Direction des Espaces Verts et de l’Environnement
Service du Paysage et de l’Aménagement
2011 DEVE 85 Signature d’une convention avec Réseau Ferré de France et demandes d’autorisations
administratives de travaux pour l’aménagement d’une promenade sur un tronçon de la Petite Ceinture
(15e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Actuellement, les perspectives d'utilisations ferroviaires de l’infrastructure constituée par la petite
ceinture, propriété de Réseau Ferré de France mais sans trafic voyageur depuis 1934 et sans trafic
marchandises depuis 1970, s'inscrivent dans le long terme. Aussi les emprises, inscrites généralement en
qualité de zones réservées aux grands services urbains dans le plan local d'urbanisme, risquent d'être
inutilisées pendant encore de nombreuses années. Sur le court terme, selon les tronçons, des
aménagements ponctuels peuvent être envisagés dans une démarche de développement durable, à des
fins pédagogiques et récréatives. Cette situation a conduit la Ville de Paris et Réseau Ferré de France à
signer un protocole cadre, amendé et approuvé par votre assemblée lors de sa séance des 11 et 12 mai
2006.
Dans ce protocole, le tronçon du 15ème arrondissement est répertorié comme espace où une promenade
peut être aménagée sur la plateforme ferroviaire. Ce projet, initié depuis de nombreuses années, avait
déjà fait l’objet d un protocole particulier à cette opération approuvé par votre assemblée lors de sa
séance des 27 et 28 février 2006. Ce protocole d'intention entre la Ville de Paris et RFF porte sur :
- les modalités de mise à disposition des emprises nécessaires à la réalisation de ces aménagements dans
le cadre d'une convention d'occupation temporaire concernant la petite ceinture dans le 15ème
arrondissement,
- le processus et les modalités de réalisation de ces aménagements : financement, répartition de la
maîtrise d'ouvrage entre RFF et la Ville de Paris,
- les modalités de gestion et d'exploitation de la future promenade publique,
- les étapes et le calendrier prévisionnel de l'opération d'aménagement.
En outre, il avait été indiqué que votre assemblée serait ensuite amenée à se prononcer sur les conditions
d'exécution des études par RFF, les conditions d'occupation temporaire de l'emprise et les conditions
d’exécution des travaux. Depuis cette date, une réunion publique de concertation s'est tenue le 21 juin
2006 sur les principes d'aménagement du tronçon situé dans le 15ème arrondissement.
Cette séquence de la petite ceinture s'étend sur 1,3 kilomètre de la rue Saint-Charles à la rue Olivier de
Serres dans le 15ème arrondissement. Compte tenu de sa vocation ferroviaire, elle présente une emprise
déconnectée des rues avoisinantes avec un aspect d'un espace naturel au fil des ans où une végétation
spontanée, caractéristique des milieux secs et calcaires, s'est développée. L'inventaire floristique de ce
site est particulièrement intéressant et a révélé la présence de certaines espèces rares et protégées.
Il s'agit de créer une promenade rustique à l'écart de la ville permettant aux Parisiens de découvrir la
flore et la faune d'un milieu naturel. Afin de favoriser et d'enrichir la diversité écologique de cet espace,
une gestion du site en vue de préserver sa végétation spécifique sera mise en place.
Les aménagements projetés obéissent à des objectifs de sécurité du public et d'accessibilité. Une attention
particulière est apportée à l'accessibilité de ce site aux personnes porteuses de handicap, malgré la
configuration des lieux. Ces travaux consistent en :

- des aménagements à caractère technique, selon le principe de réversibilité défini par RFF (protection
des câbles haute tension et de télécommunication, protection contre le risque de chutes). Une des voies
ferrées sera comblée pour créer un cheminement, l'autre conservée pour permettre le passage occasionnel
d'un train,
- la création d'escaliers, de rampes d'accès et d'ascenseurs et l'adaptation des entrées, permettant
d'accéder au plateau ferroviaire situé tantôt en tranchée (rue Olivier de Serres) tantôt en élévation (rues
Lecourbe, Balard...).
Les extensions à l'est vers la rue Brancion et à l'ouest vers le boulevard du Général Martial Valin,
fortement souhaitées par la Municipalité et nécessaires pour réaliser concrètement une liaison entre les
deux grands parcs du 15ème arrondissement, seront abordées dans la convention d’occupation
temporaire en cours d’élaboration avec RFF et qui sera présentée au Conseil de Paris. Les études
techniques liées à ces extensions, notamment pour le passage au droit du tunnel de Vaugirard qui se
révèle complexe, sont en cours.
Par délibération PJEV 06-146 des 25 et 26 septembre 2006, votre assemblée a approuvé la convention de
financement des études sur la base de ce programme pour un montant global d'opération estimé à 5
millions d'euros (valeur novembre 2005). RFF a signé cette convention le 8 juillet 2008. Les études de
faisabilité et d'avant-projet se sont déroulées de mars 2009 à mai 2010. L'avant-projet a été présenté en
réunion publique à la Mairie du 15ème arrondissement le 7 janvier 2011 et les études de projet sont en
cours.
Le présent projet de délibération concerne le financement de la première phase des travaux
d'aménagement, réalisés par RFF, en qualité de maître d'ouvrage, à savoir : sécurisation des lignes
électriques et des lignes de télécommunication, protection contre les chutes au droit des ouvrages d'art et
aménagements pour l'accessibilité de la plateforme ferroviaire.
En outre, pour la réalisation de ces travaux, des autorisations administratives sont nécessaires,
notamment pour la création des accès et les modifications induites par les aménagements de la
plateforme.
Au vu de l’avancement des études et des contraintes techniques nouvelles apparues (localisation exacte
des réseaux courants forts et faibles, qualité des remblais) et du décalage du calendrier de réalisation, le
budget de l'opération est recadré à 7,2 millions d'euros valeur finale estimée (CFE). Les frais auxquels
s’engage la Ville de Paris au titre de cette convention sont estimés à 4,06 millions d’euros CFE,
comprenant le coût des travaux et les frais de MOE / MOA. Ils s’ajoutent aux 299 796 € précédemment
engagés au titre de la convention de financement des études.
Les dépenses correspondantes seront imputées au budget d’investissement de la Ville de Paris, AP 2630,
mission 23000-99, activité 040, chapitre 20, 21 et 23, articles 2031, 2121, 2128, 2184, 2312 et 2315,
sous réserve de financement au budget d’investissement des années 2011 et suivantes.
Je vous propose donc d’approuver le projet joint de convention liant la Ville de Paris à RFF et de
m’autoriser à déposer les dossiers de demandes d’autorisations administratives nécessaires.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

