichissant grâce à l'infrastructure, l'infrastructure s'adaptant à la ville…
La démarche s'inscrit dans une dynamique plus
large, avec plus de 60 projets menés par Paris et
par les communes limitrophes. Le processus de
renouvellement urbain qui se met en place
transforme la Couronne en un lieu structurant
pour le cœur de l'agglomération. Mais l'ampleur
des mutations, comme la multitude des projets,
requièrent une vision globale à long terme,
selon une stratégie d'aménagement partagée
par l'ensemble acteurs et des services de la
Ville.
Des positions communes semblent émerger, qui
tendent à dépasser les solutions techniques limitées à l’ouvrage - couverture, mur anti-bruit - et
qui touchent son environnement élargi.
Ces positions tentent justement d'appréhender
le périphérique dans sa complexité (lien Parisbanlieue, création d'une mixité sociale et fonctionnelle, etc.), mais aussi d'articuler ces deux
échelles, locale et territoriale, si difficiles à
concilier.
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A l’échelle métropolitaine, le périphérique apporte
une accessibilité
exceptionnelle
aux territoires qu’il
traverse
SNCF grande ligne
Desserte RER, train de banlieue
mØtro et tramway
Autoroute
boulevard pØriphØrique

carte apur

Grande voies de circulation

carte de la desserte en transport en commun et par le réseau autoutier et les voies principales

1 Echelles métropolitaines et locales

LA DESSERTE DE LA COURONNE
transport en commun

À la fois coupure et lien entre les territoires, à la fois
moderne et dépassé dans sa conception, à la fois
vecteur de dynamiques urbaines et facteur de
dévalorisation des logements, le boulevard périphérique parisien est le siège de nombreuses contradictions. Celles-ci sont issues principalement de l'opposition entre une échelle locale (le lieu où l'infrastructure prend place) et une échelle territoriale (issue
des flux que l'infrastructure draine). Ces contradictions ne sont pas spécifiques au périphérique. Elles
concernent toutes les grandes infrastructures en
milieu urbain, mais ici, les problèmes sont encore
plus aigus car le périphérique, positionné sur la limite
communale de Paris, avec plus d'un million de véhicules par jour, est l'une des infrastructures des plus
chargées au monde. Ses nuisances concernent
aussi environ 100 000 riverains.
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- 25 stations de métro
- 2 stations de RER
- 8 pôles de bus accueillant
au moins 4 lignes
le boulevard périphérique
- chaque jour, 1,1 millions
de véhicules parcourant en tout
7,5 millions de kilomètres
- des échanges représentant
40 % du trafic Paris intra-muros
et Paris – banlieue
- un ouvrage saturé plus 12 heures
par jour, avec 8 800 véhicules
par heure et par file
- une vitesse moyenne de 47 km/h
entre 7 heures et 21 heures
- un temps moyen passé
par véhicule et par jour de 8 min 17 s
- l’autoroute la plus dense d’Europe
et une circulation stable depuis
plus de quinze ans

Depuis quelques
années, une certaine accélération et intensification des projets
aux abords du
périphérique.

AmØnagement
Secteur dØtude
ou de rØflexion
Secteur mutable terme

carte apur

OpØration d’amØnagement
en cours
achevØe depuis moins
de 10 ans
Zone de plan masse

Renouvellement
Requalification
OPAH en cours / prØvue
Requalification
de quartier

60 projets urbains de part et d’autre de la limite de Paris

GPV, ORU, GPRU ( Paris)

Espace public
Couverture
d’infrastructure
Requalification d’axe programmØe
Requalification d’axe l’Øtude
CrØation d’espace vert
en cours ou en projet
RØnovation d’espace vert
en cours ou en projet

Transports en commun
Tramway ou TCSP programmØ
Tramway ou TCSP l’Øtude
MØtro, RER, train programmØ



MØtro, RER, train l’Øtude


















Au niveau métropolitain
Le périphérique assure un rôle important dans la mise en relation des territoires. Il est le réceptacle et le connecteur des flux autoroutiers radiaux

LES PROJETS EN COURS DE PART
ET D’AUTRE DE LA LIMITE
ADMINISTRATIVE DE PARIS

de l'Ile-de-France. Il permet de gérer, notamment grâce à son nombre
important d'entrées et de sorties (une tous les 670 mètres), des flux de circulation automobile considérables.
Mais, en plus de ses performances routières, ce boulevard est un cataly-

aménagement
- 5 opérations d’urbanisme
en cours dans Paris ;
29 côté communes limitrophes
- 10 sites d’études ou de réflexion
dans Paris ; 11 côté communes
limitrophes

seur de transformations urbaines. Comme toutes les autoroutes, il a induit

renouvellement / requalification
- 7 sites de GPRU dans Paris ; 2 ORU
et 1 GPV côté communes
limitrophes

de voyageurs à prix économiques, centres commerciaux, publicités

- aucune OPAH dans Paris
et 9 côté communes limitrophes

parisienne offerte par la voie latérale qui le longe côté banlieue. Ce sont

espace public
- 4 projets de couverture
d’infrastructure dans Paris ;
4 côté communes limitrophe
- 3 projets importants de
requalification de voies dans Paris ;
10 côté communes limitrophes

une nouvelle structuration qui polarise le territoire aux nœuds d'échanges
et les inscrits dans un réseau métropolitain.
De ce fait, les terrains situés à sa proximité jouissent d'une véritable
attractivité, dès lors que les effets des nuisances sont maîtrisés. Depuis
l'achèvement du périphérique, sa rive banlieusarde a muté grâce à l'implantation de programmes économiques. Immeubles de bureaux, hôtels
(lumineuses ou sous forme de bâches) se multiplient. Tous bénéficient de
la proximité des Paris, de sa qualité de desserte, d'un flux automobile
considérable, de la visibilité depuis ses chaussées et, enfin, de l'adresse
des programmes que l'on retrouve plus généralement aux abords des
autoroutes ou des nationales, qui parviennent, grâce au périphérique, à
s'infiltrer au cœur de l'agglomération, profitant d'une qualité de desserte
à la croisée des voies rapides et à proximité des transports en commun.
En l'espace de trente ans, on est passé d'un territoire de confins, l'ancienne " zone " de l'enceinte militaire du XIXe siècle et ses abords, frappé
par la désindustrialisation à l'intérieur comme à l'extérieur de Paris, à un
territoire en position centrale et attractif.
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A l’échelle locale,
le périphérique
génère des nuisances pour les
riverains et des
coupures urbaines

apur

Le rond point de la Porte de Montreuil

Une tour de logement social
Porte de Saint-Ouen

LES NUISANCES
Au niveau local
Tout d'abord, les nuisances subies par les riverains sont difficilement supportables : la pollution atmosphérique et sonore, due à
la circulation, atteint à ses abords des niveaux extrêmes. Ainsi, certains immeubles de logements sociaux programmés à l'époque
de sa construction sont directement à l'aplomb de l'infrastructure.

- 6 000 logements sociaux parisiens
en rive directe du périphérique
- un bruit routier moyen supérieur
à 80 dB (A) jusqu’à 20 m de la source
- 6 km de couverture réalisés ;

Les nombreux terrains de sport et les espaces verts de même
génération sont eux aussi soumis à ces nuisances.
Limite physique et parfois visuelle, le boulevard périphérique fabrique des coupures dans la ville. Les franchissements ou les déplacements aux abords de l'infrastructure sont difficiles à l'échelle
locale, voire impossibles pour le piéton et le cycliste, sans mentionner les personnes à mobilité réduite. La voiture et sa vitesse excessive dominent l'espace public dilaté des portes de Paris. De nombreuses voies viennent buter contre l'infrastructure. Les alignements commerciaux s'interrompent entre les HBM et les communes limitrophes, dans l'épaisseur de la ceinture.
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- des tronçons prévus pour 2006 :
porte de Vanves, porte des Lilas,
entre porte de Champerret et porte
de Ternes ; d’autres à l’étude :
porte d’Ivry et porte de Choisy
- 23 murs antibruit pour
une longueur totale de 14 km
- 13 500 fenêtres isolées
depuis 1986

L’histoire de la
ceinture a créé
des emprises
monofonctionelles
au service de
Paris

Grandes emprises de la ceinture verte le long du périphérique sud

UN MANQUE D’EQUIPEMENTS
CULTURELS ET DE LOISIRS ET DE
SERVICES DE PROXIMITE
- 48 équipements liés à la petite
enfance (crèches, haltes garderie,
etc.)
- 44 écoles maternelles
et élémentaires
- 25 collèges et lycées
- 8 piscines
- 34 stades
- 33 gymnases et terrains de sport
- 2 parcs d’exposition
- 2 cinémas
- 2 musées
- 5 théâtres
- 2 salles de spectacle ou de concert
- 1 bibliothèque
- 11 centres d’animation
- 2 hôpitaux
- 1 clinique
- 8 bureaux de poste
- 8 centres commerciaux
dont 3 dans Paris
- 35 hôtels
- 0 commissariat de police

Au final, l'urbanisation de l'ancienne zone, est représentative de
l'urbanisme des années 1950. Son paysage se déroule de manière
relativement uniforme et peu attentive aux territoires traversés. Il
est moderne en ce sens qu'il se dissocie clairement du contexte
qui l'environne. À l'opposé de la ville traditionnelle, où l'imbrication
crée une certaine richesse, dans l'ex-ceinture verte, les fonctions
se juxtaposent sans que l'on n'ait réfléchi à leurs véritables interactions.
Le caractère composite de la ceinture est encore accentué par
diverses occupations logistiques. Certaines offrent d'agréables
paysages, comme les cimetières, tandis que d'autres peuvent le
dégrader, telles que dépôts de voirie, déchetteries ou fourrières.

- 1 320 commerces soit 2 % du
nombre de commerces de Paris pour
6 % de sa population ou 8 % sa

Toutes occupent de très larges emprises infranchissables, qui

superficie .....

que l'espace public est délaissé…

redoublent la coupure de la voie rapide et isole durablement Paris
et ses voisins, d'autant que c'est souvent aux abords de ces sites
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La ceinture de Paris et ses grandes ouvertures paysagères constituent un vide structurant comme celui de la Seine

Le “grand vide” structurant de la Couronne

carte apur

Moins reconnu que celui de la Seine qui fait l'objet de toutes les attentions depuis plusieurs siècles dans Paris, le grand paysage de la couronne se caractérise par son
ampleur, un vide annulaire et continu le long des 35 km de la limite de Paris. Son étendue résulte de la zone non-aedificandi de l'enceinte de Thiers, vide de 250 m de
large. Elle est généralement limitée à l'intérieur de Paris par le front des immeubles
HBM et par des limites plus variées côtés communes limitrophes.
Cette étendue s'enrichie ponctuellement de la rencontre avec des éléments paysagers transversaux à la limite de Paris : la vallée de la Seine, les faisceaux ferroviaires,
le vide de l'autoroute A3, les bois, etc. Le relief compte aussi pour beaucoup car il
permet d'enrichir ce paysage avec des horizons encore plus dégagés : colline de
Belleville, relief de la vallée Bièvre, etc.
D'un tout autre point de vue, le périphérique offre aux automobilistes qui le parcourent un travelling remarquable sur le Paris moderne, ses monuments élevés et sur la
géographie du cœur de l'agglomération, franchissements de la Seine, voies ferrées,
ou relief, lorsque ceux-ci sont perçus au-delà des écrans antibruit.
Il faut toutefois que ce vide est mal connu et mal perçu car aucune des vues remarquables qu'il offre ne font l'objet de fuseaux de protection particulière dans le plan
des hauteurs de Paris du PLU actuel.

Les vides métropolitains de la Seine de la couronne sur le relief. Panoramas (en rouge) et échappées vers des points de repère (en
orange)
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Paysage résultant de la ceinture verte
Définie dans les années 1920 puis 1950 comme un lieu de rencontre entre Paris et les communes limitrophes, elle n'a pas été réalisée comme un enchaînement de grands parcs et de pelouses de
sport ouverts, à l'image du square Kellermann (1937-1950) ou du
parc de la Cité universitaire (1920) qui associent pratiques sportives (tennis et football) et jardins publics, mais comme une addition d'emprises monofonctionnelles, séparées et clôturées. Les
trente-quatre stades réalisés sont tous clos de grillages et, s'ils
offrent des vues dégagées pour les riverains et pour les automobilistes, ils sont des mondes réservés aux pratiques sportives en club.
Les plantations ne prennent place que dans les espaces résiduels
de chaque parcelle. La promenade n'y est pas évidente car les

document tomato

parcours piétons se limitent à la circulation sur des trottoirs élargis.

Ce vide comprend de larges
portions de ceinture verte mais
elle est fragmentée

carte apur

Carte des “clôtures” entre la porte de Saint-Ouen et le canal Saint-Denis

Le vide de la couronne et la ceinture verte (bois, jardins publics, cimetières, terrains de sport)
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carte apur
Le vide métropolitain de la couronne et les bâtiments d’implantation libre

Paysage architectural
Le paysage de la couronne s'organise en strates successi- A l'échelle piétonne, leur implantation libre et espacée
ves depuis les Maréchaux jusqu'à la limite communale : la génère sur certaines portes une discontinuité dans l'actibande des HBM, celle des terrains de sports ou des grands vité urbaine qui renforce le sentiment de négligence de
ensembles, le boulevard périphérique. Par endroit cette ces espaces. Il serait sûrement intéressant de créer sur les
organisation annulaire et systématique est perturbée par portes des socles accueillant des activités avec en étage
un faisceau ferroviaire ou par un grand équipement (Paris des immeubles plus libres. C'est ce type de morphologie
expo, hôpital Bîchat) qui englobent les différentes strates. qui est préconisé par les Ateliers Lion pour la Consultation
Comparé au tissu traditionnel parisien, majoritairement Masséna entre Paris et Ivry.
dense et continu, le paysage bâti de la ceinture verte se Enfin, d'un point de vue patrimonial, la couronne
caractérise par sa faible emprise au sol et sa discontinuité accueille un florilège de bâtiments modernes remarquamorphologique. Allant de paire avec l'infrastructure auto- bles (fondation Avicenne, pavillons de Le Corbusier,
routière, cette organisation libre du bâti est précieuse en caserne Masséna, tours Mercuriales et EDF, etc.) mis en
ce sens qu'elle permet une porosité importante de ce relation par le boulevard périphérique. Il faut aussi soulipaysage.

gner que l'objet " boulevard périphérique " en lui-même a

A l'échelle du déplacement automobile, ces bâtiments se fait l'objet d'un grand soin de conception, de design et de
détachent du fond continu de la ville qui forme un arrière construction. Ces qualités devraient être mises en valeur
plan. Ils sont des points de repère qui marquent le par- par un meilleur entretien des ouvrages et un éclairage
cours de l'automobiliste.
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adéquat.

apur

Ce vide est ponctué et qualifié par
des bâtiments
d'implantation
libre
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Les 11 séquences paysagères de la couronne de Paris
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Paysage séquencé
Le paysage de la couronne peut se décomposer en vastes
séquences paysagères. Chaque séquence se caractérise par
la conjonction de différents éléments :
- Les grands éléments de la géographie (vallée de la Seine ou
relief)
- la morphologie du boulevard périphérique (en tranchée, à
niveau, en remblai ou sur ouvrage d'art),
- la relation entre l'infrastructure routière et son environnement
(intégration ou espacement)
- l'occupation de la ceinture verte (services urbains, terrains de
sports, parcs, etc.)
- les ambiances : publicitaire,

végétale ou infrastructurelle

document apur

(échangeurs, voies ferrées), etc.
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2 Faire la ville avec le périphérique
Les projets en cours portent de nouveaux regards sur ces territoires longtemps délaissés. Pour reconquérir le boulevard périphérique, l'aménagement de la Couronne se
conçoit dans toute son épaisseur. Le projet s'affranchit de la vision annulaire et systématique de l'ex Ceinture verte, pour adopter un point de vue transversal et une
approche dynamique. De même est-il nécessaire de sortir d'une logique uniquement
protectrice par rapport aux nuisances routières, pour considérer que ces territoires
recèlent de réelles potentialités, là où se joue le lien entre Paris et l'agglomération.
Ainsi, les grands sites de redéveloppement du Sdrif, de 1994, traversent-ils presque
tous la limite parisienne : les territoires transversaux doivent retrouver sens et légitimité.
Car, plus que la coupure du boulevard périphérique et l'opposition historique entre
Paris et sa banlieue, ce qui compte aujourd'hui, c'est de noter la complémentarité
entre les différentes composantes de l'agglomération : elles forment un ensemble
varié, mais dont les entités sont interdépendantes. Paris et les communes limitrophes
partagent des enjeux sociaux, économiques et culturels similaires. À l'aune des pratiques sociales, la limite du boulevard périphérique n'en est plus une à bien des
égards… bien qu'elle le demeure pour le piéton qui désire la traverser.
Afin de mieux articuler échelles locale et métropolitaine, ville et infrastructure, et de
redonner de réelles qualités d'usage à la ceinture de Paris, il s'agit de répondre très
concrètement aux trois défis essentiels posés par l'infrastructure et la ceinture verte :
la programmation, le franchissement et l'insertion urbaine de l'infrastructure.

Les projets de l’interface
Les conflits d'usage et les nuisances ont généré, dès
l'achèvement du boulevard périphérique, quantité de
projets et de réalisations. Dans les années 1980, la Ville et
la Région se sont lancées dans une campagne ambitieuse de construction de murs antibruit.
Dès 2001, la Ville de Paris s'est pleinement saisie du relatif Les mises en chantier de couverture du boulevard périétat d'abandon de ces territoires. Une telle démarche phérique et les secteurs " grand projet de renouvellement
n'étant vraisemblable sans un préalable politique urbain " traduisent cette volonté d'y faire mieux cohabiter
engagé, il faut aussi souligner l'importante action de coo- la ville et l'infrastructure. Sur l'ensemble des sites traversés
pération engagée en 2001 par la municipalité parisienne, par le boulevard périphérique, des manières intéressantes
avec les communes limitrophes, avec celles concernées de penser le projet urbain sont nées de la confrontation
par des propriétés parisiennes, ou d'autres de l'agglomé- entre infrastructure métropolitaine et pratiques locales.
ration dense, mais aussi avec les départements limitro- C'est dans cet esprit que la Ville de Paris et la Région Ilephes et certains grands acteurs institutionnels (dix proto- de-France ont lancé, au printemps 2005, un marché
coles de coopération communale signés, un départe- d'étude d'insertion urbaine du périphérique et des potenmental et une déclaration d'intention avec l'intercommu- tialités de couverture de certains tronçons.
nalité de Plaine commune).
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Faire des portes
des lieux de centralités en tenant
compte de leur
typologie

PORTE DE LA CHAPELLE

PORTE D’AUBERVILLIERS
PORTE DE LA VILLETTE

PORTE DE CLICHY

PORTE DE PANTIN
PORTE DE CHAMPERET

Faire des portes des lieux
de centralitØ

PORTE MAILLOT

Porte en devenir
PORTE DE BAGNOLET

Porte mØtropolitaine
Porte majeure

Porte paysasagŁre
PORTE DOREE

PORTE SAINT CLOUD
PORTE SEINE AVAL
PORTE DE VERSAILLES

carte apur

PORTE DE VINCENNES

Porte locale

PORTE DE BERCY
PORTE SEINE AMONT
PORTE DE FRANCE

PORTE D’ORLEANS

PORTE DE CHOISY
PORTE D’ITALIE

carte de la typologie des portes

2.1. Programmer pour articuler les échelles locales
et métropolitaines
Le devenir des portes, des terrains à construire et des logements
sur les rives, est intimement lié à une meilleure articulation entre
l'infrastructure globale et l'échelle locale des lieux de vie.
Mais fabriquer la ville sur la Couronne nécessite les lieux et les
programmes. Cette vision de ville dense et attractive, par sa
mixité et ses usages, tient compte de la proposition de typologie
des portes et de leur spécificité.
Entre les portes, il est essentiel de réfléchir à la ceinture de Paris
d'une manière plus globale. Pour opérer ce véritable changement d'image du seuil de la ville, il est utile de diversifier ses fonctions en mobilisant intelligemment le foncier disponible et en
décloisonnant réellement la ceinture verte.
Enfin, la difficile question des logements collés à la voie rapide
appelle des solutions plus radicales, opérations de reconversion
des tours de logement, démolition-reconstruction ; elles ouvrent
la voie à des recherches de morphologie innovantes.
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Renforcer l’attractivité de la couronne en développant de nouvelles centralités
sur les portes
majeures et
métropolitaines
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Porte locale

P. DE VERSAILLES

M

Mutiplier les points de
franchissements

Diagnostic
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M

Transformer la couronne
servante en ville active
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La couronne “attractive”: les équipements et les centralités à l’échelle métropolitaine
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Faire des portes des lieux de centralité et de continuité urbaine
D'un point de vue des usages et de la perception, les portes sont toutes désignées
pour assurer la transition entre ville et infrastructure.
Il s'agit de tirer pleinement parti du potentiel de chacune en mettant en valeur leur
spécificité.
Les portes peuvent être regroupées en quatre catégories distinctes , se fondant à la fois sur l'analyse de la situation
existante et sur leur évolution prévisible.
- Les portes métropolitaines : ces grandes entrées dans - Les portes locales : assurant une continuité entre les cenParis, dominées par les flux routiers, appellent des projets tres des communes limitrophes et de leurs homologues
ambitieux, des programmes d'exception à l’architecture parisiennes, elles sont souvent sans échanges avec le
symbolique. Là se joue en grande partie l'image de la boulevard périphérique. Malgré un trafic routier parfois
métropole contemporaine.

important, elles sont considérées comme des portes rési- Les portes majeures : à l’image souvent positive, elles dentielles, où les enjeux de cadre de vie et d’usage de
acueillent des centralités importantes à conforter. Le proximité dominent.
réaménagement de leur espace public, coordonné - Les portes paysagères : pour les piétons et cyclistes, ces
entre Paris et les communes limitrophes, est primordial, lieux de connexion avec des promenades régionales
car elles sont des lieux d'affluence et de traversées pié- (canaux, aqueducs de la Vanne, de la Bièvre, boulevard
tonnes.
urbain de la porte Pouchet) ou d'accès aux bois, sont
souvent dominées par la présence du végétal. Leur
réaménagement n'implique pas le développement de
nouvelles centralités, mais un soin particulier apporté au
traitement de l'espace public.
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sur remblai
ou en ouvrage d’art

Diversifier et ouvrir
les grandes emprises de la ceinture
verte

De la ville " servante " à la ville " active "

apur - dusapin - leclerc

La répétitivité des grands programmes monofonctionnels et leur manque d'accroche locale,
devraient être enrichis par de nouvelles ponctuations programmatiques.

Porte de La Chapelle : ouverture du
stade des Fillettes

- Diversifier les fonctions sur la ceinture
Sur ces terrains majoritairement détenus par la puissance publique, l'introduction d'activités générant des emplois privés, par des
immeubles de bureaux, des commerces et des services peut y
contribuer. Certaines fonctions coexistent mieux que d’autres
avec l’infrastructure : l’activité traditionnelle des anciens boulevards de ceinture, comme les boîtes de nuit, les salles de concerts,
les théâtres, les cinémas.
Ces nouvelles accroches programmatiques peuvent se définir en
complémentarité avec les communes limitrophes, même lorsque
les deux rives de la ceinture sont tout à fait différentes : c'est le propre de tout boulevard que de pouvoir associer bourg et faubourg.
La porte de la Gare, entre Paris rive gauche et la ZAC d'Ivry-Port

348 ha DE TERRAIN A PROJETS
SUR LA CEINTURE DE PARIS
(70 % situés dans des opérations en
cours ou à l’étude)

en est une traduction contemporaine.

dont :
- 42 ha de terrains directement
constructibles – 85 % situés dans
des opérations en cours ou à l’étude
- 230 ha de terrains éventuellement
mutables nécessitant des opérations
lourdes : relogement, rationalisation
de services urbains, réorganisation
d’espaces sportifs, etc. –
70 % situés dans des opérations
en cours ou à l’étude

dispositions constitue l’un des grands enjeux de rationalisation des

- 76 ha d’espaces publics à
recalibrer ou de jardins à réorganiser
– 50 % situés dans des opérations
en cours ou à l’étude

- Recomposer les grandes emprises monofonctionnelles et dégager du foncier constructible
Mobiliser le foncier disponible ou mutable, moyennant quelques
aires logistiques (fret ferroviaire, services urbains, casernes etc.).
Sous leur forme actuelle, consommatrice d'espaces, ces grandes
enclaves assurent des fonctions dont les gestions actuelles sont
peu compatibles avec la ville dense. La superposition des ces
activités dans une seule structure est certes plus coûteuse, mais
elle change radicalement l’image de ces lieux et valorise considérablement le territoire de la ceinture. Le Gpru de la porte
Pouchet, montre l’exemple de services urbains intégrés sous les
terrains de sport, dans un socle semi-enterré.
- L’ouverture de la ceinture verte aux usages de proximité
C'est l'un des enjeux fondamentaux de la reconquête de la limite
de Paris.
Cette ouverture de la ceinture verte a débuté avec l'inauguration, en 1987, du parc de la Villette, multifonctionnel et équipé. Il

dont :
- 168 ha propriété de la Ville de Paris
- 107 ha propriété de la SNCF
- 29 ha propriété de l’État
- 14 ha propriété de la RATP
- 3 ha propriété de bailleurs sociaux

comprend de vastes pelouses, des terrains de sport, musées, lieux
de concert, etc. Le concept de " parc équipé " est une piste intéressante, tant il contribue à réactivé le projet initial d'une ceinture
verte active et partagée. C'est l'intensité programmatique qui s'y
entremêle, qui contribue à rendre tolérable la présence momentanée de l'infrastructure.
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Profiter des potentialités foncières

ntuellement
s

bles directement

aines conditions

ons rØaffecter

mØnagement

Terrains projets
Occupation actuelle des parcelles
Espace public
Jardin public
CimetiŁre, terrain de sport
Talus, espace vert dØcoratif
Equipement public
Service urbain
Constructions rØaffecter
Logement
Faisceau ferroviaire
Terrain libre ou en friche
OpØrations d’amØnagement
En cours
A l’Øtude

carte des “terrains à projet”
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carte apur

Repenser l’habitat
le long du
Périphérique en
diversifiant les
typologies

Habiter la ceinture
L’autre question essentielle qui
se pose en terme de programmation est bien évidemment
celle délicate des logements en
rive de l’infrastructure (environ
2000).
- Protéger l’habitat collectif en rive de l’infrastructure
À long terme, il semble que la seule solution
viable soit celle de l'éloignement, soit par
effacement de la voie rapide, soit par
reconstruction des logements. Des solutions
plus légères telles que des semi-couvertures
ou des porte-à-faux peuvent apporter des
réponses suffisemment pour gérer la question des nuisances. De nombreuses communes limitrophes interdisent la construction de
logements aux abords du périphérique. A
Paris, ces logements accueillent les populations parmi les plus fragiles, qui ne peuvent
trouver que très loin du centre une autre
solution à la difficile équation qui lie loyer et
revenu. Bien que très exposés aux nuisances, ces logements sont indispensables à
l'équilibre social de la capitale.
- Diversifier les morphologies et les populations
Les tours de logements sociaux peuvent
(des solutions existent). Ces opérations doivent aussi permettre de diversifier les morphologies de l'habitat et d'essayer d'attirer
de nouvelles populations, en explorant
d’autres formes, pour rendre une certaine
attractivité à l’habitat sur la couronne.
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ateliers lion

être reconverties en immeuble de bureaux

Deux variantes morphologiques du projet issu de la consultation MassénaBruneseau: la permière avec des bâtiements rescpectant le plafond des
hauteurs du PLU et la seconde avec des bâtiments le dépassant

Protéger et diversifier les ensembles
de logement

Porte d’Italie : état actuel

Schéma de recomposition d’un ensemble de
logements et de la ceinture verte
Porte de Bagnolet, les emprises des terrains de
tennis s'échangent avec celles des grands
immeubles de logement collés à l'infrastructure.
Les logements sont reconstruits sous forme de collectifs ou de maisons de ville.

apur

apur

Porte d’Italie : schéma possible d’évolution (variante 1)
Construction de bureaux le long du péripéhrique et reconstruction de logements

Porte d’Italie : schéma possible d’évolution (variante 2)
Jardin en semi-couverture du périphérique et construction de
logements et bureaux
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carte des logements exposés au bruit du périphérique (source DVD)
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carte apur

2.2 Franchir
Faire tomber la barrière du boulevard périphérique signifie un meilleur franchissement
de l'infrastructure, dont les aménagements alentour lui sont entièrement subordonnés. Il s'agit de passer d'une logique d'infrastructure, monofonctionnelle, technique et
sectorielle, à une logique d'espace public, au contraire polyfonctionnelle, esthétique
et sociale.
Faire tomber la barrière du Périphérique implique de travailler la dimension transversale. Mieux franchir passe par deux actions : rendre plus confortables les franchissements existants et multiplier les points de passage sous diverses formes.

CO-BE / Trévelo et Viger-Kholer

Ces mesures constituent un véritable maillage d'espace public sur la Couronne,
comme autant de points de jonction, dans la continuité symbolique du démantèlement des enceintes de Paris.

Porte Pouchet - vue de la future place

24

Des traversées
directes pour les
piétons

Porte de Pantin - remodelage de l’espace public : état actuel - esquisse (Apur)

Requalifier les franchissements existants
Le rémanénagement des espaces de voiries souvent surdimensionnés doit permettre
d’atténuer la sensation de coupure aux portes existantes, dans toute leur épaisseur,
que l'on parcourt depuis les boulevards des Maréchaux jusqu'à la frange extérieure
de Paris.
La restructuration de l'espace public repose sur un principe de cheminement piéton
le plus confortable, direct et linéaire possible, grâce à une réduction des emprises de
chaussée, un resserrement des traversées, des élargissements de trottoirs et une simplification des systèmes de carrefours. C'est aussi l'animation (notamment commerciale) des centralités parisiennes et périphériques proches que l'on peut chercher à
étendre dans l'enprise de la ceinture, afin d'accompagner le piéton. La recherche
d'une unité et de lisibilité de l'espace de la traversée est à favoriser, car elle donne le
sentiment que les éléments routiers s'articulent mieux à la ville alentour.
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carte apur

Répartir l’espace
public en faveur des
piétons et des
modes doux

Répartition trottoir / chaussée sur la Couronne (Apur)

Par-dessus…
Requalifier les portes là où le périphérique est en tranchée est a
priori l'action la plus simple, puisque, de Paris vers les communes
limitrophes ou inversement, l'espace public des portes au niveau
des HBM peut être " étiré " au-dessus de l'infrastructure, moyennant
une adaptation de la configuration des trottoirs au droit de la voie
rapide. Pour ces passages en pont au-dessus de l'infrastructure,
l'atténuation des nuisances et de l'effet de coupure peut passer
par un élargissement plus ou moins important de la couverture du
boulevard périphérique, conçue comme une extension de la ville.
La couverture totale, dont le coût est élevé, n'est pas forcément
l'unique solution. Des couvertures partielles peuvent suffire à améliorer les cheminements. La rénovation et la mise en valeur des
ouvrages d'art du périphérique, surtout lorsqu'ils sont visibles depuis
la porte, comme les murs de soutènement en appareillage de
pierres dans toute la section sud, permettent d'humaniser l'infrastructure elle-même et de l'intégrer dans la composition paysagère de la porte.
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par-dessous…
Lorsqu'il est construit en viaduc ou en talus, le boulevard périphérique s'impose à tout son environnement ; il masque les vues et
isole les quartiers qui se trouvent de part et d'autre de son tracé.
Puisqu'il est impossible de faire disparaître cette perception de l'infrastructure, il convient de mettre en valeur, voire de magnifier,
l'ouvrage d'art par la rénovation de sa structure (murs de soutènement, piliers, sous-faces des tabliers), trop souvent mal entretenue
et sale, et par un éclairage scénographique de jour et de nuit…
Passer sous le périphérique ne doit pas être une étape misérable
d'un pénible cheminement, mais plutôt un événement différent le
long d'un parcours ponctué d'événements. Il est aussi possible d'y
favoriser l'implantation d'activités génératrices de vie urbaine,
comme par exemple des boutiques de puciers à la porte de
Clignancourt, dans les locaux des services urbains.

carte apur
carte de l’état de dégradation de l’espace public (orange : moyennement dégradé ; rouge : dégradé)

dans l'entrelacs des réseaux
Les restructurations d'échangeurs et les interventions lourdes pour élargir un
passage sous viaduc, déplacer des piliers ou une culée, sont complexes et
coûteuses, et comportent des risques de déstabilisation de l'ouvrage. En
revanche, la reconfiguration de bretelles d'accès est un objectif plus raisonnable à atteindre. Cela permet de minimiser leur emprise au sol en les rapprochant de la chaussée principale et de les redresser dans une géométrie
plus rectiligne, dans une géométrie plus cohérente avec le réseau de voies
urbaines. La reconfiguration de l'échangeur de la Chapelle, proposée par
l'Apur dans le cadre de l'opération " Paris Nord-Est " pour les jeux
Olympiques de 2012, va dans ce sens.
Ce modèle de projet, sans remettre en cause l'efficacité circulatoire de
l'ouvrage, pourrait se développer sur d'autres échangeurs, comme ceux de
Bercy ou de Bagnolet.
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Créer de nouveaux franchissments et rétablir
les voies interrompues
Faire des portes des lieux
de centralitØ
Porte en devenir

Transformer la couronne
servante en ville active

Mutiplier les points de
franchissements
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carte des voies interrompues , des points de franchissments actuels et proposés
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Equipement commercial
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sur remblai
ou en ouvrage d’art

Couve
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Parc et jardin

Requa

Multiplier les points de franchissement MØtro, RER
M RER

Requa

Passerelles enjambant le périphérique de Barcelone - tunnel piétonnier sous une voirie autoroutière à Roissy
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apur

apur

Franchir en s'attachant à la dimension transversale. Afin de résorber les effets de coupure liés aux infrastructures, des actions sont à mener : restructuration d'échangeurs,
couvertures du périphérique et multiplication des franchissements, qui peuvent prendre diverses formes - passerelle, pont habité. D'autres actions plus légères concernent
l'aménagement d'espaces publics de qualité, les chartes de propreté ou l'activité
commerciale. Aux portes, la mise en contact des quartiers peut être menée par des
continuités programmatiques et bâties, ou par l'occupation des sous-faces du périphérique. La requalification des principales liaisons régionales s'attache ainsi à
recréer des lieux de vie, dans l'épaisseur de la Couronne.
Dans cet état d'esprit, les cimetières de la ceinture pourraient avoir plusieurs entrées
et être traversés, à l'instar des autres grands cimetières parisiens du Montparnasse ou
du Père Lachaise, une hypothèse actuellement explorée dans le cadre du Gpru de
la porte Pouchet.

CrØat
en co

RØnov
en co

Transports e

Tramw

Tramw

MØtro

MØtro
Novembre 2004

apur
la Ronda del Littoral à Barcelone

2.3 Adapter l’infrastructure a la ville
Domestiquer le boulevard Périphérique pour l'adapter à l'agglomération dense et
favoriser l'environnement. Sortir de la logique technique et sectorielle de la voie
rapide pour développer au contraire une logique esthétique et sociale.
Deux principes qui résument la démarche. Les contraintes et les logiques devraient
progressivement évoluer pour minimiser l'emprise et l'impact de la voie rapide. Elles
s'inscrivent aussi dans une vision plus utopique d'évolution des déplacements dans le
coeur dense de l'agglomération, par la mise en place d'un maillage de transports en
commun sur le réseau autoroutier.

Les 4 attitudes types par rapport à l'autoroute en
milieu urbain :
- La priorité à l'infrastructure, qui magnifie l'ouvrage d'art et son esthétique, selon le modèle de
certaines villes asiatiques, Shanghai, Pékin, Hong
Kong ;
- L'intégration ultime à la ville, en couvrant l'infrastructure : Madrid, Boston ou Séoul engagent des
budgets de travaux colossaux, dans des projets
urbains
d'envergure ;
- La suppression d'autoroutes devenues " inutiles ",
dans une politique de déplacement volontariste :
le boulevard circulaire de La Défense, le cours
des 50 Otages à Nantes, le Ring Road de
Birmingham ;
- Une démarche plus hybride qui articule infrastructure et ville dans une conception d'ensemble :
les Rondas de Barcelone en sont exemplaires.
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Intégrer le périphérique dans un réseau hiérachisé d’espaces publics

PORTE DE LA CHAPELLE

PORTE D’AUBERVILLIERS
PORTE DE LA VILLETTE

PORTE DE CLICHY

PORTE DE PANTIN
PORTE DE CHAMPERET

PORTE MAILLOT

PORTE DE BAGNOLET

PORTE DE VINCENNES

PORTE DOREE

PORTE SAINT CLOUD
PORTE SEINE AVAL
PORTE DE VERSAILLES

PORTE DE BERCY
PORTE SEINE AMONT
PORTE DE FRANCE

PORTE D’ORLEANS

PORTE DE CHOISY
PORTE D’ITALIE

carte des places et de leur relation avec les enceintes et les grands tracé (Apur)

Créer un maillage d’espace public sur la couronne
D'un point de vue symbolique, lors du démantèlement de toutes les grandes enceintes de Paris, des places monumentales ont été créées sur des lieux qui étaient auparavant des points de rupture. Vouloir effacer la coupure du boulevard périphérique
ne signifie pas nécessairement le couvrir pour le cacher, mais plutôt opérer un changement typologique en transformant ces lieux de jonction entre l'infrastructure et la
ville en de véritables places, des lieux de centralité où l'on se rend.
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Associer les franchissements à des programmes et des équipements
Comme pour les gares à leur époque, faire aujourd'hui de ces lieux de rupture de charge et d'échanges, de vrais lieux d'activité intense, permettrait
en partie de compenser le niveau élevé des nuisances sonores. Ces lieux
doivent aussi être pensés la nuit, car la présence humaine permanente
contribue à les sécuriser. Des activités ouvertes en soirée, hôtels, pharmacies de garde, et des activités de loisirs telles que salles de concerts, cinémas, bowlings, boîtes de nuit ou salles de sport privées peuvent y aider.

Périphérique de Barcelone : espaces publics contemporains pour la promenade, équipements sportifs et de proximité en superstructure, places jardinées
Neuilly-Plaisance : pôle vélo sous un viaduc
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Favoriser une insertion rapide des ouvrages

Favoriser une insertion rapide de l'infrastructure et des bretelles
Les contraintes et les normes techniques
du périphérique peuvent évoluer pour
s’adapter au milieu urbain : redresser les
bretelles dans une géométrie linéaire,
accentuer les pentes des ouvrages pour
minimiser leur emprise... A titre de comparaison, la norme parisienne pour les bretelles limite les pentes à 6 - 7 % quand à
Barcelone, la pratique est de 6 à 12 %.

Barcelone : Gran Via, traitement en coupe d’une infrastructure
à niveau

A Barcelone, le système de voies en porte-à-faux au dessus du périphérique, permet :
- de réduire la perception visuelle de l’infrastructure
- d’atténuer fortement le bruit de l’autoroute pour les logements,
- de compacter toutes les emprises circulées (autoroute et voies locales)

Barcelone : Ronda de Dalt, coupes et vues actuelles
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Valoriser les qualités esthétiques du Périphérique

Requalifier l'infrastructure et valoriser les qualités
esthétiques des ouvrages d'art

apur

L’entretien et la mise en valeur des ouvrages d’art
associés au Périphérique est fondamentale pour faire
évoluer le regard sur l’infrastructure, mais aussi le rapport à ce territoire. Diverses actions peuvent être
développées pour investir aussi bien l’échelle locale,
de proximité, que la grande dimension : éclairer les
sous faces et occuper les hauteurs libres du
Périphérique - points vélos, commerces, stations services équipées -, veiller aux délaissés, au talus et à tous
les espaces de voirie associés, mais aussi, développer
une scénographie de grande échelle, à l’image des
palmiers de Barcelone.

Paris: le boulevard périphérique en viaduc
Tokyo : murs anti-bruit végétalisés
Shanghaï : éclairage des viaducs autoroutiers
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Favoriser les transports collectifs dans
l’agglo dense

carte apur

Outre le renforcement de la desserte en
transports en commun par la création de
nouvelles stations RER et le prolongement
des lignes de métro, d’autres pistes peuvent être explorées sur le réseau autoroutier régional, par la mise en place d’une 3e
voie dédiée au transport public, au taxi et
au covoiturage. Cette idée a notamment
été mise en oeuvre à Grenoble.

Monorail de Chiba - région de Tokyo

Trafic routier sur le réseau principal parisien (source IAURIF - DDE - DVD)

Vers un plan de déplacement du coeur
d’agglo
Le bouclage de l’A86 a permis une
réduction du trafic de transit, sur les grandes radiales et sur le réseau autoroutier,
qui pourrait être encore confortée.
La recherche de la qualité de vie, source
d’attractivité du coeur d’agglomération, pousse dans cette direction.

Trafic routier sur le réseau barcelonais avant et après l’achèvement du boulevard périphérique (1990 et 1993)
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Paris ville ouverte
Loin d'être exclusivement technique, le renouvellement urbain aux abords de la ceinture est tout autant une question sociale, économique, paysagère ou politique.
L'articulation entre ville et infrastructure est nécessaire à la fois sur les portes, mais aussi
par les programmes qui s'y trouvent. D'une manière beaucoup plus large, c'est tout
l'espace de la ceinture qui doit être enrichi, dans une recherche de porosité.
L'architecture, par sa volumétrie, ses matériaux et les usages qu'elle propose, est
appelée à participer à ce formidable potentiel paysager et programmatique.
Tout au long du XXème siècle, la ceinture de Paris s'est affirmée comme un périmètre
d'innovation urbaine, tant architecturale que sociale. Si les réalisations n'ont pas toujours tenu leurs promesses, elles n'en constituent pas moins un socle dont la dimension
métropolitaine est un véritable atout. Au XXIe siècle, Paris pourrait réellement s'ouvrir
vers son agglomération, en requalifiant son périphérique et sa ceinture verte.
Les portes seraient les nouvelles places d'une métropole ouverte. Des portes offertes
à toutes les pratiques et à tous les usages. Des portes contemporaines, traversées par
le périphérique.
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