Envoi mail du 21/10/2015
Sujet : Propositions pour la Petite Ceinture
Destinataire : mairie18@paris.fr

Madame, Monsieur,

La Table de quartier Amiraux Simplon Poissonniers (qui rassemble des habitants, membres de
collectifs, d'associations, ainsi que des acteurs locaux du quartier) s'intéresse au devenir de la petite
ceinture sur la portion Porte de Clignancourt/Porte des Poissonniers.
La forme de consultation proposée à ce stade (ce questionnaire), au vu notamment des temporalités,
ne permet pas de s’impliquer pleinement dans la construction d’un projet. Pour autant, différentes
réflexions ont déjà émergé au sein de la Table de quartier, lors de réunions plénières ou au cours
d’ateliers dans l’espace public. Aussi nous nous proposons ici de faire remonter les différentes idées
déjà exprimées quant aux envies d'aménagement.
IDEES
- Prendre en compte la population en place : Pour penser un projet il est indispensable de partir du
contexte, de l’espace en question. Outre les particularités physiques du lieu, la petite ceinture accueille
actuellement des personnes (les populations Roms qui y vivent) qu’il serait indispensable d’inclure
dans la réflexion.
- Imaginer des lieux pour les associations : Peu de lieux existent dans les quartiers entourant la petite
ceinture pour que les associations puissent proposer des activités. La petite ceinture pourrait participer
à accroitre l’offre bien mince d’espaces utilisables collectivement.
- Améliorer les liens entre les quartiers : Une passerelle piétonne pour enjamber la petite ceinture
permettrait une meilleure connexion entre les quartiers et des déplacements plus apaisés et sécurisés
dans ces zones peu propices aux piétons. Un projet a d’ailleurs été déposé au budget participatif et
« retenu » après vote dans le projet collectif « Reconquête de la petite ceinture ».
-Permettre des espaces cultivables : Créer des « jardins et potagers partagés », « Viabiliser et planter
sur les voies ferrées désaffectées », ou encore « un jardin pour planter des légumes bio » sont des
attentes partagées.
- Faire de la petite ceinture un espace vert de détente : « une coulée verte », « un parc ou un espace
de respiration », ou encore « un poumon vert ». « Il y a beaucoup de gens qui arrivent au terminus du
métro, ce serait bien de faire un parc pour se poser ». « Aménager la petite ceinture en espace de
détente : piste cyclable, promenade, espace jeux enfants », « mettre un terrain de pétanque et des
bancs ».
- Une offre pour rendre vivant le quartier pour les habitants et les usagers : « ça serait bien de mettre
des tables et un peu de nourriture aux beaux jours», ou encore « un Food truck » pour déjeuner le midi.

PROPOSITIONS
Pour autant nous proposons également des formes d’actions ou des méthodes pour aller plus avant
dans la réflexion et la construction collective de projets pour la petite ceinture. A savoir par exemple
mettre en place des temps de mobilisation dans l'espace public, un repérage partagé des lieux (type
balade urbaine), un concours d'idées, des temps d'échanges et de construction collective avec les gens
du quartier, et pourquoi pas, si cela est possible, de préfiguration, voire de test de certains
aménagements sur l'espace en question. Organiser des temps de réflexion sur le terrain (le lieu même)
nous semble indispensable, avec les habitants et acteurs alentours mais également ceux qui y vivent
déjà, tout comme travailler un projet en l’expérimentant, de manière progressive, en le testant in situ.

A la suite du recueil des points de vue et idées de chacun via ce questionnaire, une seconde phase de
travail à partir de ces propositions sera-t-elle envisagée ? Nous sommes en tout cas intéressés pour
participer aux suites de cette réflexion et organiser à notre échelle des espaces/temps de travail pour
penser collectivement l’aménagement de la petite ceinture.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et propositions,
Cordialement,
Zoé Bourdier
pour la Table de quartier
Amiraux Simplon Poissonniers
(06.25.03.54.41)

