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Une promenade sportive urbaine
en héritage des JOP 2024
La promenade sportive de la ceinture
verte s’inscrit dans la volonté de la Ville
de Paris de faciliter et d’améliorer la
pratique du sport en faisant de Paris un
terrain de sport à ciel ouvert. Elle peut
constituer un héritage fort des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024.
Cette promenade sportive, d’environ
40 km, est réalisée sur l’espace public,
entre les boulevards des Maréchaux et
les communes voisines.
Elle est aménagée pour accueillir et faciliter des pratiques sportives et de loisirs
individuelles et collectives, des promenades, des rassemblements conviviaux,
des animations sportives et culturelles.
La promenade est accessible à toute
heure du jour et de la nuit, pour tous
les publics, sans distinction d’âge, de
genre ou de condition physique. Elle
participe du développement de la biodiversité, des continuités écologiques et
des parcours fraicheurs.
Les plans programmes réalisés par
l’Apur, en collaboration avec le Secré-

tariat Général (mission JO), la DEVE, la
DJS, la DVD, ainsi que la DU, la DICOM
et la DDTC, ont pour objectif de définir
le tracé de la promenade ainsi que ses
principes d’aménagements et de programmation.
Ils se déclinent en trois plans programmes thématiques regroupant des
actions liées aux sports, à la biodiversité et à la culture et les loisirs.
Ils s’accompagnent de notes de cadrage rédigées en collaboration avec
les différents services impliqués dans
la future mise en œuvre de ce parcours.
Ces notes précisent les ambitions de
cet aménagement, les contraintes locales et actions à mettre en œuvre pour
assurer la cohérence de l’ensemble du
parcours.

Ce parcours
s’inscrit dans la
volonté de la Ville
de Paris de faciliter
et d’améliorer la
pratique sportive
en faisant de Paris
un terrain de sport
à ciel ouvert

La promenade sportive urbaine de la
ceinture verte est un facteur de lien
entre les différents quartiers de la
ceinture verte parisienne et des communes limitrophes. Elle peut devenir
un territoire d’élaboration de projets
communs entre les différents acteurs
locaux et habitants de ces quartiers.
9 marches exploratoires ont permis de
définir le tracé du parcours. D’autres
études à venir plus détaillées seront
menées en lien avec les mairies d’arrondissement afin d’affiner le parcours
et ses aménagements.

LES 6 TYPOLOGIES DU PARCOURS
LES 6 TYPOLOGIES DU PARCOURS
T1 : sur les voies intérieures
de la ceinture verte
T2 : en lisière de bois et de
grands jardins ouverts
T3 : sur les boulevards des Maréchaux
T4 : sur ou sous ouvrage
T5 : discontinuités ponctuelles
T6 : situations singulières
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Un parcours sportif qui s’inscrit dans la mutation urbaine de la ceinture verte
De nombreux atouts
• La promenade sportive de la ceinture verte dessert de nombreux sites olympiques de compétition et d’entraînement.
• Elle dessert des quartiers résidentiels aux populations
très variées, 855 000 habitants et 561 000 emplois à moins
de 5 minutes.
• Elle dessert de nombreux équipements sportifs, les bois de
Vincennes et de Boulogne ainsi que de nombreux parcs et
jardins.

• Elle se connecte facilement aux grandes promenades métropolitaines que sont les canaux, les bords de Seine et de
Marne, les GR…
• Elle traverse l’ensemble des projets NPNRU de la ceinture
verte.
• Enfin, elle traverse aussi des secteurs de projets d’aménagement urbain pouvant intégrer, dans le cadre de leur programme de création ou de réhabilitation de l’espace public,
les prescriptions de la promenade.

PRINCIPALES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT CONNUES

PÉRIMÈTRES DES NPNRU, QPV ET QVA

LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT ENGAGÉES

PÉRIMÈTRES DES NPNRU, QPV ET QVA

Calendrier des principales opérations d’aménagement
Secteur de projet livré avant 2020

Périmètre de Renouvellement Urbain - ANRU

Secteur de projet livré avant 2024

Nouveau quartier Politique de la Ville

Secteur de projet livré après 2024

Quartier de Veille Active
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Mobilier ludique

Signalétique

© Apur

Mur d’escalade

Fontaine et sanitaire

© Apur

Mobilier sportif

Grande table

© Defacto

Continuité végétale multistrate
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ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU PARCOURS

Lieux de convivialité
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Espace Champerret - Paris 17e

L’Arena 2 — Porte de la Chapelle - Paris 18e

JO Paris 2024 — Parc de la Villette — Zénith - 19e

PROGRAMMATION SPORTIVE
Parcours de la Ceinture Verte
GR 2024
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Parcours sportifs ou
promenades existants
Équipements sportifs
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200 m de rayon autour
de l’équipement sportif ponctuel
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Équipement sportif ponctuel existant
Agrès sportif

❾

Terrain multisport
Aire de roller
Mur d’escalade extérieur
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Tennis de Table
Terrain de pétanque
Fontaine

Les actions liées aux sports
Nouveaux agrès sportifs à créer en
complémentarité d’agrès ludiques

PARC RIVES DE SEINE
Rive droite

PARC RIVES DE SEINE
Rive gauche

Mur ou muret pouvant recevoir
une installation sportive (escalade)
Lieux singuliers pouvant
recevoir des animations et
des installations sportives

Nouvelles fontaines à installer
pour donner un accès à l’eau
tous les 500 m

PROMENADE DES
BERGES DE SEINE

❷
❸

Sites Olympiques
à proximité du parcours
❶ Roland-Garros
❷ Stade Jean Bouin
❸
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❶
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❹

Parc des Princes et
Stade Pierre de Coubertin
Paris Expo - Hall I et IV

!
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❹
❺ Arena I
❻ Zénith de Paris
❼
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Parc des Expositions - Paris 15e

Future piscine Élisabeth - Paris 14e

!

!
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Site de Célébration,
Halle de la Villette,
Parc de la Villette
Arena II
CIO Hôtels

Stade Jean-Bouin — Parc des Princes - Paris 16e
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Parcours sportifs à l’étude
connecté au parcours
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nouveaux sites d’agrès
installés le long
du parcours

Centre sportif Louis Lumière /Porte de Montreuil - 20e
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Programmation sportive
La promenade sportive urbaine de la
ceinture verte dessert dans un rayon
de 350 m près de 600 équipements
sportifs (33 stades, 51 terrains de jeux,
56 pistes d’athlétisme, des piscines,…),
parmi lesquels on compte les 4 grands
stades parisiens (Charléty, Jean Bouin,
Roland Garros et le Parc des Princes),
4 pôles de haut niveau (Insep, Paris 13e
Tennis de table, Paris 14e Judo, Paris 16e
Tennis), 10 grands club « élite » parisiens et 5 clubs médaillés en 2016 aux
JOP de Rio de Janeiro (Insep, le Lagardère Paris Racing, le Boxing Beats d’Aubervilliers, le Top Rank à Bagnolet et
le Levallois Sporting Club). À l’horizon
2024, le parcours desservira également
une nouvelle salle omnisports de 7 500
places (l’Arena 2) Porte de la Chapelle.
La promenade s’inscrit dans l’ambition
de la Ville de Paris de mettre à disposition de chaque Parisien un équipement

en accès libre à moins de 5 minutes de
chez lui.
La promenade est déjà équipée de
7 sites d’agrès sportifs permettant le
travail de cardio-training et le renforcement des différents groupes musculaires.

Le plan programme prévoit :
• L’installation de 10 nouveaux sites
d’agrès le long du parcours ;
• L’installation d’agrès ludiques (jeux
d’enfant, pétanque, tennis de table,
baby-foot, jeux de société…) mixés
aux agrès sportifs.
L’offre sportive pourra être améliorée par une programmation plus large
(danse urbaine, street-ball, glisse, escalade, slackline, parkour,…), notamment
sur les 80 lieux singuliers, 6,6 km de
murs potentiels qui ont été relevés.
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groupes de mobilier
favorisant la convivialité
et les loisirs

Stade Charléty - Paris 13e
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Parc Martin Luther King - Paris 17e

Centre sportif des Poissonniers - Paris 18e

Forêt linéaire - Paris 19e

PROGRAMMATION PROPOSÉE LIÉE
À LA NATURE ET À LA BIODIVERSITÉ
Parcours de la Ceinture Verte
Bois parisiens (réservoirs régionaux)
Réservoirs de biodiversité
Corridor linéaire favorable
Plan d’eau et zone humide existants
Liaison écologique régionale SRCE

Actions liées à la nature
et à la biodiversité
Nouvelles plantations d’arbres
Linéaire de nouvelles plantations
Mur ou muret pouvant être végétalisé

Avenue du Mal Fayolle/Bois de Boulogne - Paris 16e
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Parc Montsouris - Paris 14e
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Renforcer la biodiversité
en lien avec les réservoirs
écologiques

Rue Francis de Miomandre - Paris 13e
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600

nouveaux arbres
d’alignement

Rue le Vau/rue de Noisy-le-Sec - Paris 20e

Une programmation liée à la nature
et à la biodiversité
Dans la tradition des promenades plantées parisiennes, la promenade sportive
est un espace linéaire, richement planté, support de biodiversité, de promenade et de loisirs.
La promenade se connecte aux bois de
Boulogne et de Vincennes et aux 85 espaces verts de la ceinture verte dont le
parc de la Villette, la forêt linéaire, le
parc Martin Luther King, le parc Kellermann et le parc Montsouris, aujourd’hui
supports de multiples usages sportifs et
de loisirs. Au total, 6,5 km de la promenade se situent en lisière des bois, parcs
et jardins existants.
La promenade a pour ambition de
constituer un corridor écologique fonctionnel autour de Paris, et de mettre
en réseau les bois, réservoirs de biodiversité inscrits au SRCE ; les réservoirs
fonctionnels du parc Montsouris et du
parc Kellermann ; 19 réservoirs à potentiel écologique ; 4 espaces relais ; 5

42 000
2
© Apur

m

cimetières ; ainsi que les 44 ha de talus
plantés du périphérique.
Elle contribue aux parcours de fraîcheurs en offrant un itinéraire accessible à tous, à toute heure du jour et de
la nuit, sur lesquels les températures
ressenties sont plus fraîches que l’environnement proche, et permettant l’accès et la mise en réseau des différents
îlots de fraîcheur de la ceinture verte.

Le plan programme prévoit :
• La plantation de 600 nouveaux
arbres d’alignement ;
• La création d’une bande végétalisée et
désimperméabilisé en pied d’arbre,
soit un potentiel de 42 000 m² ;
• La végétalisation partielle des
6,6 km murs et façades recensés le
long du parcours, lorsque le contexte
le permet.
En complément de ces aménagements,
des milieux humides pourront être
créés.

désimperméabilisés
et végétalisés

Av. du Général Laperrine/Bois de Vincennes - Paris 12e
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© La Recyclerie

© Studio Odile Decq

Tunnel Berthier - projet - Odile Decq - Paris 17e

La Recyclerie, Porte de Clignancourt - Paris 18e

Parc de le Villette, Grande Halle, Philharmonie… - 19e

PROGRAMMATION LIÉE
À LA CULTURE ET AUX LOISIRS
Parcours de la Ceinture Verte
GR 2024
Parc et bois
Lieux de street art existant

Les équipements culturels
et de loisirs
Art cinématographique
Loisirs de plein air
Jardins d’enfants
Exposition, spectacles culturels
Emprise des lieux culturels
et bâtiments patrimoniaux
majeurs

Les actions liées à la culture
et aux loisirs

Lieux de détente à installer
en complément de la nouvelle
offre sportive du parcours
Dessous d’ouvrages à valoriser,
support d’activité sportive,
de loisir ou culturelle
Lieux de street art à intensifier
Mur ou muret valorisable par
des installations artistiques
(Street Art ...)
Lieux singuliers pouvant
recevoir des animations culturelles,
des installations artistiques,
sportives ou de loisirs

Sites Olympiques
à proximité du parcours
❶ Roland-Garros
❷ Stade Jean Bouin

des Princes et
❸ Parc
Stade Pierre de Coubertin
❹ Paris Expo - Hall I et IV
❺ Arena 1
❻ Zénith de Paris
Site de Célébration,

❼ Halle de la Villette,
Parc de la Villette
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Fresque du parcours de street-art 13 - Paris 13e

© CC by : Groume — SA — 2.0

Théâtre Montfort - Paris 15e

© ph.guignard@air-images.net

Fondation Louis Vuitton, Jardin d’Acclimatation - 16e

© ph.guignard@air-images.net

❽ Arena 2
❾ CIO Hôtels
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80

lieux singuliers pouvant
recevoir des œuvres
artistiques, des espaces
de convivialité

Canal Saint-Denis, street-art avenue

Une programmation liée à la culture
et aux loisirs
La promenade sportive de la ceinture
verte relie et dessert de grands équipements culturels et de loisirs de la
périphérie de Paris et des communes
voisines, parmi lesquels : 4 cirques, 21
théâtres, 19 salles de concert, 7 musées,
2 monuments, ainsi que Paris Expo Porte
de Versailles, le Palais des Sports, le Palais des Congrès et le Zoo de Vincennes,
à 5 minutes de marche de la promenade.
On dénombre également 194 lieux
d’apprentissage et de pratique amateur
(écoles de musique, de danse, conservatoires, ateliers d’artistes…), 225 groupes
scolaires, 58 sites d’enseignement supérieur et 16 structures en charge du
périscolaire à moins de 5 minutes de la
promenade.

© Apur — David Boureau

La promenade relie trois grands secteurs de loisirs : le bois de Boulogne, le
bois de Vincennes et le parc de la Villette. Tous offrent une grande diversité
de programmation dédiée aux loisirs

28

notamment la fondation Louis Vuitton,
le jardin d’acclimatation, le parc Zoologique, la philharmonie de Paris, la cité
des Sciences…
Elle croise les deux principaux sites du
Street Art que sont le parcours du 13e
arrondissement et la Street-Art Avenue
le long du canal Saint-Denis.

Le plan programme prévoit :
• La création d’une boucle artistique
sur le tracé de la promenade, dans
la continuité des œuvres le long du
tramway T3 (28 œuvres existantes et
5 nouvelles œuvres prévues dans le
cadre du prolongement du T3), mêlant
les œuvres temporaires et pérennes.
• 80 lieux singuliers et 1,9 km de
mails inventoriés le long du parcours peuvent recevoir de façon pérenne ou éphémère des œuvres artistiques, des espaces de convivialité et
être support d’événement et d’animations culturelles.

œuvres artistiques
existantes le long du T3
et au moins 5 nouvelles
à venir

Cirque électrique - Paris 20e

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Arena 2 - Paris 18e
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Porte Pouchet - Paris 17e

Live site Villette, Paris 2024 - Paris 19e

SYNTHÈSE
Parcours de la Ceinture Verte
GR 2024
autre parcours et
promenades existantes

Programmation liée aux sports
10 groupes d’agrès sportifs à créer
Liens vers d’autres parcours
sportifs à l’étude

Programmation liée
à la nature et à la biodiversité
Nouvelle plantation d’arbres
Linéaire de nouvelle plantation

Programmation liée
à la culture et aux loisirs
Lieux de convivialité à créer
Lieux de street art existant
Dessous d’ouvrage à valoriser :
mise en lumière, street art
Lieux singuliers pouvant
recevoir des animations culturelles,
des installations artistiques,
sportives ou de loisirs
Mur ou muret pouvant être
végétalisé, équipé d’un agrès
sportif ou support artistique

Sites Olympiques
à proximité du parcours
❶ Roland-Garros
❷ Stade Jean Bouin

Parc des Princes et

❸ stade Pierre de Coubertin
❹ Paris Expo - Hall I et IV
❺ Arena 1
❻ Zénith de Paris
Site de Célébration,

❼ Halle de la Villette,
Parc de la Villette
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Stade Roland Garros - Paris 16e
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Porte Maillot réaménagée - Paris 16e

© Ville de Paris — Apur

❽ Arena 2
❾ CIO Hôtels

Tramway T9 - Paris 13e

Future piscine Davout - Paris 20e
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Berges de Seine Rive Gauche - Paris 7e

Plan programme de synthèse
Le parcours sportif de la ceinture verte
dessert de nombreux sites olympiques de
compétition et/ou d’entraînement (Parc
de la Villette, Zénith, Arena 2, Hôtels du
CIO de la Porte Maillot, Roland Garros,
Stade Jean Bouin, parc des Princes, stade
Pierre de Coubertin, parc des Expositions) et donne accès à l’axe de célébration de la Seine et du Canal Saint-Denis
ainsi qu’aux olympiades culturelles.
La programmation de ce parcours peut
se synthétiser selon 4 enjeux majeurs :

Les actions liées au sport
• équiper la ceinture verte d’une offre
sportive et de services en accès libre
24h/24 et 7j/7 ;
• mutualiser les équipements avec l’offre
sportive existante.

Les actions liées à la biodiversité
• compléter la couverture arborée des
voies de la ceinture verte ;

• assurer une continuité végétale des
strates arbustives et herbacées sur
l’ensemble du linéaire ;
• mettre en place une gestion écologique homogène ;
• développer le rôle pédagogique du
parcours pour la biodiversité.

Les actions liées à la culture
• renforcer la présence de l’art sur l’espace public ;
• créer des espaces pouvant recevoir des
animations et des événements.

Les enjeux liés aux loisirs
• compléter le maillage des promenades
parisiennes ;
• créer des espaces de convivialité de
qualité dans chaque quartier ;
• renforcer la place du jeu, de la danse et
de l’initiation aux pratiques sportives
sur l’espace public.

Principaux gains
42 000 m²
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600

17

désimperméabilisés et végétalisés

nouveaux arbres

15

nouvelles traversées créées

Porte de Montreuil - Paris 20e
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9 km

potentiel d’élargissement
des trottoirs

groupes d’agrès sportifs

groupes de mobilier favorisant
la convivialité et les loisirs

200

nouvelles assises
De nouvelles fontaines
et sanisettes
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Illustration de l’aménagement du parcours en lisière des bois, jardins et promenades plantées.
Exemple du bois de Boulogne, allée des Fortifications (16e arr.)

Lien vers l’étude : cliquer ici
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Cette étude a été réalisée par l’Apur avec le soutien
de la Ville de Paris, la DGJOP, la DEVE, la DJS,
la DVD, la DU, la DAC, la DICOM et la DDCT.

© 2018 — ATELIER DES MILLE — Apur

Illustration de l’aménagement du parcours sur un trottoir planté de plus de 6 m de large.
Exemple de la rue Charles Hermite (18e arr.)

Illustration de l’aménagement du parcours sur un trottoir non planté, de moins de 6 m de large.
Exemple de la rue Louis Lumière (20e arr.)
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