
 

 les travaux sur la Petite Ceinture dans le 12e 
Octobre 2018-Eté 2019 

 

Réunion du conseil de quartier Bel-Air nord 
Ecole 16 bd Carnot 

Jeudi 4 octobre 2018 



1/Programme des travaux d’accès et de mise en sécurité pour l’ouverture au public de la Petite 
Ceinture entre la Porte de Charenton et l’avenue de Saint-Mandé octobre 2018-été 2019 
 
2/ zoom sur la partie de la Petite Ceinture comprise dans le périmètre du conseil de quartiers 
Bel-Air nord. 
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1 - Le programme de travaux 
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Points clefs 

 
 

• La PC 12 présente au total un linaire d’environ 2 200 mètres (2,2 kilomètres) 

 

 

• Un enjeu fort de connexion avec la promenade plantée, le bois de Vincennes le jardin 
Charles Péguy 

 

 

• Du fait de l’opération Bercy Charenton au sud d’une part et de l’ouvrage Cours de 
Vincennes au nord d’autre part, il est proposé d’aménager le tronçon entre la porte de 
Charenton et l’avenue de Saint Mandé soit  1670 mètres (environ 1,7 kilomètre) 

 

 

• Un corridor écologique identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique, des enjeux 
de maintien et de développement de la biodiversité forts  
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Aujourd’hui, des paysages « hors la ville »… 



Des vues insolites sur la ville 



Biodiversité :  Conforter les fonctions écologiques de ce secteur de la PC   

Diagnostic et enjeux   
 
-La Petite Ceinture identifiée comme liaison reconnue pour son intérêt 
écologique au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) , 
connectée aux réseaux ferrés 
 
-Un potentiel d’habitat et de diffusion de biodiversité aux espaces verts 
contigus et aux secteurs reconnus pour leur intérêt écologique (Bois de 
Vincennes, Promenade Renée Dumont, etc..) 
 

 
Orientations en faveur de la biodiversité  
 
-Concilier ouverture au public et biodiversité 
 

-Maintenir et développer les fonctions de continuité écologique de la 
Petite Ceinture au sein de la Trame Verte et Bleue de Paris.  
 

- Préserver les espèces et les fonctionnalités d’habitats à caractère 
patrimonial (à court et long terme) 
 
-  Prolonger  et diversifier les strates … 
 
- Soigner la perméabilité avec les espaces verts connexes … 

Espèce cible : crapaud 

commun 

 

espèce cible : mante religieuse 

 

espèce cible : campagnom roussatre 



Les aménagements 
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Les aménagements mis en œuvre par les 
services techniques de la Ville: 
 
Accessibilité du site:  
 
3 accès nouveaux, 2 accès existants 
 

 -1/ Rue Meuniers : création d’un escalier et une rampe de 
1,4 m 

 
 -2 / Rue  Decaen : utilisation de l’escalier existant dans les 

jardins partagés ( remise à niveau main courante et garde 
 corps) 

 
 -3/ Square Charles Péguy: accès PSH* existant maintenu 
 
 -4/Rue du Sahel avec un escalier ( 1,4 m de large ) : création 

 d’une connexion avec la Promenade Plantée 
 
 -5/ Villa du Bel Air: création d’un accès piétons PSH à l’aide 

d’une rampe et d’un accès véhicules pour l’entretien 
 

Cheminement: 
 

- Cheminement compatible PSH créé sur le  tronçon Bel 
Air/Daumesnil  (910 mètres) 
 

 Mise en sécurité du site:  
 

 - traitement des risques de chute et des ouvrages d’arts  
 
* PMR : Personnes en situation de handicap 

 

Accès Decaen 

escalier existant  

Accès  existants 

Jardins partagés 

Charles Péguy 

Accès Sahel 

Accès Bel Air 

910 mètres 

PSH 

760 mètres 

NON PSH 

Cours de Vincennes 

Accès Meuniers 
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Rampe d’accès 

Avenue de Saint-Mandé 



Les sols 
 Ref béton  

Allée en grave HQE 

Rampe d’accès en béton brut 



Cours de Vincennes 

Avenue de Saint-Mandé 

Pte Dorée  

Bois de 

Vincennes 

Pte de 

Vincennes        

Pte de  

St-Mandé        

Pte de Charenton 

Coulée verte René-Dumont 
Etat actuel Etat Projeté 

Sécuriser les ponts tout en respectant le patrimoine ferroviaire 



Pont Daumesnil 

Cours de Vincennes 

Avenue de Saint-Mandé 

Pte Dorée  

Bois de 

Vincennes 

Pte de 

Vincennes        

Pte de  

St-Mandé        

Pte de Charenton 

Coulée verte René-Dumont 



Etat actuel  

Pont Daumesnil 



Etat projeté  

Pont Daumesnil 



Les clôtures types 2,00 m 
  
Objectifs :  
 -  clore les zones non accessibles au public : clôtures périphériques, sur rue ou en bout de section 
 -  Protéger des risques d’intrusion 
 



(sans échlle) 

Les garde-corps 
  

 
Objectif :   assurer la sécurité du public 
- sur les ouvrages d’arts (ponts): risque de chute sur l’espace public 
- en haut de talus quand la pente est supérieure à 45% 
- en pied de talus : dans le cas d’un risque de chute important 
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Les clôtures types 1.10 m  

 

Objectif :   
mettre à distance le public selon les 
situations et les profils des talus 
 

Ganivelle Grillage  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwji4vvs66rZAhVBtRQKHWFdDmQQjRwIBw&url=https://www.corse-grillages.fr/grillages-souples/grillages-agricoles/&psig=AOvVaw3AhJjHpCheTogEZn0eM4Dy&ust=1518884476566229


2 - Zoom partie nord  
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Cours de Vincennes 

Avenue de Saint-Mandé 

Pte Dorée  

Bois de 

Vincennes 

Pte de 

Vincennes        

Pte de  

St-Mandé        

Pte de Charenton 

Coulée verte René-Dumont 

3- Accès Villa du Bel-Air 



Emplacement 
futur portail 
coulissant 



Démarrage des  travaux de terrassement  : lundi 1er octobre  

 

Ajustements récents : 
- Modification du proje de clôture pour maintenir une glycine existante , 
- Modification de la couleur du portail (vert) 
- Aménagement d’une bande de 50 cm le long de la rampe pour végétaliser 



(sans échelle) 

Pont Montempoivre 

Accès Sahel 

Pont du Sahel 

Cours de Vincennes 

Avenue de Saint-Mandé 

Pte Dorée  

Bois de 

Vincennes 

Pte de 

Vincennes        

Pte de  

St-Mandé        

Pte de Charenton 

Coulée verte René-Dumont 

3- Accès rue du Sahel 



Accès Sahel 

Pont du Sahel Pont Montempoivre 

8m 
13m 

3- Accès rue du Sahel 
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Précisions sur les chantiers 

12/05/17 
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Des installations de chantier sont nécessaires pour : 
 -  les personnels des entreprises: la règlementation impose des locaux  pour des vestiaires et  le 
réfectoire 
 - le stockage de matériels 
 - permettre d’approvisionner  le chantier : emprise pour grutage de matériel, serrurerie sur les 
ouvrages ponts. 
 
Compte tenu de la configuration du site tout en longueur, ces installations sont situées sur différents 
points de la petite ceinture au droit de chaque entrée. 
 
Le site de la Villa du Bel Air accueillera une base vie ( plateforme proche de l’espace public et réseaux 
d’eau /électricité/assainissement à proximité). 
Au droit des ponts , une emprise sur l’espace public permettra d’alimenter par une grue la plateforme 
ferroviaire. Pendant la phase de désamiantage des ponts Daumesnil et Rottembourg, un confinement 
sera mis en place. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGne3slKXaAhUGMewKHdvtDIYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.chantiersdefrance.fr/materiels/levage-liebherr-revient-segments-grues-automotrices-terrain-de-forte-capacite/&psig=AOvVaw2cbI6wU95RLWxiOEBKymHD&ust=1523087282013687
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Travaux de nettoyage et de remise en peinture 
du pont Montempoivre  

Début des travaux :   8 octobre 2018 
Nettoyage-décapage :   2ème quinzaine octobre 
Peinture :    novembre 2018 
Fin travaux :    fin novembre 2018 
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Base-vie Villa du Bel-Air 
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Base-chantier Villa du Bel-Air 
  


