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Déroulé de la Réunion 

Introduction par François Dagnaud, Maire du 19e  

Présentation du protocole-cadre Ville/SNCF Réseau par 

Roger Madec, Conseiller spécial du Maire  

Diagnostic préalable du tronçon PC19 réalisé par l’APUR   

Evaluation du rôle écologique de la PC réalisée par la DEVE  

Les acteurs présents sur la PC19 

 Echanges avec la salle 

Mission de programmation par l’agence ABCD 
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Rappel des éléments contextuels :  
 

Aujourd’hui, la majeure partie de la Petite Ceinture (PC) soit 23 km, et environ 2 km pour le 19e, n’est plus ouverte à la circulation ferroviaire et son 
accès au public est juridiquement interdit. 
 

Au fil du temps, diverses utilisations s’y sont développées, d’abord de manière spontanée puis de plus en plus structurée, grâce à la collaboration RFF, devenu 

SNCF Réseau, la Ville de Paris, les associations et les habitants. 

 
Un premier protocole-cadre a ainsi été signé entre RFF et la Ville en 2006 : 

 

• Préservation de la possibilité d’une réutilisation ferroviaire, 
• Définition de principes d’aménagement locaux permanents ou temporaires sur ces emprises : Sentier Nature dans le 16e, aménagement de la PC 15, jardins 

partagés sur les surlargeurs de la    PC 12 et 14, 

• Mise en œuvre un nouveau mode d’entretien des emprises de la Petite Ceinture : des chantiers d’insertion par l’activité économique, dont l’association 
HALAGE, présente ce soir, pourra en dire un mot. 

• Engagement de cession des Gares appartenant à la SNCF, avec un souci de la Ville d’en préserver leur spécificité patrimoniale et d’en faire des lieux 
culturels, Yasmina RAKOVSKY, de la Gare Pont de Flandre est également présente pour parler du projet. 

 

Nouvelle étape : le protocole-cadre du 17 juin 2015. 
Cette dynamique a pris une nouvelle force lors de la dernière campagne municipale, dans laquelle notre équipe s’est engagée aux côtés d’Anne Hidalgo pour 
accélérer la réappropriation de la PC par les parisiens et c’est cette volonté, appuyée par la Maire de Paris, ses adjointes successives aux espaces verts, 

Colombe BROSSEL et Pénélope KOMITES, Jean-Louis MISSIKA, et qui a rencontré un écho favorable auprès de Guillaume PEPY, PDG de la SNCF, Sophie 

BOISSARD DG de SNCF Immobilier et Jacques RAPOPORT, DG de SNCF Réseau. 

 

Cette nouvelle étape s’est concrétisée par un nouveau protocole-cadre signé le 17 juin dernier après approbation par le Conseil de Paris et dont Roger MADEC 

en rappellera les objectifs et modalités. 
 
 

Introduction par François Dagnaud, Maire du 19e  



Il s’agit en revanche ce soir, d’associer les habitants à la réflexion sur l’équation suivante : 
 

Partir des contraintes : 

•Financière :  avec une enveloppe globale PC valable pour les 9 arrondissements concernés. A cela s’ajoute les 7,5 M€ du budget participatif pour les 

73 projets retenus. 

•Technique : Tous les tronçons de la PC ne sont pas égaux en termes de solidité des infrastructures : pont-rail, voûtes, la PC19 n’échappe pas à ces 

contingences qui impacteront nécessairement la faisabilité du projet.  

•Juridico-technique : S’assurer que la règlementation en matière de sécurité et d’accessibilité permette les ouvertures souhaitées, cette compétence 

relevant de la Préfecture de Police. 

  

  

Il faut donc  élaborer un projet PC 19e  qui sera soumis à  la Mairie de Paris et à la SNCF, à partir de deux propositions que porte la Mairie du 19e  : 

1) Prioriser une séquence « facilement accessible » avec l’objectif de l’ouvrir au public au plus tôt dans cette  mandature. Associer acteurs et habitants, 

pour imaginer les usages à développer sur ce tronçon. Préparer les propositions pour les autres tronçons, à suivre. 

2) Jouer la synergie avec  des initiatives et partenaires privés (associatives et/ou investisseurs) , à l’image de la Gare Pont de Flandre, pour accélérer la 

dynamique de mise en valeur de la Petite Ceinture . 

 

C’est ce partenariat qui permettra de drainer à court et moyen-terme l’ensemble de la PC19.  
 

Introduction par François Dagnaud, Maire du 19e  

Les enjeux de la concertation : 
 
La réunion de ce soir s’inscrit dans la continuité des concertations réalisées les années précédentes :  
Grande concertation PC parisienne de 2013 dont une réunion dans le 19e, le 28 janvier 2013, 

Outils mis à la disposition des parisiens pour qu’ils s’expriment sur leur cadre de vie = concertation en ligne sur la modification générale du PLU en 2014 et  

Proposition de projets pour améliorer cadre de vie (Budget participatif 2015). 

 

Il ne s’agit donc pas de revenir sur les débats aujourd’hui tranchés, à savoir : 
•Penser des aménagements réversibles qui préservent l’avenir de l’infrastructure de transport, comme le contraint ainsi juridiquement aujourd’hui le SDRIF, 
•Maintenir la continuité du linéaire, sans contraindre à une uniformité d’usage, cette continuité à une valeur à la fois écologique et sociale,  

•Trouver une compatibilité entre les usages,  

•Préserver la biodiversité, les continuités et les liens avec l’écosystème urbain,  
•Ne pas construire sur la PC,  

•Ne pas rendre banal un site atypique, riche de patrimoine et d’histoire ferroviaire. 
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Présentation du protocole-cadre Ville/SNCF Réseau 

par Roger Madec 

Comme l’a évoqué François DAGNAUD, une nouvelle étape du partenariat entre la Ville et SNCF Réseau a été franchie cette année, par la signature d’un 

nouveau protocole-cadre en juin dernier.  

 

Sur la carte ci-dessus,  

 

- En vert, les tronçons qui sont appelés à être confiés en gestion à la Ville de Paris dans les années à venir, 
- Tandis que les secteurs en violet délimitent ceux qui ont vocation à rester sous la gestion SNCF pour ses usages. 
 

Dans tous les cas, l’ensemble de la PC continue à relever du Domaine Public Ferroviaire, la programmation que la Ville est amenée à établir avec la SNCF 

s’établit dans le cadre d’une superposition des affectations. 
 

Les objectifs du protocole sont les suivants et reprennent les principes issus de la concertation de 2013 énoncés par François DAGNAUD : 
 

•Ouvrir au public le plus grand nombre de tronçons dans les années à venir, 
•S’adresser à tous les usagers,  
•Mettre en valeur le patrimoine ferroviaire et naturel et assurer la continuité écologique, 
•Proposer des activités nouvelles qui viendront s’ajouter à la promenade, notamment sur les annexes de la PC, comme les voûtes. 
 

Pour parvenir à ces objectifs  l’agence ABCD a été désignée en juillet dernier pour établir, à l’échelle de Paris, un document directeur permettant la 

réappropriation par les parisiens de la PC.  

 

Ce travail qui a déjà commencé s’établit sur 3 registres : 
• Les Maires d’arrondissement et les acteurs de la PC ont été auditionnés.  
• Ce soir, ce sont les habitants qui sont amenés à nous faire part de leurs souhaits et réflexions  
• Et enfin, tout partenaire extérieur à la PC est le bienvenu pour faire part de son projet à l’équipe ABCD. 

 
 

Ce plan-programme sera finalisé tout début 2016 et présenté aux élus, permettant d’engager une nouvelle phase d’information des parisiens. Puis ce sera la 

phase des arbitrages à rendre par la Maire de Paris sur la mise en œuvre du plan-programme durant la mandature et au-delà, par la Ville de Paris qui portera 

les investissements. 

 
 



Diagnostic préalable du tronçon PC19 réalisé par 

l’APUR   

De la gare Rosa Parks au parc des Buttes 

Chaumont 

 

Trajet aérien de 1,7 km 

 

4 séquences, du Nord au Sud 

 

1. Rosa Parks – Rue Curial 

2. Rue de Cambrai – Canal 

3. Canal – Avenue Jean Jaurès 

4. Buttes Chaumont  
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Étude des services écologiques rendus par 
la Petite Ceinture ferroviaire de Paris 

 
Biodiversité et continuités écologiques 



D I R E C T I O N  D E S  E S P A C E S  V E R T S  E T  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

 

254 Plantes (diversité floristique assez importante)  

34 Oiseaux (dont 21 nicheuses)  

8 Mammifères (dont 5 espèces de Chauves-souris et 3 Macro-

Mammifères) 

2 Reptiles 

32 Mollusques  

231 Insectes (dont 126 Coléoptères, 10 Orthoptères, 5 Odonates,  

14 Lépidoptères Rhopalocères, 22 Lépidoptères Hétérocères 

& 54 Hyménoptères) 

15 Biodiversité et continuités écologiques de la Petite Ceinture 

 

Inventaires faune et flore 
590 espèces observées 



D I R E C T I O N  D E S  E S P A C E S  V E R T S  E T  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

16 Biodiversité et continuités écologiques de la Petite Ceinture 

 

Continuités écologiques 

Superposition schématique des sous-trames de la Petite Ceinture 

Criquet mélodieux 
(Chorthippus biguttulus)  

(X. Japiot) 



D I R E C T I O N  D E S  E S P A C E S  V E R T S  E T  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

SYNTHESE DES ENJEUX 

17 Biodiversité et continuités écologiques de la Petite Ceinture 

 

une trame arbustive  
pauvre, à enrichir 

 

des trames herbacée et minérale originales, 
rares à Paris, à valoriser 

 

 

une trame arborée incomplète  
et à dominante exotique, à compléter 

 

une végétation 
spontanée,  
originale, 
adaptée, 
résistante et 
résiliente 

 



D I R E C T I O N  D E S  E S P A C E S  V E R T S  E T  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

18 

SYNTHESE DES ENJEUX 

Biodiversité et continuités écologiques de la Petite Ceinture 

 

un rôle décisif de l’espace public, en 
complément des emprises de la Petite Ceinture 

 

des limites parfois infranchissables, à rendre 
perméables 

 

une trame noire 
remarquable 

 

Murin à moustaches 



Les acteurs présents sur la PC19 
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Les acteurs présents sur la PC19 

Projet d’expansion de la Gare, sous 
réserve de l’acceptation du projet 
par SNCF Réseau et par la Ville de 

Paris. 



LA VACHE BLEUE 
ASSOCIATION ARTISTIQUE 

25 Quai de l’Oise 
Voûtes 71 à 79, 85 à 90 



Présentation 
  

• L'association, créée en 1993 regroupe des artistes 
venus d’horizons artistiques et géographiques 
différents.  

•  Son objectif est de favoriser la création, la promotion 
et la diffusion de toute activité créative dans les 
différentes manifestations de l'art:  
de la peinture à la sculpture, de la gravure au vitrail,  
de la lutherie à la musique, de la poésie à la littérature,  
du théâtre à la vidéo. 

•  la Vache Bleue est un espace polyvalent où 11 voûtes 
sont aménagées en ateliers pour les artistes et 3 pour 
les activités et la diffusion.  



HISTORIQUE 

 Le site a été longtemps laissé à l'abandon et servait de décharge publique. Grâce à 

la pugnacité d'un groupe d'artistes, l'endroit a repris vie. D'importants travaux ont 

été effectués pour assainir et nettoyer les voûtes, financés par les artistes. Cela a 

permis à de nombreux artistes de pouvoir travailler et de nombreux parisiens de de 

s’ouvrir à l’art et la culture, en accès gratuit et local. 
 



 De plus, cela a permis de créer un nouvel 

environnement : aménagement d'une terrasse, 

d'une haie végétale et d'un jardin avec un système 

de récupération d'eau car il n'y a pas d'accès au 

réseau. 

 



 

 Dans ce contexte, notre objectif de départ a été, et continue 
de faire de la Vache Bleue un espace de dialogue interculturel 

où l'art n'est pas un luxe réservé à une élite mais un lieu 
dédié à la création, intégré à la vie de quartier, ouvert au 

partage et à la solidarité intergénérationnelle. 

 
 



Les activités, la programmation 

La Vache Bleue organise entre 12  et 16 expositions 

par an, dont plus de la moitié d’artistes invités 
chaque année. 

Les manifestations poétiques et musicales sont les 

plus régulières et les plus populaires avec une 

dizaine d’évènements par an. 
L’essentiel de la programmation est gratuite, 

accessible à tous les riverains. 



Les acteurs présents sur la PC19 

AICV - Animation Insertion Culture & Vélo 

aicv.net 



Association HALAGE 

 Une association créée en 1994 à l’Ile-Saint-Denis (93) 

 Chantiers d’insertion dans les espaces verts et naturels : 
10 chantiers, 78 salariés en parcours d’insertion socio-
professionnelle, sur les Départements 93, 92, 95 et 75 

 Centre de Formation dans le domaine du paysage 
(Agrément Ministère de l’Agriculture) : CAP, CQP, 
formations professionnalisantes en espaces verts 

 Jardin solidaire l’Univert dans le quartier de la Goutte 
d’Or, Paris 18ème  

 Propriétaire des locaux du PHARES (Ile-Saint-Denis), 
regroupant un collectif de 18 structures engagées 
auprès des personnes marginalisées, économiquement 
et socialement, et sur les questions de cadre de vie, et 
reconnu PTCE 



Halage et la Petite Ceinture 

Halage et la « PC » aujourd’hui : un chantier d’insertion depuis 

2006 en partenariat avec d’autres associations d’insertion et la 

SNCF :  

- Objectif : remobilisation de personnes éloignées de l’emploi par 

l’entretien écologique d’un patrimoine ferroviaire historique 

riche en biodiversité 

- Secteurs d’intervention pour Halage : 17ème, 18ème, 19ème, 

20ème 

- Travaux menés : débroussaillage, taille et petit bûcheronnage, 

collecte des déchets, entretien d’un jardin pédagogique, 

création de niches écologiques… 
 

Halage et la « PC » demain : une initiative collective autour 

d’un projet commun « Cultivons Paris »,  proposée à la SNCF et 

la Mairie de Paris :  

- 5 associations porteuses : Halage, Interface, Etudes et 

Chantiers Ile-de-France, Espaces, Chantier Ecole IDF 

- Des projets autour de l’aménagement et l’animation de 
potagers collectifs, compostage, balades urbaines, ateliers 

vélo… 

 



• Ouvrir au public le plus grand nombre possible de tronçons 

 

 

• S’adresser à tous les usagers, avec une gamme large de propositions 

d’activités  
 

 
• Protéger, valoriser et faire connaître les éléments de patrimoine naturel, 

architectural et paysager de la Petite Ceinture. 

 

 

• Permettre le développement d’activités qui contribuent à cette mise en valeur 

(promenade, loisirs, activités culturelles, économiques, agricoles, sportives…). 

Les objectifs du projet 

Mission de programmation par l’agence ABCD 



• Préserver la possibilité d’un retour de la fonction ferroviaire : réversibilité des 

aménagements. 
 

• Concilier fonctions actuelles et futures :  

 

• Préserver la continuité de l’exploitation ferroviaire sur les portions circulées 

et non circulées (câbles). 

 

• Prendre en compte le rôle de réservoir de biodiversité de la Petite Ceinture. 

 

•Tenir compte de la pérennité des activités proposées et de leur mode de gestion. 

Les conditions du projet 

Mission de programmation par l’agence ABCD 



Aujourd’hui : la Petite Ceinture est un espace privé, l’accès y est interdit. Ceux qui 
s’y rendent le font sous leur propre responsabilité. 
 

 

Demain : Certaines sections sont ouvertes au public. La Ville de Paris et la SNCF 

sont responsables de la sécurité de ceux qui s’y rendent et de l’accessibilité à tous.  
 

Cela implique : 

 

• travaux d’accessibilité des sections ouvertes : rampe, ascenseur, 

cheminement stabilisé 
 

• sécurisation du site : ponts, garde-corps, végétation… 
 

Les conditions du projet 

Mission de programmation par l’agence ABCD 



La réversibilité des aménagements est un des invariants du projet, une étude est en 

cours pour préciser la porté de ce principe : 
 

• Etat des lieux des infrastructures existantes : que peut-on y faire circuler ? 

(train, tramway ?) 

 

• Quelles opportunités pour une exploitation ferroviaire future ? 
 

 

Les conditions du projet 

L’infrastructure aujourd’hui : 
 

• assure la continuité ferroviaire, mais ne permet pas l’exploitation commerciale 

 

• nécessiterait des travaux importants si l’on envisageait une exploitation 
transports 

Mission de programmation par l’agence ABCD 



Maitre d’ouvrage: Ville de Paris et SNCF 

Assistance à maîtrise d’ouvrage : agence ABCD programmation  

Volet 1 : Développer une vision 

globale de l’aménagement à venir de 
la Petite Ceinture : quels usages ? 

quelles activités ? 
Volet 2 : Concevoir des 

aménagements simples et légers, 

spécifiques aux séquences retenues. 

Programmation 

Concertation 

Finalisation du plan-

programme 

Réunions de concertation dans les 

arrondissements volontaires 

Automne 2015 Hiver 2016 

Mission de programmation par l’agence ABCD 



 PC 19 – Etat des réflexions sur les évolutions à court terme 

2016 - 2020 

Roger Madec rappelle les contraintes financières et techniques qui pèsent sur la réalisation matérielle de ces réflexions : 

 
Notamment l’ouverture au public de la PC repose sur des règles de sécurité et donc de solidité des infrastructures qu’il conviendra 

d’étudier avant d’imaginer faire quoique ce soit. 
Que cette réflexion sera soumise à la Maire de Paris et à SNCF Réseau pour arbitrage, au même titre que les 9 autres 

arrondissements candidats à l’ouverture au public de leur tronçon. 

Que cette réflexion est soumise ce soir aux habitants et acteurs et tiendra compte des observations de chacun. 

 
Commentaires de Roger Madec sur la carte 2016-2020 (page suivante) : 
• Ouverture de la Gare au printemps 2016, avec l’ambition d’étendre leur activité sur le terrain alentour, ainsi que les voûtes de l’avenue 

Corentin Cariou, 
• La Mairie du 19e propose l’ouverture au public d’un tronçon dont les rampes d’accès sont déjà existantes et permettraient donc un 

investissement moindre : rue de Thionville – rue Petit. Le tronçon repose pour la majeure partie sur un talus, excepté la partie au dessus des 

voûtes rue de l’Ourcq, qui pourraient nécessiter une intervention afin de les consolider et donc mettrait à mal le projet. 

• La réflexion doit en parallèle être lancée sur ces voûtes et les surlargeurs construites, qui défigurent le paysage de cette rue dont la ZAC 

Ourcq-Jaurès a permis une mutation spectaculaire ces dernières années.  

• Il convient de préciser que la parcelle 2c – 2 bis rue de l’Ourcq faisant l’objet de l’appel à projet « réinventer.paris » n’est pas considérée par 

la Ville comme une surlargeur de la PC. Cette parcelle fera l’objet d’une réunion en Conseil de quartier en janvier avec présentation des 

projets soumis au jury.   
•Enfin, la Mairie du 19e a conscience de l’attente des habitants concernant le pont Manin-Crimée. Nous en connaissons le potentiel unique, 

mais également les contraintes d’accessibilité qui se posent, notamment en site classé. Dans ces conditions, nous pensons qu’il convient de 

s’associer à un partenaire extérieur ayant la capacité de porter un tel projet. 



La Gare > Projet privé – Ouverture printemps 2016. 

La Gare > Souhait d’expansion aux abords du bâti : quais, voûtes, terrain attenant. 

La Petite Ceinture > Souhait de la M19 d’ouvrir au public du tronçon Thionville - Petit. 

La Petite Ceinture > Rampes d’accès existantes. 

Appel à Projets Urbains Innovants – Réinventer Paris > Projet mitoyen de la PC. Sélection début 2016. 

Pont Manin-Crimée > Réflexion pour identifier un porteur de projet partenaire capable d’investir le site. 

 PC 19 – Etat des réflexions sur les évolutions à court terme 

2016 - 2020 

Voûtes rue de l’Ourcq > Réflexion pour identifier un partenaire capable de les rénover et d’en trouver un usage. 



 Echanges avec la salle 

Ont été évoquées par les participants à la réunion, les questions suivantes (réponses de François Dagnaud et Roger Madec en bleu) : 
 
Quel est le devenir des voûtes rue des Ardennes, angle Thionville? 

Terrain acquis par la Ville avec une voûte permettant de communiquer avec le jardin partagé quai de la Marne. Pas de projet défini pour le 

moment, mais vocation à être rattaché à la PC et à en faciliter l’accès. 
 

Pourquoi les voûtes de la rue Rouvet ne sont-elles pas aménageables prioritairement compte tenu du manque d’espaces verts  dans ce quartier, 
et  de la proximité des fenêtres sur la PC? 

Constat partagé de l’état des voutes de la rue Rouvet, qui mériteront une rénovation et si possible, une occupation. Mais on ne peut pas tout 

faire en  même temps,  il faut  faire des choix et  prioriser les secteurs les plus facilement aménageables. 

 

Pourquoi n’y a-t-il pas un seul projet  global pour  la PC  sur l’ensemble du 19e? 

Espoir de voir se dessiner dans le 19e, un linéaire semblable à la high line de NYC. 

Le modèle de la PC parisienne n’est pas celui de NYC, dont l’ambition écologique est par ailleurs totalement absente. Il s’agit au contraire de 

préserver l’état naturel de cet environnement unique. La réflexion présentée par la Mairie du 19e est cohérente mais pas uniforme, elle vise à 

diversifier l’offre sur la PC selon les tronçons. La cohérence naîtra justement de cette complémentarité. 
 

Souhait de voir la PC réutilisée à des fins de transports par la construction d’un contre-projet à celui de la Société du Grand Paris. Appel à projets 

ferroviaires. 

Le débat a été tranché, et les besoins exprimés par la petite couronne appellent à un développement des transports au-delà du périphérique, 

permettant un lien, de banlieue à banlieue. 

 

Précision demandée sur le projet de la Gare de Flandre, est-il définitivement acté?  

Qu’en est-il de la tranquillité des riverains ? 

La Gare a été vendue par la SNCF et les nouveaux propriétaires sont titulaires d’un Permis de Construire qui sera mis en œuvre dès le début 

d’année prochaine.  Il est rappelé que la PC devra s’intégrer harmonieusement et respectueusement dans son environnement habité, la vigilance 

sera forte sur les risques de nuisances.  

Yasmina RAKOVSKY de la Gare garantit que l’ensemble des normes acoustiques sont respectées et que la gestion de l’établissement se fera dans 

le respect de la tranquillité des riverains.  

 

 



Remarque sur l’absence d’agriculture urbaine, fruits, fleurs dans la réflexion. 

L’aménagement paysager de la PC n’est pas encore défini, bien qu’il s’oriente vers la conservation d’un état naturel. Néanmoins, les surlargeurs, 

nombreuses sur le tronçon Thionville-Petit pourront en effet faire l’objet d’aménagements en vue d’accueillir de l’agriculture urbaine. 

 

Remarque sur l’absence d’infrastructures destinées à accueillir les jeunes, dont les équipements actuellement peinent à répondre à leur forte 

sollicitation, notamment sur le quartier Danube. 

L’objet de la réunion de ce soir est justement de faire émerger les attentes des riverains. Néanmoins l ’aménagement de la PC ne peut emporter 

des projets de construction, il parait donc difficile d’y intégrer des équipements publics, mais par contre des animations peuvent y être prévues. 

 

Quel projet sous le Pont Manin-Crimée? 

Le potentiel est fort, des réflexions s’amorcent, des idées émergent, mais on est encore très en amont d’une programmation.  

 

Comment seront pris en compte les projets du Budget Participatif dans ce contexte ? 

Le projet Budget Participatif est un budget à part, mais sera mis en œuvre sur les tronçons de la PC qui auront fait l’objet d’une ouverture au 

public. Le projet du jardins des peintres sera à rapprocher de celui de l’aménagement du Pont Manin-Crimée et pourra se faire en bonne 

intelligence avec celui-ci. 

 

Une association fait connaître son initiative de potager « sauvage » de part et d’autre de l’avenue Jean Jaurès. 

Ces initiatives pourront être pérennisées dans le cadre du projet PC, mais aujourd’hui, l’accès à la PC, propriété de RFF, est juridiquement 

interdite. Les activités qui s’y déroulent sont aujourd’hui, sous la seule responsabilité de leurs auteurs. 

 

 Echanges avec la salle 


