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PETITE-CEINTURE :
DERNIERS JOURS 
D’UNE CONDAMNÉE?
Enquête sur le potentiel du tronçon 
Nord de la Petite-Ceinture

Les enquêtes de la Korp
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La carte du tracé actuel de la Petite-Ceinture Parisiene - Source : L’APUR - tous droits réservés
En pointillés fléchés: le tracé de l’étude Nord. Ci-dessous: la broyeuse servant à détruire la PC.

Une enquête - mais pourquoi?
La Petite-Ceinture est en sursis - 2013 est une année 
décisive en terme de concertation sur son destin proche.
Les municipales de 2014 approchent à grand pas.
Dans certains programmes il est question de sectionner, 
de morceler un héritage centenaire qui pourrait se réveler 
être un facteur de développement en terme de transport 
en commun écologique sans précédent pour Paris.

Cette investigation au Nord se présente sous la forme 
d’un reportage photographique accompagné d’une 
réflexion urbaine, écologique et sociale. Elle invite son 
lecteur à prendre part au débat qui se trame en sous-sol 
quant au devenir de la “PC” - son sort nous concerne tous 
en tant que Franciliens.

 BBKORP
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LEGENDES :
point de vue
parcours

Insertion sur site : boulevard MacDonald (XIXe)

station T3

A gauche: la “PC” dans les environs de 
la station Rosa Parks, on peut observer le 
démembrement de ses rails.
Ci-dessus : la station Rosa Parks du T3b 
fraichement livrée.
En arrière plan l’on devine la réhabilitation 
des entrepôts Macdonald donnant sur le 
boulevard du même nom.

Le cas T3b - une faiblesse prématurée
Bien que livré récemment le T3 recèle un bon nombre de défauts majeurs en terme de service 
public : sa lenteur premièrement, du fait de son entrecroisement incessant avec le flux déja 
très saturé que constitue la circulation automobile aux portes de Paris. Aussi, son engorgement 
immédiat prouve à quel point l’île de France présente une carence en transports publics.
Sa situation sur les boulevards des Maréchaux était un symbole : lier Paris avec sa banlieue 
limitrophe. 
Mais un symbole n’est qu’une image et la ville d’aujourd’hui ne doit plus être une image - elle se 
doit de vivre sans masque, de fluctuer sans encombres ni obstacles. 
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Vers la porte de la Chapelle

Déja en 1889 les Parisiens “savaient” que les flux de différentes 
natures (en l’occurence ferroviaires et automobiles) ne devaient 
pas se croiser et c’est évidemment pour cette grande raison que 
la Petite-Ceinture a été surélevée ou enterrée sous la bordure 
parisienne devenant par conséquent invisible ou presque aux 
yeux des Parisiens.

Depuis, Paris a grandi, ou du moins a vu ses communes 
voisines grandir et les échanges: les flux de personnes que l’on 
nomme désormais les Franciliens se sont accrus d’une manière 
considérable - sans voir pour autant le réseau des transports en 
commun s’accroitre à leur manière.
La ville, par ce fait, s’asphixie d’elle même, devient sourde, 
incapable de s’irriguer elle même - malade de ne plus se 
mouvoir. Le centre de Paris, véritable condensateur de 
fluctuations est au bord de l’implosion. 
La maille tellement demandée depuis des années par ceux qui 
viennent et qui s’en vont ou encore par ceux qui y vivent et qui 
en partent n’est aujourd’hui pas là : le T3 est un faux semblant 
trop lent, trop entremêlé, mais l’exigence quant à elle est 
véritablement palpable.

La Petite-Ceinture : une présence avantageuse
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La Petite-Ceinture existe encore, à l’abandon depuis des 
décennies, elle subsiste sous la forme d’une friche ferroviaire quasi 
intacte et forme un anneau unique au sein de l’île de France.

Cette zone mise “hors temps” comme l’on met hors-circuit une 
machine, peut tout à fait être “réactivée” pour intensifier et irriguer 
la maille qui se met lentement, via le T3, en marche autour de Paris.

La ville ce n’est plus un centre historique vers lequel tout converge, 
la ville est la somme de tous ses quartiers entre eux. 
Ce lien primordial ne doit ni être lent, ni faible - il doit être catalysé, 
fort sans faire table rase des merveilles qui existent déja. 

Les municipales approchent, le destin de la Petite-Ceinture est pris 
en otage puisque cette dernière est devenue un argument électoral 
sans trop de concertation préalable et pourrait au détriment de 
tous détruire de manière irréversible un potentiel gisant sous nos 
propres yeux. La Petite-Ceinture actuelle forme un tracé long de 
23 kilomètres (se référer à la carte au sommaire) et est encore 
présente. 
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Mais quel avenir pour la PC?

Bien sûr, la Petite-Ceinture constitue un réseau aux infrastructures 
obsolètes, les rails présentent une ancienneté évidente. 
Si une réactivation de la Petite-Ceinture avait lieu celle-ci serait 
opérée avec un matériel roulant de toute nouvelle génération (type 
“tram-train”) avec ce que cela implique en terme de réduction des 
nuisances sonores, d’accessibilité...etc. 

Des opérations du même type ont connu un franc succès en 
région parisienne (la ligne du Tramway 2 desservant La Défense 
à Issy Val de Seine est un exemple parfaitement réussi) ou 
encore à Londres comme le rapporte Pierre Bocquiault, auteur du 
bulletin “Apériodique et informel“. Dans l’un de ses billets il relate 
la réhabilition du réseau London Overground bouclant ainsi la 
“boucle”, amplifiant par la mise en relation des quartiers entiers - 
encore un exemple fort en matière de revalorisation du patrimoine 
laissé pour compte durant des décennies.
La Petite-Ceinture offre les mêmes capacités puisque son emprise 
est toujours de mise.

Ci-contre: la Petite-Ceinture 
actuelle et tout le potentiel qu’elle 
recèle en terme de connexions 
urbaines.
Source : http://petiteceinture.org/
Tous droits réservés

Ci-contre: Le fameux exemple du 
London Overground livré et en 
fonctionnement.
Source : Wikipédia
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LEGENDES :
point de vue
parcours
futur tracé T3
Petite-Ceinture

Porte de la Chapelle : un site et un tracé clé (XVIIIe)

Au terminus actuel du T3b 
on se rend vite compte du 
parallélisme du tracé de la 
PC avec le projet d’extension 
prochaine du T3b vers la 
Porte d’Asnières.
Source : Google Street View 
Tous droits réservés
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PC

friche

TRAM

jardins

Actuellement: 
une Petite-Ceinture 
en friche

Potentiellement: un 
tramway
et un jardin étendu

rue

rue

Parallèlement au Boulevard Ney
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rue

Boulevard des Maréchaux
(futur tracé T3b)

Station Porte de Clignancourt (L4)Friche disponible réhaussable 
pour une création de projets 
paysagers mixtes

Petite-Ceinture

Une typologie unique

L’emprise de la Petite-Ceinture permet à terme un projet mixte : une 
ligne de transport en commun sur site propre et sans obstacle en 
connexion directe avec les autres types de transports. Aussi, une 
une réhabilitation du dénivelé latéral en jardin et projets paysagers 
par réhaussement de terrain est tout à fait envisageable.
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Ancienne gare de la Petite-
Ceinture - Clignancourt

Quai de desserte Friche disponible pour le 
développement d’un espace 
paysager

connexion

TRAM
métro

gare

La Porte de Clignancourt: un exemple de connexion puissante

L’intégration de la petite-ceinture dans la ville après 1889 en fait 
un élément fonctionnel en liaison avec tous les les autres moyens 
de transports : métro - bus - vélo - tramway... etc.

Ci-contre : un exemple de connexion directe avec la ligne 4 du 
métro à Porte de clignancourt.
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De la porte de Clignancourt vers la Gare de L’Avenue de Saint-Ouen :

LEGENDES :
point de vue
parcours
futur tracé T3
Petite-Ceinture

L’ancienne gare de la porte de Clignancourt... ...arrivée vers la Gare de l’Avenue de Saint-Ouen.

Le tracé de la PC entre la 
Porte de Clignancourt et la 
Gare de l’avenue de Saint-
Ouen diverge du boulevard 
des Maréchaux pour pénétrer 
dans Paris (à 160 mètres de 
ce dernier). Il marque un arrêt 
dans la remarquable Gare de 
l’Avenue de Saint-Ouen en 
relation proche avec la station 
Guy Moquet (L13).
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La gare de L’Avenue de Saint-Ouen

Ci-dessus : panoramique reconstituée de la sublime Gare de L’Avenue de Saint-Ouen. Un exemple de formidable intégration urbaine à l’abri 
de tout obstacle.
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Le tunnel menant à la ZAC Clichy-Batignolles

12



LEGENDES :
point de vue
parcours
futur tracé T3
Petite-Ceinture

La ZAC Clichy-Batignolles - Projet d’un nouveau quartier : la “PC” en suspens

Dans la ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) Clichy-Batignoles en pleine 
construction, la Petite-Ceinture émergera très prochainement au milieu du futur 
parc Martin Luther King. Elle traversera le grand plan d’eau prévu (se référer au 
projet en cours) et sera raccordée au faisceau ferroviaire de Paris-Saint-Lazare. 
Reste à savoir et à acter pour sa réfection.

Ci-dessus : panoramique de la destruction de la Petite-Ceinture dans la ZAC Clichy-Batignoles.
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Quelques conclusions...ouvertes - un avenir incertain.
Ce tronçon étudié lors de cette investigation photographique révèle 
un potentiel latent d’une importance capitale pour l’ensemble des 
Franciliens. 
On y observe à maintes reprises que “tout est là”, que la Petite-
Ceinture longe de quelques mètres des projets en cours ayant la 
même vocation qu’elle - le transport. 
Evidemment cette étude d’un tronçon particulier démontre aussi 
la ressource que représente la “PC” partout ailleurs dans Paris 
puisque à l’Est ainsi qu’au Sud son tracé possède des qualités 
analogues à celles illustrées dans cette enquête.

Le T3 est là, il n’est plus question de le remettre en cause mais il 
est déja saturé - preuve en est que la demande en transport en 
commun sur la ceinture parisienne est forte. L’occasion est là, et ce 
depuis plus de vingt ans, de créer une véritable maille renforçant 
l’ensemble du réseau des transports publics en île de France.

Ces écrits - ces photographies menées sur le terrain ont un objectif: 
faire parvenir à vos yeux une puissance latente qui ne demande 
qu’à être ré-employée.
Une concertation lancée par la Mairie de Paris a lieu en ce moment 
même sur internet (à l’adresse http://lapetiteceinture.jenparle.net 
et nulle part ailleurs - à notre grand regret). Celle-ci prendra fin le 
14 Février 2013. 
Le temps est donc compté - c’est l’occasion de prendre la parole, 
d’exprimer son pouvoir de citoyen sur ce “don” du passé parisien 
qu’est la Petite-Ceinture.

La bataille politique qui bientôt surviendra autour de la PC ne devra 
pas se faire en non-connaissance de cause - et nous ne pourrons 
pas dire après 2014 “il n’y avait pas de Petite-Ceinture!”.

Le futur devient insistant, c’est pourquoi j’ai mené ce reportage 
en indépendant et en parallèle des actions et réunions de 
l’Association Sauvegarde Petite Ceinture (ASPCRF). 
La Petite-Ceinture ne s’arrête évidemment pas à ce court tronçon, 

d’autres enquêtes de la Korp verront le jour.
La “PC” est actuellement la propriété de la RFF qui bientôt 
fusionnera avec la SNCF et ne doit en aucun cas être vendue ou 
morcelée (comme c’est le cas dans d’autres arrondissement au 
Sud de Paris).

L’Association Sauvegarde Petite Ceinture qui fête ses vingt ans 
cette année et qui milite depuis le début pour sa réactivation est 
plus que jamais engagée dans l’ultime lutte qui adviendra.
N’hésitez pas à vous inscrire sur son site internet :
http://www.petiteceinture.org/
De plus, une page Facebook a été créée récemment :
Petite Ceinture Ferroviaire de Paris

Pour ma part j’arpente depuis 7 années cette “Zone” fascinante 
qu’est la PC, il y a deux années j’ai mené une enquête sociologique 
intitulée VI(LL)ES - la PC inhabitée? abordant le sujet (invisible aux 
yeux de Paris) des habitants de Petite-Ceinture. Cette étude est 
disponible en PDF sur mon site.

Rendez-vous sur mon site http://bbkorp.com rubrique Petite-
Ceinture Arkiv et n’hésitez pas à vous inscrire gratuitement pour 
recevoir les nouveaux articles par email.

Photographies : BBKORP © - tous droits réservés

Texte : Boris Beth alias BBKORP

Un remerciement spécial à Didier Dartois, co-fondateur et trésorier 
de l’ASPCRF dont je suis membre, qui m’a fourni bon nombre de 
renseignements sur le devenir de la Petite-Ceinture.

JANVIER 2013 - BBKORP - PC ARKIV
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