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  Conseil d’arrondissement du 23 janvier 2018 

 
Vœu pour faciliter les déplacements dans le quartier de Paris 

comportant les rues les plus en pente de la ville. 
 
 

Déposé par Stéphane von Gastrow et le Groupe Écologiste du 20ème  
 

Considérant que le quartier de Belleville entre le boulevard et la rue des Pyrénées comporte 
des rues en fortes pentes : Belleville jusqu'à 8%, Ménilmontant, 10% Savies 15%; 
  
Considérant que la rue de la Mare est la seule rue du secteur dont la pente est inférieure à 
5%, qu'elle est reliée aux rues Étienne Dolet et Eupatoria créant ainsi un itinéraire en pente 
douce entre le Boulevard des Fermiers Généraux et la rue des Pyrénées ; 
 
Considérant que suite à la fermeture de la Passerelle au dessus de la petite ceinture et aux 
travaux du 1-9 rue de la Mare les riverains doivent faire de longs détours ; 
 
Considérant que le projet d’ouverture de la Petite Ceinture résoudra cette difficulté pour les 
usagers pouvant monter des escaliers ; 
  
Considérant le faible dénivelé entre les deux cotés de la Petite Ceinture (moins de 1,5m de 
dénivelé). 
 
Considérant que l’accessibilité des bâtiments et espaces publics sont la règle et non pas 
l’exception ; 
 
Considérant que dans la plupart des arrondissements la petite ceinture dispose d’une 
accessibilité sans ascenseur ; 
 
Considérant que les marchés ont été lancés et que les travaux préalable à l'ouverture de 
cette parcelle de la petite ceinture sont d'ores et déjà programmés de juin à septembre 2018, 
avec une ouverture de ce tronçon prévue début octobre 2018 ; 
 
 
Le conseil d’arrondissement du 20ème émet le vœu : 
 

• que les marchés soient amendés par avenant pour tenir compte de la loi sur 
l'accessibilité ; 

• que la section de la Petite Ceinture (rue de la mare, rue Ménilmontant) soit 
ouverte rapidement et que soit tracé un cheminement accessible permettant la 
circulation des personnes à mobilité réduite en fauteuil ;  

• que cet équipement soit réalisé en matériaux ne dénaturant pas la petit ceinture 
et soit réversible ; 

• que les heures d’ouvertures de ce passage soient allongés ; 

• qu’une note sur les conditions d’accessibilité soit donnée à tous les 
aménageurs travaillant pour la ville. 
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