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INTRODUCTION

Contexte
Dans le prolongement de l’étude prospective pour le développement de parcours sportifs et d’équipements en accès libre dans l’espace public parisien,
menée en 2016 par l’Apur en partenariat
avec les services de la Ville, la Direction
des Espaces Verts et de l’Environnement
a demandé à l’Apur d’établir, en lien
avec l’ensemble des services concernés,
un plan programme pour l’aménagement d’un parcours piéton sur la ceinture verte de Paris comportant une forte
dimension sportive, artistique et écologique.

Ce parcours 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, en accompagnement de la candidature aux JOP 2024. Il s’inscrit également dans le prolongement du plan
biodiversité de Paris qui proposait l’installation d’une trame verte sur la ceinture verte et dans les différentes études
menées par l’Apur pour la valorisation
du territoire de la ceinture verte.

Ce parcours
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

Objet

Joggeur, bd Ney (18e arr.)

Méthode
Ce travail s’est tenu tout au long de
l’année 2017.
Neuf marches exploratoires, réalisées en mai et juin, ont permis de définir le positionnement du tracé de la
promenade et ses alternatives possibles, d’identifier les points d’intérêts,
les sites particuliers, les points durs,
les connections avec les communes limitrophes, et de discuter sur place des
principes d’aménagement et de gestion
avec les services présents.

© Apur

Il s’accompagne 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 et
d’assurer l’articulation avec les projets
urbains de la Ville et les propositions du
budget participatif.

A la suite de ces marches, plusieurs
réunions techniques ont permis d’approfondir les enjeux et contraintes liées
aux ambitions du projet, pour aboutir à
un ensemble de préconisations.
Le travail devra se poursuivre en 2018,
en associant notamment les mairies
d’arrondissement et en entrant dans
une seconde phase plus opérationnelle.

Marche exploratoire, av. M. d’Ocagne (14e arr.)
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Ces plans-programmes, pilotés par le
Secrétariat Général (mission JOP 2024)
et la DEVE, et réalisé par l’Apur, en collaboration avec la DJS, la DVD et la DU, ont
pour objet de définir le tracé du parcours sportif parisien de la ceinture
verte ainsi que ses principes d’aménagement et de programmation.
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LE PARCOURS SPORTIF DE LA CEINTURE VERTE SE DÉVELOPPE SUR UN LINÉAIRE DE 39,6 KM.
IL EST PORTÉ À 47 KM LORSQU’IL EMPRUNTE L’ENSEMBLE DES ESPACES VERTS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QU’IL DESSERT.

PARCOURS DE LA CEINTURE VERTE
6 typologies du parcours
Parcours principal de la ceinture verte
24/24h et 7/7j
Variantes à étudier
Parcours à travers les équipements publics
(parcs, jardins et complexes sportifs)
Parcours à l’étude,
d’échelle métropolitaine à connecter
Parcours existants

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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1.

Contexte
Le parcours sportif de la ceinture verte est une grande
promenade urbaine, de 39,6 km, aménagée sur l’espace
public (trottoirs, parvis et terre-plein), dans le territoire
de la ceinture verte de Paris, compris entre le boulevard
des Maréchaux et la limite communale.
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Le parcours sportif de la ceinture
verte, une des actions de la stratégie
héritage de l’accueil des JOP
à Paris en 2024
La Ville de Paris a élaboré un plan d’actions composé de 43 mesures visant à
accélérer, amplifier et déployer des initiatives existantes, et à en créer de nouvelles, pour que les Jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024 apporte :
• des façons nouvelles, simples et accessibles de pratiquer du sport à Paris ;
• des moments, des modalités et des
lieux nouveaux de partage et de
vivre-ensemble et de nouvelles méthodes et avancées en matière d’éducation et de citoyenneté ;
• des modes innovants de transport, de
construction et d’aménagement pour
faire de Paris un modèle de ville durable et pour améliorer le quotidien
des Parisiens ;
• des liens plus forts dans le cadre du
Grand Paris, bénéfiques à tous ses
territoires ;
• des retombées économiques en termes de croissance et d’emplois, grâce
au renforcement de l’attractivité et de
l’innovation parisiennes».

EXTRAIT DU PLAN A, CONCEPT DES
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
PARIS 2024

ZONE

© Paris 2024
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CODE COULEUR

INFRASTRUCTURE
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Existant
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Le renforcement de la pratique sportive est un des objectifs majeurs de
l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Le parcours sportif de
la ceinture verte s’inscrit ainsi dans
cet objectif «Paris Ville sportive», et
particulièrement dans l’action intitulée
«Un équipement sportif en accès libre et
gratuit à moins de 5 minutes à pied de
chaque parisien».
Les pratiques ont considérablement
évolué. Les résultats du dernier budget
participatif ont montré que les Parisiens souhaitent de plus en plus faire
du sport dans l’espace public. Afin de
renforcer l’offre parisienne, de réduire
les inégalités territoriales, et pour que
le sport «envahisse la ville», il s’agit de

développer un nouveau type d’offre.
L’ambition de mettre à disposition de
chaque Parisien un équipement en accès libre à moins de 5 minutes de chez
lui sera réalisée via un ensemble de mesures : augmentation des créneaux existants dans les équipements, mise en place
de structures légères dans l’espace urbain,
définition de nouvelles aires urbaines
consacrées à l’activité sportive («places
et rues sportives»), installation d’équipements dans les nouveaux aménagements.
L’amélioration de l’offre sportive dans
l’espace public s’inscrit aussi dans le
cadre budget participatif avec le projet
«sport urbain en liberté» et en installant
de nouveaux agrès sportifs dans l’espace
public parisien : modules de fitness, de
glisse et d’escalade.

Le projet de parcours sportif de la
ceinture verte présente de nombreux atouts:
• desserte de nombreux sites olympiques de compétition et desserte
des sites d’entraînement ;
• desserte de quartiers résidentiels
aux populations très variées ;
• parcours desservant de nombreux
équipements sportifs de proximité
et les 2 bois de Vincennes et de Boulogne ainsi que des parcs et jardins ;
• parcours se connectant facilement
à des promenades métropolitaines
comme les canaux;
• parcours traversant de nombreux
projets NPNRU de la ceinture verte ;
• parcours traversant des secteurs
de projets d’aménagement urbain
pouvant intégrés dans le cadre de la
réalisation de nouveaux espaces publics ou de requalifications les installations sportives.
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Un parcours qui connecte et jalonne
les équipements sportifs existants
de la ceinture verte
de jeux ; 26 salles de sport privées,
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).

Le parcours sportif dessert les principaux équipements sportifs de la ceinture verte. Il permet d’en faciliter l’accès, de les mettre en réseau et de penser
une complémentarité d’offre sportive et
de loisir entre le parcours et ces équipements publics (installations, animations, services…).
Le parcours sportif, tel que défini dans
ce plan programme, dessert, dans un
rayon de 350 m (5 min de marche), 33
stades, complexes sportifs et terrains
de sports, 51 terrains de grands jeux
et 56 pistes d’athlétisme ; 301 salles
de pratiques collectives ; 96 courts
de tennis; 33 piscines ; 3 centres
d’équitation ; 5 golfs (practices, et
putting greens) ; 12 TEP et terrains

Le parcours sportif dessert également
51 équipements de rayonnement national ou international d’après le recensement des équipements sportifs, espaces
et sites de pratiques RES du ministère
chargé des Sports (2016).

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
DESSERVIS PAR LE PARCOURS SPORTIF
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
DESSERVIS PAR LE PARCOURS SPORTIF
Equipement sportif
Pôle de haut niveau
Club élite
Club médaillé aux JO 2016
Espace vert
Equipement de rayonnement
national ou international
Athlétisme
Equitation
Equipement en accès libre
Salle de pratique collective
Terrains de grands jeux
Tennis
Piscine

Red Star

Paris
Levallois
Stade Français
Olympique
Courbevoie

Levallois
Sporting Club

Stade
Leon
Complexe sportif Biancotto
Louison Bobet

Centre Sportif
Bertrand
Dauvin

"

Boxing beats
Aubervilliers

Stade des Stade des
Poissonniers Fillettes

Stade Max
Rousie

""

Arena 2

Stade
de la Porte
de la Chapelle

"

Stade de
la Porte
d'asnieres

Stade
Paul Fabert

Stade de la
Porte de
la Muette

Lagardère
Paris
Racing

"
"

"
"
"
"
Parc des "
Princes
"
""

Stade Français
Paris Jean-Bouin

Club des
Nageurs
de Paris

Stade Geo
André

Paris Saint-Cloud
Paris Saint-Germain

TC Paris

Stade
Suzanne
Lenglen

Issy Paris

"
"
Stade
Paul Valery

Stade
Charles
Rigoulot
Stade de
la Porte de
la Plaine

"
"

Stade Leo
Lagrange

Stade Jules
Noël
Stade Elisabeth Paris Saint Gremain Féminines

"" "

Stade Judo
Didot Stade Ouest de la
Cité Universitaire

"
"
"
" "
"""
"Stade
Paris Volley Université Club

Stade Est de la
Cité Universitaire
C.A. de
Montrouge
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Stade
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"
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"
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93 Rugby
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Un parcours d’ores et déjà emprunté
partiellement par les coureurs
La cartographie des parcours de course
à pied, réalisée en 2016 par la startup
SMASHRUN, s’appuie sur les données
collectées auprès les différentes applications de running existantes. Ces
données ont été traitées pour faire ressortir 3 durées de courses, hors compétitions officielles.
Cette carte nous informe d’une très
forte sollicitation des espaces verts, des
berges de Seine et des canaux, ainsi que
d’un maillage fin s’emparant de la quasi-totalité des voies larges, à l’exception de quelques axes de circulation
fortement saturés.

On remarque que les aménagements du
tramway sur les boulevards des Maréchaux au sud et à l’est de Paris attirent
les joggeurs par leurs trottoirs larges et
peu encombrés.
Les voies de la ceinture verte, quant à
elles, ne sont pas attractives dans leur
état actuel et les stades de la ceinture
verte sont isolés du reste du maillage.
L’aménagement du parcours sportif de
la ceinture verte permettra de mettre en
réseau l’ensemble de ces équipements
et d’offrir, par endroits, une alternative
au boulevard des Maréchaux, plus isolé
du trafic routier.

© Smashrun

PARCOURS EMPRUNTÉS PAR LES COUREURS À PIED,
D’APRÈS LES DONNÉES GPS ANALYSÉES PAR SMASHRUN (2016)
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Un parcours sportif qui renforce la
place de la nature
Le parcours sportif de la ceinture verte
est une promenade plantée, dans le
prolongement des grandes promenades parisiennes initiées par Rambuteau puis Alphand.
Ce grand espace vert linéaire, support
d’activités sociales, de détente et de
loisirs se connecte aux bois de Boulogne et de Vincennes, ainsi qu’aux
85 espaces verts de la ceinture verte
dont le parc de la Villette, la forêt linéaire, le parc de Clichy Batignolles, le
parc Kellermann et le parc Montsouris, aujourd’hui supports de multiples
usages sportifs et de loisirs.
Le parcours assurera leur mise en réseau et complétera localement leur at-

tractivité par la complémentarité des
aménagements.
Le parcours sportif de la ceinture verte
a pour ambition de constituer un corridor écologique fonctionnel autour
de Paris, et de mettre ainsi en réseau
• les deux bois, réservoirs de biodiversité
d’intérêt régional inscrits au SRCE ;
• les deux réservoirs fonctionnels du parc
Montsouris et du parc Kellermann ;
• 19 réservoirs à potentiel écologique ;
• 4 espaces relais parisiens, tels que définis par les chemins de la nature à Paris ;
• 5 cimetières dont les cimetières des
Batignolles et de Montrouge, identifiés réservoirs à potentiel écologique
par la DEVE ;

Chemins de la Nature - Etat des lieux

• les 44 ha de talus du périphérique
plantés de pelouses rustiques, d’arbustes et d’arbres d’essences majoritairement natives de la région parisienne.
La fonction écologique du parcours s’articulera avec les autres corridors qu’il
croise. Ces corridors sont :
• 8 corridors écologiques d’intérêt régionaux inscrits au SRCE,
• 28 corridors de biodiversité, qu’ils
soient fonctionnels, intermédiaires ou
à renforcer
• 8 corridors diffus, identifiés par la
DEVE dans le cadre des chemins de la
nature à Paris.

PRINCIPAUX ESPACES VERTS
DESSERVIS PAR LA PROMENADE
Trame Verte parisienne
Réservoirs Urbains
de Biodiversité

Chemins de la Nature - Etat des lieux

Fonctionnel
Secondaire

Trame Verte parisienne

Trame Verte parisienne

Réservoirs Urbains Relais
de Biodiversité
Corridors urbains
Fonctionnel
Favorable
Secondaire Secondaire
Potentiel
Relais

Réservoirs Urbains
de Biodiversité
Fonctionnel
Secondaire
Relais

Trame bleue parisienne

Corridors urbains

Corridors urbains

Seine et canaux
Favorable
Secondaire Zone humide (hors bois)
Potentiel

Favorable
Secondaire
Potentiel

Autres éléments
Trame bleue parisienne
Liaison écologique

Trame bleue parisienne

(SRCE)
Seine et canaux
Nouveau Quartier Durable
Zone humide (hors bois)
Murs végétalisés

Seine et canaux
Zone humide (hors bois)

Autres éléments

Autres éléments
Parcours
sportif
Liaison
écologique

Liaison écologique
(SRCE)

(SRCE)

Parcours sportif de
la ceinture
verte
Nouveau Quartier
Durable

Nouveau Quartier Durable

Rayon de 350 m de part
Murs végétalisés
et d’autre du parcours

Murs végétalisés

Parcours sportif

Parcours sportif

Parcours sportif de
la ceinture verte

Parcours sportif de
la ceinture verte

Rayon de 350 m de part
et d’autre du parcours

0

Sources : DEVE/AEU/DPN DU APUR
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Un parcours sportif qui contribue aux
parcours de fraîcheurs
et à la qualité de l’air
Le parcours sportif de la ceinture verte
s’inscrit pleinement dans le développement des parcours de fraîcheur engagé
par la Ville de Paris.
Compte tenu de la définition des parcours de fraîcheur parisiens comme
étant des itinéraires accessibles à tous,
à toute heure de la journée 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 du
territoire, alors l’aménagement de ce parcours sur l’ensemble de la ceinture verte
représente une réelle plus-value dans la
constitution de ce maillage territorial.

Le parcours sportif permet la desserte
des principaux îlots de fraîcheurs parisiens que sont les bois la Seine, les canaux et les grands espaces verts, comme
le montre la thermographie d’été, et
leur mise en réseau avec 85 espaces
verts publics, 33 stades, 33 piscines et
300 salles de sport qui sont des îlots de
fraîcheur avérés ou potentiels pour les
865 000 personnes résidant à moins de
5 minutes du parcours.
Les éléments constitutifs du parcours
que sont la plantation régulière d’arbres
d’alignement, la création d’une bande
végétalisée continue de 3 m de large
en pied d’arbre et la végétalisation des

façades et murs lorsque le contexte le
permet, participent pleinement de la
création d’un parcours de fraîcheur.
En effet, la canopée large et continue
des arbres d’alignement offre un ombrage rafraîchissant en journée. Elle est
couplée par l’effet d’évapotransiration
des bandes végétalisées et désimperméabilisés à leurs pieds qui favorise la
création de brises thermiques.
Enfin la végétalisation des murs et
façades le long du parcours réduit leur
exposition au rayonnement solaire, par
conséquent leur chaleur.

THERMOGRAPHIE D’ÉTÉ (AOÛT 2010)

Thermographie d'été 20 août 2010

Températures :
38°C

25°C

15°C
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Un parcours sportif qui croise
des populations d’ores et déjà
importantes et variées
Densité résidentielle

Densité humaine

Près de 865 000 habitants sont dénombrés à moins de 350 m du parcours sportif de la ceinture verte, dont
près de 586 000 dans Paris.
La densité nette de population s’élève en
moyenne à 459 habitants, chiffre inférieur à la moyenne parisienne (556 hab/
ha). Les plus fortes densités s’observent
dans les 18e, 19e et 20e arrondissements
(densités supérieures à 700 hab/ha) particulièrement entre les portes de SaintOuen (18e) et Pantin (19e) ainsi qu’entre
la porte de Bagnolet et la porte de Vincennes. Quelques secteurs accueillent
une population moins dense comme
dans le 16e arrondissement entre les
portes d’Auteuil et Maillot, secteur où la
taille des logements est plus importante.

Pour caractériser la densité d’un territoire, il est fréquent de cumuler la
densité de population et d’emplois,
appelée densité humaine. Elle correspond au nombre total d’habitants et
d’emplois salariés rapporté à la surface
en hectare. La densité humaine est plus
faible dans un rayon de moins de 350 m
du parcours sportif de la ceinture verte
qu’à Paris (400 habitants et emplois salariés/ha contre 701).
Les secteurs les plus denses sont des secteurs mixtes situés entre Porte Maillot et
Porte d’Asnières mais aussi entre Porte
de Clichy et Porte de la Clignancourt.
La densité humaine est également
élevée dans le 19e arrondissement
grâce à une densité de population net-

Asnièressur-Seine

La GarenneColombes

Clichy

Saint-Denis

Saint-Ouen

tement plus élevée que sur l’ensemble
du parcours sportif, la densité d’emplois étant inférieure.

La structure de la population
active
Globalement le territoire situé à moins
de 350 m du parcours sportif accueille
moins de cadres et professions intellectuelles supérieure que Paris
(35% contre 44%) et davantage d’employés et ouvriers (36% contre 27%).
Toutefois, la structure simplifiée de la
population active montre une dichotomie assez marquée où sont assez nettement surreprésentés les employés et
ouvriers et des tronçons où les cadres et
professions intellectuelles supérieures
sont plus nombreux.

Aubervilliers

Bobigny
Pantin

Courbevoie

LevalloisPerret

19e

18e

17e

Neuillysur-Seine

Le PréSaintGervais

Puteaux

Les Lilas

10e

9e
8e
2e
16e

Bagnolet

1er

3e

7e

4e
6e

20e
11e

Montreuil

BoulogneBillancourt

de 100 à 250

12e

13e
14e
Charentonle-Pont

Vanves
Malakoff
Montrouge

0
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1 Clamart 2 km

Châtillon

Bagneux

IvrysurSeine

Gentilly
Arcueil

de 1 000 à 1 500
de 250 à 500

5e

SaintMandé

Meudon

Nombre d’habitants,
emplois salariés estimés,
à l’hectare
plus de 1 500
de 500 à 1 000

15e

Issy-lesMoulineaux

DENSITÉ HUMAINE

Le KremlinBicêtre
Villejuif

SaintMaurice
MaisonsAlfort

Alfortville

moins de 100
Les emprises des
principaux espaces verts
apparaissent en gris
parcours sportif
de la ceinture verte
rayon de 350 m
de part et d’autre
du parcours sportif
Source : Fichier Sirene - 2016,
recensement de la population
(INSEE) - 2013
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Les employés et ouvriers sont principalement présents dans les 13e, 18e, 19e et 20e
arrondissements où leur taux dépasse
35% et se retrouvent plus précisément au
nord et à l’est entre les portes d’Asnières
et de Vincennes, au sein de l’habitat social, mais également au sud du 13e arrondissement et aux abords des portes de
Vanves et de Versailles.
Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont essentiellement
présents à l’ouest au sein des 16e et 17e
arrondissements (plus de 45%), près
du bois de Boulogne. Leur localisation
correspond aux habitations de l’après
seconde guerre mondiale et des années
1980. Enfin, le périmètre à 350 m du
parcours compte aussi plusieurs quartiers mixtes situés davantage au sein
de la Capitale qui s’étendent de la porte
d’Asnières à la porte de Versailles.

taires dans le parc social, en partie sur le
territoire proche du parcours. La population des portes Montmartre, Pouchet
ou d’Aubervilliers est particulièrement
concernée où la part des ménages à bas
revenus est nettement supérieure à la
moyenne parisienne.

Quant aux personnes de 65 ans ou
plus, elles sont particulièrement présentes dans le 16e (29%) où elles représentent plus d’un quart de la population notamment entre quai d’Issy et
porte d’Auteuil.

La structure par âge

Au 1er janvier 2013, 65 000 étudiants résident à moins de 350 m de la ceinture
verte dont 47 245 dans Paris.
La part des étudiants résidents s’élève
en moyenne à 8%, chiffre légèrement
inférieur à la moyenne parisienne
(9%). Les plus fortes proportions s’observent dans le 14e arrondissement et
au Kremlin Bicêtre où elles atteignent
entre 13% et 14%.
Le parcours traverse plusieurs sites universitaires : Université Panthéon-Sorbonne (13e); Paris-Diderot (13e et 18e);
Paris-Dauphine ( 8 000 étudiants dans
le 16e) et sera à proximité du Campus
Condorcet à Aubervilliers (8 à 9 000 étudiants attendus).

La structure par âge de la population résidant dans un rayon de 350 m du parcours sportif est très proche de la population parisienne (22% de jeunes de
moins de 20 contre 19% à Paris et 20%
de personnes âgées de 60 ans contre 21%
dans la Capitale).
La part des jeunes de moins de 20 ans
est toutefois plus forte dans le 19e aux
abords de la porte de la Villette ainsi
que dans le 13e arrondissement dans le
secteur de Paris rive gauche. Dans le
19e arrondissement la part des jeunes
de moins 20 ans résidant dans le périmètre de 350 autour du parcours
sportif atteint 25%.

Les bas revenus
Les ménages à bas revenus sont surreprésentés dans un grand quart nord-est
de la capitale et le plus souvent locaAsnièressur-Seine

La GarenneColombes

Saint-Denis

Saint-Ouen

Aubervilliers

Clichy
Courbevoie

LevalloisPerret

18e

Bobigny

STRUCTURE DE LA
POPULATION ACTIVE
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Bagneux

Arcueil

Le KremlinBicêtre
Villejuif

IvrysurSeine

MaisonsAlfort
Alfortville

Les emprises des principaux
équipements et espaces verts,
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en gris.
parcours sportif de
la ceinture verte
rayon de 350 m
de part et d’autre
du parcours sportif
Source: Recensement de la
Population (INSEE) - 2013
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Un parcours sportif qui s’inscrit
dans le cadre de la mutation urbaine
de la ceinture verte
Les projets d’aménagement
engagés aux abords de la
ceinture verte
A ce jour on compte près de 15 km de
parcours sportif, soit près de 38 % du
linéaire total, situés dans des secteurs
d’opérations livrés à l’horizon 2024 :
• ZAC Clichy-Batignolles (2021);
• Porte Clignancourt - Binet (2019)
• Porte Clignancourt - Croisset (2021)
• Porte Clignancourt - Poissonniers
(2018)
• Porte de la Chapelle - Condorcet (2022)
• Porte de la Chapelle / l’Arena 2 / Gare
des Mines (2024)
• Porte d’Aubervilliers (2020)
• Joseph Python - Henry Duvernois (2019)
• Porte de Montreuil (2020)

ZAC Clichy
- Batignolles
2021

• ZAC de la Porte de Vincennes (2024)
• ZAC Paris Rive Gauche - Bruneseau (2020)
• ZAC Joseph Bédier - Porte d’Ivry (2019)
• ZAC Paul Bourget (2021)
• Roland Garros (2024)
• Porte Maillot (2024)
On compte également 4,9 km, soit 12%,
situés dans des secteurs d’aménagements livrés après 2024:
• Gare des Mines - Stade des Fillettes,
hors Arena 2
• Zac Bercy - Charenton
• Carpentier - Masséna
• Bartholomé - Brancion

Près de 15 km
de parcours sportif,
soit 38 % du linéaire
total, situés dans
des secteurs
d’opérations livrés à
l’horizon 2024

Enfin, 5,5 km du parcours ont été récemment aménagé ou sont en cours

ZAC Porte
Pouchet
2019

Porte de Clignancourt
Binet
2020

PRINCIPALES
OPÉRATIONS
LES OPÉRATIONS
D’AMÉNAGEMENT
CONNUES
D’AMÉNAGEMENT
ENGAGÉES

Porte d’Aubervilliers
2020
Porte de la
Porte de la Villette
Chapelle
et Entrepôt Bertrand
Condorcet Gare des Mines Stade des Fillettes
2024
2022

Arena 2
ZAC Claude
Porte de Clignancourt
Parc des Bernard
Poissonnier
2015
Rails
Chapelle
2018
Internationale 2020/2025
2020

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

ZAC Grands
Moulins
2014

Secteur de projet
livré avant 2024

Halle aux
Cuirs

Secteur de projet
livré après 2024

Maillot
2024

Dauphine
Campus
Condorcet

Joseph Python Henri Duvernois
2019
Porte de
Montreuil
2020/2024
Roland
Garros
2021

Gare
d'Auteuil
2019

ZAC Porte de
Vincennes
2024
Paul Valery Cité scolaire
2023

Terrains de la
Défense - Balard
2017
Parc des Expositions
- Triangle
2024

ZAC Paris Rive Gauche
Bruneseau
2020
Bartholomé-Brancion
ENS Campus
Jourdan
2017
Porte
de Malakoof
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Centre
Sportif
Elisabeth
2019

Cité internationale
universitaire de Paris
2020

ZAC Bercy Charenton
2030
ZAC Paris Rive Gauche
Hors Bruneseau
NPNRU
2024
Bédier- Oudiné
2021
Carpentier
ZAC Paul
Massena
Bourget Choisy
RATP
2021
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d’achèvement, dans le cadre de la ZAC
de la porte Pouchet, de la porte de
Saint-Ouen et de la Zac Claude Bernard.

NPNRU, QPV et QVA
Le parcours sportif de la ceinture verte
traverse, sur près d’1/3 de son linéaire
(10,6 km) :
3 NPNRU (nouveau programme national de renouvellement urbain)
• Les portes du 18e,
• Porte de Bagnolet - Porte de Montreuil
• Bédier - Oudiné
10 quartiers Politique de la Ville
• Porte de Saint-Ouen Porte - Pouchet ;
• Porte de Montmartre - Porte des Poissonniers - Moskowa ;
• La Chapelle Évangile ;
• Porte de la Chapelle - Charles Hermite ;
• Michelet - Alphonse Karr - Rue de Nantes
• Danube - Solidarité - Marseillaise
• Les portes du 20e ;
• Bédier – Boutroux ;

• Kellermann - Paul Bourget
• Didot - Porte de Vanves.

scolaires en réseau d’éducation prioritaire
le parcours est l’occasion de développer
une offre nouvelle d’équipements publics
sportifs, de loisirs et de convivialité ouverts à tous.

7 quartiers de Veille Active:
• Porte de Clichy - Porte de Saint-Ouen ;
• Porte Montmartre - Porte de Clignancourt - Moskowa ;
• Flandre ;
• Porte de Montreuil - Python Duvernois
- Fougères ;
• Bédier - Boutroux ;
• Kellerman ;
• Didot - Porte de Vanves - Plaisance.

Au-delà des usages spontanés, et afin de
favoriser les appropriations multiples
du site et de ses équipements, indépendamment de l’âge, du genre et de la condition physique, le parcours pourra être le
support d’actions d’accompagnement par
les acteurs et associations locales.
Pour ce faire, le parcours, son tracé et
ses composantes directes et indirectes
devront être pris en compte dans les
projets qui concernent ces territoires,
en particulier dans la définition des
projets urbains des NPNRU et dans les
projets de territoire des quartiers de la
politique de la ville

Ce parcours est un facteur de lien entre
ces quartiers prioritaires et de renouvellement urbain. Il peut devenir un territoire d’élaboration de projets en lien
avec les acteurs locaux et habitants de
ces différents quartiers.
Au regard des caractéristiques et besoins
de la population de ces quartiers, marqués par des difficultés sociales importantes, une forte présence de familles et
de jeunes, de nombreux établissements

PÉRIMÈTRES DES NPNRU, QPV ET QVA
PÉRIMÈTRES DES NPNRU,
QPV ET QVA

Périmètre de Renouvellement Urbain - ANRU
Porte de la Chapelle
Charles Hermite

Nouveau quartier Politique de la Ville
Quartier de Veille Active

Porte de Saint-Ouen
Porte Pouchet

NPNRU
Les Portes du 18 ème

Porte Montmartre Porte de Clignancourt Moskowa
Porte de Clichy Porte de Montmartre
Porte de Saint-Ouen
Porte des Poissonniers Moskowa

Flandre

La Chapelle Evangile

Michelet Alphonse Karr Rue de Nantes

Danube Solidarité Marseillaise

Porte de Montreuil Python Duvernois
Fougères

NPNRU
Porte de Bagnolet
Porte de Montreuil

Les Portes du Vingtième

Didot - Porte de Vanves

Bédier - Boutroux
Kellermann - Paul Bourget
Bédier - Boutroux
Didot - Porte de Vanves
Plaissance

Kellermann
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2.

Concept
du parcours sportif
Le parcours sportif de la ceinture verte est une grande
promenade urbaine, de 39,6 km, aménagée sur l’espace
public (trottoirs, parvis et terre-plein), dans le territoire
de la ceinture verte de Paris, compris entre le boulevard
des Maréchaux et la limite communale.

16
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Cadre général
L’ensemble du parcours est
aménagé et équipé de manière
à favoriser les pratiques
sportives et de loisirs pour tous
les publics, sans distinction
d’âge, de genre ou de condition
physique.
Le parcours est accessible à toute heure
du jour et de la nuit.
Les aménagements permettent à tous
une pratique libre, individuelle ou
collective, d’exercices physiques, ludiques ou sportifs, dans un cadre adapté, enrichi de services (agrès sportifs,
fontaine, sanitaire…) et d’informations
(conseils sportifs, santé, biodiversité,
équipements à proximité…).

PARC DES BERGES DE SEINE
RIVE GAUCHE, QUAI D’ORSAY (7E ARR.)

Le parcours permet d’accueillir, sur
un même espace, de multiples usages
tels que la promenade, les rassemblements entre amis (pique-nique, jeux…),
des animations (sportives ou culturel-

les), ainsi que des pratiques sportives et
de loisirs (apprentissage du vélo, workout, course à pied, danse…), tout en respectant les rythmes et usages actuels de
la ville (commerce, livraisons, accès aux
bâtiments, services urbains…).
Le parcours permet de connecter les
équipements sportifs et les grands
espaces verts de la ceinture verte
entre eux.
Lorsque cela est possible, il traverse les
espaces verts et les parcs sportifs ouverts
24h/24. A défaut, il emprunte le trottoir
le plus proche pour permettre une activité physique libre en dehors des horaires
de ces équipements et une complémentarité des services en journée.
A chaque fois que cela est possible, le parcours est doté d’un cheminement étroit
en terre dédié à la course à pied et à la
marche, le long des alignements d’arbre.

39,6 km

© Apur

Le parcours participe
de la reconquête de l’espace
public en faveur des piétons

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

La largeur minimale d’un trottoir pour
qu’il puisse offrir le confort nécessaire
à un parcours sportif en ville est de
6 m. Cette largeur permet la multiplicité des usages et le confort de tous.
Les trottoirs de moins de 6 m sont élargis. Cet élargissement se fait sur l’espace actuellement dédié à la voiture.
Les traversées sont facilitées (passages
piétons élargis et positionnés dans l’axe

de parcours
sportif

de la promenade, temps de traversée
prolongés…).
Les trottoirs sont désencombrés.
En accord avec le Plan d’Accessibilité à
la Voirie, la promenade est équipée,
tous les 100 m en moyenne, d’éléments
permettant l’assise. Elle est de plus
équipée de fontaines à boire tous les
300 m et de sanitaires, tous les 800 m
en moyenne.
L’éclairage est adapté pour la sécurité
et le confort de tous et le respect de la
biodiversité.
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Le parcours participe au
renforcement de la création
artistique en ville
Afin de soutenir la création
artistique et de rendre l’art
contemporain accessible à tous,
la promenade pourrait accueillir des
œuvres d’art sur trois thématiques
majeures, la pratique du sport, le genre
et la biodiversité.
Ces œuvres pourront être peintes, au
sol ou sur les murs adjacents, être en
volume sur l’espace de la promenade,
par la transformation d’éléments sportifs ou de mobilier urbain en « objets
d’art », ou occuper les volumes sous les
ouvrages franchis par le parcours, par
exemple.

• Faciliter tous les parcours (élargir et
désencombrer les trottoirs, réduire et
faciliter les traversées) ;
• Dés imperméabiliser les sols et favoriser la biodiversité ;
• Ponctuer le parcours d’agrès et de signalétique adaptée ;
• Compléter l’offre actuelle de fontaines
à boire et de sanitaires ;
• Créer une piste sportive sur sol souple
et poreux (stabilisé, terre battue...) ;
• Favoriser l’emploi de matériaux 100 %
écologiques ;
• Assurer le rôle pédagogique du parcours sur la biodiversité ;
• Réduire la place de la voiture individuelle (réduction de la chaussée, réduction du stationnement de surface).

L’identité du parcours :
• Une signalétique propre (identité visuelle et informations) jalonnant les
39,6 km ;
• Un ensemble de services et de mobilier
cohérent et récurrent (mobilier, fontaines, sanitaires, connectique, Wi-Fi...);
• Un traitement de sol sobre et dénué de
micro obstacles, accompagné de carrefours apaisés ;
• Une offre sportive et de loisirs qualitative et cohérentes (agrès, aménagements, peinture au sol) ;
• Des sites ponctuels dédiés à des pratiques spécifiques (danse, street ball,
escalade…) ;
• Une continuité végétale multistrate,
arborée, arbustive et herbacée
• Une gestion écologique homogénéisée;
• Une offre culturelle régulière sur l’ensemble du linéaire (interventions artistiques, animations…) ;
• Un éclairage adapté aux fonctions
écologiques, d’accessibilité à tous, de
convivialité et de pratiques sportives ;
• Une présence régulière de lieux de rassemblement, de pique-nique...

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU
PARCOURS

© Apur

Il est accompagné d’arbres d’alignement
de grand développement sur l’ensemble
de son linéaire. Ces alignements offrent
ombrage et fraîcheur aux promeneurs.
Une bande végétalisée multistrate est
installée en pied d’arbres sur une largeur
de 2,5 m. Plantée en fosse continue, elle
favorise les continuités écologiques,
l’infiltration des eaux de ruissellement
et la présence de sols vivants en ville.
Lorsque cela est possible et pertinent,
des plantes grimpantes sont installées
sur les murs ou clôtures limitrophes.
L’ensemble de cette végétation multistrate, participe à l’amélioration de la
qualité de l’air, à la création d’un parcours de fraîcheur, au renforcement de
la biodiversité et à la mise en œuvre des
trames vertes.

Les principes socles
de l’aménagement :

Continuité végétale multistrate

© Defacto

Le parcours participe
du renforcement de la nature
en ville

Mobilier sportif
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COUPE TYPE DU PARCOURS SPORTIF DE
LA CEINTURE VERTE
La largeur d’un trottoir permettant le bon
développement des parcours sportifs parisiens
est estimée à 6 m minimum.
Cette largeur prend en compte la bordure du
trottoir (0,3 m), une bande végétale continue en
pied d’arbres d’alignement (existant ou à créer)
de 2,7 m sur laquelle s’installe une piste de
course à pied en terre battue de 30 cm de large
en moyenne et enfin une circulation piétonne,
libérée de tout obstacle, de 3 m assurant le
confort minimum pour les usages courants de
la ville.

3m

Aujourd’hui 28 % du parcours (11 km)
présentent des trottoirs de plus de 6 m de large
plantés d’arbres d’alignement.

3m

2m

0.3

1,80m

2,7 m

0,90m

© Apur

1m

3m

Mur d’escalade, Pont des Invalides 7 e

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Mobilier ludique

© Apur -David Boureau

© Apur

Signalétique

© Apur

Fontaine et sanitaire

© Apur

Grande table, place du Panthéon 5e

© Apur

© Emma Blanc

© Apur

6m

Lieux de convivialité
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3.

Six typologies urbaines,
au fil du parcours
Le parcours sportif emprunte 6 typologies d’espaces
publics au cours de ses 39,6 km sur la ceinture verte.
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La promenade se développe sur 39,6 km
d’espace public de nature et de qualité
différentes.
Lors des 9 marches exploratoires qui
ont servi à définir le tracé du parcours,
6 typologies d’aménagement ont été
identifiées, selon la configuration et les
usages des voies empruntées.
Les 6 typologies ainsi définies sont :
• Les voies intérieures de la ceinture verte
qui représentent 42% du parcours;
• Les abords des deux bois et de la forêt
linéaire; qui correspondent à 16 % du
parcours
• Les boulevards des Maréchaux qui représentent 22% du parcours ;
• Les situations en ouvrages, sur ou
sous ouvrage. Il y a 11 cas, soit 6 % du
parcours;
• Les discontinuités ponctuelles à traiter qui représentent 3% du parcours
et correspondent à l’aménagement de
quelque portes parisiennes;
• Des situations singulières, 8 sur l’ensemble, elles représentent 11% du
parcours.

Chacune de ces catégories comporte des
niveaux d’aménagements et de qualités
d’espaces public assez hétérogène. Décliner le parcours en 6 grandes typologies permet de hiérarchiser les enjeux et
les aménagements à réaliser.
Certaines actions comme la mise en
place d’une signalétique, ou la pose
d’agrès sportif sont inhérent à l’ensemble du parcours. D’autres actions
comme la désimperméabilisation des
pieds d’arbres ou l’élargissement des
trottoirs sont spécifique a certaine typologie. Cette qualification par «types»
met en avant les aménagement spécifique et nécessaire
Bien que certaines actions soient
communes aux 6 typologies comme la
signalétique par exemple, toutes n’ont
pas besoin de l’ensemble.

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

© interatlas

T3 : sur les boulevards des Maréchaux
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T4 : sur ou sous ouvrage
T5 : discontinuités ponctuelles
T6 : situations singulières
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Typologie 1 : les voies intérieures
de la ceinture verte
Le parcours sportif se développe principalement en empruntant les voies intérieures de la ceinture verte, parallèles au
boulevard des Maréchaux.
Ces voies ont la particularité de desservir la quasi-totalité des équipements
sportifs de plein air parisiens (28 stades, 9 complexes sportifs, 32 gymnases,
14 piscines, 20 terrains d’éducation
physique et 30 tennis) et 87 espaces
verts (totalisant une surface de 111 ha).
Le développement du parcours sportif au droit de ces équipements permet
d’en faciliter l’accès, de les mettre en
réseau, et de penser une complémentarité d’offre sportive et de loisir entre
le parcours et ces équipements publics
(installations, animations, services…).
Les voies de cette typologie, sont majoritairement plantées d’arbres. Ces
plantations offrent un couvert végétal
continu de la promenade qu’il conviendra
de compléter en plantant les 1,7 km de
voies actuellement dépourvues d’arbres.

Une particularité de ces voies secondaires,
au cœur de la ceinture verte, est d’être
ponctuellement des espaces exclusivement dédiés au stationnement résidentiel. Le trottoir et les plantations
sont alors quasi-inexistants et le piéton
semble ne pas y avoir sa place. Dans une
optique de reconquête de l’espace public
au profit du piéton et de la nature en ville,
ces vastes stationnements de surface
pourront être recomposés pour intégrer
harmonieusement le parcours, ses équipements et plantations.

16,5 km
soit 42% du parcours :
7 km de trottoirs de plus de 6 m
de large, dont 2,7 plantés d’arbres
d’alignement et 1,8 km d’un mail
7,5 km de trottoirs de moins
de 6 m de large, dont 3 km
dépourvus de plantations
2 km liés à des traversées
de chaussée et/ou
réaménagements d’îlots de voirie

Les agrès et équipements sportifs qui
équiperont le parcours sur ces voies sont
à étudier en complémentarité de l’offre
existante dans les espaces verts et les
parcs sportifs à proximité du parcours.

© Apur

Si près de 20 % de ces voies disposent
de trottoir de moins de 6 m de large
(7,4 km), peu fréquentés, elles présentent par contre un espace de chaussée
large et peu circulé, qu’il conviendra

de mettre à profit de la promenade, soit
pour élargir le trottoir, soit pour compléter les plantations d’alignement.
1,3 km de ces voies disposent actuellement d’un aménagement de type
mail planté, large, parfois peu aménagé. Ces espaces pourront rassembler des
programmations diverses, et assurer la
multifonctionnalité du parcours (lieux
de convivialité, pratiques sportives et
de loisirs, animation…).

Rue Charles Hermite (18e arr.). Trottoir de plus de 6 m de large, planté d’un alignement continu (16% des voies intérieures de la ceinture verte)
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Rue Maurice Bouchor (14e arr.). Trottoir de moins de 6 m de large, non planté (18% des voies intérieures de la ceinture verte)

© Apur

© Apur

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Rue André Bréchet (17e arr.). Trottoir de plus de 6 m de large, planté d’un mail (11% des voies intérieures de la ceinture verte)
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Typologie 2 : en lisière des bois,
jardins et promenades plantées
Lorsqu’elle longe les bois de Boulogne
(2.9 km), de Vincennes (850 m), la forêt
linéaire (250 m) et la promenade Amalia
Rodrigues (550 m), la promenade s’installe en lisière.
Elle bénéficie de la fraîcheur et de la
végétation riche de ces espaces dont la
gestion pourra évoluer pour permettre
une plus grande biodiversité. Elle bénéficie également de chemins de terre
existants, pour la course à pied et la
marche en particulier.
Sur ces espaces, la promenade complète
l’offre existante par une offre de services,
d’assises, de fontaines et de sanitaires.
Elle enrichit ces espaces en y apportant
sa signalétique. Ponctuellement, des
équipements sportifs et de loisirs et de
lieux de convivialité seront à étudier.

6,5 km

soit 16% du parcours :
2,9 km pour le bois de Boulogne
900 m pour le bois de Vincennes
250 m le long de la forêt linéaire
550 m sur la promenade Amalia
Rodrigues
1,9 km pour les autres
promenades végétalisés

Sur les autres promenade, comme dans
les bois, le parcours complète l’offre actuelle d’une offre sportive, culturelle et
de proximité qualitative.

© Apur

Le long du bois de Boulogne, la promenade permet l’accès au bois, à ses 14 km
de randonnées et ses parcours sportifs.
Elle se développe sur l’avenue du Maréchal Fayolles et l’avenue Louis Barthoux, entre la porte Maillot et la porte
de la Muette. La création de la promenade pourra être complétée par une reprise des portions de voies fermées au
public, pour les végétaliser ou recevoir

des installations renforçant l’offre d’espaces sportifs ou de convivialité à proximité des jardins. Au sud, de la porte de
la Muette à la porte d’Auteuil, la promenade prend place sur le terre-plein végétalisé de l’allée des fortifications.
Ici, la gestion et le traitement de la
strate arborée pourront évoluer pour
accueillir plus de biodiversité tout en
ménageant les vues.
Le long du bois de Vincennes, le parcours sportif emprunte une partie du
tracé du parcours de la Porte Dorée, le
long de la route des fortifications. Le
parcours sportif permet l’accès au bois,
au parcours de Daumesnil. Une offre
d’espaces de convivialité, adressée aux
riverains en particulier, pourra accompagner le parcours.
Au travers de la forêt linéaire et la promenade Amalia Rodrigues, la promenade se
fait discrète pour traverser ces espaces
et profiter de leur cadre. Des espaces de
convivialité et de fontaines à boire pourront compléter l’offre de ces espaces.

Bois de Boulogne, allée des Fortifications (16e arr.)
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Forêt linéaire (19e arr.)

Promenade végétalisée de la rue Émile Bollaert (19e arr.)
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Typologie 3 : sur les boulevards
des Maréchaux
Lorsque le parcours sportif ne peut se
développer sur les voies intérieures de
la ceinture verte, il se reporte sur les
boulevards des Maréchaux, qu’il emprunte à 12 reprises.

Il conviendra de faire évoluer la gestion des plateaux stabilisés au pied des
alignements d’arbres pour favoriser le
développement d’une végétalisation
multistrate continue. Il conviendra
ponctuellement de mettre en œuvre des
plantations d’espèces locales pour renforcer la biodiversité de ces espaces.
Sur ces bandes végétalisées, un chemin
de terre devra être préservé pour la pratique de la course à pied.

8,9 km

soit 22% du parcours :
6,1 km le long du T3 en
fonctionnement
1,2 km en cours d’aménagement
(18e et 17e arr.)
1,4 km à l’étude (16e arr.)

La promenade sera rendue lisible de
par la signalétique qui l’accompagne
et l’offre de mobilier complémentaire
(fontaines à boire, sanitaires, assises et
équipements sportifs et de loisirs).

© Apur

Parmi les portions de boulevard empruntées, 6,2 km ont déjà fait l’objet
d’un réaménagement pour le déploiement du tramway (T3) et 1,2 km sont
actuellement en cours de réaménagement (boulevards Ney et Berthier).
Le prolongement du T3 dans le 16e arrondissement est pris en compte dans
le cadre de ce plan programme, son calendrier prévoyant à ce jour une mise en
service pour 2024. Cet aménagement
concerne 1,5 km de promenade, entre
les portes Maillot et Dauphine.
Le prolongement du T3 accompagne le
projet de requalification de la Porte Maillot qui implique la création d’une place
publique inscrite dans l’axe majeur et
l’extension du square Parodi. La porte
Dauphine sera également requalifiée
dans le cadre du prolongement du T3.
L’enquête publique se tiendra début 2018.

Ces aménagements sont pourvus de
trottoirs larges, peu encombrés, plantés
d’arbres d’alignement. Leur revêtement,
en dalle de granit ou en asphalte, est
lisse et propice à de très nombreuses activités physiques, sportives ou de loisirs.

Boulevard Jourdan (14e arr.)
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Boulevard Kellermann (13e arr.)

Boulevard Mortier (20e arr.)
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Typologie 4 : sur ou sous ouvrage
La promenade croise 11 «infrastructures»
(Seine, canaux, faisceaux ferrés ou boulevard périphérique) qu’elle franchit en ouvrage, soit par-dessus, soit par-dessous.
Les 5 franchissements par-dessus sont :
• La Seine à l’amont (pont National, ❼);
• La Seine à l’aval (pont du Garigliano, ❿);
• Le canal de l’Ourcq (bd Sérurier, ❸);
• Les faisceaux ferrés de la gare d’Austerlitz (bd du G. d’Armée Jean Simon, ❽);
• La gare de Lyon (bd Poniatowski, ❻).

Ces franchissements sont extrêmement
contraints, leurs trottoirs souvent étroits
sont dénués de végétation et la proximité
avec les flux importants de véhicules n’invite pas à la présence des piétons.

2,2 km

soit 6% du parcours :
5 franchissements sur ouvrage
6 franchissements sous ouvrage

Les installations sur ces séquences sont
légères, à savoir la signalétique, un marquage au sol éventuel, le désencombrement de l’espace autant que possible.
Pour enrichir l’expérience des traversées sous ouvrage, un travail sur la mise
en lumière devra être mené, comme
c’est le cas sous le Tunnel Berthier (projet «La fin du tunnel», Odile Decq), dans
le cadre de l’aménagement du prolongement du tramway T3, ou encore ponctuellement, des agrès pourront être installés (escalade par exemple).

© Apur

Ces franchissements permettent de surplomber les principaux cours d’eau parisiens et les faisceaux ferrés du sud-est.
Le parcours profite alors de ces grandes
ouvertures et de leur paysage.
Ces ouvrages sont de natures très différentes. La circulation piétonne est
confortable sur le boulevard Sérurier qui
pourrait recevoir un aménagement qualitatif de la promenade, ou encore sur
l’enchaînement du boulevard du Général
d’Armée Jean Simon, du pont National et
du boulevard Poniatowski où les points
de vue devront être mis en valeur. La situation très routière du pont du Garigliano est inconfortable. Une réflexion sur
l’amélioration de la place du piéton sur
ce pont devra être menée.

Les 6 franchissements par-dessous sont :
Au niveau du périphérique :
• L’avenue Jean Jaurès ❹ ;
• La rue Sigmund Freud ❺ ;
Au niveau des faisceaux ferrés des gares :
• de Montparnasse (bd Lefebvre, ❾);
• de Saint-Lazare (boulevard Berthier, ⓫);
• du Nord (boulevard Ney, ❶);
• de l’Est (quai de la Gironde, ❷).

❾ Boulevard Lefebvre (15e arr.)
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Passage de l’Ourcq, les Arts Codés et Malte Martin
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Tunnel Berthier, projet, Odile Decq

Sur ouvrage
Sous ouvrage

❽

© @mariaspera

© Studio Odile Decq
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❻ Boulevard Poniatowski (12e arr.)
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Typologie 5 : discontinuités
ponctuelles à traiter
Au cours de ses 39,6 km, la promenade
rencontre des discontinuités liées à
l’aménagement actuel de 5 portes parisiennes.
Parmi ces portes, seule la porte de
Montreuil ❷ fait l’objet d’un projet engagé qui devrait être livré avant 2024. Sa
requalification s’inscrit dans le cadre du
grand projet de renouvellement urbain
(GPRU). La maîtrise d’œuvre en a été
confiée à l’agence TVK. Le rond-point
sera transformé en place intégrée dans
la ceinture verte, favorisant les circulations douces. Elle s’accompagnera de
nouveaux commerces et des activités
culturelles et sportives. Sa livraison est
prévue en 2020.
La porte de Bagnolet ❶ fait l’objet
d’une réflexion dans le cadre du NPNRU
porte de Bagnolet – porte de Montreuil,
et dans le prolongement des travaux de
réaménagement du secteur Python Duvernois (livraison prévue 2019).

La porte de Saint-Cloud ❹ présente
une discontinuité sur le parcours principalement du fait de la disposition de la
gare routière sur la place de la porte de
Saint-Cloud et du peu de liaison confortable depuis le parcours vers le jardin de
la porte de Saint-Cloud, lui-même fragmenté par des voiries importantes.

1,3 km

soit 3% du parcours :
5 portes concernées

La porte d’Auteuil et son prolongement sur l’avenue du Général Sarrail
❺ forment une discontinuité sur le parcours principalement du fait de la très
faible largeur des trottoirs et de l’inconfort des traversés des voiries. Ce secteur
est particulièrement important puisque
la station de métro Porte d’Auteuil
(M10) et la gare de bus sont les points
d’accès privilégiés pour le Parc des Princes et l’Hippodrome d’Auteuil.

© Apur

Les 3 autres portes ne font pas, à ce jour,
l’objet de projet de réaménagement.

La porte d’Orléans ❸ présente une
discontinuité sur le parcours principalement du fait de la disposition de la gare
routière et des traversées peu confortables de la rue de la Légion Étrangère et
de l’avenue de la porte d’Orléans. Des
réflexions pour son aménagement sont
en cours.

❸ Porte d’Orléans (14e arr.)
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❺ Porte d’Auteuil, vue vers l’avenue du Général Sarrail (16e arr.)

❹ Porte de Saint-Cloud (16e arr.)
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Typologie 6 : situations singulières
Le parcours sportif emprunte ponctuellement des voies qui échappent aux typologies précédentes.

ments de mobilier. Au droit de la porte
de Pantin, le parcours devra être pensée
en accord avec les projets à l’étude.

Ces 8 lieux singuliers sont :

Rue Lucien Bossoutrot, square Carlo
Sarrabezolles ❺. Deux options sont à
étudier : l’élargissement du trottoir du
bd du Général M. Valin sur l’emprise du
square ; ou l’aménagement du parcours
sur la rue L. Bossoutrot et la création
d’une rampe PMR pour relier le pont
du Garigliano. Une requalification du
square pourrait être envisagée.

Quai de la Gironde ❶. Parcours aménagé dans le cadre de l’aménagement
du T3 et de la requalification des berges
du canal Saint-Denis. Le parcours sportif est à signaler. Peu d’aménagements
complémentaires sont à prévoir.
Traversée du parc de la Villette sur
le parvis de la Cité des Sciences ❷.
Le parcours est à signaler et l’accès au
parvis depuis le boulevard Macdonald
est à améliorer.
Boulevard Sérurier ❸. Le trottoir est
large, récemment aménagé. Le parcours est à signaler et quelques agrès
et mobiliers complémentaires peuvent trouver leur place pour compléter l’offre actuelle du parc et renforcer
l’attrait de cette voie.

Rue L. Pasteur Vallery Rabot ❼. Les
trottoirs sont larges et plantés, permettant un aménagement très qualitatif du
parcours. L’aménagement du parcours
sur l’avenue de la Porte de Saint-Ouen
devra s’articuler avec les projets d’aménagement à l’étude.

soit 11% du parcours :
450 m Quai de la gironde
450 m Parc de la Villette
1 050 m Bd Sérurier
750 m Rue Sigmund Freud
350 m Rue Lucien Bossoutrot
400 m Quais L. Blériot et SaintExupéry
750 m Rue L. Pasteur Vallery
Rabot

© Apur

Rue S. Freud et rue de la Marseillaise ❹. L’élargissement du trottoir est
à étudier pour améliorer le confort des
usages et faciliter l’installation des élé-

Quais Louis Blériot et Saint-Exupéry
❻. Ces quais ont des trottoirs étroits
et des plantations discontinues. La
suppression du stationnement en permettrait d’élargir les trottoirs, de compléter les plantations d’alignement et
d’installer des équipements sportifs et
de loisir en complément de l’offre et
des usages actuels.

4,2 km

3/ Boulevard Sérurier (19e arr.)
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4/ Rue Sigmund Freud (19e arr.)
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4.

Préconisations
des directions de la ville
Les grands principes d’aménagement du parcours
sportif ont été élaborés et analysés avec les services
de la Ville de Paris concernés afin d’en tirer les
préconisations essentielles pour assurer une cohérence
de mise en œuvre sur l’ensemble des 39,6 km de
parcours et les 9 arrondissements concernés.

Avenue de la Porte d’Ivry (13e arr.)
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L’élaboration des plans programmes
s’est effectuée en étroite collaboration
avec les services de la DEVE, de la DVD
et de la DJS, et en lien avec la DDCT, la
DAC, la DICOM et la DU, afin de tirer le
meilleur parti du retour d’expérience
sur le prototype de parcours sportif en
cours d’installation entre Nation et
Stalingrad.
Les nombreux échanges et les 9 marches exploratoires avec les services ont
permis de préciser les enjeux, contraintes et leviers liés à chacun des principes d’aménagement du parcours.
Le travail avec les services de la DEVE
a permis de préciser les enjeux écologiques et les contraintes techniques
de mise en œuvre et de gestion, en
lien avec le plan biodiversité et les
chemins de la nature en particulier.

Des échanges très riches avec le SEII
de la DDCT, ont permis de faire ressortir les points essentiels à traiter pour
une bonne prise en compte du genre
dans l’aménagement et la gestion du
parcours.
La DAC a été consultée afin de préciser
les modes opératoires pour une programmation artistique cohérente sur
l’ensemble du linéaire.
Un travail avec la DICOM a permis
d’intégrer les principes généraux de la
charte graphique mise en place dans le
cadre du parcours Nation-Stalingrad,
d’initier une réflexion sur l’adaptation de cette charte au parcours de la
ceinture verte et de mettre en avant
certains éléments de communication
essentiels pour le parcours.

© Apur

Le travail avec la DJS a abouti à une
définition des grands principes de
programmation et des précisions
quant aux mutualisations ou complémentarités d’offres possibles avec les
équipements existants.

Le travail avec la DVD a porté sur l’ensemble des questions relevant de l’aménagement de l’espace public, en lien avec
le plan d’accessibilité de la voirie, le plan
piéton et le plan vélo en particulier.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

35

Constantes générales
Pour créer une véritable continuité
écologique indispensable à la biodiversité, sur toute la promenade, une
végétalisation diversifiée sera renforcée ou installée. Elle se déclinera
de façon horizontale, de préférence
continue et verticale sur les murs et
clôtures. Les quatre strates de plantations (arbres, arbustes, grimpantes,
herbacées) seront représentées. Des
strates minérales végétalisées et des
noues ou milieux humides seront
installées dans des délaissés. 75% au
moins des espèces proviendront de la
flore régionale. Pour permettre le pas-
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Plantations à niveau avec le trottoir

Par endroit, les trottoirs seront élargis
pour permettre un usage sportif, récréatif agrémenté de végétation plus
confortable.

De manière plus détaillée
Pour faciliter la continuité écologique
et le passage de la petite faune, les
bandes végétalisées seront à niveau
avec la promenade piétonne. Elles infiltreront les eaux de ruissellement de
la promenade.

©Apur

L’ensemble des propositions de végétalisation suivantes respectent :
• le Plan biodiversité de Paris en créant
des habitats diversifiés, en favorisant
l’installation d’espèces végétales indigènes, en créant une continuité
écologique sur la ceinture verte;
• le Plan climat air énergie, en créant
des îlots de fraîcheur favorables à
une pratique sportive plus confortable;
• le zonage pluvial, en favorisant la
désimperméabilisation et l’infiltration des eaux de pluie.
Ces recommandations sont générales.
Elles ont été adaptées aux typologies du
parcours mais, plus finement, elles sont
à décliner au cas par cas, en fonction des
flux piétons, de la largeur du trottoir, de
la présence de stationnement, ou de la
sécurité des conditions de travail des
agents de jardinage et de nettoyage.

Gestion de la végétation spontanée sur un stabilisé

Dans la mesure du possible, l’ensemble des plantations d’alignement
bordant le parcours, sera accompagné
d’une végétalisation herbacée, voire
par endroit arbustive, continue des
pieds d’arbres, sur une largeur de 3 m.
Dans le cas des arbres existants,
lorsque son espèce ou son état le permet, le stabilisé sera retiré ou végétalisé pour favoriser la plantation et le
développement spontané d’une végétalisation continue. Tous les arbres
jeunes bénéficieront d’un pied d’arbre
perméable sur une largeur de 3 m.
Cette bande végétalisée multistrate de
3 m sera continue sur tout le linéaire
du trottoir, à l’exception des lieux dont
l’usage, par sa nature ou son intensité,
est incompatible avec une végétalisation au sol (entrée véhicule, traversées piétonnes, lieux de service, accès

©Apur

Contexte

sage de la petite faune, des clôtures
existantes seront rendues perméables
en installant des ouvertures au ras du
sol. Des parties de voirie seront désimperméabilisées pour y apporter de
la végétation. Une gestion écologique
différenciée sera pratiquée sur l’ensemble du parcours. Une signalétique
pédagogique sur l’intérêt de la biodiversité sera installée aux endroits
qui le justifient. Elle sera robuste et
conçue pour résister aux dégradations.

Plantation multistrate en pied d’arbre

©Apur

La végétalisation mise en place et sa
gestion adaptée permettront de créer
une continuité écologique entre les
grands espaces verts parisiens traversés, en lien avec le schéma des trames
verte et bleue de la ville. La végétalisation offrira un cadre paysager apaisant
tout au long de la promenade.

ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE /
BOÎTE À OUTILS

©Apur

Préconisations de la Direction des
Espaces Verts et de l’Environnement

Mise en œuvre de pavés enherbés
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©B. Jannic

de stades ou d’établissements scolaires…). Au droit des stationnements
longitudinaux et des zones de service
(collecte des déchets, livraisons…) la
bande végétalisée pourra être traitée
en pavés enherbés.

©N.Robin

Mur végétalisé rue Kellermann (13e arr.)

En l’absence d’arbres d’alignement,
de nouveaux arbres seront plantés,
sous réserve de faisabilité technique
(comme la présence de réseaux). Les
essences de ces nouveaux arbres devront pouvoir être adaptées à un climat plus chaud. Ces plantations seront
réalisées sur une partie du trottoir
existant, lorsque la largeur de celui-ci
le permet, ou sur la partie de trottoir
élargie ou directement sur la chaussée.
Ces plantations seront exécutées autant que possible en tranchée continue sur un ruban végétalisé continu.
Lorsque la configuration le permet,
des essences à ports étalés seront
choisies, pour tendre vers une continuité des houppiers à terme pour créer
de l’ombre et de la fraîcheur.

Mare Saint-Vincent

Les quatre strates de plantations (arbres, arbustes, grimpantes, herbacées)
seront installées dans des proportions
équilibrées avec au moins 15% de chacune (en nombre de pieds).

©Jean-Pierre Viguié

Dans des zones moins passantes, une
strate minérale végétalisée (gabions,
interstices) pourra utilement compléter le corridor.

Pied d’immeuble végétalisé (10e arr.)

Dans les délaissés ou dans des squares
attenants, des milieux humides pourront être crées (bassins végétalisés,
mares, noues, etc.).

©Sophie Tabillon

Les revêtements minéraux seront soignés dans leur aspect. Le choix des
matériaux (circulations de desserte,
aires d’évolution, cheminements piétons…) sera adapté à son usage et, si
possible, sera choisi dans un esprit
d’économie circulaire.

Les murs aveugles et clôtures seront
végétalisés, par des plantations à l’intérieur ou à l’extérieur de la clôture
selon les cas (propriété des murs et
clôtures), de préférence à proximité
des toitures végétalisées. La végétalisation sera réalisée en priorité sur les
murs et clôtures appartenant à la ville
et aux bailleurs sociaux.
Des modes de gestion favorables à
l’environnement seront appliquées
sur l’ensemble du parcours (0 phyto,
flore spontanée, saisonnalité, fauche
annuelle…). Une gestion douce sera
favorisée : 1 à 2 fauches par an selon
besoins, respectueuses des périodes
de reproduction des insectes, taille des
arbres et arbustes permettant l’abri de
la faune à son pied notamment.
Les habitats prioritaires seront privilégiés. Des nichoirs (à martinet, à
moineaux, à passereaux essentiellement) seront installés tout au long de
la promenade. Idéalement placés près
d’espaces de biodiversité.
Les arbres singuliers seront identifiés
en tant que jalons de corridors écologiques et supports de biodiversité :
arbres présentant un intérêt paysager
(qualité esthétique, dimensions…), arboricole (âge, rareté) et/ ou écologique
(essence indigène, fruitière….). Son
essence et son rôle dans la biodiversité seront précisés grâce à des dispositifs d’information in situ qui seront
conçus en cohérence avec l’identité
graphique de la promenade et leur résistance aux intempéries.
Des zones de préservation de la faune
nocturne (abaissement de l’éclairage la
nuit, choix d’un spectre adapté) seront
définies tout en étant compatible avec
un usage sportif en toute sécurité.
Des zones de calme (implantation
d’équipements et d’activités peu sonores) seront définies.

Continuité des houppiers, rue Montgallet (12e arr.)
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Préconisations de la Direction
de la Jeunesse et des Sports

Ces agrès, mobiliers et espaces peuvent s’organiser soit en îlots (compact),
soit dans le linéaire du parcours (sur
une distance d’1 km en moyenne). Ils
doivent être accompagnés d’accroches
vélos, d’assises, d’un point d’eau et
d’une signalétique ad-hoc. Ils doivent
toujours s’articuler avec une ou des
activités ludosportives et un espace de
convivialité afin de favoriser un usage
partagé de l’espace et des équipements,
à l’exemple du parcours en rive gauche
de la Seine.
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Ces équipements, fixes ou temporaires,
peuvent prendre place sur le parcours
(marquage au sol, mobilier et agrès sur
le linéaire, ...) ou sur des espaces larges
attenant au parcours (mails, jardins, ...).
Ils doivent accompagner les équipements de préparation physique générale
et être complétés par une offre d’accroches vélos, d’assises, de points d’eau et
d’une signalétique ad-hoc.

©Apur

Agrès temporaire, festival D’Days, canal de l’Ourcq

©Apur

• Cardio-training : Agrès de type vélo,
avec dossier ou elliptique, stepper, rameur, rotex… ;
• Renforcement musculaire : agrès
et mobilier permettant le travail des
jambes, du tronc et du haut du corps.
Ces agrès peuvent être orienté vers du
fitness ou du street Work Out ;
• Échauffement et récupération :
mobilier facilitant les étirement, sur
un espace dégagé permettant les assouplissements ;
• Approches douces ou relaxantes
(yoga, travail postural…), installé
ponctuellement, lorsque le site le permet (mail, jardin...).

• Apprentissage du vélo et des mobilités
urbaines (trottinette, roller, ...) ;
• Glisse urbaine avec modules (skate,
roller, BMX, trottinette) ;
• Danses urbaines ;
• Boxes (sac de frappes,...) ;
• Street-ball et jeux de ballons sur des
aires dénormées (football, basket-ball,
volley-ball handball, rugby…) ;
• Parcours de motricité ;
• Jeux d’équilibres modernes (escalade,
slackline, parkour, …) ;
• Jeux de convivialité (pétanque, Mölkky, tennis de table, baby foot et jeux
de société …) ;

Bloc de fitness, Rio de Janeiro

Espaces de convivialité
• Assises pouvant accueillir tous les publics et les groupes ;
• Tables permettant le travail, le jeux et
la restauration ;
• Éclairage adapté ;
• Espace ouvert permettant les petits
rassemblements et les manifestations
et activités en lien avec les équipements et associations locales ;
• Nouvelles technologies (récupération
d’énergie…)...
Ces espaces de convivialité doivent
s’intégrer au sein des espaces de préparation physique générale, (ponctuellement dans le linéaire) afin de favoriser

Équipement ludo-sportif, Saint-Étienne (AWP)

©Apur

Préparation physique générale

Activités ludo-sportives

©Apur

La programmation sportive du parcours doit prendre en compte on environnement parisien et des communes
riveraines (population, emploi, équipements fixes, fermés, en extérieur, publics
et privés, pratiques informelles régulières
ou saisonnières, activités ludiques,…).
Elle doit permettre d’apporter des équipements de qualité au cœur des NPNRU
et valoriser les espaces secondaires tels
que les rues de la ceinture verte.
Il convient de proposer un séquençage
adapté au contexte urbain et sociétal,
mixant les typologies suivantes :

ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE /
BOÎTE À OUTILS

Piste de course en terre, boulevard Kellermann, 13e arr.
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le partage de l’espace par tous. Ils peuvent prendre plus d’ampleur lorsque le
contexte social et physique le permet.

©Apur

Accessibilité
aux équipements sportifs

Bloc d’escalade, Île aux Cygnes

La règle générale des horaires d’ouvertures des équipements sportifs parisiens est du lundi au samedi de 7h à
22h30 et le dimanche de 8h à 18h.
Tous les équipements de la DJS sont ouverts 360 jours par an et fermés les 1er
janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août et 25
décembre, ainsi naturellement qu’en
cas de travaux ou de circonstances exceptionnelles.

©Apur

L’accès aux aires dites « libres », à l’intérieur des enceintes sportives se fait,
en dehors des créneaux scolaires et
associatifs, en se signalant auprès des
agents. Il peut exister des spécificités
locales liées aux contraintes d’accès de
ces aires, le cas échéant celles-ci sont
expliquées par les agents d’accueil.
Escalier, Île aux Cygnes

Les équipements sportifs de la DJS proposent également des animations accessibles à tous.

©Defacto

Précisions sur l’utilisation
des vestiaires et des douches

©Apur / David Boureau

Boxe urbaine, La Défense

Glisse urbaine, rue Léon Cladel, 2e arr.
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A l’heure actuelle, l’accès aux vestiaires
et douches est réservé aux titulaires
d’un créneau sportif (scolaire ou associatif) ou au participants d’une animation municipale.
Des expériences ont été menées dans
le but d’autoriser l’accès à ces services
pour des pratiques non encadrées, de
type jogging. La mutualisation des
accès aux vestiaires et/ou douches
est principalement contrainte par la
configuration des lieux et les typologies de fréquentation, le cadre légal
ne permettant pas le croisement du
public avec les scolaires. Ce type d’utilisation des équipements de la Ville
le long du parcours sportif ne pourrait
donc s’envisager qu’au cas par cas.

Précisions sur
les expérimentations
d’extensions d’horaires et
d’ouvertures d’équipements
24h/24.
Des expérimentations ont été faites sur
l’extension des horaires laissés à l’usage
d’associations
réservataires,
cela
concerne des gymnases et des associations reconnues. Il s’agit globalement
de permettre une pratique au-delà de
22h, allant jusqu’à minuit et donc une
fermeture des équipements par les associations réservataires.
Cela se passe dans le cadre d’une
convention avec la Ville de Paris,
une formation techniques des encadrants qui seront présents sur site,
notamment sur le champ de la sécurité (incendie, électrique…) est obligatoire afin d’assurer la sécurité des
personnes et des lieux.
Il s’agit alors d’un processus préparé en
amont avec les mairies d’arrondissement,
les équipes locales et les demandeurs.
Pour ce qui concerne l’ouverture des
parcs sportifs 24h/24 (Suzanne Lenglen,
Carpentier…), les expérimentations ont
été tentées, à l’instar des parcs et jardins publics.
De nombreux incidents ont été déplorés
(incendies volontaires, dégradations…)
amenant la Ville à mettre fin à l’ouverture du centre sportif.
Il apparaît qu’après la tombée de la nuit,
l’utilisation des espaces sportifs change
de contenu et génère des troubles incompatibles avec une utilisation correcte des équipements sportifs.
L’implication des agents de la ville est
donc tout à fait recommandée.
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Préconisations de la Direction
de la Voirie et des Déplacements

Végétalisation
Outre des espaces enherbés, systématiquement une étude des réseaux
concessionnaires notamment, sera
menée pour examiner la possibilité de
planter la voie si ce n’est déjà le cas. Ces
plantations pourront être envisagées
soit sur le trottoir existant s’il est suffisamment large, soit par élargissement
du trottoir, soit encore dans la file de
stationnement directement sur des espaces de chaussée rehaussés à cet effet.
Dans le cas d’élargissement de trottoir
avec plantations, il pourra alors être envisagé de déplacer le mobilier utilitaire
entre les arbres pour dégager au mieux
les cheminements.
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©Apur

Exemple de mobilier polyvalent (banc d’abdo)

©Apur

Une largeur disponible libre de tout
obstacle, confort de la marche
Ces caractéristiques pourront être recherchées soit en élargissant le trottoir,
soit en procédant à son désencombrement en supprimant tout mobilier inutile, ou en repositionnant les mobiliers
gênants. Dans le cas de réfection du
revêtement de trottoir à prévoir en cas
d’élargissement ou de dégradation, le
revêtement de remplacement devra être
favorable à la marche et/ou à vertu écologique soit avec un revêtement clair, ou
perméable ou enherbé.

• Assises : des bancs pourront être
posés à intervalle régulier de façon à
inciter les personnes les plus fragiles
à se promener, ou aux sportifs de se
reposer. Une alternative pourra être
trouvée en occupant une place de
stationnement, en créant un parklet
aménagé sous la forme d’un espace de
convivialité. Les assises pourront aussi répondre à plusieurs usages (assises
pour plusieurs places, exercice physique), des tables pourront également
compléter le dispositif.
• Sanitaires et fontaines à boire :
En fonction des disponibilités des
marchés de la ville, et des limites admissibles en terme d’exploitation et
d’entretien, de nouvelles sanisettes
et fontaines à boire pourront être installées régulièrement sur le parcours.
(un équipement tous les 3 km par
exemple).
• Information et connectique (relais
Wi-fi / prises USB de recharge) : Des
éléments de communication (bornes
d’informations sur les parcours, les cycles d’entraînements, les équipements
et manifestations sportives, culturelles ou sociales à proximités…)

Exemples de fontaines parisiennes

©Apur

Les trottoirs doivent être suffisamment dimensionnés et attractifs
de façon à accueillir les sportifs, qu’ils
soient sur des agrès ou qu’ils courent,
ou encore qu’ils marchent, ainsi que
des personnes à mobilité réduite parmi lesquels des personnes âgées.
A ce titre, il conviendrait qu’une bande
d’une largeur de 4 m soit libre sur l’ensemble du linéaire du parcours, qu’une
végétalisation permette d’apporter
fraîcheur et ombre et que des équipements de confort soient régulièrement
implantés.

Équipements de confort
Pour permettre aux utilisateurs de pratiquer le parcours sur une longue durée
des équipements seront systématiquement implantés.

Exemple de marquage au sol, Lisbonne

©Apur

Traitement des trottoirs

ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE /
BOÎTE À OUTILS

Élargissement des traversées piétonnes, Nation
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©DVD_Mairie de Paris

Les carrefours

©DVD_Marie de Paris

Passage piéton surélevé (aujourd’hui désinstallé)

Passage piéton surélevé, Quai des Tuileries 1er arr.

Une attention particulière sera portée
sur les traversées piétonnes. Elles devront permettre la continuité du parcours. En cas d’absence de passage
piéton, une étude sera menée en vue
d’implanter un nouveau passage piéton.
Les largeurs de passage piéton devront
être adaptées à la densité de piétons, et
à la largeur des trottoirs. Entre 4 et 6 m
de large seront recherchés.
Les abaissements de trottoirs pour PMR
devront respecter les normes du PAVE,
pour le franchissement de voie secondaire, sans feux, il pourra être étudié
la réalisation de passage piéton surélevé.
Pour les carrefours avec feux, les traversées seront revues avec un objectif de
traversée en un temps ou alors avec une
synchronisation des demi-traversées de
sorte qu’il soit possible de les sonoriser
à l’attention des mal et non voyants.
Les bandes podotactiles dégradées
devront être refaites, il sera veillé au
cours du temps à leur bon entretien.
Des tapis traversants pour des traversées de chaussée complexe pourront
être installés.

Du stationnement pour deux-roues
motorisés pourrait également être implanté sur chaussée aux endroits où l’on
aurait constaté du stationnement de ces
véhicules sur le trottoir à proximité.

Marquage au sol – Street art
La signalétique à des fins ludiques, de
repères ou de décoration peut être envisagée par la mise en place de marquage
au sol.
Si celui-ci est à proscrire sur chaussée
(à l’exception des zones de rencontre)
en conformité avec les prescriptions du
code de la route, sur les trottoirs en revanche, ou les aires piétonnes, l’usage
de marquages colorés peut être envisagé, dès lors que les réalisations ne
soient pas source de confusion pour les
personnes mal voyantes, notamment à
l’approche des passages piétons.

©Apur

Environnement viaire

©Apur

Exemple de marquage au sol, Paris

Afin de compléter utilement le programme de la promenade sportive sur
la ceinture verte, on portera une attention particulière sur la densité de
circulation des voies empruntées, en
effet, des voies où un transit trop élevé
serait constaté pourrait faire l’objet
de mesures d’apaisement, de sorte
d’améliorer les conditions de la pratique du parcours pour les sportifs, les
marcheurs, les promeneurs. On pourra
veiller notamment à ce que les voies
soient favorables au maintien des cyclistes et autres engins de déplacement personnalisé sur la chaussée.
Des aménagements cyclables spécifiques avec du stationnement adéquat
pourraient être rajoutés.

Passage piéton de 10 m de large, Nanterre

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Préconisations de la section
éclairage public (DVD)
L’éclairage du parcours, accessible à
toute heure du jour et de la nuit est un
élément essentiel du projet. Il relève
d’une part d’un cadre réglementaire,
notamment de la norme 13 201 des
classes d’éclairage, au regard de laquelle
la DVD s’est fixé pour règle de toujours
éclairer au plus juste au vu des usages,
soit entre 7,5 à 10 lux en moyenne pour
les chaussées, sachant que les trottoirs
doivent recevoir une intensité lumineuse minimale de 1,5 lux.
La qualité de la lumière participe de l’expérience du parcours à la nuit tombée. La
ville s’est dotée d’un plan lumière Paris
2005 /2006 qui intègre un ensemble de
prescriptions sur le type de matériel et
les couleurs de l’éclairage en fonction
des usages et des situations. Ce plan
pourrait être une base de réflexion pour
définir l’identité lumière du parcours.

Le mobilier d’éclairage doit aujourd’hui s’adapter aux enjeux environnementaux, à savoir la maîtrise de
la consommation énergétique (voir les
recommandations du plan climat parisien) et la réduction de la pollution
lumineuse, notamment à proximité des
réservoirs de biodiversité. Les services
de la ville adaptent progressivement les
180 000 point lumineux parisiens dans
ce sens. La mise en œuvre du parcours
peut être une opportunité de poursuivre
et de compléter ce travail.
Un diagnostic du linéaire (matériel et
réseau) pourrait être réalisé en amont
afin d’identifier le matériel en place et
de définir les priorités d’intervention :
modification des sources, des luminaires, déplacement des mâts …
ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE DAC /
BOÎTE À OUTILS

La sélection des œuvres pourrait être
confiée à un directeur artistique pour
l’ensemble du parcours, en associant
les mairies d’arrondissement pour la
portion de parcours qui les concerne.
Cela pourrait s’inscrire dans la continuité des projets portés par la DAC le
long du tramway des Maréchaux Sud
et Est et du budget participatif porte
de Pantin, le canal de l’Ourcq, et la
porte de la Villette.
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Ces œuvres pourront s’installer:
• sur les murs, en deux dimensions ou
en bas-reliefs (peintures, collages ou
toute autre techniques);
• au sol, en deux dimensions (peinture
ou incrustation dans le revêtement);
• sur des sites particuliers pour faire signal le long du parcours (œuvres lumineuses, totem…);
• sur ou sous les ouvrages.

Fresque murale, rue Louis Lumière (20e arr.)

L’expérience du Budget participatif de
la DAC sur les murs peints leur fait préférer des murs peints sur des murs appartenant à la Ville ou à des bailleurs
sociaux avec lesquels une convention
est passée.
©Apur

La DAC souligne la nécessité de définir
en amont un budget alloué à la place
de l’art sur le parcours.
1 % du montant des travaux pourrait
être consacré à la mise en place d’œuvres d’art pérennes ou temporaires le
long du parcours.

©Apur

Réflexions autour des interventions
artistiques portées par la DAC

Street-Art sur le canal Saint-Denis
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ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE DICOM /
BOÎTE À OUTILS

Préconisations de la Direction de
l’Information et de la Communication

©Mairie de Paris

En 2017, la DICOM a élaboré une
charte graphique dans le cadre de la
mise en œuvre du parcours sportif Nation-Stalingrad.

Exemple de signalétique mise en œuvre par la Dicom

Le principe des parcours sportifs parisiens reposant sur une intervention
ponctuelle dans un espace public existant, il a été jugé essentiel, par la DICOM,
de pouvoir donner à lire la continuité et
la cohérence du parcours à travers une
signalétique sobre et continue.

©Marie de Paris

Cette charte graphique pose les bases
conceptuelles
d’une
signalétique
commune à l’ensemble des parcours
sportifs parisiens et les variations
possibles, propres à l’identité de
chacun des parcours.

©Mairie de Paris

Exemple de signalétique élaborée par la Dicom

©Mairie de Paris

Exemple de signalétique élaborée par la Dicom

Exemple de signalétique élaborée par la Dicom
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Cette signalétique repose, dans son
armature principale, sur une ligne
peinte au sol qui relie l’ensemble des
équipements et des panneaux verticaux qui accompagnent les principaux
points d’entrées du parcours.
La ligne se matérialise par une bande
de couleur, continue, de 8 cm de large,
peinte au sol. Elle est accompagnée
d’éléments graphiques orientant le
sportif vers les grands équipements,
le renseignant sur la distance parcourue, les agrès à proximité, etc. Ces
éléments prennent la forme de pictogrammes et / ou de lettrages réalisés
en pochoirs. Les pochoirs sont réalisés
par la DCPA et la mise en œuvre de
la signalétique horizontale fait l’objet d’un marché passé par la DVD. Le
choix de la peinture, écologique et durable, a fait l’objet d’une proposition
de la DVD. Elle doit pouvoir résister à
l’usage intensif des marchés forains et
respecter l’environnement.

çons. Ils informent du parcours, de ses
principes, ses règles et des activités
qui y sont possibles. Ces panneaux
sont réalisés par la DCPA. Ils peuvent
s’installer sur des mats fournis par
la DVD ou sur les grilles des équipements publics qui longent le parcours.
Leur mise en œuvre se fait par les services de la Ville (DVD ou DJS).
Un prototype de cette signalétique va
être mis en place sur une portion du
parcours Nation-Stalingrad au printemps 2018. Ce prototype permettra de
tester la signalétique, ses matériaux,
sa mise en œuvre et d’avoir une vision
plus complète de son coût global.
La DICOM recommande de passer un
marché global pour la définition de la
signalétique propre au parcours sportif de la ceinture verte, pour l’adaptation de la charte aux spécificités du
parcours, l’élaboration des éléments
de communication (pictogrammes,
panneaux…) et la définition de son
tracé, sous la validation de la DICOM.
La DICOM recommande également
d’accompagner la réalisation du parcours par une communication sur site,
dès le temps du chantier, dans le cadre
de la récente charte chantier, dont les
premières applications seront mises
en place courant février 2018.
Le territoire de la ceinture verte
n’étant pas clairement identifié par
les parisiens et le vocable prêtant
fréquemment à confusion avec la petite ceinture, la DICOM préconise une
communication très en amont et multi
canaux, pour sensibiliser et identifier
le territoire concerné auprès de l’ensemble des parisiens et des habitants
des communes limitrophes.

Les panneaux ponctuent le parcours
aux principaux points d’entrée et aux
points forts, à définir selon les tron-
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Préconisations du Service Égalité
Intégration Inclusion, Direction
Démocratie Citoyen.ne.s Territoires
Femmes et hommes ne se déplacent
pas toujours de la même façon dans la
ville, n’utilisent pas les même lieux, ne
sont pas exposés aux mêmes difficultés,
leurs trajectoires et motifs de déplacements sont parfois différents et enfin,
les questions de sécurité ne se posent
pas de la même façon pour les femmes
et pour les hommes.

Le premier défi que nous devons
collectivement relever est celui
de l’accès aux sports pour
toutes et tous.
La « valence différentielle des sexes » se
joue dans le monde sportif à travers, notamment, l’hégémonie des sports masculins dans le processus décisionnel des
clubs. Le rééquilibrage passe, non pas par
la catégorisation des sportifs en fonction
de leur niveau de performance, mais
bien par la proposition d’une pratique
sportive alternative : le «jeu ensemble»
femmes/hommes mais aussi valides/non
valides, français/ étrangers, grands/petits, costauds/fluets… il en va ainsi pour
le « courir ensemble », et le « running »
est en première ligne dans ce processus.

Le second défi est celui d’une
ville où l’on se sent en sécurité
Les constats sont amers : d’après une
étude récente de l’Insee, 25% des
femmes âgées de 18 à 29 ans ont peur
dans la rue, 20% sont injuriées au moins
une fois par an et 10% subissent des baisers ou des caresses qu’elles ne désirent
pas. Selon une étude réalisée par le Haut
Conseil à l’égalité entre les Femmes et
les Hommes, 76 % des Françaises ont été
suivies au moins une fois dans la rue. Les
agressions de joggeuses ces dernières
années ne se comptent pas sur les doigts
d’une seule main.
Il y a pour les femmes une forme « d’interdit social d’être là », un non-droit à la
ville. A l’origine de ce sentiment d’insé-
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curité, plusieurs facteurs : l’éducation
(parents, jeux, école, institutions) qui
contribue à l’intégration des stéréotypes
genrés et sexistes ; le harcèlement de rue,
qui va du commentaire à l’agression physique ou sexuelle ; la sur-représentation
des hommes dans l’espace public : ils y
séjournent contrairement aux femmes
qui le traversent...
En améliorant le sentiment de sécurité des femmes dans l’espace public
on améliore ce sentiment pour tout le
monde. L’idée sous-jacente est que la
diversité et la mixité femmes-hommes
créent la communication, le lien et
donc la sécurité.

L’importance de la diversité
des agrès
Favoriser la diversité des agrès, notamment ceux qui permettent de travailler la souplesse. Créer des espaces
d’entraînement diversifiés pour une appropriation différente, plus attractive,
plus spontanée et plus facile. Diversifier
le positionnement des agrès sur la voie
publique, visibles ou au contraire, à l’abri
des regards, les femmes et les hommes
ne sont pas exposés aux même conséquences quand ils et elles montrent leur
corps sur la voie publique. Réaliser un
sondage, une étude, sur les attentes des
femmes et des hommes, des filles et des
garçons en matière d’agrès : les appareils, leur positionnement dans l’espace
public, la diversité des pratiques…

Un éclairage sécurisant
Pour améliorer le bien-être des femmes
et de tous, il faut rendre compatibles les
attentes du développement durable et
du sentiment de sécurité en modulant
mieux les lumières, en ciblant mieux
les espaces où la lumière doit être renforcées (tunnel, zones inquiétantes).
Repenser la « géographie sociale » de la
lumière, mettre en place un éclairage

adapté pour se sentir bien. Penser un
éclairage raisonné, ludique, varié. Innover sur des dispositifs éclairants, rompre
avec l’uniformité de l’éclairage (couleur,
hauteur, fréquence…). Ne pas renforcer
les « tendances à l’obscurité » (éteindre
l’éclairage public par souci d’économie). Les éclairages à bas niveau de
consommation devront être privilégiés.
Pascale Lapalud - Genre et Ville. Mettre
en place un groupe de travail sur « un
éclairage urbain du parcours marathonien de la diversité, sensible au genre ».

Des toilettes et des vestiaires
Les toilettes sont indispensables pour
les femmes comme pour les hommes.
C’est une question d’hygiène, mais
aussi une question d’accessibilité et de
confort. De plus, la pratique marathonienne des femmes et des jeunes filles
est conditionnée (encore plus que pour
les hommes) au fait qu’elles puissent
bénéficier d’équipements sanitaires
corrects, non-mixtes pour les douches,
propres, éclairés et en bon état. Veiller
à l’installation de toilettes sur tout le
parcours et aux points « stratégiques »
(points de départ, vestiaires, etc..). Installer des vestiaires non-mixtes, équipés
de douches propres et en bon état, avec
des casiers appropriés.

Les arts graphiques de rue
et les noms de femmes
Il en va ici de la visibilité des femmes dans
l’espace public, comme moyen de réappropriation de cet espace. Le parcours
marathonien est bordé parfois de murs,
qui pourraient accueillir des fresques,
faites par des femmes ou collectifs de
femmes artistes, représentant l’idée
d’égalité ou encore cherchant à contrer
les stéréotypes de l’image des femmes
en général et dans le sport en particulier.
Lancer un appel à projet artistique pour
des fresques sur le thème: « biodiversité
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et parité ». Valoriser les noms des rues
existantes qui portent des noms de
femmes.

AUTRES ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE /
BOÎTE À OUTILS

Animation sportive sur l’espace public, New York

Aire de jeux, Hambourg

©Apur

Les détritus qui jonchent le sol, traces de liquides suspects, odeur d’urine,
bouteilles et canettes vides… tout cela
contribue au sentiment de malaise, qui
est à l’origine du sentiment d’insécurité.
Les femmes sont sensibles à la question
de la propreté.
Prévoir un nettoyage plus intensif par
les services de la propreté (maintien de
l’effort pendant 6 mois pour créer un
autre usage de cette partie de l’espace
public). Ajouter des poubelles publiques.
Lancer des campagnes de sensibilisation
des usagers des secteurs sales, à l’échelle
locale.

©Apur

La propreté

Potelets végétalisés, rue Saint-Blaise, Paris 20e

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Blocs d’escalade, New-York

Strate arbustive en pied d’arbre, Hambourg

©Apur
©Apur

Scénographie artistique, Autobarrios, Madrid

Marquage au sol, Berlin

©Apur

Le droit à la ville est un droit essentiel
pour la citoyenneté et l’égalité. Il est
question de (ré) appropriation de l’espace public par les femmes et les jeunes
filles. Par conséquent, les femmes doivent être associées de façon paritaire à
tous les niveaux de décision en matière
d’aménagement de la ville, de transport
et d’environnement. Instaurer et/ou veiller à la parité dans toutes les instances
de consultation, de décision, tous les
jurys d’appels d’offre ou de recrutement.

©r2hox-SA-2.0

Le droit à la ville

Mobilier «convivial», New York

©Apur

Le sentiment d’insécurité des femmes
dans la ville n’est pas du fait d’une vulnérabilité inhérente à leur sexe mais
bien plutôt d’un conditionnement social
qui passe par plusieurs voies : l’éducation et la représentation véhiculée par
les médias. Par conséquent, il peut-être
tempéré par la présence de médiateurs
et de médiatrices, à certains moments,
à certains endroits, où les hommes sont
sur-représentés en nombre. Établir cette
présence pour une durée déterminée,
tant que « le proble » persiste. Réaliser régulièrement des évaluations pour
vérifier la présence des femmes et des
hommes dans l’espace public.

©Apur

La médiation
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5.

Plans programmes
Rendre visible le parcours sportif de la ceinture verte,
révéler les richesses urbaines, paysagères, culturelles,
sportives sur ces 40 km, rythmer le parcours par
différents services, créer quelques aménités adaptées.

Boulevard Ney (18e arr.)
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Le parcours sportif de la ceinture
verte offre un linéaire de près de
40 km pour pratiquer en particulier la course à pied et la marche.
Quelques équipements, animations et
signalétiques simples et cohérents rythmeront le parcours. Cette programmation s’adaptera à l’offre sportive, culturelle, écologique et aux loisirs existants
tout en répondant aux enjeux de la population locale.
Près de 865 000 personnes vivent à
moins de 5 minutes du parcours.
De nouveaux habitants seront également
à proximité du parcours d’ici quelques
années. En effet, il traverse de nombreux
quartiers en rénovation urbaine et des
futures opérations d’aménagement
sur près d’1/3 de son linéaire.

© Apur

La programmation du parcours
prend en compte son environnement
parisien mais également les communes
limitrophes. Elle s’adapte à l’offre à la
population résidant et/ou travaillant
à proximité, permet d’apporter des
équipements de qualité au cœur
des NPNRU et valoriser les espaces
secondaires tels que les rues de la
ceinture verte.
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La signalétique, tant matérielle que numérique sera un support essentiel à la
bonne connaissance de l’offre d’équipements et d’animation sur l’ensemble du
parcours.

Le parcours est connecté sur certains
tronçons avec GR 2024 et le complète
sur d’autre. A la différence du GR 2024
qui s’appuie sur l’existant, le parcours
sportif sera accessible 24h/24 et 7j/7.
Sa programmation et son tracé seront
une opportunité pour revaloriser l’intérieur des rues de la ceinture verte et leur
donner un caractère plus écologique.
Les plans programmes suivants font
état d’une programmation d’ensemble
afin de porter à connaissance ce projet
et d’en acter le principe de réalisation.
Ils seront affinés et précisés avec les
mairies arrondissements et le tissu associatif local et des études plus opérationnelles pourront s’engager.
La programmation du parcours permettra d’assurer :
• une offre régulière d’agrès de préparation physique, complémentaire de
l’offre sportive existant à proximité ;
• une offre culturelle et de loisirs adapté aux contextes physiques et sociétaux locaux ;
• un ensemble d’espaces de proximité
adaptés aux usages et besoins locaux ;
• un espace public support de manifestations, de rassemblement,
d’événements ;
• une promenade plantée, écologique,
accessible 24h/24 et 7j/7 ;
• un parcours fraîcheur continu en lien
avec les grands îlots de fraîcheur de la
ceinture verte.
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18e L’Arena 2 - Porte de la Chapelle

© Paris 2024-Luxigon

© Apur -Air-Image - Luxigon

©Ph. Guignard/air-image.net

17e Espace Champerret

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

PROGRAMMATION SPORTIVE

❽

Parcours de la Ceinture Verte
GR 2024
L’offre sportive existante
Parcours sportifs ou
promenades existants
Equipements sportifs
200 m de rayon autour
de l’équipement sportif ponctuel
Equipement sportif ponctuel existant
Agrès sportif
Terrain multisport
Aire de roller
Mur d’escalade extérieur
Tennis de Table

❾

Terrain de pétanque
Fontaine
Les actions liées aux sports
Nouveaux agrès sportifs à créer en
complémentarité d’agrès ludiques
Mur ou muret pouvant recevoir
une installation sportive (escalade)

PARC RIVES DE SEINE
Rive gauche

PARC RIVES DE SEINE
Rive droite

Lieux singuliers pouvant
recevoir des animations et
des installations sportives
Parcours sportifs à l’étude
connecté au parcours
Nouvelles fontaines à installer
pour donner un accès à l’eau
tous les 500 m

❶

Sites Olympiques
à proximité du parcours

❷

PROMENADE DES
BERGES DE SEINE

❸

❶ Roland-Garros
❷ Stade Jean Bouin
❸ Parc des Princes et

Stade Pierre de Coubertin

❹

❹ Paris Expo - Hall I et IV
❺ Arena I
❻
❼

Zénith de Paris
Site de Célébration,
Halle de la Villette,
Parc de la Villette

16 e Stade Jean-Bouin - Parc des Princes
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15 e Parc des Expositions

© BVL Architecture

©Paris 2024 - Luxigon

©Paris 2024 - Luxigon- ph. Guignard/
air-images.net

❽ Arena II
❾ CIO Hôtels

14 e Piscine Elisabeth, vue du parvis
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Programmation sportive

20e Centre sportif Louis Lumière - Porte de Montreuil

L
NA
CA NIS
DE

ST-

❽

❻
❼
CANAL DE L’OURCQ

PROMENADE
AMALIA - RODRIGUES

PROMENADE
DES HAUTEURS

Le parcours sportif de la ceinture verte
relie plusieurs sites olympiques et paralympiques 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).
Il dessert dans un rayon de 350 m près de
600 équipements sportifs ainsi qu’une
soixantaine d’équipements ponctuels
(tennis de table, aire de roller, terrain de
pétanque…).
En complémentarité de leur large diversité de programmation et d’animation, le parcours permettra de compléter l’offre en accès libre sur l’ensemble
du linéaire, par l’installation de sites
d’agrès pour la préparation physique
générale.

Des agrès sportifs déjà présents
le long du parcours

PARCOURS SPORTIF
NATION - STALINGRAD

COULEE VERTE

❺
PROMENADE DES
BERGES DE SEINE

Le parcours est déjà équipé de 7
sites d’agrès sportifs qui se composent d’un ensemble d’agrès permettant le travail de cardio-training et le
renforcement des différents groupes
musculaires. Ils sont installés pour la
plus part par paire, pour permettre des
exercices simultanés. On trouvera ainsi sur chaque site deux postes de travail pour les membres inférieurs, deux
pour les membres supérieurs, deux cardio-training, etc. Ces espaces pourront,
le cas échéant, voir leurs installations
complétées d’agrès ad-hoc, pour assurer la cohérence de l’ensemble

ces sites seront installés sur des espaces
ouverts et l’organisation des agrès
sportifs sera mixée idéalement avec
des agrès ludiques (jeux d’enfant, pétanque, tennis de table, baby-foot, jeux
de société …) et des éléments favorisant la convivialité, tels que des tables
et des bancs de toutes formes. Ces sites
seront par ailleurs toujours équipés
d’un point d’eau et d’accroche vélo.

Des agrès sportifs s’intégrant
dans une offre plus large
En plus des agrès sportifs à renforcer
et à créer, l’offre sportive pourra être
améliorée par une programmation plus
large comme la pratique de la danse urbaine, du street-ball, de la glisse, mais
également des jeux d’équilibre moderne
(escalade, slackline, parkour, …), de parcours de motricité, de tai-chi, etc.
Ces usages pourraient s’implanter notamment sur les 80 lieux singuliers, 6,6
km de mur potentiel qui ont été relevés
lors des marches exploratoires ou encore les tronçons de grand mail.
Ces espaces devront préserver leurs
qualités d’espaces ouverts pour recevoir des manifestations, des rassemblements, des démonstrations.
Enfin, l’offre des équipements sportifs
existants pourrait être également compléter afin de proposer des usages plus
diversifiés.

© Mairie de Paris_DUMCC_J.Leroy

Des agrès sportifs
à compléter et à associer
à une offre plus ludique

13e Stade Charléty
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En complément des 7 sites déjà équipés
et afin de garantir un accès à ces équipements ponctuels tous les kilomètres, 10
nouveaux sites pourront être installés le long du parcours avec pour chacun quelques agrès accessibles aux PMR.
Pour assurer une multiplicité des usages
et une occupation par tous les publics,
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16e Avenue du Mal Fayolle / Bois de Boulogne
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19e Forêt linéaire

14e Parc Montsouris

© Apur

© Ph. Guignard/Air-images-.net

18e Centre sportif des Poissonniers

© Apur

17e Parc Martin Luther King

13e rue Francis de Miomandre
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Programmation liée à la nature
et à la biodiversité

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

Le parcours de la ceinture verte jalonne plusieurs grandes séquences
paysagères:
• les deux bois parisiens (Boulogne et
Vincennes),
• de nombreux parcs (parc de la Villette,
Montsouris, Martin Luther King, Kellermann, Butte du Chapeau Rouge...)
• des squares et des jardins (Parodi,
Marcel Sembat, Séverine...)
• des cimetières (Gentilly, Valmy, Batignolles...)
Il est proposé d’aménager le parcours
sportif de manière à le faire devenir une
véritable continuité écologique entre
les grands espaces verts de la ceinture
verte, favorisant la circulation des espèces et la recolonisation des milieux.

De nouvelle plantation d’arbres

PROGRAMMATION PROPOSÉE LIÉE
À LA NATURE ET À LA BIODIVERSITÉ
Parcours de la Ceinture Verte
Bois parisiens ( réservoirs régionaux)

Quelques secteurs ont été identifiés
pour compléter les plantations actuelles. Ainsi, 600 nouveaux arbres d’alignement pourraient agrémenter le
parcours. Ce complément permettra
d’assurer une continuité de la strate arborée sur l’ensemble du parcours.

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

© Apur

Mur ou muret pouvant
être végétalisé
Renforcer la biodiversité
en lien avec les réservoires
écologiques

12e Avenue du Général Laperrine / Bois de Vincennes
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Désimperméabilisation des sols
Il existe déjà sur le parcours des alignements d’arbre en fosse d’arbre continue.
Ce principe pourrait être généralisé dans
la mesure du possible sur l’ensemble du
parcours. Pour se faire, les arbres d’alignements existant et à compléter pourraient être accompagnés d’une bande
végétalisée de 3 m idéalement.
Cette dernière permet d’accueillir les
strates arbustives et herbacées, composées majoritairement d’espèces issues
de la flore régionale. La mise en œuvre
d’habitats variés (sous-bois, prairie arborée, taillis, mur de pierres sèches,
etc.) sur ce linéaire permettra aux espèces locales de trouver refuge et de s’alimenter. Ces bandes végétalisées sont à
niveau avec le trottoir, sans débord ni

grillette. Elles récupèrent et infiltrent
l’eau de pluie des trottoirs. Le parcours
représente un potentiel de 42 000 m² de
surface à désimperméabiliser.

Des murs à végétaliser
Une part des 6,6 km de murs et clôtures
bordant le parcours offre une opportunité de végétalisation.
Lorsque le site s’y prête, des milieux
humides pourront être créés sur le parcours ou à proximité (bassins végétalisés, mares, noues, etc.). En complément
de ces aménagements, des nichoirs seront mis en place sur l’ensemble du linéaire et des passages à faune installés
sur les clôtures bordant le parcours.

Des actions sur la gestion et la
pédagogie
Des modes de gestion favorables à l’environnement pourront être appliqués
sur l’ensemble du parcours (0 phyto,
flore spontanée, saisonnalité, fauche
annuelle…).
Une gestion plus douce à favoriser :
1 à 2 fauches par an selon les besoins,
respectueuses des périodes de reproduction des insectes, taille des arbres et
arbustes permettant l’abri de la faune à
son pied notamment.
Le parcours a vocation à devenir un support pédagogique sur la biodiversité et
les continuités écologiques. A cette fin,
les arbres singuliers sont identifiés in
situ et via la communication numérique
associée au parcours sportif.

Une meilleure prise en compte
de la lumière
A proximité des réservoirs de biodiversité et des sites identifié comme sensibles, l’éclairage public sera adapté pour
préserver la faune nocturne (abaissement de l’éclairage la nuit, choix d’un
spectre adapté) et l’aménagement du
parcours prévoira des zones de calme
par l’implantation d’équipements et
d’activités peu bruyantes.
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©La Recyclerie
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17e grille Stade Max Rousié, rue André Bréchet

18e La Recyclerie, Porte de Clignancourt

19e Parc de le Villette, Grande Halle, Philharmonie...
QUARTIER ARAGO

PROGRAMMATION LIÉE
À LA CULTURE ET AUX LOISIRS

❽

Parcours de la Ceinture Verte

MUSEE DU STREET ART
Art42

GR 2024
Parc et bois
Lieux de street art existant

Tunnel Berthier

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

JARDIN
D’ACCLIMATATION
FONDATION LVMH

❾

PALAIS DES CONGRES

MUSEE
MARMOTTAN

Lieux de street art à intensifier
Mur ou muret valorisable par
des installations artistiques
(Street Art ...)
Lieux singuliers pouvant
recevoir des animations,
des installations culturelles,
sportives, ou de loisirs
Sites Olympiques
à proximité du parcours

SERRES D’AUTEUIL

❶

FRONT DE SEINE

❷
❸

❶ Roland-Garros
❷ Stade Jean Bouin
❸ Parc des Princes et

PARC DES
EXPOSITIONS

Stade Pierre de Coubertin
Paris Expo - Hall I et IV
Arena I

❹
❺
❻ Zénith de Paris

HALLE FR

BERCY
MUSE
STREE

❹
BUTTE AUX CAILLES

Site de Célébration,

QUARTIER
DES OLYMPIADES

❼ Halle de la Villette,
❽
❾

Parc de la Villette
Arena II
CIO Hôtels

16e Fondation Louis Vuitton, Jardin d’Acclimatation
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15e Dôme de Paris, Palais des sports
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CITE UNIVERSITAIRE

13e Fresque du parcours street-art 13
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Programmation liée à la culture
et aux loisirs

Canal Saint-Denis, street-art avenue
STREET ART AVENUE
CANAL SAINT-DENIS

❻ HALLE AUX CUIRS
❼
CITE DES SCIENCES
ET DE L’INDUSTRIE

PHILARMONIE
DE PARIS

STREET ART
CANAL DE L’OURCQ

GRANDE HALLE
DE LA VILLETTE
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CITE HENRI SELLIER

CIRQUE
ELECTRIQUE
RUE DENOYEZ
BELLEVILLE

MENILMONTANT

ARENA I

❺

REYSSINET

CHAIS DE BERCY

Y
EE A CIEL OUVERT
ET 13

PARC
ZOOLOGIQUE

© Apur - David Boureau
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Un parcours liant les grands
équipements culturels
et de loisirs
Trois grands secteurs de loisirs sont reliés par le parcours de la ceinture Verte.
En effet le bois de Boulogne, le bois
de Vincennes et le parc de la Villette
offrent une grande diversité d’animation et d’usages dédiés aux loisirs notamment la fondation Louis Vuitton, le
jardin d’acclimatation, le parc Zoologique, la philharmonie de Paris, la cité
des Sciences…
Le parcours croise également des équipements culturels comme le musée national des arts d’Afrique dans le 12e, Paris Expo Porte de Versailles et le musée
Marmottan Monet dans le 16e, le Palais
des Congrès dans le 17e …
A l’horizon 2024, le parcours desservira
également une nouvelle salle omnisports de 7 500 places (l’Arena 2) Porte
de la Chapelle.
Il s’articule aussi avec plusieurs promenades existantes, comme le GR 2024
et donne accès aux berges de Seine et
aux canaux. Enfin le parcours traverse
les deux principaux sites du Street Art
majeurs que sont le parcours du 13e arrondissement et la Street-Art Avenue le
long du canal
Saint-Denis.
PARC FLORAL

Des œuvres d’art contemporain
dans l’espace public
Dans les continuités des œuvres le long
du tramway T3 (28 œuvres existantes
et 5 nouvelles œuvres prévues dans le
cadre du prolongement du T3), le parcours pourra devenir un support d’une
vaste boucle artistique mêlant interventions temporaires et éphémères, en
2 ou 3 dimensions. Elles pourront s’implanter sur différents supports :
• Au sol, le parcours offre de très nombreuses opportunités d’intervention
peintes, dans les limites des contraintes liées à la gestion de l’espace public
parisien.

• Sur des murs ou des clôtures, 6,6 km
de murs et clôtures ont été inventoriés
le long du parcours. Ils peuvent partiellement accueillir des œuvres plastiques peintes ou en bas-relief.
• Sous les ouvrages, 6 franchissements
sous ouvrages sont présents le long
du parcours. A l’image du projet d’Odile Decq déjà engagé sous le tunnel
Berthier (extension T3) ou des réalisations sur le canal de l’Ourcq et à la Villette, ils sont autant de sites privilégiés pour des installations artistiques
pluridisciplinaires.
• Sur des placettes, rues en impasse,
mails … 80 lieux singuliers et 1,9
km de mails inventoriés le long du
parcours sont eux aussi des espaces
pouvant recevoir de façon pérenne ou
éphémère des œuvres artistiques ou
être support d’événement et d’animations culturelles.

Des lieux de convivialité
et détente pour tous à créer
La mise en place de lieux de convivialités, installés principalement à proximité des sites d’agrès sportifs offrirait
ponctuellement le long de parcours des
espaces accessibles par tous. Ces lieux
pourraient être équipés d’éléments permettant le jeu, le travail, l’échange
et la rencontre, pouvant s’inspirer des
aménagements en cours sur les 7 places
parisiennes comme les grandes tables
installées sur la place du Panthéon.
Leur nombre, leur forme, leur programmation et leurs animations devront répondre aux enjeux spécifiques
des territoires traversés seront détaillé
dans le cadre de la suite des travaux à
conduire avec les arrondissement.

20e Cirque Électrique
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17e Avenue de la Porte de Clichy
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15e Parc des Expositions

14e ZAC Bédier
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16e Stade J. Bouin et Parc des Princes
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16e Stade Roland Garros
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20e Piscine Davout

SYNTHÈSE
Parcours de la Ceinture Verte
GR 2024

❻
❼

autre parcours et
promenades existantes
CANAL DE L’OURCQ

Plan 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.

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

NADE
IGUES

La programmation de ce parcours peut
se synthétiser selon 4 enjeux majeurs :

Programmation liée
à la nature et à la biodiversité

Les actions liés 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.

Nouvelle plantation d’arbres

ADE
TEURS

Linéaire de nouvelle plantation
Programmation liée
à la culture et aux loisirs
Lieux de convivialité à créer
Lieux de street art existant

Les actions liés 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.

Dessous d’ouvrage à valoriser :
mise en lumière, street art
Lieux singuliers pouvant
recevoir des animations
culturelles, des installations
artistiques, sportives ou de loisirs

F
D

Mur ou muret pouvant etre
végétalisé, équipé d’un agrès
sportif ou support artistique

TE

Sites Olympiques
à proximité du parcours

❶ Roland-Garros

ES
NE

❷ Stade Jean Bouin

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

❸ Parc des Princes et

Stade Pierre de Coubertin

❹ Paris Expo - Hall I et IV
❺ Arena I
❻ Zénith de Paris
Site de Célébration,

❼ Halle de la Villette,

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.

Parc de la Villette

❽ Arena II
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20e Porte de Montreuil
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13e Tramway T9
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Piscine Élisabeth, vue du parvis

© BVL Architecture

❾ CIO Hôtels
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Principaux gains
et illustration des
aménagements

6.

17 groupes de mobilier favorisant
la convivialité et de loisirs
8 groupes de 10 éléments de mobilier
favorisant les pratiques sportives
plus de 200 assises
le long du parcours
600 nouveaux arbres
15 nouvelles traversées créées
et 9 km de trottoirs élargis

18 nouveaux sanitaires publics
60 nouvelles fontaines à boire

42 000 m²
désimperméabilisés
et végétalisés
Rue Thomire (13e arr.)
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Les principaux gains liés à la mise en
œuvre du parcours sportif de la ceinture
verte sont le résultat de calculs réalisés
à partir des données mises à disposition
par les services de la Ville de Paris.

Chiffres clés pour
la pratique sportive
Pres de 300 agrès, équipements et
éléments de mobilier favorisant les
pratiques sportives, conviviales et de
loisirs pourront être installés le long
du parcours. 200 d’entre eux devront
permettre l’assise sur les 20 km actuellement dépourvus de bancs publics. En complément, 80 espaces ont
été recensés comme pouvant recevoir
un équipement sportif ou de loisirs
singulier sur le parcours (street-ball,
escalade, aires de jeux, de convivialité…).

Un parcours pour
865 000
habitants à 5min

Chiffres clés pour
la biodiversité

561 000
emplois salariés à 5min

© Apur

6,6 km de murs et murets
pouvant recevoir végétalisation,
art, sport ou loisir
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Le parcours participe également du
renforcement de la nature en ville
par la plantation de 600 nouveaux
arbres d’alignement à raison d’un
arbre tous les 11 m, sur 37 tronçons
de promenade dépourvus de plantations d’alignement ; la végétalisation
et la désimperméabilisation des pieds
d’arbres d’alignement sur une largeur
de 2,5 m, soit une surface totale de
42 000 m².
Actuellement le parcours est planté de
3 135 arbres, dont 248 présentent un
état phytosanitaire médiocre ou mauvais selon les derniers relevés ; 1 227
pieds d’arbres sont végétalisés ; 328
sont plantés sur un revêtement de sol
permettant une végétalisation (revêtement en terre ou stabilisé) et 1 171
sont assez jeunes (circonférence du
tronc inférieure à 50 cm) pour supporter une désimperméabilisation de leur
pied. Nous pouvons donc en déduire
que seuls 196 arbres ne présentent pas
à ce jour les conditions requises par le
SAB pour une désimperméabilisation
de leurs pieds.
De plus, 3 km de mur de clôture, 850 m
de mur pignons et 900 m de mur de

cimetières ont été recensés comme
présentant un potentiel intéressant
pour le développement d’une végétalisation verticale.

Chiffres clés pour
la création artistique
Afin de soutenir la création artistique
et de rendre l’art contemporain accessible à tous, il a été recensé 6,6 km de
mur et murets pouvant recevoir des
œuvres peintes et 6 franchissements
sous ouvrage pouvant accueillir des
œuvres de street art et une œuvre de
mise en lumière.

Chiffres clés pour
les aménagements de l’espace
public et le confort des
piétons
Il est ainsi estimé que sur l’ensemble
du linéaire, le parcours apportera une
amélioration de l’accessibilité de l’espace public aux personnes à mobilités
réduite par l’apaisement de quelques
voies et de traversées de portes de Paris ; la requalification de 6 tunnels,
principalement sous les faisceaux ferrés ; l’élargissement de 9 km de trottoirs sur 63 portions pour les porter
à 6 m de large ; l’installation de 18
nouvelles sanisettes, à raison d’une
sanisette tous les 800 m et 60 nouvelles fontaines à boire à raison d’une
fontaine tous les 300 m ; l’équipement
du parcours d’au moins 1 assise tous
les 100 m et la création de 15 nouvelles traversées larges et sécurisées
de chaussée.
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NIVEAUX D’INTERVENTION
POUR LA MISE EN OEUVRE
DU PARCOURS DE LA
CEINTURE VERTE
Section du parcours pouvant être
intégré à un projet urbain à venir
Section du parcours devant s’intégrer
à des aménagements récents
Section du parcours ne nécessitant
pas de reprise lourde de l’existant
Section du parcours impliquant une
modification de l’espace public actuel

QUATRE NIVEAUX D’INTERVENTIONS DIFFÉRENTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PARCOURS SPORTIF DE LA CEINTURE VERTE
La mise en œuvre du parcours peut
s’envisager au regard de quatre niveaux
d’intervention :

nibles. Le parcours devra trouver son
chemin à travers ces espaces ou, à défaut, revoir son tracé.

Sur 3 km, le parcours traverse des
secteurs de projets à venir. Sur ces espaces, un travail d’articulation doit être
mené avec les équipes pilotes de ces
projets afin d’intégrer au plus tôt les enjeux et recommandations du parcours.

Sur 12 km, le parcours emprunte
des espaces nécessitant des travaux
d’élargissement du trottoir, impliquant une suppression de stationnement, ou la réduction de la chaussée, ou
encore une modification plus ample de
l’espace actuel (reconfiguration de la répartition chaussée trottoir) afin de permettre la plantation continue d’arbres
d’alignement, la végétalisation de leur
pied, de faciliter le déroulement du parcours et d’en assurer un confort optimal.

Sur 3,6 km, le parcours devra s’intégrer à des aménagements récents,
réalisés dans le cadre des projets d’aménagement en cours. Ces projets sont
pour la plus part trop avancés pour
pouvoir y intégrer les recommandations du parcours, notamment en ce qui
concerne la largeur des trottoirs dispo-
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Sur 21 km, l’aménagement actuel
de l’espace public correspond aux

critères minimums nécessaires à la
mise en œuvre du parcours. Ces espaces
se trouvent dans les bois et jardins ou
sur les boulevards des Maréchaux, mais
également parmi les aménagements récents de ZAC, ou, plus ponctuellement,
sur certaines voies plus anciennes. La signalétique sera déployée ; les éléments
de mobilier nécessaires aux pratiques
sportives et de loisirs installés ; la végétalisation des pieds d’arbres mise en
œuvre par et/ou avec une nouvelle gestion des plantations ; ponctuellement
des travaux de désimperméabilisation
des pieds d’arbres seront être mis en
œuvre ; les sources d’éclairage ajustée
localement; les franchissements ponctuellement améliorés.
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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.)
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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.)
ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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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.)
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Parcours sportif
de la ceinture verte
PLANS PROGRAMMES POUR 2024
Le parcours sportif de la ceinture verte s’inscrit dans les actions de la stratégie héritage des Jeux olympiques
et paralympiques à Paris en 2024. Il figure parmi les 43 mesures portées par la Ville de Paris visant à accélérer,
amplifier et déployer des initiatives existantes et à en créer de nouvelles.
Le projet de parcours sportif de la ceinture verte présente de multiples atouts. Il dessert notamment plusieurs
sites olympiques de compétitions ou d’entraînements comme le stade Jean-Bouin, le Parc des Princes, le Live
Site à la Villette ou encore le futur site pour le basket-ball et la lutte, l’Arena II. Le parcours permet également
de relier de nombreux équipements sportifs de proximité présents sur la ceinture verte, ainsi que de nombreux
espace verts : le bois de Boulogne et de Vincennes, des parcs et des jardins. Le parcours se connecte aussi à
des promenades métropolitaines comme les canaux et dessert des quartiers résidentiels aux populations très
variés. Enfin il traverse plusieurs secteurs d’aménagement liés à des projets de rénovations urbaines d’une
part mais aussi des opérations d’aménagement pouvant intégrer, dans le cadre de la réalisation de nouveaux
espaces publics ou de requalifications, les installations sportives.
Ce plan programme, réalisé en collaboration avec plusieurs services de la Ville de Paris : le secrétariat général
(mission JO), la DEVE et la DJS ainsi que la DU, la DICOM et la DDTC, a pour objectif de définir le tracé du
parcours sportif parisien de la ceinture verte, accessible par tous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que
des principes d’aménagements et de programmation. Il se décline en trois plans programmes regroupant les
enjeux majeurs des actions liés aux sports, à la biodiversité, à la culture et aux loisirs.

