
N
um

éro 1 - 4 € - M
ensuel - février 2014

De NapoleoN III aux muNIcIpales 2014:
la Petite-Ceinture d’hier à demain.

LA PETITE-CEINTURE
reportage sur une friche au cœur de la ville



2 l LJ1 GROUPE 2 Charles de Jouvenel

Présentation

Directeur de la publication  :
Michel Baldi
Directeur de projet :
Eric Ouzounian
Rédacteur :
Charles de Jouvenel
Crédits Photo :
Boris Beth (alias BBKORP)
Petite-Ceinture Arkiv www.bbkorp.com 

 APUR

Le tracé de La Petite-ceinture

La Petite Ceinture fut ouverte 
progressivement, tronçons 

après tronçons. Pouvant fonc-
tionner individuellement, ils re-
liaient les gares de fret et de 
personnes parisiennes. Ces 
dernières, à l’époque beaucoup 
plus nombreuses qu’aujourd’hui, 
n’avaient aucune organisation 
en commun.
Le premier tronçon ouvert 
(en 1852) fut celui qui reliait la 
gare de Pont-Cardinet (quartier 
des Batignolles) à celle de la 
Compagnie du Nord (aujourd’hui 
Gard du Nord).
Dès lors, et devant le succès 
rencontré par cette réorganisa-
tion du transport ferroviaire pari-
sien, les ouvertures de lignes se 
succèdent.
En 1854, une ligne relie la gare 
de la Compagnie du Nord à la 
gare de Bercy. La même année, 
la fameuse ligne d’Auteuil, qui 
reliait Batignolles à Auteuil – 
Boulogne.
Dans les années 60, l’Etat 
français accélère le rythme de 
construction, et ouvre en 1967 
le « Chemin de fer Rive Gauche 
» reliant la gare d’Auteuil à Ivry 
(gares de gobelins et d’Orleans 
Ceinture notamment).
Par la suite, de nombreux em-
branchements furent ouverts 
dans différents buts. Parfois 
simplement par commodité afin 
de fluidifier les flux de marchan-
dise, ils étaient parfois voulus 
pour des évènements excep-
tionnels. Ainsi, la création d’un 
embranchement reliant la gare 
du Champ de Mars à la Petite 
Ceinture fut décidée pour l’Ex-

position Universelle de 1889. 
Le but était alors bien entendu 
de faciliter l’accès à l’attraction 
phare de l’Exposition qu’était la 
Tour Eiffel

Qu’en reste-t-il au-
jourd’hui ?
Aujourd’hui une partie du tracé 
de la Petite Ceinture subsiste. Il 
n’est certes pas toujours en bon 
état, mais a plutôt été préservé 
par tous les évènements qu’il a 
subit depuis sa création.
Seules certaines parties isolées 
ont été détruites, parfois par la 
guerre, parfois pour des ques-
tions d’urbanisme ou la création 
du tramway. 
Ainsi, le viaduc du Point du Jour 
notamment fut démonté en 1960 
suite aux dégâts causés pendant 
la 2nde Guerre Mondiale. 
La partie du tronçon la plus tou-
chée par les travaux d’urbanisme 
l’est par la volonté de la Mairie 
de Paris d’une ville plus verte. 
Ainsi, un tronçon de l’Ouest pa-
risien a été déferré dans le cadre 
d’une convention entre la RFF et 
la Mairie de Paris qui souhaitait 
disposer de l’espace afin d’en 
faire un espace vert ouvert au 
public. 
Aujourd’hui, bien que plus ex-

Le but premier de la Petite Ceinture était de permettre l’approvisionnement des fortifications autour de 
Paris depuis l’intérieur de la ville. De plus, son apparition permit de fluidifier et d’organiser le trafic entre 
les gares parisiennes. Son tracé permettait en effet de relier entre elles ces gares.

ploité, la Petite Ceinture est uti-
lisée. Ainsi, à Pont Garigliano 
(15ème arrondissement) la 
SNCF s’en sert comme espace 
de stockage pour le RER C, rue 
de Lagny (XXème arrondisse-
ment)  sa sur-largeur est utilisée 
comme stockage de bus, dans le 
tunnel de Vaugirard (15ème ar-
rondissement), des associations 
y entreposent du matériel. Sans 
oublier bien sur la fameuse pro-
menade plantée dans le 15ème 
arrondissement.
Au Sud de Paris, le projet de 
relier les faisceaux des gares 
d’Austerlitz et de Lyon pour y 
faire des échanges de TGV est 
étudié. La réalité fait que ce 
projet apparait, aux yeux no-
tamment des responsables de 
l’Association Sauvegarde Petite 
Ceinture, comme très compli-
qué. En effet, depuis que RFF 
et SNCF se partagent la gestion 
des voies ferrées françaises (les 
infrastructures réseaux appar-
tiennent à la RFF, le matériel 
roulant et l’exploitation des voies 
appartiennent à la SNCF), de 
nombreux désaccords opposent 
les deux entités.

  Charles de Jouvenel

Document de l’APUR représentant le tracé de la Petite ceinture actuelle
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Histoire
un peu d’histoire
La création de la Petite Cein-
ture remonte au milieu du 
XIXe siècle. Elle fut ouverte 
par tronçon suite à la signa-
ture en 1851 par Napoléon III 
d’un décret d’utilité publique. 
Il fallait à l’époque un chemin 
de fer reliant, à l’intérieur des                        
fortifications de la ville de Pa-
ris. 

Cette voie ferré, qui faisait le 
tour de Paris devait servir 

dans un premier temps unique-
ment aux transports de mar-
chandises. 
Un seul tronçon fut, dès sa 
création en 1854, utilisé pour le 
transport de personne, la « ligne 
d’Auteuil », qui reliait à l’époque 
la gare Saint-Lazare et la gare 
d’Auteuil-Boulogne.
Les autres tronçons ont été ou-
verts progressivement au trans-
port de personne notamment en 
raison de la guerre de 1870 qui 
opposa la France et la Prusse. 
La Petite Ceinture devait alors 
notamment servir au transport 
des troupes françaises afin de 
leur permettre des déplacements 
plus rapides, et plus efficaces.
Progressivement, l’exploitation 
de la Petite Ceinture a pris de 
l’ampleur. Ainsi, l’exposition uni-
verselle de Paris en 1889 (qui vit 
l’inauguration de la Tour Eiffel) 
fut l’occasion d’intensifier le 

nombre de trains en circulation 
pour en faire un service efficace 
de transport de personne métro-
politain.
A l’époque, cette ligne ferroviaire 
circulaire autour de Paris était 
considéré comme l’ébauche du 
projet de métropolitain alors en  
discussion parce que considéré 
comme vital pour le développe-
ment des villes modernes. 
Dès cette époque, on pou-
vait mesurer l’incroyable gain 
de temps que représentait ce 
service de transport. Encore 
aujourd’hui, les chiffres sont 
parlants. Ainsi la Petite Ceinture 
permettait, au tout début du XXe 
siècle de faire le tour de la mé-
tropole en moins d’une heure et 
demi.
Cependant, la guerre avait mis 
en exergue les difficultés de la 
ligne à supporter des trafics de 
grande ampleur, engendrant 
la création de la ligne Grande 
Ceinture en 1877.
La création de cette dernière 
ligne permit de décharger la 
Petite Ceinture d’une grande 
partie du transport de marchan-
dise qui encombrait le trafic, et 
réduisait sa capacité de trans-
port de personnes.
Précurseur du Métro
A la fin du XIXe siècle donc, de 
nombreuses personnes souhai-
taient voir la ligne Petite Ceinture 

prolongée à l’intérieur de la ville 
de Paris afin qu’elle tienne lieu 
de Métro, projet très contempo-
rain de cette époque.
Un coup fatal fut porté à ce 
projet, ainsi qu’à l’avenir de la 
Petite Ceinture lorsque la ville 
de Paris décida, à l’occasion de 
l’Exposition Universelle de 1900 
d’un réseau de Métro interne, et 
indépendant de la ligne.
La modernité du Métro, sa vi-
tesse et sa desserte de nom-
breuses stations intramuros fit 
très mal au trafic voyageur sur la 
ligne Petite Ceinture, alors qu’il 
était depuis 20 ans en pleine ex-
pansion.
Dès lors s’observe un retour 
en arrière, un retour en force du 
transport de marchandise sur 
une ligne dont la desserte de 
toutes les grandes gares pari-
sienne  facilitait l’acheminement 
des denrées nécessaires à la vie 
dans la capitale.
En 1934, constatant la décrois-
sance du trafic voyageur, dé-
cision fut prise de stopper le 
service ferroviaire de transport 
de personne pour le remplacer 
par un bus qui apporta aux usa-
gers une desserte plus efficace 
parce que mieux répartie tout au 
long du tracé. 
Jusqu’au début des années 
1990, le traffic de marchan-
dise reste    conséquent, bien 
qu’amputé d’une partie  de ses 
jonctions depuis la fin de la 2nde 

Guerre Mondiale, et la   démoli-
tion des viaducs d’Auteuil, et du 
Point du Jour.            C.J

Les dates importantes de la Petite      
Ceinture : 

11 Décembre 1852 :
Mise en service du premier tronçon 

de la Petite Ceinture, reliant les Ba-
tignolles et La Chapelle.
1855 : 
Ouverture de gares de marchandises 

le long du tracé.
14 Juillet 1862 :
Ouverture au trafic voyageur
22 Juillet 1934 :
Supression du service voyageur
1993 :
Fin définitive du trafic marchandise.

Desserte des gares voyageurs de la Petite                                                                                                                                           
Ceinture à partir de 1900.
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De nos jours
la petite-Ceinture, un espaCe en friChe ?

La Petite Ceinture est-elle 
abandonnée à elle-même 
? La question mérite d’être 

posée quand on voit certains 
tronçons, particulièrement ceux 
du Nord et de l’Est parisien. 
Seulement entretenus par des 
associations chargées de la ré-
insertion d’anciens détenus, ces 
zones donnent réellement la 
sensation d’appartenir à une ville 
fantôme. 
Cependant, tous les tronçons 
ne sont pas logés à la même 
enseigne. Ainsi, dans le Sud pa-
risien, et plus particulièrement 
dans les 15ème et 14ème arron-
dissements, les traces d’un en-
tretien régulier sont évidentes. 
Le tronçon utilisé par la Mairie 
de Paris comme test à la créa-
tion d’une « coulée verte » sur 
les infrastructures de la Petite 
Ceinture entre la place Balard, et 
la rue Olivier de Serres, le Sud 
parisien apparait beaucoup plus 
entretenu, et semble même ne 
rien avoir en commun avec les 
zones désaffectées situées au 
Nord.
Peut-on toujours parler de Petite 

Ceinture dans ce cas ? Le débat 
existe. Bien que les équipes 
mandatées par la Mairie de Paris 
pour aménager l’espace aient 
préservé le patrimoine ferroviaire 
du site, il est en effet difficile 
d’imaginer un train de marchan-
dise fréquenter ce tronçon. 

un virage manqué

Comment, dès lors, justifier une 
telle disparité ? Comment ex-
pliquer ce soin dans l’entretien 
des voies et de la végétation aux 
alentours du parc Montsouris 
(dans le 14me arrondissement) 
quand certains tronçons, notam-
ment dans le 20ème arrondisse-
ment (voir photo) renvoient une 
telle image d’abandon ? 
Comment justifier que dans une 
métropole telle que Paris, une 
telle infrastructure de transport 
ait été tellement négligée pen-
dant des années ? 
En réalité, la Petite Ceinture a, 
bien malgré elle, raté un virage                   
capitale. En effet, l’installation à 
Paris du Tramway aurait été une               

occasion unique pour elle de 
renaitre. Malheureusement, et 
suite à des décisions purement 
politiques, il n’en fut rien et le 
Tram fut installé sur les boule-
vards maréchaux, avec la réus-
site que l’on connait.
Aujourd’hui la situation est 
presque la pire pour tous ceux 
qui souhaitent voir la Petite 
Ceinture réhabilitée. Son unité 
(elle a toujours été morcelée, 
mais représentait tout de même 
un ensemble) n’existe plus, son 
caractère si particulier est en 
train de mourir sans éveiller l’in-
térêt public. De fait, c’est tout un 
morceau du patrimoine de Paris 
qui est en train, sous les assauts 
du temps, de la rouille et des in-
tempéries, de disparaitre.
La Petite Ceinture est donc pour 
l’instant condamnée à survivre 
sur les cendres de son passé 
glorieux, en espérant qu’un jour 
peut-être, quelqu’un se décide à 
utiliser son potentiel de manière 
pratique et intelligente.
    C.J

Aujourd’hui, l’époque ou la Petite Ceinture semblait indispensable à la vie parisienne semble bien loin. 
Intégrée au RER C, totalement abandonnée ou défigurée par une volonté politique de se « réapproprier 
la ville », elle semble condamnée à subir les affres du temps.

Un exemple de la  différence de traitement entre les différents tronçons 
de la Petite-Ceinture (ici Paris XIII - à droite Paris XII) ©BBKORP ©BBKORP
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Reportage

Se rendre sur la Petite Ceinture, c’est tourner le dos à la ville et à son rythme effréné, pénétrer en un lieu 
hors du temps, et parfois presque hors du monde. Au fil des rails apparaissent pourtant des signes de 
vie. Des constructions, très précaires pour la plupart, des tentes, des réchauds occupent les espaces 
les plus abandonnés du tracé.

Il y a donc de la vie sur la Petite 
Ceinture. Elle n’est pas qu’un 
« espace à reconquérir ». De 

toute évidence certains n’ont 
pas attendu les programmes po-
litiques des candidats à la Mairie 
de Paris pour réinvestir un lieu 
abandonné de tous.
Mais est-il vraiment si abandon-
né ? Ci et là apparaissent des 
ordures regroupées, des tas de 
branches morts tombées sur les 
voies et certains zones semblent 
vraiment propre.
Pourtant le tronçon parcouru est 
celui du 20ème arrondissement 
près de la Porte de Bagnolet qui, 
s’il est plutôt propre en raison 
notamment de la présence d’un 
bar assez célèbre à Paris, le 
Mama Shelter (qui donne sur la 
Petite Ceinture) se dégrade pro-
gressivement une fois le premier 
tunnel passé.
Ce qui apparait comme une 
simple marche le long des voies 
ferrés est en fait bien plus que 
ça. Certains tunnels font un kilo-
mètre, et leur traversée est une 
bonne épreuve pour les nerfs. 
L’obscurité totale y règne, ryth-
mée par des bruits non identi-
fiés. Une seule chose est sure, 
dans les tunnels aussi une vie 

semble subsister. Cette traver-
sée prouve en tout cas qu’instal-
ler des bars dans ces tunnels est 
aussi fantaisiste que couteuse. 
 
des habitats éphémères

Une fois l’obscurité laissée 
derrière soi le coté mystique 
de la Petite Ceinture apparait. 
Certaines zones donnent la 
sensation de ne pas appartenir 
au même ensemble. Ainsi cer-
tains tronçons sont en tranchée, 
d’autres sont en hauteur, d’autres 
passent sous les immeubles, sur 
des ponts … 
Cette diversité offre un poten-
tiel de découverte infini, et est 
une source d’émerveillement 
constant. 
En continuant à suivre les voies 
sur les infrastructures à ciel 
ouvert, de nouvelles construc-
tions éphémères et précaires 
apparaissent. Des tentes pour la 
plupart, mais aussi des construc-
tions de tissu et de bois sous des 
abris naturels. Il n’est pas éton-
nant de voir que l’espace, très 
isolé de la vie urbaine, est tota-
lement aménagé. 
Des tables et des chaises, du 
matériel pour se raccrocher à 

l’électricité de la ville, un miroir 
pour se raser. Le campement 
est désert. Un ouvrier croisé 
plus loin expliquera que les habi-
tants du camp travaillent sur un 
chantier à proximité du pont de 
Tolbiac, ce qui explique qu’il soit 
désert en pleine journée.
L’entretien de certaines zones 
de la Petite Ceinture est confié 
à des entreprises d’insertion 
(voir film «La Belle aux Voies 
Dormantes»), ce qui crée une at-
mosphère encore plus étrange. 
En effet, seules certaines zones 
très disparates bénéficient visi-
blement de ce travail. Le résultat 
est que des zones chaotiques 
côtoient des zones étrangement 
propres, ainsi il n’est pas rare de 
voir des espaces abrités par des 
voutes être balayées après le 
passage d’un habitant éphémère.  
La Petite Ceinture est devenue, 
au fil des années, un refuge pour 
ceux dont la société ne veut 
pas. Une donné de plus dont les 
pouvoir publics vont devoir tenir 
compte.
              C.J

de la vie sur la petite Ceinture ?

Habitats sur la Petite Ceinture dans le 12ème arrondissement. ©BBKORP
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Interview

Boris Beth (alias BBKORP) 
est membre de l’Association 
Sauvegarde Petite Ceinture 
(ASPCRF) et photographe 
indépendant. Il a accepté 
de nous recevoir pour nous 
parler de la Petite Ceinture, 
et nous expliquer l’action et 
les projets de l’Association.

«Pourquoi ce nom « 
Sauvegarde Petite Ceinture », 
est-elle en danger ?

L’association a été créée par 
des citoyens amoureux des 
transports en commun et du pa-
trimoine. A cette époque, au dé-
but des années 1990, quelques 
trains de marchandise circulaient 
encore sur la Petite Ceinture, 
mais le trafic voyageur était arrê-
té depuis 1934, tué notamment 
par la voiture et par sa non inté-
gration au réseau métropolitain. 
Elle est effectivement en dan-
ger. Par sa vétusté d’une part, le 
temps la ronge chaque année un 
peu plus. D’autre part, ce nom 
prend encore plus son sens au-
jourd’hui, ou elle est en péril d’un 
point de vue politique. Comme 
avant chaque élection, les candi-
dats s’emparent d’un sujet qu’ils 
ne maitrisent pas et mettent en 
avant des projets aberrants.

Quels sont les projets de 
l’Association la concernant ?

A terme notre but est très claire-
ment de la faire revivre pour du 
transport ferroviaire au profit des 
franciliens. C’est un enjeu terri-
torial majeur, Paris est une des 
seules grandes villes d’Europe 
à ne pas avoir de réseau ferré 
autour de son agglomération. Le 
but est de faire une maille effi-
cace, ce que ne fait pas le tram. 
Cependant il est vital à nos yeux 
de préserver le caractère particu-
lier qu’est l’environnement de la 
Petite Ceinture. De nombreuses 

espèces, florales notamment, 
ont été importées inopinément 
par voie ferroviaires il y a des 
décennies créant ainsi une flore 
unique à Paris.

Pourquoi ne pas avoir conser-
vé l’infrastructure de la Petite 
Ceinture pour y installer un 
Tramway ?

A la base, quand le projet de 
Tramway est né, une coalition 
PS et Verts avait été élue à 
la mairie de Paris. Lors d’une 
consultation, 91% des franci-
liens s’étaient déclarés en faveur 
de la remise en état du tracé de 
la Petite Ceinture. La Cour des 
Comptes avait également sorti 
un rapport recommandant l’utili-
sation de la Petite Ceinture. Ce-
pendant, le responsable du pro-
jet de l’époque, Denis Beaupin a 
choisi de s’implanter sur les bou-
levards maréchaux. Le but aux 
yeux de la coalition était double. 
D’une part, leur volonté était de 
lutter contre la voiture afin de 
faire de Paris une ville plus verte, 
et d’autre part il était indispen-
sable à leurs yeux d’opérer une 
requalification de l’espace des 
boulevards maréchaux. Ils ont 
alors justifié cette décision en 
expliquant leur volonté de mettre 
en place un tracé supposément 
plus efficace que la Petite Cein-
ture.

« Les pouvoirs 
publics ont 
totalement 
abandonnés la 
petite-Ceinture »
Avez-vous l’impression que 
la Petite Ceinture a été en 
quelques sortes « abandon-
née » par les pouvoirs publics 
?

Totalement, sauf en période 
pré-électorale. Cependant l’agi-
tation qui entoure actuellement le 
sujet, à la faveur de la lutte pour 
la mairie de Paris ne lui est nul-
lement bénéfique. Avant chaque 
élection, on découvre des can-
didats qui font des propositions 
surréalistes. Ainsi, Anne Hildal-
go (candidate PS à la mairie de 
Paris) veut en faire un poumon 
vert selon un test réalisé dans le 
15e arrondissement. NKM pour 
sa part veut en faire une piste 
cyclable. Son projet présente 
une piste de 43 kilomètres, sur 
un tracé qui n’en fait lui que 34. 
C’est dire la méconnaissance du 
sujet. Ils tentent tous de récu-
pérer le sujet à des fins électo-
ralistes, mais c’est un sujet que 
les pouvoirs publics ne semblent 
malheureusement pas maitriser. 

Les parisiens se sentent-ils 
concernés par l’avenir de la 
Petite Ceinture ?

Tout à fait, et pas seulement les 
parisiens. On parle maintenant 
des franciliens, surtout avec le 
projet du Grand Paris. Les usa-
gers ont forcément la volonté de 
ne plus passer par le « nœud 
» de Châtelet-Les Halles, qui 
rend le réseau ferroviaire pari-
sien si peu pratique. Leur intérêt 
pour la Petite Ceinture est mo-
tivé par une volonté d’efficacité 
plus rentable, notamment pour 
les travailleurs. Surtout depuis 
l’échec du Tramway. Les plus 
concernés sont évidemment les 
riverains.              Certains sont 
effrayés à l’idée que le réseau 
ferroviaire soit réactivé, notre as-
sociation est en contact perma-
nent avec eux pour essayer de 
les rassurer. D’où le côté ludique 
de notre action, il est vitale pour 
nous d’informer les riverains.

boris beth «nous nous insCrivons dans une 
vision à long terme»
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Interview

Maintenant que la ville de 
Paris est équipée d’un Metro, 
d’un RER et d’un Tramway, 
croyez-vous vraiment que la 
Petite Ceinture à un avenir 
en tant qu’infrastructure de 
transport ?

Evidemment. Elle a potentiel-
lement un rôle majeur. Les ha-
bitants des arrondissements 
périphériques souffrent de l’inef-
ficacité du tramway 3, ou la des-
serte est toujours centralisée. En 
réutilisant le tracé existant, après 
bien sur l’avoir rénové et isolé 
phonétiquement, les temps de 
trajets seraient beaucoup plus 
courts et la répartition nettement 
plus intéressante. Une réutilisa-
tion contemporaine de la Petite 
Ceinture est adaptée à la nou-
velle vision des villes. Les poli-
tiques nous considèrent comme 
passéistes, c’est vraiment mal 
nous connaitre, nous ne nous 
inscrivons que dans une vision à 
long terme.

« dommageable 
pour tous »
Le RER C emprunte une partie 
du tracé de la Petite Ceinture, 
pourquoi ne pas avoir généra-
lisé ce rapprochement avec le 
RER ?

Le projet du RER C n’avait pas 
vocation à se généraliser. Tout 

d’abord tout simplement parce 
que cela aurait été très com-
pliqué. Le raccordement des 
branches, avec toutes les rami-
fications du RER aurait impliqué 
d’énormes travaux, et une très 
longue réflexion. Le réseau du 
RER C est déjà très difficile à gé-
rer de par sa configuration et sa 
vétusté. Depuis des années des 
travaux le long des voies (Tra-
vaux Castor) visent à réhabiliter 
un réseau chaque jour un peu 
plus dépassé.
Sur ce sujet la vraie question 
concerne la non intégration de 
la Petite Ceinture au réseau du 
métro parisien, ce qui fût une 
vraie erreur.

L’idée d’une coulée verte 
sur la Petite Ceinture revient 
assez fréquemment, est-elle 
réalisable ?

La question peut être intéres-
sante, mais elle est, au sein de 
l’association, repoussée d’em-
blée. La Petite Ceinture n’est 
pas comme la « High Line » de 
New-York dans le sens ou l’inté-
gralité de son tracé n’est pas aé-
rien. Elle est souvent enterrée, 
souvent en tranchée, et surtout 
elle comporte de nombreux tun-
nels. 
Certains d’entre eux font plus 
d’un kilomètre, ils sont très com-
pliqués à aménager comme vous 
avez pu vous en rendre compte. 
Les élus PS proposaient de 

mettre des buvettes ou des boites 
de nuit lors des consultations. Ça 
n’est pas notre domaine, mais ça 
parait plutôt fantaisiste. Détruire 
une partie de l’histoire de Paris 
pour en faire des boites de nuit, 
c’est une drôle de vision de l’ave-
nir. En ce qui concerne NKM, et 
sa piste cyclable, je crois qu’elle 
ne s’est pas exprimée au sujet 
des tunnels, mais j’imagine qu’ils 
poseraient des problèmes de sé-
curité.

Un dernier mot sur votre 
association, quels sont vos 
moyens d’exister, de vous 
faire entendre et connaitre du 
grand public ?

Tout simplement par les cotisa-
tions de nos adhérents. Nous 
bénéficions aussi bien entendu 
des nombreux vecteurs d’infor-
mation qui existent aujourd’hui 
via notamment les réseaux so-
ciaux ou le site de l’association. 
Nous organisons des confé-
rences, des journées de visite et 
des projections au cinéma « La 
Clef ». L’association a été recon-
nue d’utilité publique, la Mairie 
de Paris a souvent tenté de nous 
financer, mais nous avons tou-
jours refusé par volonté de rester 
indépendant.
Enfin, nous publions des com-
muniqués de presse afin de nous 
faire entendre car nous trouvons 
que les journalistes traitent as-
sez mal la question de la Petite 
Ceinture. La presse est souvent 
peu exhaustive et partiale. Elle 
n’est intéressée que par la ques-
tion politique du moment été non 
par l’essence même de la Petite 
Ceinture et son potentiel. C’est 
dommageable pour tous.

Propos de Boris Beth recueillis par 
Charles de Jouvenel.

L’association sur www.petiteceinture.org
Le site de Boris Beth www.bbkorp.com

Exemple d’une insertion «en tranchée» sur 
le tronçon Avenue de St Ouen - Batignolles.

©BBKORP
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Depuis des années, les 
politiques ont pris l’habitude 
de ne s’intéresser à la Petite 
Ceinture qu’en période pré-
électorale. En cette année 
d’élections municipales, les 
deux candidates UMP et PS à la 
Mairie de Paris ont perpétuées 
cette tradition en présentant 
dans leurs programmes, 
des propositions au mieux 
surréalistes, au pire totalement 
déplacées.

Faisant figure de favorite 
à cette élection et ayant 
bénéficié pendant des 

années de l’expérience de 
Bertrand Delanoë (aux côtés 
de qui elle a passé 12 ans), 
Anne Hidalgo(PS) était attendue 
au tournant sur ce sujet par 
beaucoup. Son programme (« 
Paris qui ose ») comporte une 
partie sur la nécessité pour la 
ville de Paris de reconquérir 
des espaces. Ainsi, elle insiste 
fréquemment sur le fait de 
reconquérir l’espace de la Petite 
Ceinture. Son projet consiste 
à faire de la Petite Ceinture un 
espace vert, une coulée verte 
s’étendant du Bois de Vincennes 
au Bois de Boulogne. La mairie 
de Paris a voulu, dans le XVème 
arrondissement un test grandeur 
nature, pour donner aux parisiens 
un avant-gout de ce que pourrait 
être la Petite Ceinture selon 
le projet de la candidate du 
Parti Socialiste. Ouverte par 
segments (le premier le 24 aout 
2013, le reste le 21 septembre 
2013), cette « promenade verte 
» relie actuellement Balard et la 
rue Olivier de Serres. L’important 

dans ce projet est, pour Anne 
Hidalgo, de proposer aux 
parisiens de nouveaux espaces 
verts dans la ville et de réutiliser 
un espace en friche tout en 
conservant sa flore particulière.
Ce dernier point laisse à 
réfléchir. En effet, selon une 
source bien informée plus de 40 
arbres auraient été coupés pour 
rendre cette          balade possible. 
Dès lors se posent plusieurs 
questions. La première, et la plus 
importante d’entre elle concerne 
évidemment le caractère 
particulier de l’architecture de 
la Petite Ceinture. En effet, 
elle comporte de nombreux 
tunnels (dont certains font plus 
d’un kilomètre) tout au long de 
son tracé, et certaines zones 
sont enterrées sous la bordure 
parisienne. Dès lors, on se rend 
compte, d’une part qu’aménager 
les tunnels sera compliqué. 
D’autres parts l’aménagement 
urbain spécifique de la Petite 
Ceinture rend tous travaux 
d’aménagement couteux non 
seulement en terme financier, 
mais aussi au niveau de la 
préservation de la flore spécifique 
de la Petite Ceinture.

IGNORANCE TOTALE

De son coté, Nathalie 
Kusciusko-Morizet (UMP) a mis 
en place un projet qui parait 
de prime abord encore plus 
surréaliste. Elle souhaite faire 
de la Petite Ceinture un circuit 
cycliste faisant le tour de Paris. 
Là encore se pose le problème 
des tunnels. Selon les questions 
qui lui ont été posées sur le sujet 

depuis le début de la campagne, 
elle voudrait, d’après ses 
réponses, les aménager pour 
les animer avec des structures 
en dur, comme des bars ou des 
discothèques.
Le coût aberrant 
qu’impliqueraient les travaux 
d’urbanisation nécessaire à la 
mise en forme de ce projet le 
rend très compliqué à mettre en 
place. De plus, la fameuse piste 
cyclable que veut mettre en place 
la candidate UMP présente une 
piste de 43 kilomètres, sur un 
tracé qui n’en fait que 34. C’est 
dire la méconnaissance du sujet 
chez ceux qui seront amenés 
à moyen terme à prendre les 
décisions sur l’avenir de la Petite 
Ceinture.
Encore une fois, les candidats, 
sous la pression de l’échéance 
électorale, ont mis en place des 
projets non adaptés au caractère 
particulier de la Petite Ceinture 
ferroviaire de Paris. La Mairie 
de Paris avait pourtant mis en 
place des consultations afin de 
connaitre les avis non seulement 
des riverains, mais aussi 
d’organismes concernés comme 
l’Association Sauvegarde Petite 
Ceinture (ASPCRF), ou l’APUR 
(Atelier Parisien d’Urbanisme). 
Les personnes concernées, 
contactés par nos soins, 
semblent cependant n’avoir pas 
été convaincu par la volonté de 
la Mairie de prendre réellement 
leurs avis en compte. L’ASPCRF 
a d’ailleurs émit un communiqué 
de presse pour réagir au 
programme d’Anne Hidalgo, il 
est comme bien souvent resté 
lettre morte.              C.J

récuPération PoLitique
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Destruction du pont de Tolbiac en 2012. ©BBKORP


