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préambule

Pourquoi ce site

la	couronne	ferrée	de	paris:	
Aussi nommée Petite Ceinture, elle est la première 
couronne de la ville de Paris. Elle est aujourd’hui 
officiellement inaccessible et les trains l’ont désertée 
pour laisser place à une couronne de verdure, repère de 
squatters mais aussi de la faune et de la flore qui s’en 
emparent progressivement. Elle attire les curiosités 
et fait naître divers sentiments. Un endroit de cette 
Petite Ceinture a attiré particulièrement mon attention: 
l’espace entre l’ancienne gare d’Avron et l’ancienne gare 
de Vincennes, ainsi que le parc qui le jouxte: le parc de 
l’ancienne gare de Charonne.

1. Coeur «historique» de la ville de Paris

2. Voie ferrée de la Petite Ceinture

3. Boulevard des Maréchaux

4. Périphérique

5. A 86

6. Francilienne, N 104

1
2

3
4

5

6

La Petite Ceinture en 1921
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Pourquoi ce site?

un	site	entre-deuX

les	enjeux	du	projet	:	

Les enjeux du projet sont de redonner une certaine ouverture au parc sur son environnement et son contexte, c’est à 
dire une ouverture sur la Petite Ceinture et sur le contexte urbanistique du site. Il doit nous rappeler l’histoire de ce site 
sans pour autant faire du « faux-vieux ». Ce parc est avant tout un parc de quartier, il doit le rester mais peut servir de 
transition, de passage entre plusieurs entités de quartiers.

les	principaux	objectifs	:

D’après les enjeux cités ci-dessus, les objectifs sont donc de créer une véritable promenade, une place, des aires de jeux, 
des aires de « détente ». Ces objectifs seront organisés selon certains points : « Structurer », « Organiser et accueillir », 
« Irriguer » et « Rencontre et ouverture »

motivations	pour	ce	sujet	:

La Petite Ceinture possède une certaine histoire, aujourd’hui perdue sur le site de projet. Elle est même complètement 
occultée puisque le parc de l’ancienne gare de Charonne et les voies ferrées sont physiquement et visuellement délimités. 
Les voies de chemins de fer, les gares, ont toujours intrigué, attisé la curiosité, et ont toujours été synonymes de 
l’exaltation des sentiments.

C’est un site au cœur d’un quartier urbain, populaire et très fréquenté :  des raisons sociales pour lesquelles un architecte 
paysagiste doit aussi travailler, c’est avant tout pour les usagers et le contexte qu’il faut penser un projet et non seulement 
pour nous-même.

C’est un site que j’appellerai « entre-deux », situé entre deux infrastructures : voie ferrée de la Petite Ceinture et boulevard 
des Maréchaux, entre deux propositions de développement : la Petite Ceinture est source d’enjeux, mais personne ne 
prend encore véritablement de décisions quant à son devenir, un site entre deux murs : un parc de quartier aujourd’hui 
cloisonné physiquement et visuellement. Un site séparé en deux entités alors qu’il ne faisait qu’un auparavant.

Un sujet qui me paraît donc passionnant et très intéressant à traiter pour mon sujet de diplôme.

n
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 LocaLisation du viLLage de charonne

sans	échelle

n

aux	portes	de	la	ville:	
- Jardin de l’ancienne gare de Charonne, 
63 bd davout
- Petite Ceinture, 
gare d’Avron à gare de Vincennes
Le chemin de fer de Petite Ceinture, aujourd’hui à l’état 
de friche, fait une boucle autour de Paris, longeant les 
boulevards des Maréchaux. Elle est un enjeu de la ville 
de Paris, dans le P.L.U. Dans le XXe arrondissement, dans 
l’ancien village de Charonne, au sud du Père Lachaise 
et longeant le boulevard Davout, nous trouvons la parc 
de l’ancienne gare de Charonne. Anciennement gare 
de marchandises, il est aujourd’hui séparé de la Petite 
Ceinture et ne vit que pour lui-même. Ce tronçon de 
la voie ferrée bénéficie d’un élargissement qui n’est pas 
exploité et qui rejoint des grands axes comme l’avenue 
de Vincennes qui rejoint les Nations ou la rue d’Avron, 
très commerçante..
La portion de la Petite Ceinture de la gare d’Avron à la 
gare de Vincennes possède une superficie de 1,56 Ha. Le 
parc de l’ancienne gare de Charonne possède une surface 
de 1,6 Ha. Le site de projet possède donc une surface 
totale de 3,16 Ha.



AnAlyse du site et des Alentours
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anaLyse historique du viLLage de charonne

toponymie	:

La toponymie d’un site et de ses environs proches 
renseigne bien souvent l’histoire de ce lieu. Analysons 
celle du site de projet :
- « Square de l’ancienne gare de Charonne » est on ne 
peut plus explicite lorsque nous nous renseignons sur 
l’histoire de la Petite Ceinture. Le site de projet se trouve 
à l’endroit même de l’ancienne gare et d’entrepôt du 
village de Charonne.
- rue et station de métro « des maraîchers », de Charonne 
à Montreuil, il existaient des terrains humides qui furent 
assainis sous Henri IV. Suite à de nombreux chaulages, 
ces terres devinrent très fertiles et les maraîchers en 
firent leurs terres de prédilection en y cultivant la pêche 
de Montreuil, la vigne et autres cultures maraîchères.
- « boulevard Davout », il est un tronçon du boulevard 
des Maréchaux. Il était un de généraux de Napoléon 
Bonaparte.
- « Place du général Tessier de Marguerittes », elle 
«n’existe plus», elle est devenue privée. Ce général 
a été un acteur fondamental dans la Seconde Guerre 
Mondiale.

Histoire maraîchère

Ancienne gare de marchandises

Général Davout
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anaLyse historique du viLLage de charonne

evolution	historique	:

Si nous remontons le cours de l’histoire, nous nous 
rendons compte qu’au XVIIIe siècle ( et antérieur ), 
Charonne se situait en dehors des enceintes de la ville 
de Paris. Le site du projet se situait alors en pleine zone 
agricole et maraîchère. Trois grands axes se dessinaient 
déjà : l’avenue de Vincennes, la future rue d’Avron et 
le futur boulevard des Maréchaux soit le boulevard 
Davout.
Deux siècles plus tard, l’industrialisation et le 
développement de la capitale englobe le village de 
Charonne. La ligne de Chemin de Fer de Ceinture 
y installe plusieurs gares de voyageurs dont une de 
marchandises, installée sur le site de projet.

à gauche :

carte des cassini 

- xviiie siècLe

à droite 

carte de 1700

1940 sans	échelle

n

à gauche :

carte de 1852

à droite 

carte de 1906
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anaLyse historique du viLLage de charonne

1888

aujourd’hui

Le temPs des maraîchers

récapitulatif	en	images	:

Au temps des maraîchers, de la pêche de Montreuil et de 
la vigne, le site de projet se trouvait alors entre le village 
même de Charonne et le cours de Vincennes.
Au XIXe siècle, la Petite Ceinture voit le jour et, avec 
elle, la gare de marchandises de Charonne. Un espace 
de stockage de matériaux, tel que farine, bois, charbon, 
de nettoyage de trains et de mise en wagon des 
marchandises.
Aujourd’hui, l’espace est grignoté de plus en plus par le 
foncier. Il ne reste qu’1/3 de non-construit sur l’espace 
de l’ancienne gare de marchandises. et c’est sur cet espace 
qu’est installé le parc de l’ancienne gare de Charonne., 
sans aucun lien avec la petite ceinture.
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reLations avec La voie ferrée

quelques	évocations	d’utilisation
Le train, dès sa mise en place peut faire peur mais surtout 
intrigue et attire la curiosité. Comme le montre le tableau 
de Monet, en haut à gauche, les familles n’hésitent pas à 
se promener près des voies de chemins de fer. C’est un 
lieu de promenade.
Aujourd’hui, la Petite Ceinture est utilisée pour diverses 
activités : jogging, pétanque, promenade, découverte 
de faune et flore particulière... Mais il y’ a aussi les 
désagréments liés à son abandon : déchets de toutes 
sortes, décharges sauvages, squatters.
statistiques
*32% des personnes interrogées disent utiliser la Petite 
Ceinture pour une quelconque activité
72% des personnes voudraient conserver les rails, quoi 
que l’on fasse.
71% voudraient qu’elle soit remise en valeur
Les gens sont partagés entre la mise en place d’un circuit 
vélo ou piéton, un train touristique ou un tramway.
( * sondages extraits du Livre Blanc de la Petite Ceinture, par le GEPC )

Monet, Train dans la campagne, 1887

© A. Bommart © A. Bommart
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ancienne et actueLLe emPrises

les	emprises	du	site	:	
En 1916, la gare de marchandises de Charonne couvrait 
une plus large surface. En terme de surface non construite, 
il ne reste aujourd’hui que la partie qui a été transformée 
en parc, côté nord. 

Dans les années 80, une importante transformation 
urbanistique est prévue pour l’ancienne ZAC de Charonne. 
Il est souhaité des immeubles d’habitations, des écoles, 

sans	échelle

Le talus se situait au niveau 
du boulevard Davout et 
permettait une grande 
plateforme pour la ZAC

Le site ne possédait que deux entrées, 
une seule est encore existante : celle qui 
relie au cours de Vincennes.

n

des commerces et un espace vert. Les habitations de la 
rue côté nord doivent être rénovées et certaines détruites 
selon leur degré de vétusté. 
La liaison qui relie cette ancienne gare au cours de 
Vincennes est toujours présente. Il en est de même pour 
les escaliers des deux gares de voyageurs d’Avron et de 
Vincennes. Des liaisons piétonnes ont été créées, elles 
relient le parc et les immeubles d’habitations à la rue 
d’Avron et au boulevard Davout.

superposition	de	la	photo	aérienne	actuelle	et	du	plan	de	
1916	de	l’ancienne	gare	de	marchandises	de	charonne
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rePortage PhotograPhique

centre	culturel	de	la	ratp

nouveaux	logements

ancienne	gare	d’avron

entrepôt	de	la	ratp

cheminement	piéton	au	
travers	des	immeubles

boulevard	davout	vers	l’entrée		
du	parc.		

Entrée non significative

passage	piéton	depuis	
la	rue	d’avron.	
Pas assez marquée

sans	échelle

n
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rePortage PhotograPhique

sans	échelle

mur	végétal	-	Pas de transition

jeux	de	fontaines	vides	-	Eau pourtant appréciée

rue	de	volga	-	A valoriser

friche	herbacée	de	la	
petite	ceinture	

aire	de	jeux	
lieux	non	sécuritaires	
Terrain de basket=prison

espace	pelouse	-	Très  
utilisé et apprécié

n
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rePortage PhotograPhique 

les	matériaux	du	site

Nous trouvons plusieurs sortes de matériaux sur le site : 
la pierre, le bois, l’acier, le béton.
1. Le basalte, la pierre principale des voies ferrées. Celui-
ci est clair puis devient noir par l’utilisation de la voie.
2. Le pavé, nous retrouvons des traces d’une ancienne 
voie roulante fabriquée en pavés 15x10 environ. Ces 
derniers sont polis à force d’avoir été empruntés.

3. L’acier, nous le retrouvons avec les rails ou les 
recouvrements de voie.
4. Le béton, il était à la base d’anciennes plateformes de 
dépôt. On en retrouve des traces.
5 et 6. Nous retrouvons ces matériaux associés au niveau 
des quais, des gares... ( ici: gare d’Avron et quai de la gare 
de Vincennes )

1 3 5

2 4 6
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rePortage PhotograPhique 

les	terrils

L’ancienne gare de Charonne était une gare de 
marchandises où l’on trouvait des « terrils » de stockage 
de matériaux.

1. Hier, cette gare stockait du charbon, du bois, de la 
pierre, de la farine...
4. Aujourd’hui, on y retrouve des tas de déchets: ferraille, 
textiles, et déchets ménagers.
3. Demain, ces terrils deviendront des aires de jeux et des 
jardins de graviers (projet).

1.	hier

2.	aujourd’hui 3.	demain
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analyse	du	contexte	urbain	:
«La zone urbaine de grands services urbains (ZUGSU) :
L’espace parisien devenant rare, il est devenu 
indispensable de préserver des zones d’accueil pour les 
équipements et services nécessaires au fonctionnement de 
l’agglomération, qui apportent un véritable service aux 
parisiens et de définir les conditions dans lesquelles ces 
équipements et services peuvent durablement s’installer. 
A cet effet, ces installations ont été rassemblées dans 
une zone urbaine spécifique, la zone de Grands Services 
Urbains ayant pour objectif  de les pérenniser et de 
favoriser leur développement harmonieux et durable.

Les objectifs assignés à cette zone sont les suivants :
- améliorer la réception et la diffusion des marchandises 
en réduisant les pollutions dues à leurs transports par 
l’utilisation notamment du fer ou de la voie d’eau ;
[...]»

On peut donc penser que le chemin de fer de la Petite 
Ceinture peut être réhabilité. De même, nous nous 
rendons compte que le périmètre entre la rue d’Avron et 
la rue de Vincennes doit être traité de la même manière.

La hauteur des bâtiments qui enserrent le parc est 
d’environ 40 m, ou d’une vingtaine de mètres, ce qui n’est 
pas négligeable et ce qui enferme le jardin. Les bâtiments 
sont un peu moins hauts près de la Petite Ceinture : 
entre 25 et 30 m et ils sont un peu moins denses : le site 
s’ouvre.

phase	analyse
anaLyse du PLu et contexte

sans	échelle

n

plan	de	zonage	et	destinations

hauteur	des	bâtis
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anaLyse du PLu et contexte

sans	échelle

n

contexte	urbanistique
Aux alentours du site de projet, nous retrouvons peu de 
parcs «conséquents». Il existe quelques petits squares. 
Par contre, les parisiens bénéficient de beaucoup de 
terrains de sport longeant le boulevard périphérique.
Le parc de l’ancienne gare de Charonne est entouré 
d’artères importantes comme la rue d’Avron, le boulevard 
des maréchaux, l’avenue de Vincennes. 
La Petite Ceinture qui le longe va jusqu’au square 
Charles Peguy, dans le 12e arrondissement. De ce square, 
débute le parcours de la promenade plantée, qui était une 
ancienne voie de chemin de fer, transformée en promenade 
piétonne. ( voir les références à la fin de ce mémoire )
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anaLyse du PLu et contexte

contexte	urbanistique	proche	:
Le site de projet se situe à proximité de voies importantes 
comme le cours de Vincennes ou le boulevard des 
Maréchaux. De plus, il est placé entre deux portes de la 
capitale très fréquentées : la porte de Montreuil et la porte 
de Vincennes.. Enfin, comme il a déjà été vu, le chemin de 
fer de la Petite Ceinture le borde du côté ouest et la rue 
d’Avron passe en son extrémité nord. Le site possède une 
véritable place stratégique.

sans	échelle

n
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travaiL Par couche de L’état existant

Le site de projet possède une topographie marquée 
contrairement à ses alentours : talus du chemin de fer de 
la Petite Ceinture et zones « vallonnées » dans le parc dû 
à des remblais.

L’ancienne ZAC de Charonne est entourée de rues de 
plus ou moins grande importance, elle peut s’ouvrir sur 
ces voies relativement fréquentées. 

La zone de projet crée un vide important par rapport 
à la densité d’habitations qui l’entoure. Nous avons 
vu précédemment que la hauteur des bâtiment était 
relativement importante (~20 à 40 m), il se retrouve 
donc enfermé par ces derniers.

En dehors de la zone de projet, la seule végétation que 
nous retrouvons à proximité, est des alignements de très 
grands platanes situés sur le boulevard des Maréchaux 
ou sur le cours de Vincennes. Nous retrouvons des 
alignements d’arbres plus petits dans des rues parallèles 
ou perpendiculaires.

les	différentes	«	strates	»	du	site

Le site de projet se détache de l’ensemble par un espace 
plus verdoyant : friche, lisière, alignements, massifs 
horticoles.
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sans	échelle

n

le	quartier	proche	aujourd’hui	:

Les voies qui bordent le parc sont le boulevard Davout à 
forte densité automobile et pratiquement sans commerce, 
la voie est très large. La deuxième rue ( rue Volga ) est 
plus restreinte avec d’anciens commerces désaffectés et 
des garages. 
La rue d’Avron est très fréquentée en trafic automobile 
mais aussi en piétons. Cette rue possède de nombreux 
commerces.
Les zones ouest et sud qui bordent le parc sont composées 
essentiellement d’habitations de types R+6 minimum. 
Ces habitations sont de toutes les époques ( entre 1900 
et aujourd’hui ) . Un quartier est en train d’être réhabilité 
( en jaune sur la carte ) .
La ligne de la petite ceinture est désaffectée et ses abords 
sont des friches qui se végétalisent et qui comportent des 
reliquats de l’ancienne gare de marchandises.
A l’ouest de la ligne de chemin de fer, nous trouvons 
un terminus de nettoyage, réparation et autres du 
métropolitain de la ville. Le centre socioculturel de la 
RATP a vu le jour en 2003 et vient compléter ce « passé 
de cheminots »

phase	analyse
schémas de L’état existant
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schémas de L’état existant

vues	dans	le	parc	et	sur	la	petite	ceinture
Actuellement, les seules vues presque dégagées que 
nous pouvons retrouver se situent sur la plateforme de 
la Petite Ceinture. La part de ciel est assez importante. 
Aujourd’hui, un taillis opaque sépare les voies ferrées et 
le parc de l’ancienne gare de Charonne. 
Dans l’enceinte du parc, il n’y a aucune vue, le ciel est 
peu visible. Ceci est dû aux bâtiments et à la topographie 
marquée. En effet, nous retrouvons une butte en plein 
milieu du parc qui bloque toute vue. Depuis le boulevard 
des maréchaux, ( boulevard Davout ), les vues sont 
obstruées par ce relief  et la fort végétation.

poches	de	verdure
Aujourd’hui, les voies ferrées de la Petite Ceinture 
« s’en-frichent » petit à petit et ainsi, se créent des 
poches de verdure « sauvages ». De plus, assez souvent, 
nous pouvons observer des parcs, des squares ou autres 
espaces de verdure plus urbanisés qui longent ce chemin 
de fer. C’est ce que nous pouvons remarquer avec le parc 
de l’ancienne gare de Charonne.
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schémas de L’état existant

éch.	:	1/500	e

0 2 6 12	m

0 2 6 12	m

1

2

1

2

n
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végétation en PLace

alignements	:	(	1,	2,	3,	4,	5	)

1. Double alignement de tilleuls - 10 arbres
2. Alignement simple de tilleuls - 8 arbres + 4 arbres en 
promontoire
3. Alignement de platanes sur le boulevard Davout
4. Double alignement de tilleuls - 10 arbres
5. Alignement courbe de tileulls - 13 arbres

boisements	«	horticoles	»	:

Arbres sur fût, remontés à 2,50 m environ, mélanges 
horticoles de catalpas, tilleuls, érables, cerisiers... Nous 
trouvons en pied de ces boisements des massifs d’ombre, 
composés essentiellement de vivaces et d’annuelles et 
un peu d’arbustes. L’ensemble est assez sombre et assez 
hétéroclite. Les végétaux utilsés ne possèdent pas une 
véritable cohérence mais sont plutôt des « coups de 
coeur » de la part des jardiniers.

taillis	indigène	:

Arbres et arbuste en cépée de faibles dimensions de 
troncs. Ils sont de nature indigène et font la liaison avec 
la friche de la voie ferrée. Ils se prolongent en poche dans 
le jardin. Sous le couvert végétal, nous retrouvons encore 
une fois, des végétaux hétéroclites de différentes espèces 
en haies ou en massifs, qui assombrissent ces endroits. 
Nous y retrouvons des déchets de diverses sortes, ces 
endroits sont très souvent squattés.

sans	échelle

pelouse	centrale	et	bassins	:

Pratiquement tous les cheminements gravitent autour 
de ces deux points centraux. Ils sont des points attractifs 
car ils amènent de la fraîcheur et de l’espace libre. 
Seuls 3 bassins fonctionnent encore et possèdent des 
végétaux aquatiques. Les autres sont laissés tel quel ou 
sont remplis de terre végétale afin de créer des massifs 
supplémentaires. Autour de ces éléments, nous retrouvons 
des massifs de vivaces et d’annuelles et quelques plantes 
de structure comme des ifs. La pelouse est animée d’une 
topographie particulière, semblable à une petite colline et 
elle est toujours ensoleillée. Dès que le soleil montre ses 
rayons, elle est prise d’assaut par les gens du quartier.

friche	ferroviaire	:	(	1,	2,	3,	4	)

Elle est composée de trois strates :
1. Strate herbacée, fauchée tous les ans. 
2. Strate arbustive en taillis, non fauchée et qui devient 
dense.
3. Strate arborée et arbustive

Nous retrouvons des graminées, de la chélidoine, du 
bouillon blanc, du buddleja, des érables, des sureaux, 
des saules, des robiniers et des ailanthes. Tous sont des 
espèces colonisatrices des endroits secs dont le sol peut 
être pollué.

n

description	de	la	végétation	existante

photographie	aérienne	de	l’état	existant
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végétation en PLace

Les alignements d’arbres sur tige rythment les 
cheminements

Les haies, taillis et autres massifs de végétation dense, 
masquent les vues et font office de frontières.

Le couvert végétal est important et forme une masse 
verte lorsque nous nous situons dans les immeubles 
avoisinants.

Sous les arbres tiges, nous n’avons pas pas de vue sur le 
ciel, par contre, l’espace est dégagé sur les côtés.

Sur l’aire engazonnée, nous avons vue sur le ciel et 
sur les côtés, c’est l’endroit où les vues sont le plus 
dégagées.

Les massifs de vivaces sont souvent denses et ne 
permettent pas une vue latérale.

Haie + Alignement = aucune vue

Espace engazonné : vue sur le ciel.

1

1

2

2
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texte de ressenti

Mes ressentis sur ce parc sont assez contradictoires. J’ai 
envie de m’y sentir bien et en même temps, il y règne une 
certaine ambiance de mal être. 
Son centre est clair, lumineux, absent de tout arbre ou 
obstacle visuel et possède une topographie sous forme 
de petite colline engazonnée. Il y fait bon s’allonger lors 
de rayons de soleil. Le reste du parc est envahi d’arbres 
et de massifs, beaucoup d’endroits sont sombres et ne 
donnent pas envie de s’y promener seul. De même, des 
déchets de toutes sortes jonchent le sol à ces endroits, 
surtout lorsque nous nous rapprochons de la Petite 
Ceinture. Nous nous rendons compte qu’il y a une envie 
de s’approprier cette voie ferrée car des personnes y vont 
malgré les interdictions. Nous retrouvons des bobos, des 
SDF, des jeunes... Le grillage séparant le parc de la petite 
ceinture est parsemé d’ouvertures clandestines bien 
qu’il soit complètement séparé de cette Petite Ceinture. 
Autrefois, pourtant, les deux sites ne faisaient qu’un. Ce 
site est accessible par des rues passantes mais il n’est pas 
ouvert. Il n’est pas indiqué «clairement». Il est obstrué 
par la végétation très foisonnante à certains endroits.
Ce parc m’évoque un square très vert dans lequel, on a 
voulu mettre une multitude de végétaux pour avoir un 
endroit vert mais totalement coupé du contexte. Par 
contre, il est situé à un endroit stratégique pour un parc 
de quartier.

Après quelques questions auprès d’utilisateurs de ce parc 
de quartier, il s’avère que beaucoup d’entre eux utilisent 
ce parc pour leurs enfants ou ne font que le traverser 
pour rejoindre la Petite Ceinture. Il s’agit d’un lieu où 
cette dernière est facilement accessible malgré la clôture 
séparative qui ne fait plus office de barrière mais de 
chemin de traverse. 

Essayons de ne pas perdre le fil conducteur des rails...



PhAse esquisse, AvAnt-Projet
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intentions

sans	échelle

n

organiser	et	accueillir
Le parc doit posséder une véritable organisation sans 
pour autant dicter aux gens ce qu’ils doivent faire. Ainsi, 
3 espaces sont définis: une entrée, une aire dédiée au 
repos, des emplacements dédiés aux jeux pour enfants 
et une promenade le long de la voie ferrée. Le parc 
devra pouvoir accueillir le boulevard Davout et la Petite 
Ceinture afin de ne plus être enfermé dans ses limites.
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intentions

sans	échelle

n

«	irriguer	»
Au sens propre: on a pu remarquer que l’eau était appréciée 
dans le parc. Ainsi, des bassins ou des jeux d’eau feront 
partie du projet.
Au sens figuré : le parc doit être desservi en chemins 
structurés afin d’« irriguer » le parc avec ses alentours: 
immeubles d’habitations, boulevard Davout, nouvelle 
promenade de la Petite Ceinture.
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 intentions

sans	échelle

n
structurer
Comme nous pouvons l’observer sur l’image ci-contre, il 
existe beaucoup de lignes directrices, suggérées par les 
rues, les façades des bâtiments, la voie ferrée. Ceci rend 
la lecture complexe. Actuellement. le parc ne possède pas 
de lignes structurantes, nous nous y perdons.



30
phase	esquisse

intentions

sans	échelle

n

3	plateformes
Une mise en place de trois plateformes pour l’ouverture 
et la rencontre : une entrée, un parc accessible et une 
voie ferrée qui n’est plus mise à l’écart. N’oublions pas 
que le site était une ancienne gare de marchandises qui 
comprenait aussi des plateformes de dépôt de stockage, 
de mise en wagon...



3�
phase	esquisse

caLcuL du voLume de La butte

données	principales	pour	les	calculs	du	

volume	de	la	butte	actuelle	:

Echelle = 1/250e

Courbes tous les 50 cm

4 coupes

n
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caLcuL du voLume de La butte

données	v1	:

Echelle = 1/500e

Surface = 150,66 m2

Hauteur moyenne de la plateforme = 2,50 m

Volume 1 ~377 m3

n
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caLcuL du voLume de La butte

données	v2	:

( Se référer au plan p.31 )
 
Echelle = 1/250e

Distance comprise entre la coupe AA’ et la coupe 
BB’ = 33,60 m

Volume A = 60,04 x 33,60 ~2017 m3
Volume B = 99,71 x 33,60 ~ 3350 m3

Volume moyen 2 = ( 2017 + 3350 ) / 2 = 2684 m3
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caLcuL du voLume de La butte

données	v3	:

( Se référer au plan p.31 )
 
Echelle = 1/250e

Distance comprise entre la coupe BB’ et la coupe 
CC’ = 40,00 m

Volume B = 99,71 x 40,00 ~ 3988 m3

Volume C = 44,65 x 40,00 ~1786 m»

Volume moyen 3 = ( 3988 + 1786 ) / 2 = 2887 m3
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caLcuL du voLume de La butte

données	v4	et	v	total	:

( Se référer au plan p.31 )
 
Echelle = 1/250e

Distance comprise entre la coupe CC’ et la coupe 
DD’ = 25,30 m

Volume C = 44,65 x 25,30 ~1129 m2

Volume D = 23,68 x 25,30 ~ 599 m3

Volume moyen 4 = ( 1129 + 599 ) / 2 = 864 m3

VoluMe ToTAl de lA BuTTe :

V1 + V2 + V2 + V4 = 377 + 2684 + 2887 + 864 = 

6812 m3

Nous verrons que nous réutiliserons une partie de ce 
déblai. Le reste devra être évacué. La voie ferrée dela 
Petite Ceinture peut sans doute servir à cette fin, au lieu 
de faire appel à des dizaines de camions en plein Paris.
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PLan esquisse

1ère	proposition
Ce plan veut reprendre toutes les lignes structurantes. 
Cela complexifie encore plus le site qui a besoin de 
simplicité, de calme. On ne se rend pas assez compte du 
Boulevard Davout qui rentre dans le parc.
Trop compliqué! 

largeur	entraxe	rails
En France: : 1,44 m à 1,46 msans	échelle

n
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couPes et croquis d’étude

Echelle 1/100e

Coupes d’intention

Aujourd’hui depuis le boulevard davout
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transition	boulevard	davout	/	parc	
Il s’avère que les deux premières variantes demandent trop 
de déblais. La troisième solution propose, quant à elle,  de 
remblayer au niveau de la place et de créer une plateforme 
identifiable pour les marchés et autres manifestations. 
Celle-ci s’avance sur le trottoir du boulevard Davout et 
permet une invitation  et une ouverture vers le parc.

phase	esquisse
couPes et croquis d’étude

Echelle 1/100e

Coupes d’intention
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couPes et croquis d’étude

transition	petite	ceinture	/	parc
Comment penser le développement du talus ainsi que 
la nouvelle promenade de la voie ferrée de la Petite 
Ceinture?

Echelle 1/200e

Coupes d’intentions

Variante 1

Variante 2

Variante 3



phase	esquisse
couPes et croquis d’étude

transition	petite	ceinture	/	parc
Les rails sont conservés dans l’attente prochaine d’un 
nouveau train, tramway, train touristique...
Pour le projet actuel, il est possible de construire des jeux 
sur ces rails, sur la portion « Avron - Vincennes ». Nous 
pourrions trouver des sortes de vélo rails avec lesquels, 
les enfants ou les moins jeunes pourraient retrouver 
l’histoire et l’utilité de la Petite Ceinture d’une manière 
ludique.

Exemples ci-contre: train de Puisaye et vélo rail de 
Médréac

40
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couPes et croquis d’étude

transition	petite	ceinture	/	parc
Une véritable promenade le long des voies ferrées.
L’image ci-dessous n’est encore qu’une idée.

Aujourd’hui

Intention
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couPes et croquis d’étude

transition	volga/parc
Un nouvel aménagement pour la parc de l’ancienne 
gare de Charonne pourra redonner plus de valeur 
aux immeubles avoisinants. Peut-être, des commerces 
pourront s’y installer, le marché pourrait venir y poser 
ses étales. 
Aujourd’hui; cette rue est triste et sans véritable attrait. 
L’idée serait aussi que le piéton y trouve toute sa place.

Aujourd’hui Aujourd’hui

Intention
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couPes et croquis d’étude

Intention

Un petit subterfuge pour rendre une grille moins 
perceptible : la grille est parsemée de modules opaques. 
Le regard est attiré vers ces derniers et oublie presque la 
présence de barreaux.
Exemple réalisé avec une grille de la roseraie du 
Châtelet.
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recherche de mobiLier et autres

recherche	de	mobilier	(	bancs	)
Le projet est basé sur la voie ferrée et l’ancienne gare 
de marchandises. Un mobilier en accord doit être trouvé 
afin de s’intégrer au mieux et faire partie intégrante du 
projet. Plusieurs solutions : les rails s’élèvent et forment 
des bancs, les traverses s’élèvent et forment elles-aussi 
des banquettes, le système d’assise pourrait faire penser 
aux anciens wagons en bois et venir s’installer entre les 
rails.
Ces rails seraient symbolisés et pourraient faire office de 
cunette ou d’éclairage.

MétalBois

Fente de luMière

Cunette
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recherche de mobiLier et autres

références	de	mobilier	(	bancs	)

1. Exemple à Amiens, alliance du bois et du métal, banc 
large et bas, ajouré et surélevé.

2. Exemple de Bourgueil : anciennes conserveries 
Jacquelin, décomposition des modules, servant par la 
même occasion de repère par rapport à l’eau.

3. Place des Gravilliers à Athis Mons, alliance du metal 
et du bois, surélevé et plein.

1

2

3

3
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recherche de mobiLier et autres

références	de	cunettes	et	de	lumières

1. 3 types de cunettes à Amiens, décor rappelant l’eau, 
la ligne droite, décomposition des modules qui laissent 
place à un canal.

2. Place des arcades, à Nyons, muret fontaine qui laisse 
s’écouler l’eau dans des rainures puis ces dernières se 
transforment en cunette.

3. Parc de la Villette, à Paris, lumière guidée entre deux 
axes de métal.

4. The office of  Keith Wagner, lumière sous forme de 
ligne droite au sol qui se prolonge sur le mur par le biais 
d’une ouverture en fente sur la façade de la maison.

1 2

3

1

4
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recherche de références Liées à L’eau

faire	imaginer	l’eau	sans	l’aide	de	cunette

1. Parc Saint Pierre à Amiens, muret de couleur bleue

2. Promenade Plantée à Paris, fontaine construite avec un 
granit brillant qui miroite

3. Centre de communication du crédit Suisse à Zurich, 
néon de couleur bleue, restreint comme un canal

4. Parc de la Villette à Paris, mosaïque noir et blanche, 
rappelant une piscine ou une plage de « galets 
anguleux »?

1 2 3

1 4
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recherche de références de gestion de taLus

Gestion	du	talus	de	la	voie	ferrée

1. Parc des rives de la Thur, à Cernay, gradins en gabions 
et insertion d’escaliers

2. Parc Saint-Pierre, à Amiens, dénivellation marquée 
engazonnée et insertion d’escalier

3. Berges du Rhône, à Lyon, gradins et insertion d’une 
rampe, béton désactivé et dalles.

4. Berges du Rhin, projet du Tramway, à Strasbourg, 
gradins s’estompant au fil de la pente puis se transformant 
en large escalier puis en plateforme en bois

5. Maison-Alfort, gradins alliant bois et béton, insertion 
d’escaliers « aériens »

1 2 3

4 5
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recherche de références de maiLs sur des PLaces

mail	de	platanes	de	la	nouvelle	place

1. Mail de platanes , à Chateauroux - Mélange de 
revêtement minéral et végétal. La hauteur sous couronne 
est d’environ 4 m. Bel ombrage au sol, port libre de la 
couronne.

2. Mail de platanes, à Saint Girons - Revêtement 
entièrement bitumineux, hauteur sous couronne trop 
haute, cela donne l’impression d’une place monumentale, 
la couronne est réduite en diamètre.

3. Mail de platanes, à Labouheyre - Revêtement engazonné, 
bel ombrage au sol, couronne taillée en plateau ce qui 
rend l’ombre plus dense et n’est pas dans l’esprit des 
platanes du boulevard Davout ( pour le projet ).

321

1 2
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recherche de références de jardins de graviers

mail	de	platanes	de	la	nouvelle	place

1. Jardin Eole, à Paris, grand espace de gravier laissé à la 
spontanéité des adventices

2. Jardin de présentation d’une pépinière pour un jardin 
de graviers. Profusion de la végétation.

3. Jardin de Théols, bandes de végétation foisonnante 
alternées avec des bandes de graviers.

4. Jardins des Batignolles, à Paris, jardin sec sans profusion 
végétale, végétation principale: graminées.

32

1

4
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schémas concePts

schéma	concept	des	structures

Les structures du projet sont données par les cheminements 
et les entrées. Deux géométries se rencontrent : celle de 
la Petite Ceinture et celle du boulevard Davout.
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schémas concePts

schéma	concept	de	répartition
Le projet est conçu de diverses entités : une place qui 
se transforme en esplanade sur le parc, une plateforme 
engazonnée pour le repos, la lecture..., des terrils pour 
les jeux pour enfants, une esplanade-gradin faisant le 
lien avec la Petite Ceinture, un talus engazonné pour une 
autre vision du parc et une promenade.
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schémas concePts

schéma	concept	des	limites

Il n’existe plus de limite infranchissable entre la voie 
ferrée et le parc de l’ancienne gare de Charonne. De 
même, la nouvelle place appartient à la rue et au parc. La 
limite avec la rue Volga est plus floue, le parc «sort» dans 
la rue. Le talus peut être une limite visuelle bien que les 
éléments le composant attire le promeneur à aller voir 
sur la voie ferrée.
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schémas concePts

schéma	concept	de	végétation
La nouvelle place accueille un toit végétal en liaison 
avec le boulevard Davout. Une aire engazonnée vient 
ouvrir l’espace. Un jardin de graviers vient rappeler la 
sécheresse des terrils anciens. Des alignements viennent 
accompagner le regard, ou le cheminement. Certains 
viennent casser les lignes du nouveau parc.
La plateforme ferrée est gérée avec avec une végétation 
que nous pouvons retrouver actuellement sur la Petite 
Ceinture.
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PLan masse

n

0 8 24 48 96 m
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couPes du Projet

A
A

’
Ecole Terrils, Jeux d’enfants Mail de platanes Place Rue Volga

0 9 27 54 m

n
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couPes du Projet

BB’

Place Banquettes et bassins, Tilleuls Gradins Skate Park Promenade et voie ferrée

0 8 24 48 m

n
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PersPectives du Projet

vue	depuis	la	plateforme	ferrée	vers	le	parc
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PersPectives du Projet

vue	depuis	le	pied	des	gradins	vers	le	mail	de	tilleuls
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PersPectives du Projet

vue	vers	le	talus	engazonné	et	le	taillis
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PLan technique

Zoom	technique	sur	la	place	et	les	gradins n

0 8 24 48 m
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débLai /rembLai

déblais	/	remblais	

(place	+	nouveaux	terrils)

remblai	place:	

a=	50x48=2400	m2

v=	(2400x1)/2=	1200m3 1

48	m

50	m

déblai/remblai	butte	1
(AD= Aire déblai, AR= Aire remblai, 
VD= Volume déblai, VR=Volume remblai)

a	d=	2	m2
a	r=	13	m2

a	d=	0.2	m2

a	r=	11	m2

	v	d	moyen=	(16X16)/2=128	m3

16	m

10	m

	v	r	moyen=	(13X16)/2=104	m3

	v	d	moyen=	(2.2X10)/2=11	m3
	v	r	moyen=	(24X10)/2=120	m3

	v	d	tot~140	m3

	v	r	tot~224	m3

a	d=	14	m2
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débLai /rembLai

déblais	/	remblais	

(place	+	nouveaux	terrils)

(AD= Aire déblai, AR= Aire remblai, 
VD= Volume déblai, VR=Volume remblai)

déblai/remblai	butte	2

10	m
7	m

	a	d=	3.3	m2

a	d=	18	m2

a	r=	0.2	m2

a	d=	13.3	m2

	v	d	moyen=	(21.3X10)/2=107	m3

	v	r	moyen=	(0.2X10)/2=1	m3

	v	d	moyen=	(31.3X7)/2=219	m3

	v	d	tot~326m3

	v	r	tot~1	m3
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schéma de PrinciPe de gestion des eaux PLuviaLes

n

Zones engazonnées :infiltration

Zones gravillonnées drainantes

Surfaces imperméabilisées

Cunettes

Bassins en Circuit fermé

Pente des eaux pluviales

Amiens-ville : systèmes de cunettes et de canal
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schéma de PrinciPe d’écLairage

choix	techniques
Les parcs parisiens ferment quand le soleil se couche, 
il n’y a donc pas besoin de véritable éclairage. Des 
lignages lumineux sont donc mis en place afin de guider 
le piéton quand il ne fait pas encore nuit et permettre 
aux noctambules de lire les lignes directrices du parc 
lorsqu’ils sont dans la rue. Un lignage de couleur bleue 
accompagne les banquettes, les autres sont de couleur 
dorée.

n

Parc de la Villette et Zurich
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moduLes et matériaux

1,45 m normes françaises

Ecart variable selon les traverses

Linéarité, point de fuite, parallélisme sont les 
caractéristiques principales des rails de chemin de fer.

modules
Les allées, banquettes et bassins sont basés sur un 
coefficient de base qui est 1,45 m, soit l’entraxe de rail à 
rail sur une voie de chemin de fer.

matériaux
Le projet a cinq matériaux principaux, tous en rapport 
avec une plateforme ferrée de marchandises. Certains sont 
présents sur le site ( comme les pavés ) et sont réutilisés.
Deux autres matériaux sont utilisés ponctuellement, 
pour les gradins et les murets de la place: granit rose et 
béton ciré.

Acier Pavés

Pierre (basalte et gravier)Béton balayéSchéma de voie ferrée
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couPes et axonométries de détaiLs

banquettes	et	bassins

1ère variante: deux sortes de banquettes : en bois pour 
symboliser les wagons et en marbre poli pour symboliser 
l’eau.

ech.	1/50e
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couPes et axonométries de détaiLs

ech.	1/20e

Coupes de détails concernant les banquettes

banquettes	et	bassins

1ère variante: deux sortes de banquettes : en bois et en 
marbre poli pour symboliser l’eau.
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couPes et axonométries de détaiLs

banquettes	et	bassins

2ème variante, banquette recouverte d’un plattelage en 
bois et mise en place de bassin

ech.	1/50e
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couPes et axonométries de détaiLs

ech.	1/20e

Coupes de détails

banquettes	et	bassins

2ème variante, banquette recouverte d’un plattelage en 
bois avec des dossiers et mise en place de bassin
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couPes et axonométries de détaiLs

banquettes	et	bassins	:	Variante retenue. 1/20e

Basalte concassé

canal
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couPes et axonométries de détaiLs

plan	reperage	grues

recherche	d’abris

1.	abri	«hangar»	

2.	abri	«grue»

1.	quai	de	gare	et	leurs	abris	imposants 2.	Wagons-grue	utilisés	sur	les	gares	de	marchandises
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couPes et axonométries de détaiLs

axonométrie	des	abris	
Variante étudiée : abri « quai de marchandises »
Imposant mais simple, matériau: bois
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couPes et axonométries de détaiLs

axonométrie	des	abris	
Variante étudiée : abri « wagon-grue »
Cet abri paraît moins lourd, plus original.
Matériaux utilisés: poutres IPN, dalle béton, poteaux en 
béton

Ci-contre: banquette proposée Gravier concassé calcaire, 10/20

Lignage lumineux

Basalte concassé
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couPes et axonométries de détaiLs

axonométrie	des	abris	
Variante étudiée : abri « wagon-grue »
Abri retenu, il parait plus léger par rapport aux deux 
précédents.
Matériaux utilisés: poutres IPN et acier corten pour le toit

Ci-contre : ancienne gare de marchandises, on remarque les 
alignements non réguliers de wagons à toits à deux pans, 
références aux banquettes et abris.
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abri	/	bassin

Variante retenue. Référence de bassin-canal, ci-contre
1/25e

phase	projet
couPes et axonométries de détaiLs
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abri	/	bassin	(suite	coupe)

Variante retenue.
1/25E

phase	projet
couPes et axonométries de détaiLs
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phase	projet

couPes et axonométries de détaiLs

recherche	d’un	système	d’entrée	pour	la	

nouvelle	place.

Trouver un système qui rappelle les passages à niveau. 
Des «portails» qui s’ouvrent donc à la verticale en levier.

Contrainte de hauteur ~4 m et espacement des 
barreaudages: 11 cm maximum.
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phase	projet

couPes et axonométries de détaiLs

essai	de	clôture	pour	la	place,	

axonométrie

Système de rotation verticale qui rappellerait les 
systèmes de passage à niveau et leur mise en sécurité. 

4,50	m

2,20	m
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couPes et axonométries de détaiLs

coupe	place/allée	
1ère variante - La clôture se trouve près de l’allée
 et un muret banquette est mis en place. Problème: cette 
clôture placée à cet endroit sépare place et parc

ech.	1/50e
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couPes et axonométries de détaiLs

coupe	place/allée	
1ère variante - La clôture se trouve près de l’allée
 et un muret banquette est mis en place. Problème: cette 
clôture placée à cet endroit sépare place et parc

ech.	1/20e

Coupe de détails
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couPes et axonométries de détaiLs

coupe	place/allée		(suite)
1ère variante - La clôture se trouve près de l’allée
 et un muret banquette est mis en place. Problème: cette 
clôture placée à cet endroit sépare place et parc

ech.	1/20e

Coupe de détails
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couPes et axonométries de détaiLs

coupe	place/allée	

variante	retenue

ech.	1/20e

Coupe de détails

TN

Fond de forme

Coffrage exprimant la 
texture 
du bois de coffrage
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couPes et axonométries de détaiLs

coupe	place/pelouse	

1ère	variante	;	1/50e

Délimitation de la place et du parc par une clôture et un 
système de fontaine
Trop compliqué!
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phase	projet

couPes et axonométries de détaiLs

axonométrie,	détail	de	la	limite	place/

pelouse;	mise	en	place	d’une	«fontaine»?	

1ère	variante	;	1/50e

Caillebotis

Plaque acier corten

Système de jeux d’eau, celle-ci va se «jeter» 

dans les cunettes

Limite physique de la place, clôture

Cunettes
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phase	projet

couPes et axonométries de détaiLs

coupe	place/allée	

1ère	variante		ech.1/20e

Coupe de détail
Trop complexe
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phase	projet

couPes et axonométries de détaiLs

axonométries,	détail	de	la	limite	place/

pelouse;	mise	en	place	d’un	mur	«banquette»

variante	retenue	;	1/50e
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couPes et axonométries de détaiLs

axonométrie	d’implantation	des	platanes	

sur	la	place

éch.	1/25e

Terre végétale

Béton balayé, CP 350, 25/30, 
armé10 cm

Planches, 200x15x3 cm
Lambourde, 145x6x6 cm

Béton de support pour les lambourdes

Fosse en tranchée, mélange terre-pierre, 
fond de fosse décompacté

Béton CP 250

Grave 1, 0/31

Terre-Pierre compacté et non vibré
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couPes et axonométries de détaiLs

coupe	place/muret-banquette

/parc

variante	retenue-détails

éch.	1/20e
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phase	projet

couPes et axonométries de détaiLs

coupe	place/muret-banquette

/parc	(suite)

variante	retenue-détails

éch.	1/20e

Coffrage exprimant la texture 
du bois de coffrage
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lames bois à fixations invisibles pour l’extérieur - Clip deck
   
   Lames de 12 ou 15 cm de largeur à surface lisse ou striée finition 

brute, rainurées sur deux côtés. Pose sans perçage par insertion 
de clips en polypropylène dans la rainure des lames, puis vissage 
des clips sur lambourdes. 

 SOCIETE : DLH France (Fabricant de revêtement de sol extérieur  
 en bois)

       Caractéristiques techniques:
 
Dimensions (l x ép) : 15 x 3 cm en 2,50; 4,20 et 5 m de longueur.
Finition : brute.
Mise en œuvre : pose des lambourdes,vissage des clips sur les lambourdes (18 clips/m²) et pose des 
lames par insertion des clips dans les rainures.
Accessoires : clips et vis 4,5 x 40 mm inox A2 autoperforante.

détail	de	construction

éch.	1/10e

phase	projet
couPes et axonométries de détaiLs

Lambourde : Section 70 x 70 mm, qualité charpente, 
traité, de 2 m à 7 m. 

Ces matériaux sont donnés en tant qu’exemples. 
Les choix définitifs seront portés sur ceux-ci ou des 
équivalents.
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couPes et axonométries de détaiLs

détail	de	la	limite:	place/rue	de	volga;	
Axonométrie
jeux de niveaux entre la rue, la place et l’ancien muret 
devenu banc

ech. 1/100e

1

2

3

4
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couPes et axonométries de détaiLs

détail	de	la	limite:	place/rue	de	volga;	
Principes
Références à l’axonométrie précédente

ech. 1/25e

1

2

3

4
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couPes et axonométries de détaiLs

détail	de	la	limite:	place/rue	de	volga

Principes de construction et matériaux

ech. 1/20e

1

2

3

4
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couPes et axonométries de détaiLs

Gestion	du	talus	de	la	voie	ferrée

Recherches et essais « à la main ». le principe retenu 
est celui utilisé sur les berges du Rhône à lyon à la 
Terassière. un principe qui permet de multiples usages 
dans la pente et permet une intégration harmonieuse 
d’une rampe pour les P.M.R.
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phase	projet

couPes et axonométries de détaiLs

Gestion	du	talus	de	la	voie	ferrée

Axonométrie, principe de construction des gradins, 
avec mise en place d’un accès P.M.R et des escaliers

ech. 1/150e

la Terrassière, Berges du Rhône à lyon. Parc eole, à Paris.

Béton balayé
dalle de granit rose
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couPes et axonométries de détaiLs

Gestion	du	talus	de	la	voie	ferrée

Plan, principe de construction des gradins, avec mise 
en place d’un accès P.M.R et des escaliers

ech. 1/250e

1

2

3
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couPes et axonométries de détaiLs

Gestion	du	talus	de	la	voie	ferrée

Profil 1, 2 et 3, Profils de déblais / remblais
( terrain naturel )

distance entre coupes = 33 m
Volume total de déblai = 578 m3 + 528 m3 = 1100 m3
Volume total de remblai = 43 m3 + 112 m3 =  155 m3

déblai à déplacer : 950 m3

ech. 1/100e

4,8 m2

16 m2

2m2

16 m2

1

2

3

19 m2

0,6 m2

TN

TN

TN
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couPes et axonométries de détaiLs

développement	du	talus

détails de construction des gradins
ech. 1/20e

TN



�0�
phase	projet

développement	du	talus

détails de construction des escaliers
ech. 1/20e

couPes et axonométries de détaiLs

TN
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couPes et axonométries de détaiLs

passages	à	proximité	des	tilleuls

Mise en place de dalles béton afin d’abîmer le moins 
possible les racines des tilleuls existants et de les 
signifier avec une différence de revêtement.

Axonométrie de principe
ech. 1/20e

espace engazonné

Joints engazonnés,
7 cm de largeur

dalle de béton préfabriquée
2,90 x 0,40 x 0,15 m
Grave 1 0/31
15 cm d’épaisseur et 
5 cm d’épaisseur
lit de pose, béton CP 250
15 cm d’épaisseur

Béton armé balayé, CP 350, 
25/30, 
10 cm d’épaisseur
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couPes et axonométries de détaiLs

coupe	chemin	de	fer/banquettes

1/100e

Jeux pour enfants,  jardin sec, piste cyclable, promenade 
piétonne, banquettes

1ère	variante

variante	retenue
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couPes et axonométries de détaiLs

coupe	chemin	de	fer/banquettes	1/20e

Coupe de détails de la variante retenue

basalte

voie	ferrée

jardin	sec piste	cyclable promenade

piétonne

promenade	piétonne plateforme	relative	au	repos
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couPes et axonométries de détaiLs

Gestion	des	eaux	sur	la	plateforme	ferrée

système	nidaplast®	-	Rétention puis infiltration 
progressive des eaux dans le talus de la voie ferrée

Photographies de références et principe de construction

terre	végétale

Gravier	15/30
Géotextile

Géotextile	et

fond	de	forme

nidaplast	ou	nid	d’abeille

nidaplast	ou	nid	d’abeille

Gravier	15/30

matériau	du	talus

Les cunettes guident l’eau 
jusqu’au sytème de Nidaplast
données: 950L/m3

Mise en place d’un géotextile et éventuellement de drains

On recouvre d’une couche de gravier et on installe les 
nids d’abeille

On installe un géotextile, une deuxième couche de gra-
vier, éventuellement un autre géotextile puis on met en 
place la terre végétale
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PLan de PrinciPe de végétation

Arbres tiges structurants, accompagnant le regard, 
reliant les bâtis : Ginkgo biloba

les	différentes	entités	végétales

Alignement de catalpas existants

Entrée du boulevard Davout dans le parc, mail de 
platanes

Mail de tilleuls existants

Jardin sec, végétation herbacée ou arbustive.

Dissémination et dispersion du taillis du talus de la 
voie ferrée

Taillis de la voie ferrée

Pins sylvestres, graphisme et ombrage
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végétation : maiLs

mail	de	tilleuls	existants	:
Aujourd’hui, le parc possède de beaux alignements doubles de tilleuls. Ils signifient l’actuel cheminement. 
Leur ombre est assez dense. La floraison est intéressante. Ils viennent s’insérer dans le projet en contrant 
les lignes directrices. Les parasites et maladies qu’ils peuvent craindre: pucerons, pourridé, Phytophtora, 
phytoptes sur les feuilles, cochenilles.

Jeux de lumière sur la place grâce au feuillage des 
platanes

tilia	cordata
tilleul	à	petites	feuilles

platanus	x	acerifolia
platane	à	feuille	d’érable

L’alignement de platanes du boulevard Davout «rentre» dans le parc.schéma	de	principe	des	mails

mail	de	platanes	:
Un ombrage ni trop dense, ni trop clairsemé. Les couronnes des platanes se dessinent sur le sol et jouent 
avec lui en l’animant. Ils possèdent une écorce particulière qui agrémente et apporte différentes touches 
de couleurs.  Nombre de platanes plantés: 63 plants. Les maladies et ravageurs les plus importants: 
chancre du platane, anthracnose, tigre du platane



�0�

tilleuls/platanes	et	gazon	:
Le platane ne gêne pas la pousse du gazon, car son ombre 
n’est pas trop dense et il ne produit pas de miellat. Ci-
contre une référence de gazon sous platane à Bordeaux.

Le tilleul produit du miellat et possède une ombre plus 
dense. Sur le site de projet, ces derniers ont une couronne 
relevée à 4,50 m environ, ce qui laisse suffisamment 
passer la lumière sous les arbres. Il s’agit de tilleuls à 
petites feuilles qui produisent du miellat mais en quantité 
moins importante que certains. Le gazon devrait donc 
croître sans trop de difficultés, tout en veillant à scarifier 
et tondre régulièrement.

phase	projet
végétation : maiLs

Projet réalisé par Michel Corajoud à Bordeaux; 
le gazon ne présente pas de problèmes de croissance sous le mail de platanes existants

Allée de tilleuls, abbaye de Noirlac.



�0�
phase	projet

végétation : aLignements simPLes

schéma	de	principe	des	alignements

catalpa	bignonioides
catalpa	commun

Ginkgo	biloba
arbre	aux	40	écus

L’alignement de catalpas existants permet de créer un premier filtre sur les habitations.    Ech. 1/100e

1

1.	Ginkgo	:	accompagner	et	structurer

2

2.	catalpa	:	accompagner	et	protéger
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végétation : aLignements simPLes

alignements	de	catalpas	existants,	liaison	avec	la	rue	volga
Une floraison abondante, blanche, en fin de printemps. Elle égaye la rue Volga. Des feuilles larges qui procurent une ombre dense, en 
contraste avec le mail de platanes et l’alignement de ginkgos. Les fruits caractéristiques, en forme de «long haricot», attirent la curiosité de 
tous. Le port est en boule. Il peut craindre la tache des feuilles du catalpa, les cochenilles, l’otiorhynque

alignement	de	Ginkgos,	liaison	piétonne	de	bâti	à	bâti
Voici un arbre au port structuré presque «squelettique» car les feuilles poussent directement en petits bouquets sur les branches. Il 
accompagne à merveille les structures géométriques des bâtiments. Son ombre est éparse et clairsemée, elle se dessine nettement au sol. Il 
possède un feuillage doré resplendissant en automne, il attire le regard et illumine ses abords. Attention, toutefois, à choisir des sujets mâles 
et non femelles afin d’éviter les désagréments de sa fructification...   Nombre de plants: 10, il ne craint pas les maladies et ravageurs.



���
phase	projet

végétation : Les jardins de graviers

plantes	utilisées

les	nouveaux	terrils
Ils accueillent les jeux pour enfants. Le paillage est 
constitué de gravier et de copeaux au niveau des jeux.. 
Les plantes qui s’installent sur ces nouveaux terrils 
doivent donc être résistantes à la sécheresse, et ne 
pas être dangereuses pour les enfants ( épines, baies 
toxiques...) Les hauteurs s’échelonnent de 30 cm à 2,50 
m. Du port rampant, en coussin au port arbustif  rond. Ils 
sont installés en masse afin de ne pas créer un patchwork 
végétal.
Les couleurs utilisées sont le vert, gris-vert, bleu-vert. 
Les floraisons sont de couleur crème ou violette pour 
s’accorder ou bien contraster avec le gravier utilisé.

miscanthus	sinensis	
‘Zebrinus’	(ms	Z)

Hauteur: 1,20 m, feuillage 
léger, érigé et panaché 
de blanc; floraison en 
septembre/octobre, en 
épillets blancs; exposition: 
soleil, sol pauvre, rusticité: 
-20°C

salix	rosmarinifolia	(sr)

Hauteur: 2,50 m, feuillage 
léger, gris-vert, caduc, 
floraison en chatons 
au printemps avant la 
feuillaison, exposition: 
soleil, sol sec et drainé, 
rusticité: -20°C

helictotrichon	
sempervirens	(hs)
Hauteur: 40 cm puis 90 
cm en fleurs, feuillage 
persistant, bleuté en 
touffe, fleurs en été, beige; 
exposition: soleil, supporte 
le sec; rusticité: -15°C

rosmarinus	officinalis	
‘prostratus’	(	ro	p)
Hauteur: 30 cm; feuillage 
persistant, aromatique, 
bleuté, floraison au 
printemps, violet; 
exposition: soleil; sol sec et 
drainé; rusticité: -15°C

miscanthus	sinensis	
‘Zebrinus’	(ms	Z)
Hauteur: 1,20 m, feuillage 
léger, érigé et panaché 
de blanc; floraison en 
septembre/octobre, en 
épillets blancs; exposition: 
soleil, sol pauvre, rusticité: 
-20°C

salix	aurita	(sa)

Hauteur: 2,50 m, feuillage 
vert, possédant des petites 
oreillettes, caduc, floraison 
en chatons au printemps, 
exposition: soleil, supporte 
les sols secs; rusticité: 
-20°C
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végétation : Les jardins de graviers

des	gabions	sur	les	nouveaux	terrils
Constitués d’un maillage fin, d’un gravier légèrement 
plus gros que celui utilisé en paillage et plantés, ils 
permettent un soutien, une sécurité et la mise en place 
de banquettes. Ils sont intégrés au mieux dans les buttes 
pour paraître casi invisibles.

Ci-dessous: Principe de construction de la butte et des 
gabions, échelle: 1/20e

Plantation de gabion pour une meilleur intégration Copeaux à base de bois pour l’aire de jeux pour enfant,
«granulométrie» 10/30, souplesse, adhérence.

Croquis de principe 

2,00 
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végétation : Les jardins de graviers

plan	de	plantation	des	nouveaux	terrils

Exemple avec le terril situé à l’ouest, le principe est le 
même pour le deuxième.
Hauteur de la butte: 2,00m, pourcentage de pente de 
l’allée: 1,1 %, pourcentages des pentes: variable.

15m

to
bo

gg
an

63	m2
cc,	2	plts/m2	
=	126	plts

26	m2
sr,	1	plts/m2	
=	26	plts

33	m2
cp,	2	plts/m2	
=	66	plts

tilleul	existant

15	m2
hs,	4	plts/m2	
=	60	plts

35	m2
sa,	1	plts/m2	
=	35	plts

45	m2
cp,	2	plts/m2	
=	90	plts

21	m2
cc,	2	plts/m2	
=	42	plts

copeaux

gravier

béton	balayé

2,90m

23	m2
rop,	2	plts/m2	
=	46	plts

21m2
msZ,	
4	plts/m2	
=	84	plts

6m2
hs,	
4	plts/m2	
=	24	plts

0 8 15 m
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végétation : Les jardins de graviers

les	jardins	de	graviers	sur	la	promenade,	

principes	:	
Le basalte du chemin de fer continue sur quelques mètre 
afin de créer une distance avec la voie ferrée et en même 
temps de créer une continuité. On y implante un jardin de 
graviers avec des plantes herbacées et arbustives typiques 
de la friche ferroviaire. 1 La plateforme est engazonnée du 
côté du talus et permet une ouverture et un dégagement 
larges vers le parc. 2

1

Principes : 

Aujourd’hui : 

1

2
plateforme	dégagée	vers	le	parc

lien	et	transition	avec	la	voie	ferrée
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végétation : Les jardins de graviers

les	jardins	de	graviers	sur	la	promenade,	

principes	:	

Un jardin de graviers est installé en lisière de taillis afin 
de ne pas créer des espaces d’insécurité au niveau des 
«plateformes de repos». Le taillis est assez dense mais 
ceci est contrecarré par la végétation clairsemée dans les 
graviers. Cette bande de jardin de graviers répond à celle 
de la voie ferrée.

Principes : 

Aujourd’hui : 

pins

lien	et	transition	avec	le	taillis

pavés	réutilisés
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jardins	secs	sur	la	promenade,	végétation	:	
Les plantes choisies se retrouvent pour certaines d’entre 
elles, déjà sur la friche de la Petite Ceinture. Les plantes 
seront éparses et ne formeront pas un effet masse 
comme les nouveaux terrils. Comme si elles avaient 
poussé spontanément. Les couleurs utilisées sont le vert, 
grisé, violet, blanc et une touche de jaune. Les hauteurs 
s’échelonnent de 20 cm à 1m, du couvre-sol à la plante 
structurante ou «aérienne». A ces plantes sont rajoutés 
des semis de sédums de différentes espèces en couvre-sol 
très bas..

phase	projet
végétation : Les jardins de graviers

plantes	utilisées

verbascum	lychnitis

Hauteur: 30 cm à 1 m en 
fleurs; rosette de feuilles 
farineuses, vert grisé, 
bisannuelle, floraison jaune, 
en été, exposition: soleil; 
sol sec et drainé.

thymus	vulgaris

Hauteur: 20 cm; feuillage 
persistant, sous-arbrisseau 
aromatique, bleuté, 
floraison été, violet; 
exposition: soleil; sol sec et 
drainé; très rustique.

symphytum	cacasicum

Hauteur: 60 cm; feuillage 
caduc, vert, légèrement 
rêche, floraison en début 
de printemps, violet; 
toutes exposition; tous 
sols et supporte le sec, très 
rustique.

oenothera	biennis

Hauteur: 1 m; rosette 
de feuilles, bisannuelle, 
floraison jaune sur tiges 
dressées, en été et automne, 
exposition: soleil; sol sec et 
drainé.

pennisetum	villosum

Hauteur: 1 m; feuillage 
fin et léger retombant, en 
touffe, vert, floraison en été 
et automne, en écouvillons 
crème; exposition: soleil; 
sol drainé, très rustique.

symphytum	cacasicum

Hauteur: 20 cm; feuillage 
persistant, vert, floraison 
au printemps, blanche; 
exposition: soleil; sol 
drainé, très rustique.

carduus	nutans

Hauteur: 1 m; port dressé, 
feuilla vert grisé, muni 
de fortes épines, floraison 
en été, violet, en grands 
capitules; exposition: soleil; 
sols drainés, très rustique.



���
phase	projet

végétation : Les taiLLis

les	taillis	sur	la	promenade	et	le	talusLe 
Le taillis de la friche ferroviaire se dissémine en petits 
groupes d’arbres sur le talus du parc de l’ancienne gare 
de Charonne. Il vient contrer la linéarité des voies de 
chemin de fer, jardin sec et voie piétonne et cyclable. Il 
possède un rôle de séparation avec les habitations sans 
pour autant être trop dense. La strate arbustive est 
enlevée.

Arbustif

Arboré

Arboré
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végétation : Les taiLLis

les	taillis	sur	la	promenade,	principes	:	
Le taillis du talus actuel est en grande partie déboisé 
afin de garantir une parfaite lisibilité et ouverture de 
la plateforme ferroviaire vers le parc. Nous retrouvons 
alors, comme précédemment, le jeu des bâtiments et 
de la végétation. 1 Le taillis se trouvant de l’autre côté 
est quant à lui densifié afin de préserver les immeubles 
d’habitations et de créer une continuité végétale de ce 
talus.2 Il devra cependant se trouver à un minimum de 
6 m des voies ferrées dans l’attentes d’un tram ou d’un 
nouveau train.

1
2

Aujourd’hui : 

Principes : 

eloigner	les	bâtis
dispersion	du	taillis
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phase	projet

végétation : Les taiLLis

les	taillis	sur	la	promenade,	principes	:	
La plateforme de la voie ferrée est une magnifique 
ouverture vers le ciel. Celui-ci vient être découpé par des 
formes géométriques composées par les bâtiments et des 
formes souples, composées par la végétation des abords.
Les bâtiments sont sur plusieurs plans, le regard joue avec 
eux comme avec des legos ou autres jeux de constructions. 
La végétation en taillis des abords vient conserver le côté 
« sauvage » de la Petite Ceinture par des choix de végétaux 
que nous retrouvons actuellement sur la voie ferrée. Ces 
taillis font un premier plan et guident le regard vers le 
point de fuite constitué par les voies du chemin de fer.1 Ils 
ne laissent plus le regard se perdre dans les bâtis mais au 
contraire, ils assoient le regard. Une végétation haute du 
côté est permet d’obtenir une certaine discrétion avec les 
immeubles d’habitations voisins de la promenade.2 Une 
végétation un peu plus basse du côté ouest permet de ne 
pas créer un effet tunnel, de maintenir le fort talus et de 
créer un filtre sur les entrepôts de la RATP. 3

Aujourd’hui : 

Principes : 

1 3

2

2

Ce taillis existant vient être renforcé et suit une courbe moins 
stricte que celle du talus afin de contrer l’effet d’une trop 
grande perspective qui « n’en finit pas »

eloigner	les	bâtis

assise	du	regard
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phase	projet

végétation : Les taiLLis

les	taillis	sur	la	promenade,	végétation	arborée	:		
Il n’est planté aucune nouvelles espèce concernant le taillis, il sera complété à certains 
endroits avec des espèces existantes aujourd’hui. Il sera aussi principalement débroussaillé 
et mis au clair. Les strates herbacées et arbustives sont supprimées au profit des arbres. 
Les pousses de peuplier devront être supprimées. Certaines de ces espèces peuvent être 
perçues comme invasives, mais ce sont des végétaux qui font maintenant partie intégrante 
de la friche de la Petite Ceinture. Ils ont donc toute leur place dans le projet puisque ce 
dernier veut retranscrire aussi cet «état de friche». Il faudra toutefois, veiller au maintien 
de toutes les espèces afin d’éviter qu’une ne prenne le pas sur d’autres. Un nettoyage une 
fois par an est donc nécessaire
Ci-dessus les végétaux que nous pouvons trouver aujourd’hui et que nous conservons

acer	platanoides
nous trouvons aussi: 
Acer campestre et Acer  
pseuplatanus

sambucus	nigra
floraison blanche en début 
d’été, odorante, petit arbre 
ou grand arbuste

celtis	occidentalis
écorce caractéristique, 
drupes en été, croissance 
rapide

carpinus	betulus
arbre commun dans ce 
taillis, production de bi-
samares

fagus	sylvatica
tronc caractéristique, 
feuilles luisantes, production 
de fênes

robinia	pseudacacia
espèce invasive, floraison 
blanche abondante en fin 
de printemps et parfumée, 
fruits en gousses, croissance 
rapide

ailanthus	altissima
espèce invasive, odeur 
caractéristique, très 
grandes feuilles composées, 
croissance rapide
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végétation :Les taiLLis

les	taillis	sur	la	promenade,	végétation	arbustive	:		
Cette végétation arbustive vient s’installer dans le talus qui sépare des bâtiments industriels, 
notamment celui de la RATP. Elle vient donner une assise au regard ainsi qu’un premier 
plan, comme nous l’avons vu dans les pages précédentes. Le talus vient donc presque 
s’effacer pour laisser place à une sorte de plateau végétal. Les plantes basses sont placées 
en haut du talus et les plus importantes: en bas de talus. Quelques plantes se retrouvent 
déjà sur la Petite Ceinture, toutes doivent avoir un rôle minimal de maintien de talus et 
supporter un sol relativement sec.

salix	rosmarinifolia
adapté aux terrains 
secs, il est déjà présent à 
quelques endroits de la 
Petite Ceinture, hauteur 
maximale: 2,50m

buddleja	x	fallowiana	
‘lochinch’
Buddleja stérile, floraison 
en été et automne., heuteur 
2,50m.

spiraea	japonica	‘Gold	
flame’
plein soleil, floraison 
rose estivale, feuillaison 
intéressante, 1m

spiraea	cantionensis	
‘lanceata’
plein soleil, floraison 
blanche printanière, 1,50m

1 2 3

1

1

2

2

spartium	junceum
plein soleil, floraison jaune 
estivale et automnale 
rameaux verts en hiver, 
feuillaison intéressante, 
3,50 m 

cotoneaster	salicifolius		
‘Willeke’	
4 à 5m, plein soleil, 
floraison, floraison 
mellifère printanière, baies 
en hiver

3

3
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végétation : PLan de gestion gLobaL

Platanes, la hauteur sous couronne doit être de 4,50m 
minimum, on veillera à leur taille de formation et 
l’élaboration d’un tronc droit et régulier

arbres

massifs	et	strates	herbacées

Arbres existants, ils doivent être surveillés tous les ans 
quant à l’évolution d’une maladie, supprimer les branches 
mortes...

Taillis: la strate herbacée et arbustive doit être fauchée 
une fois par an afin de laisser dégagées les premières 
strates et ne pas enfermer le taillis.

Ginkgos: on veillera à leur bonne formation, une hauteur 
sous couronne de 3,50m et un développement de fut droit 
et régulier.

Plateforme engazonnée: soins intensifs car ce gazon 
sera très utilisé. 25 à 30 tontes par an, aération du sol et 
engrais tous les deux environ afin d’éviter que le gazon 
n’étouffe.

Talus enherbé: gestion semi extensive: 10 fauches par an, 
lorsque l’herbe a atteint 10 ou 15 cm. Ce n’est ni une 
prairie ni un gazon de golf, il est situé entre les deux 
modes de gestion.

Jardins secs: nettoyer une fois par an pour limiter 
l’apparition des adventices trop envahissantes et tailler 
une fois par an les arbustes qui le demandent.

Massifs arbustifs indigènes: cette strate sera maintenue à 
1,50 m maximum pour créer les effets recherchés.
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rendus

Panneau d’anaLyse
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rendus

Panneau de concePt 1
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rendus

Panneau de concePt 2
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Panneau de concePtion technique
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Panneau de comPosition végétaLe



mAquette
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rendu	de	projet

maquette

En date du 3/11/2008: non finalisée 
pour le carnet mémoire.
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quelques	références

square charLes Peguy - xiie - Paris

principes	:	
Ce nouveau square, inauguré en Janvier 2008, se 
veut plus proche de la petite ceinture par le biais de 
la végétation. Il prolonge un parc déjà existant et se 
termine - malheureusement - en impasse. Physiquement, 
les deux entités, du parc et de la la P.C. sont encore bien 
distinctes. Des graines récoltées sur la Petite Ceinture ont 
été semées sur les nouvelles parcelles du square Charles 
Peguy afin de former une prairie « naturelle ». Des 
plants forestiers ont été plantés afin de créer une strate 
arborée en accord avec la végétation qui recommence 
à croître spontanément sur les anciennes voies. Des 
jardins partagés voient le jour; destinés essentiellement 
à des écoles des environs. Ces types de jardins sont en 
« vogue » aujourd’hui dans la capitale. Le square récupère 
des rails afin de créer cheminements et mobilier.
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quelques	références

travaiL de diPLôme 2005

principes	:	
En faisant des recherches sur internet, 
j’ai pu trouver ce diplôme... Après 
contact avec sa propriétaire (Elodie 
Ledru), je me permets d’en mettre 
quelques extraits dans ce mémoire.

Ce travail de diplôme (école de Bordeaux) 
prolonge mon aménagement. Les deux 
projets se relient et se touchent.
La diplômante a choisi aussi de faire 
de la Petite Ceinture une aire piétonne, 
mais les rails ne sont plus utilisables.

Beaucoup de diplômants en école de 
paysage ou d’architecture prennent 
comme sujet la Petite Ceinture. C’est 
un espace qui attire curiosité mais qui 
est aussi source d’enjeux pour de futurs 
aménagements...

Promenade et parc de l’ancienne 
gare de Charonne
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quelques	références

travaiL de diPLôme 2005
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Promenade PLantée

principes	:	
Réalisée de 1987 à 2000, la promenade plantée suit 
l’ancienne ligne de chemin de fer qui reliait La Bastille 
à la Varenne-Saint-Maur ( XIIe arrondissement ). Elle 
est entièrement piétonne et contient une multitude 
d’ambiances : friche, urbain, anglais, canaux, pelouse... 
Elle est en fossé ou sur talus. Contrairement à la Petite 
Ceinture, l’ancienne voie ferrée n’est plus perceptible. 
Elle n’est devinée qu’avec les tunnels et la topographie 
en fossé. Elle jouxte des parcs comme le fait la Petite 
Ceinture. La promenade plantée rejoint cette dernière au 
niveau du square Charles Peguy, donc nous avons parlé 
dans l’analyse. 
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quelques	références

Parc éoLe

principes	:	
Réalisés en 2006 par Michel Corajoud, les jardins d’Eole 
se situent dans le 18ème arrondissement de la ville de 
Paris. Situés sur une ancienne friche de la SNCF, ils 
sont aujourd’hui un parc de quartier qui s’étend sur 4 
Ha. Le parc est séparé des voies ferrées actuelles par un 
mur original de briques et par un talus. Le concepteur 
n’a tout de même pas voulu occulter complètement le 
contexte ferroviaire puisqu’une passerelle longe ce mur 
et donne une vision complète sur les chemins de fer. Ce 
parc est constitué d’une succession de plateformes gérées 
par des gradins, des éléments d’eau, des escaliers, des 
talus engazonnés... Il est constitué d’un grand jardin de 
gravier accessible à tous et qui sert de d’infiltration et de 
rétention lors de fortes pluies. Nous pouvons y retrouver 
un mobilier original qui associe banquettes et fontaines.



�3�
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cour de L’immeubLe de inkPot

principes	:	
Réalisée par l’agence Okra landschaparchitecten, cette 
cour intérieure d’immeuble se situe en Hollande près de 
la gare d’Utrecht. Un des thèmes principaux du concept 
est la proximité de la gare. Du mobilier original a donc 
été crée. Ce sont des sortes de jardinières sur rails que 
les utilisateurs de la cour peuvent bouger selon leurs 
envies. Le tableau n’est donc à priori, jamais le même. Le 
choix des matériaux s’est porté sur un dallage clair pour 
réfléchir la lumière qui n’est pas trop présente sur le site. 
De même, la végétation a été choisie pour être légère et 
laisser une grande visibilité de la cour.
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principes	:	
Lausanne Jardins est un festival de jardins éphémères. 
En 2000, il y eut le Jardin ferroviaire dont l’idée est d’un 
jardin en balade par le train. Il circule, fleuri de prairie, 
planté de légumes, d’arbres et de fleurs à travers villes et 
campagnes. Puis ses wagons se dispersent. Photographies 
du site Lausanne Jardins : http://www.lausannejardins.
ch/archives/2000/

quelques	références...
... Lausanne jardins 2000 - Le jardin ferroviaire
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quelques	références

ceva - genève / annemasse

principes	:	
La nouvelle ligne CEVA va relier au mieux Annemasse à 
Genève en passant par de nouvelles gares. La ligne loin 
d’être abandonnée va être remise en état et en valeur. La 
gare des Eaux-Vives; proche de Genève est aujourd’hui 
enfrichée bien que fonctionnant encore, une nouvelle gare 
dans le quartier de Champel est prévue à la place d’un 
squre en piteux état. Le square, grâce à cette gare, va 
être rénové et offrir, semble-t-il une verdure foisonnante 
autour de la gare. Afin de permettre cela, Jean Nouvel, 
architecte mandaté sur ce projet, a prévu une gare 
souterraine.



�4�

livres	:

- AMIDON, Jane, Le jardin radical, Nouvelles définitions 
du paysage, Hong Kong, Thames & Hudson, 2003

- AENSIO, Francisco, Atlas des Paysagistes, Espagne, 
Aubanel, 2006

- ASSOCIATION JARDIN URBAIN, Le jardin ferro-
viaire, Lausanne, Péribole, 2002

- BONNEFOY, Laëtitia, ( Action artistique de la ville 
de Paris ), Le XXe arrondissement, Itinéraire d’histoire et 
d’architecture, Paris, Maulde et Renou, 2000
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Editions, 2000

- CARRIERE, Bruno, La Saga de la Petite Ceinture, Paris, 
La vie du Rail.

- CHAUDUN, Nicolas, Le promeneur de la petite ceinture, 
récit de voyage, Luçon, Actes Sud, 2003

- COHEN, Jean-Louis, Des fortifs au périf, Paris les seuils 
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sources
bibLiograPhie

- LAEDERICH, Patricia ( sous la dir. de ) , Histoire du 
réseau ferroviaire français, Bayeux, Editions de l’Ormet, 
1996

- LACORDAIRE, Simon, Vie et histoire du XXe arrondis-
sement, Paris, Edition Hervas, 1987

- MERLINO, Carine, ABC du T3, Le tramway parisien 
des Maréchaux sud, Paris, Jean-Michel Place, 2005

- MICHELIN, Le guide vert, Promenades à Paris, Paris, 
Hélène Payelle, 2008

- PITROU, Pierre, Le chemin de fer de Petite Ceinture de 
Paris, 1851-1981, Périgueux, Pierre Fanlac, 1981

- WELCOMME, Bernard, Expression Paysagère, Création 
Française, Chine, ICI Interface, 2007
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- page 8 - extraits de plans tirés du site internet : http://
www.lexilogos.com/paris_carte.htm , la carte de 1940 
est extraite du livre La Saga de la Petite Ceinture de Bruno 
Carrière.
- page 9 - photo 2 extraite du livre La Saga de la Petite 
Ceinture de Bruno Carrière.
- page 10 - tableau de Monet, Train dans la campagne, 
1870, extrait du livre Des fortifs au périph, photos en bas 
à gauche extraites du livre La Petite Ceinture de Paris, 
©A.Bommart
- page 11 - photo originale extraite de la revue Paris projet 
concernant la ZAC de la gare de Charonne en 1980
- page 16 - extraits de plans du PLU de la ville de Paris
- page 40 - photos extraites du site www.train-de-puisaye.
com et du site de Médréac
- page 46 - photos 2 et 3 : extraites de Paysages urbains, 
une France intime.
- page 47 - photo 2 extraite de Paysages urbains, une 
France intime, photo 4 extraite de Le jardin radical de Jane 
Amidon.
- page 48 - photo 3 extraite de Le jardin radical de Jane 
Amidon
- page 49 - photo 5 extraite de Paysages urbains, une France 
intime
- page 50 - photo 1 extraite du site internet de Michel 
Corajoud
- page 105 - photos de la documentation du système 
breveté de Nidaplast

- bibliothèques visitées et extraction de documents : 
bibliothèque historique de la ville de Paris, 
bibliothèque universitaire de Zurich, 
bibliothèque de la HES de Lullier, 
médiathèque François Miterrand de Beauvais.

- base aérienne des documents : reconstitution de 
photographies aériennes de Google Earth

sources
images
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mosaïques	Gj

La Petite Ceinture est une source d’enjeux pour la ville de 
Paris, d’un point de vue paysagers voire économique. Mais 
elle est aussi source d’inspiration pour les artistes. Ainsi, 
les spaces invaders ainsi que le fameux GJ disséminent 
leurs petites mosaïques dans la ville en représentant le 
contexte du lieu.

Cette mosaïque se trouve aux abords du canal Saint-
Martin, près du parc de la Villette, sur un des piliers d’un 
pont qui supporte la Petite Ceinture.

autres
annexe 1


