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I. INTRODUCTION GENERALE
§ La présente synthèse vise à présenter les principales conclusions du rapport DEGEST relatif à la Petite
Ceinture.
§ Celui-ci s’attache à (re)positionner la question de la réouverture de la Petite Ceinture dans ses
différentes dimensions (économique, sociale, etc.) de manière à éclairer les comités d’établissements
régionaux des 5 régions SNCF concernés (Paris Saint-Lazare, Paris Nord, Paris Est, Paris Sud-Est et
Paris Rive-Gauche), ainsi que le CE de la Direction clientèles sur les potentialités et les enjeux de sa
réouverture sur le système de transport francilien.
§ L’un des objectifs de ce rapport est de montrer que la question centrale de la Petite Ceinture a été
occultée dans les débats récents concernant le tramway sur les Maréchaux qui n’ont pas permis de
replacer les atouts et les limites de l’emprise par rapport au contexte d’évolution du transport en Ile-deFrance et aux enjeux à relever à l’horizon 2020.
§ La question n’est, en effet, pas tant de déterminer s’il faut ou non rouvrir la ligne et en faire une coulée
verte pour les parisiens que de répondre aux besoins et aux enjeux structurels des déplacements des
franciliens et pour cela valoriser un potentiel unique et déjà existant : quels sont les projets intégrés au
système de transport francilien et cohérents du point de vue des orientations institutionnelles (PDU,
doublement du fret ferroviaire, etc…) que la Petite Ceinture peut permettre de valider ?
§ Cette étude s’appuie pour cela sur une large revue bibliographique (études, presse, etc.), de nombreux
entretiens avec les différentes autorités concernées1, une visite intégrale du site et des différentes gares de
marchandises qui lui sont reliées : les Batignolles, la Chapelle / Plaine / Evangille, Bercy / Rapée,
Austerlitz / Tolbiac / Chevaleret, Les Gobelins, Rue de Rungis et Vaugirard.
1

Seules trois institutions n’ont pas accepté de nous recevoir ou n’ont pas répondu à notre demande : la direction de la RATP, la Mairie de Paris et le conseil
régional d’Ile-de-France. Nous avons pu interroger, la SNCF (direction Ile-de-France, direction fret, direction régionale paris-rive-gauche), RFF (direction
ème
nationale et direction Ile-de-France), le STIF (direction du développement et des investissements), la DREIF, la préfecture de région, la Mairie du 15
arrondissement, la Mairie d’Issy-Les-Moulineaux, des associations d’usagers, des cheminots, des traminots, des syndicalistes.
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La Petite Ceinture : une infrastructure à part dans le paysage parisien
La Petite Ceinture : une infrastructure
inutilisée et laissée à l'abandon...

... amateurs de tennis ...

... à l'art & aux ... vignobles ...

... et vagabonds...

... promeneurs...

... Mais néanmoins toujours
entretenue par la SNCF
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II. POURQUOI LA REOUVERTURE DE LA « PETITE CEINTURE » EST UNE QUESTION
D’ACTUALITE EN 2002 ?

2.1. Une évolution du système de transport en Ile-de-France, source de nombreux déséquilibres
a) Une évolution du transport voyageurs où prédominent les déplacements inter banlieues au profit de la
voiture
§ L’essentiel de la croissance des déplacements des franciliens (+17% entre 1983 et 1997) provient des
déplacements inter-banlieues (+27%) tandis que les déplacements touchant Paris stagnent sur la période.
De sorte qu’en 1997, 70% des déplacements des franciliens sont des déplacements inter-banlieues.
§ L’essentiel de l’augmentation de l’usage de la voiture en Ile-de-France (+40% entre 1983 et 1997
contre +10% pour les transport en commun) provient de ces liaisons inter-banlieues pour lesquelles il
n’existe pas d’offre de Transports Collectifs performante : 82% des déplacements mécanisés
banlieue-banlieue sont effectués en voiture contre 40% pour les déplacements Paris-banlieue et 31% pour
les déplacements internes à Paris.
b) Des évolutions du transport de marchandises favorables à la route, ce qui accentue l’asphyxie du
milieu urbain
§ Une augmentation forte du transport de marchandises en Ile-de-France2 qui renforce le déséquilibre
intermodal au profit de la route et le déséquilibre intra-régional entre la banlieue et Paris :

2

Les données sont, pour l’essentiel, issues de la base de données SITRA -M gérées par le Service Economie et Statistiques du Ministère des Tr ansports.

-7-

Une concentration de 80% du trafic marchandises sur
2 gares en 2000
P aris e st GG Ourcq 0,0 %
C hap elle
60,3 %
Ba tign olles 3,9 %

Villette
5,3%

Ber cy 3,2 %
Vaug irard 0,6 %

A usterlitz 6,0%

Tolbiac 20,2%
Bercy 3,2 % Part du trafic
parisien en 2000
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Ø Une hausse très élevée du trafic de marchandises : +13,7% (tonnes-km) entre 1996 et 2000 soit
44,86 milliards de tonnes-km en 2000. Cette augmentation est due à la conjonction de la hausse des
tonnages reçus ou expédiés (+7% soit 398 millions de tonnes en 2000) et des distances moyennes
parcourues (+6,4% soit un parcours moyen de 113 km).
Ø 90% des tonnages reçus et expédiés passent par la route , 4,5% par le fer et 5,5% par les voies
navigables. En tonnes-km, le déséquilibre est un peu moins prononcé, en raison d’une distance de
pertinence du fer qui est élevée, mais il reste plus prononcé que dans le reste de la France : 16,5%
pour le fer francilien contre 22,5%.
Ø 93% du trafic de marchandises (en tonnes-km) se fait en banlieue contre 7% seulement pour
Paris : 56% du trafic se fait en grande couronne (44% de la population et 33% des emplois). Paris
est donc dépendante de la banlieue et perd progressivement de son autonomie du point de vue de
son approvisionnement. Cela contribue à multiplier les distances parcourues entre Paris et la
banlieue et donc à augmenter les trafics au niveau de la région.
§ Or, le fer pour le fret est un mode en régression dans Paris malgré la hausse des trafics entre 1998
et 2000 :
Ø 1 358 000 tonnes reçues ou expédiées en 2000, en hausse de +32% entre 1998 et 2000 soit 343
trains/an et 34 500 wagons/an. 80% de ce trafic provient de deux gares seulement : Paris Nord pour
60% et Paris Austerlitz pour 20%. 80% du trafic est assuré par deux postes : les produits
carrés/matériaux de construction et le trafic rail-route.
Ø Une hausse très précaire qui ne semble pas en mesure de compenser le déclin du Fret
SNCF dans Paris. La hausse provient pour l’essentiel des trafics de CNC à Paris Nord et des trafics
générés par les travaux de la ZAC Rive-Gauche pour Paris Austerlitz. Or, dans le premier cas, ce
trafic gagnerait à être déplacé car il concerne, pour l’essentiel, les usines Renault de Flins, de Douai
et de Maubeuge et dans le deuxième cas, celui-ci va diminuer fortement après la fin des travaux dans
la zone.
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Une évolution du traf i c contrastée selon les gares sur la
période 1998-2000
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Ø Une évolution du métier de transporteur vers celui de logisticien3 qui a conduit à organiser
l’approvisionnement marchandises à partir de grands pôles logistiques (conçus autour de vastes
plates-formes susceptibles de réaliser un ensemble de prestations de service) relégués en
périphérie de plus en plus éloignée (en raison de loyers trop élevés et de politiques urbaines
favorables aux activités tertiaires) contribuant ainsi à multiplier les distances parcourues entre ces
pôles et le centre urbain (Paris et proche banlieue).
c) Des tendances d’évolution à l’horizon 2020 qui comportent de multiples enjeux pour l’environnement,
l’aménagement du territoire et la qualité de la vie en Ile de France
§ Une augmentation des besoins de déplacement inter-banlieues de voyageurs à un rythme élevé et
favorable à la voiture si aucune modification volontariste des politiques actuelles n’est engagée :
Ø +42% de voyageurs-km prévus entre 1997 et 2015 ;
Ø +53% de véhicules-km entre 1996 et 2020.
§ Des tendances de croissance pour le trafic de marchandises qui devraient se poursuivre à un rythme
élevé : Selon les scénarios valables pour la France entière, la croissance prévisible du transport de
marchandises est comprise entre +49% et +106% entre 1996 et 20204 avec une répartition modale
moyenne (tonnes-km) de l’ordre de 84% pour la route, 14% pour le fer et 2% pour les voies navigables.

3

Afin de répondre aux exigences de délai rapide et garanti, les transporteurs ont cherché à maîtriser l’ensemble de la chaîne de transport depuis
l’enlèvement, le chargement, l’acheminement, le déchargement, le traitement, et donc à maîtriser l’ensemble des aspects logistiques liés à la prestation de
transport en vue de réduire les délais à chaque maillon de la chaîne.
4

Nous n’avons pu disposer des données prévisionnelles du transport de marchandises concernant l’Ile-de-France mais tout porte à croire que ceux-ci ne
diffèrent pas du reste de la France voire sont supérieurs compte tenu du rôle central de l’Ile-de-France comme carrefour européen entre l’Europe du nord et
celle du sud. Source des prévisions : DATAR, Schémas multimodaux de service, 2001.
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La Petite Ceinture : Des potentiels à valoriser et des handicaps réversibles
La Petite Ceinture : Une
infrastructure à proximité de postes
d'aiguillage qui ne voient passer
que des trains en transit...

... Et dont les entrepôts et les
plates-formes logistiques qui la
longent et qui lui sont embranchés
n'utilisent que le mode routier
(filiales route de la SNCF)

Quelques passages à proximité immédiate
d'habitations nécessitent à moyen terme
dans le cadre d'une exploitation
relativement intense la construction de
murs anti-bruit qui respectent
l'environnement et le cadre paysager
(infrastructures discrètes et transparentes)
Une dépose provisoire sur 50 m au
niveau de Bercy pour réaliser un
passage routier souterrain

Mais surtout une coupure au niveau
de l'Avenue de France dont il faut
absolument modifier le projet !
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2.2. La Petite Ceinture comme une des réponses au développement d’un système de transport francilien
Les tendances d’évolution du système de transports francilien mettent en évidence la nécessité à la fois de :
Ø Répondre aux besoins de croissance des transports tant au niveau voyageurs que marchandises ;
Ø De prendre des mesures concrètes dans le prolongement du dispositif législatif pour opérer un
rééquilibrage modal en faveur du fer.
a) De multiples atouts à valoriser, aujourd’hui « oubliés », méconnus ou sous-estimés
L’objectif n’est pas ici de recenser exhaustivement les atouts de la Petite Ceinture mais d’en relever les
principaux afin de les mettre en perspective au regard des tendances « lourdes » du transport francilien.
§ Des atouts d’un point de vue physique :
Ø La seule infrastructure ferroviaire existante et en site propre intégral de rocade de Paris : 35
kilomètres de long, dont 23 km de voie ferrée en continu du boulevard Victor (15 ème arrondissement
de Paris) à Batignolles (18 ème arrondissement).
Ø Une infrastructure qui peut se positionner aussi bien pour le transport de voyageurs (avec une
vitesse élevée de l’ordre de 28-30 km/h et un fort potentiel de voyageurs)5 que pour le transport de
marchandises et dont la réutilisation peut se faire rapidement (délai de 3 à 6 mois) pour du trafic fret
de liaison ou de desserte.
Ø Une emprise, jalonnée de nombreux ouvrages d’art remarquables sur le plan urbanistique et longée
par une végétation dont l’essentiel est compatible avec des circulations ferroviaires.
§ Des atouts d’un point de vue socio-économique :
Ø Des habitants, des emplois et des équipements à proximité : 645 500 personnes vivent à moins
de 500 mètres de l’emprise et 288 000 y travaillent 6 ; 6 hôpitaux, 2 théâtres, 2 mairies
5
6

source : étude STP, 1998
source : rapport Systra, 1999
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De nombreux équipements desservis par la Petite Ceinture
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1. Hôpital Européen Georges Pompidou
2. Aquaboulevard
3. Palais des sports
4. Parc des Expositions de la Porte de Versailles
5. Parc Georges Brassens
6. Théâtre Sylvia Montfort
7. Théâtre de la Plaine
8. Hôpital Broussais
9. Parc Montsouris
10 Cité Internationale Universitaire de Paris
11 Stade S. Charléty
12 Centre Commercial de la Porte de Choisy
13 Stade et Halle Carpentier
14 Bercy-Expo
15. Bois de Vincennes (Pelouse de Reuilly)
16. Zoo de Vincennes
17. Musée des Arts Africains et Océaniens
18. Hôpital Trousseau
19. Hôpital de la Croix Saint-Simon
1
20. Marché aux Puces de la Porte de Montreuil
5
21. Cimetière du Père-Lachaise
2
3
22. Mairie du XXe arrondissement
6
4
23. Théâtre de la Colline
7
24. Hôpital Tenon
25. Parc des Buttes-Chaumont
26. Mairie du XIXe arrondissement
27. Parc de la Villette (Cité de la Musique, Grande Halle, Cité des Sciences, Zénith)
28. Marché aux Puces de Saint-Ouen à la Porte de Clignancourt
29. Hôpital Bichat-Claude Bernard
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16

d’arrondissement, 5 parcs, l’Aquaboulevard, le Parc des expositions de la Porte de Versailles, 1 ministère,
(Bercy), etc.
Ø Des connexions avec le réseau : 9 lignes de métro sur 14, 2 lignes de RER (B et C) cependant que
des connexions avec les lignes A (à l’est), B (au nord) et D (au nord et au sud est) du RER pourraient
être envisagées, tout comme avec le réseau RATP de surface.
Ø Une mise en relation des 5 gares parisiennes de marchandises toujours actives : Les Batignolles,
La Chapelle / Plaine, La Villette, Bercy / Rapée, Austerlitz / Tolbiac / Chevaleret ; mais également
avec 5 autres gares/espaces qui pourraient être créées ou réactivées : Evangile, Cours de
Vincennes, Les Gobelins, Rue de Rungis, Hôpital Georges Pompidou.
Ø Un fort potentiel de report de trafic de la voiture vers l’équipement (de l’ordre de 10% selon l’étude
STP, 1998).
Ø Le maintien de l’infrastructure, malgré sa fermeture au trafic, a toujours permis de l’intégrer
dans les schémas d’aménagement franciliens dans la mesure où elle est inscrite dans la plupart
des textes et plans déconcentrés d’Ile-de-France (SRIF, 1994 ; 11ème et 12ème contrat de plan, PDUIF,
2000) comme un équipement dont la réouverture est favorable au développement durable.
b) Des handicaps à surmonter qui ne relèvent pas seulement de contraintes physiques ou socioéconomiques mais aussi d’ordre politique
§ Des handicaps d’ordre physique :
Ø La ligne est coupée « provisoirement » en deux endroits :
o Au niveau de l’avenue de France, où les voies sont déposées et la ligne coupée par un pont
reliant la ZAC Rive-Gauche au boulevard des Maréchaux. Cette coupure devait initialement
être temporaire mais les projets d’urbanisme local de la ZAC Paris Rive Gauche risquent de la
rendre définitive.
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La Petite Ceinture : Un dossier complexe impliquant de nombreux acteurs
aux stratégies souvent contradictoires
voyageurs

marchandises

En
Concurrence
ACTEURS
de fait

RFF, propriétaire de la Petice Ceinture (PC)
SNCF, gestionnaire délégué de la PC
RATP, opérateur en charge du transport collectif à Paris et en petite
couronne
STIF, autorité organisatrice des transports en Ile-de-France
Ville de Paris, emprise présente sur son territoire. Collabore étroitement
avec la RATP
Etat, joue un rôle central en Ile-de-France de par sa position au STIF.
Définit les missions et les moyens de service public de la RATP, de la
SNCF et de RFF
Région, autorité qui co-finance de nombreuses infrastructures avec
l'Etat et les départements. D'autant que la PC a une envergure
régionale. Représentée au STIF depuis peu, est appelée à jouer un rôle
prépondérant en matière de transports dans les années à venir.

PLANS

Départements d'Ile-de-France représentés au STIF
PDU, plan stratégique visant à promouvoir des déplacements plus
respectueux de l'environnement. Met en synergie l'ensemble des acteurs
Contrat de plan, finance les grands projets de transport en
Ile-de-France, définis conjointement par l'Etat (préfecture de région), le
Conseil Régional, les départements (Paris y compris).

Exerce une compétence

Attitude plutôt active

N'a pas de compétence

Opposition

N'a pas été très actif dans le dossier
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o Au niveau de la Rapée où une partie de la ligne est déposée en réseau de travaux : mais rien
n’empêche, a priori, de reposer la ligne. Le règlement de ces « coupures » est central dans
la mesure où c’est la continuité de l’emprise qui lui donne toute sa pertinence.
Ø Les tunnels de la Petite Ceinture ne sont pas au gabarit des grands conteneurs et certains d’entre
eux, tout comme certains ponts, doivent être consolidés.
Ø Le bruit pour les riverains : Quelques points noirs sont identifiés où les habitations se trouvent à
proximité de la ligne. Des solutions techniques existent et doivent être développées pour permettre
de ramener le niveau sonore au niveau de normes (murs antibruit transparents pour préserver le
cadre verdoyant et couverture légère sur une centaine de mètres dans le 13ème arrondissement).
L’étude STP mentionne néanmoins que, hormis ces quelques points noirs, le niveau sonore serait
inférieur aux normes admissibles.
§ Des handicaps d’ordre socio-économique, mais surtout politique :
Ø Aucun crédit public et aucun plan de financement de la part de RFF, de la SNCF, des collectivités
locales ou de l’Etat ne sont prévus aujourd’hui, pour la réouverture de la Petite Ceinture.
Ø Un choix politique délaissant la Petite Ceinture qui n’est pas objectivement justifié et qui
repose sur une opposition de solutions plutôt que sur leurs convergences. Ce choix politique
repose, en effet, sur une problématique qui a évacué l’intérêt régional de la ligne au profit d’une
comparaison des mérites respectifs de la Petite Ceinture et de la solution d’un tramway sur les
boulevards des Maréchaux.
Ø Or, les deux infrastructures n’ont pas la même vocation : régionale pour la Petite Ceinture, en
vue de mailler le réseau et d’offrir des solutions à vitesse élevée pour les déplacements interbanlieues ; locale pour les Maréchaux en vue d’une desserte fine et de qualité des quartiers
périphériques de Paris et de la proche couronne.
Ø Les deux infrastructures ne posent également pas les mêmes types de problèmes :
o Du côté Petite Ceinture, essentiellement un problème de nuisances pour les riverains et de
remise aux normes de la voie ;
- 17 -

o Du côté Maréchaux, des problèmes de vitesse escomptée du mode tramway (entre 15 et 20
km/h seulement) compte tenu de l’insertion du mode dans des boulevards chargés de
circulation et donc de saut qualitatif réel comparativement à l’actuel bus PC qui vient d’être
réaménagé en site propre.
c) Une contribution pour un véritable développement durable à Paris et en Ile de France
§ Les pouvoirs publics ont la volonté de remettre en cause l'organisation actuelle centralisée du système
de transport en commun francilien (tout passe par le centre de Paris et ses gares). Cette organisation,
« en étoile », héritée de l’histoire de la région capitale ne correspond plus aux exigences de la société et du
concept de développement durable qui recueille un fort consensus au niveau des franciliens et de
l’ensemble des acteurs politiques.
§ La Petite Ceinture constitue une opportunité pour le rééquilibrage modal dans un délai raisonnable,
qu’il ne nous semble pas possible de négliger compte tenu des économies de coûts externes qu’elle permet.
En effet, le transport par mode ferroviaire coûte à la collectivité près de 4,5 fois moins que la route (en
termes de voyageurs-km et de tonnes-km7).
§ Si les nouveaux dispositifs législatifs marquant une rupture et une volonté politique fortes cherchent à rendre
opérationnel le concept de développement durable8 (loi sur l’air, PDUIF, loi SRU, 12ème contrat de plan, etc.),
la question de la réouverture de la Petite Ceinture est révélatrice des difficultés à concrétiser ce concept
dans la mesure où l’objectif et l’ambition politiques (au sens fort du terme) se heurtent aux stratégies et aux
intérêts d’acteurs. Ce sont ces contradictions qui peuvent expliquer un positionnement des débats qui a
conduit à choisir une « fausse bonne solution » sans valoriser les convergences intermodales.

7
8

source : Infras / IWW, 2000
autrement dit, d'un développement qui permette de satisfaire les besoins du présent sans risquer que les besoins des générations futures ne puissent plus

être satisfaits (1987, rapport Bruntland, "Our common future", commission des nations-unies pour l'environnement).
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§ Compte tenu de l’ampleur des besoins présents et à venir en rocade, il y a place pour la solution des
Maréchaux, à condition que l’on réinsère dans le débat le bus PC sur les Maréchaux et que l’on améliore
encore sa qualité de service (priorité aux feux, respect de la réglementation par la préfecture de police pour
intervenir rapidement et sanctionner, etc.).
§ Cela nécessite de ne pas opposer les politiques publiques volontaristes :
Ø de dissuasion de l’utilisation des véhicules particuliers par la diminution de l’emprise routière ;
Ø de développement de l’offre de transport en commun en créant des infrastructures nouvelles.
§ Vers un consensus marchandises pour la Petite Ceinture. En effet, les différents acteurs politiques au
niveau parisien et régional, tout comme les représentants des organismes consultatifs comme le Conseil
Economique et Social Régional (CESR) et les chargeurs s’accordent à reconnaître l’intérêt de la Petite
Ceinture pour faire face au développement du transport de marchandises et aux difficultés à trouver des
solutions opératoires. Le PDUIF (Plan de Déplacements Urbain d’Ile de France), dont la rédaction a réuni
l’ensemble des acteurs du transport, reconnaît la nécessité d’étudier plus avant la Petite Ceinture et les
plates-formes environnantes.
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L'organisation actuelle de la logistique est
inefficace en Ile-de-France ...

... Son optimisation passe par l'association des différents
modes (route, fer, fluvial) et la relocalisation des
plates-formes en zone urbaine dense

Transport massifié qui se fait par la route

Transport massifié et multimodal : fer, eau,
route

+

+

Plate-Forme logistique située au coeur
de la zone dense :
le transport massifié arrive au coeur de cette
zone

Plate-Forme logistique éloignée de Paris :
chargement, déchargement, groupage, dégroupage, etc...

+
Desserte finale et enlèvements :
- distances parcourues élevées;
- éclatement des charges transportés

Paris
et proche couronne

+

Paris
et proche couronne

Desserte finale et enlèvement :
- distances parcourues par la route
racourcies
- possibilité d'utilisation de véhicules à
énergies alternatives

=
coût social élevé
pollution, bruit, engorgement des axes,accidents

Les gares fret SNCF ne sont pas reliées entre
elles, les sillons ne sont pas optimisés

n n
n n

1 sillon = 1 Gare fret

=
coût social réduit
moins de pollution, moins d'engorgement, moins de bruit

La petite Ceinture peut relier les gares entre elles
et un seul sillon peut desservir plusieurs gares

1 sillon = plusieurs Gares fret

n

n

n

n
- 20 -

III. QUELLES PERSPECTIVES PEUT OFFRIR LA PETITE CEINTURE AVEC SA
REOUVERTURE ?
Il nous semble essentiel de repositionner le débat à propos de la Petite Ceinture dans une problématique
globale. En effet, ce n’est plus tant la question de la réouverture de la Petite Ceinture pour elle même que les
autorités de transport doivent se poser mais celle d’un équipement qui peut constituer une pièce maîtresse
dans les projets pour les transports de voyageurs et de marchandises en Ile de France.
Dans cet ordre d’idées, il nous paraît nécessaire pour les différentes entreprises publiques du transport
francilien, et en particulier la SNCF, concernée au premier chef par la Petite Ceinture, de favoriser l’émergence
des projets valorisant ses atouts auprès des acteurs en présence (élus politiques, administrations,
chargeurs, etc.).
3.1. A court terme : Une ligne au service d’une véritable logistique urbaine dans Paris
§ La nécessité de relancer le mode ferroviaire pour le transport de marchandises passe par la
rénovation du concept de plate-forme logistique aux portes de Paris. On peut ainsi envisager la
réutilisation des plates-formes ferroviaires existantes pour offrir un service logistique complet en milieu
urbain très dense pour des chargements allant de petites unités (inférieures à la demi-pallette) au train
complet qui seront traités sur le réseau de plates-formes SNCF de Paris :
Ø Un système de ramassage ferroviaire et/ou routier des marchandises dans une zone de collecte
interne à une zone urbaine (ex : Lille-Toulouse-Paris, etc.) qui aboutit à un point de concentration (par
exemple, la gare de la Chapelle-Plaine) où seront formés les trains inter-plates-formes. Ce système
fonctionne déjà avec satisfaction à Chevaleret, même, s’il s’agit de remédier aux nuisances …routières
qui menacent le site.
Ø Un acheminement principal inter-plates-formes assuré par des trains rapides multi-lots et
multiclients.
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Des installations marchandises actives qui nécessitent de profonds remodelages
pour assurer leur développement et un fonctionnement harmonieux dans la ville
Chapelle : Un site
placé de manière
idéale directement
sur le Périphéique
et l'A1 mais dont
l'activité doit être
réorientée pour
répondre aux
besoins de Paris et
de Saint Denis

Batignolles : Un site qui
s'ouvre directement sur les
Maréchaux et dont la
réimplantation pourrait
libérer des surfaces pour
la ville ... à réinvestir dans
une logistique urbaine
respectueuse de son
environnement

Vaugirard : Un site qui ne
dispose pratiquement plus
de potentiel pour le fret
hormis pour les besoins
internes de l'équipement

Chevaleret : Le seul site de
logistique urbaine en activité.
Il possède un potentiel de
développement à condition
de réduire les nuisances
sonores des camions !

Vers Villette : Un site où
Tafanel, l'un des derniers clients
significatifs, prouve la pertinence
du concept de logistique urbaine
Tolbiac : Le plus
important (en tonnage)
après La Chapelle,
mais sous-utilisé en
particulier par le
Syctom pour les
ordures ménagères

Bercy : Un site en
perte de vitesse .. au
milieu de Bercy
Expo et de zones
logistiques utilisées
par la route
seulement
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Ø Des plates-formes logistiques multimodales-multiservices-multiclients situées en zone urbaine
dense.
Ø Un système routier de distribution adapté à la circulation et à la livraison en zone urbaine et des
matériels de transport et de manutention simplifiant la livraison, le chargement et le déchargement de
la marchandise (véhicules électriques, au gaz, etc.).
§ La nécessité de valoriser les plates-formes existantes à Paris et de la Petite Ceinture dans le
développement d’une véritable logistique urbaine. A la différence d’autres grandes villes, Paris
présente plusieurs atouts uniques pour une logistique urbaine performante.
Ø Des plates-formes ferroviaires existantes mais en voie de disparition qu’il s’agit de réactiver (9
gares existantes dont 5 directement reliées à la Petite Ceinture). L’ensemble de ces espaces sont
aujourd’hui sous-utilisés, non utilisés ou mal utilisés avec notamment un véritable paradoxe : les
entrepôts encore utilisées n’utilisent que le mode routier d’autant que ce sont généralement les filiales
route de la SNCF.
Ø La SNCF subit actuellement de fortes pressions pour vendre tout ou partie de ces zones.
L’ensemble RFF-SNCF regroupe à lui seul aujourd’hui les 2/3 des terrains libres et sous-utilisés dans
Paris, dont la Mairie et les promoteurs souhaitent pouvoir disposer.
Ø A noter, de ce point de vue, le manque de cohérence de la part des élus politiques qui affirment
leur volonté de favoriser le mode ferroviaire pour le transport de marchandises en ville et qui, dans le
même temps, souhaitent pouvoir disposer des terrains libres de la SNCF pour en faire des zones de
logement ou de bureaux.
Ø C’est pourquoi, nous proposons de restructurer les surfaces considérables concernées (plusieurs
centaines d’hectares dans Paris) : des compromis sont à trouver avec les différents acteurs pour des
aménagements mixtes qui rénovent les plates-formes logistiques en les intégrant de manière
harmonieuse au milieu urbain. Dans ce sens, il s’agit également de faire jouer la complémentarité
entre la SNCF Fret et les filiales route de la SNCF afin qu’elles utilisent massivement le fer sur leurs
emprises.
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De nombreux sites pour implanter de nouvelles installations aptes
au concept de logistique urbaine tout au long de la Petite Ceinture

Hôpital Georges Pompidou

Evangile

Cours de Vincennes
Rue de Rungis

La gare souterraine des
Gobelins au coeur du
quartier des Olympiades

Rapée
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Ø La Petite Ceinture peut se positionner de manière forte et symbolique par rapport à l’enjeu de
massification : la Petite Ceinture pourrait être envisagée comme une infrastructure ferroviaire
reliant entre elles différentes plate-formes logistiques à l’intérieur même de Paris avec 3
maillons :
o Les gares de marchandises principales, telles que Batignolles, La Chapelle-Plaine, La
Villette, Bercy, Austerlitz pourraient devenir des plates-formes de rupture de charge et de
valorisation logistique ;
o Les trains de marchandises pourraient emprunter la Petite Ceinture de manière à relier les
différentes plate-formes entre elles ;
o La collecte et la distribution par mode routier ne se feraient donc plus que pour de très courtes
distances, de manière à limiter ce mode au maximum à partir de points de relais/stockage
afin d’assurer les livraisons/enlèvements au plus près des besoins des quartiers parisiens et de
proche banlieue.
Ø Un système souple de logistique pour économiser des sillons grâce à la Petite Ceinture : L’un
des principaux freins au développement du fret ferroviaire en Ile-de-France réside dans le manque de
sillons disponibles en raison d’un réseau saturé. L’attribution des sillons au fret suppose que les
trains soient correctement remplis. Alors qu’aujourd’hui, il faut utiliser plusieurs trains différents et
donc des sillons différents pour desservir les différentes gares de marchandises de Paris, la Petite
ceinture permet de lever (en partie) cette difficulté dans la mesure où un sillon suffirait pour assurer la
livraison de plusieurs d’entre elles.
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La Petite Ceinture : Un outil d'articulation des réseaux d'Ile de
France
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n
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3.2 A moyen terme : Un outil d’articulation et d’intégration des différents réseaux de voyageurs
franciliens
§ Les projets de transport en commun doivent viser en priorité les déplacements inter-banlieues et
permettre de mailler les radiales des réseaux SNCF/RATP : c’est le sens donné au contrat de plan
Etat/Région 2000-2006 structuré autour de deux axes centraux : une rocade de tramway en première
couronne et des tangentielles ferrées en grande couronne.
§ Dans cette perspective, la Petite Ceinture peut jouer un rôle central en tant que rocade pour les
différents niveaux de la banlieue (très proche, moyenne et grande banlieues). La Petite Ceinture pourrait
s’inscrire dans un projet avec deux orientations possibles :
Ø d’une part, comme débouché dans Paris à d’autres projets ou infrastructures de transport en
banlieue de manière à relier ces projets aux lignes parisiennes. La Petite Ceinture peut servir de
support au développement de la rocade de tramway en première couronne. Par exemple, le
prolongement du T2 au sud et à l’est de Paris qui pourrait emprunter la Petite Ceinture ;
Ø d’autre part, de manière plus autonome comme un équipement de rocade fonctionnant comme tel
sur la longueur de l’emprise et à vitesse élevée dans le but de mailler le réseau de métro et de RER
en périphérie.
§ Cette dernière solution serait la plus pertinente à terme dans la mesure où elle aurait l’avantage d’être
complémentaire au tramway des Maréchaux (à vocation de desserte plus localisée). Elle permettrait, par
la création de pôles d’échanges avec les interconnexions des autres réseaux, de réaliser la meilleure
articulation avec l’ensemble du réseau francilien de transport en commun.
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3.3. La question des investissements et de leur financement : Un problème qui ne peut être examiné en
dehors d’une approche globale des coûts et avantages et leurs enjeux réels sur l’environnement économique,
écologique et sociétal
Comme on peut le noter, la question de la réouverture de la Petite Ceinture tant pour le trafic marchandises que
pour les voyageurs est au centre de multiples enjeux qui font apparaître le besoin d’une approche globale et
intégrée des solutions pour le système de transport francilien :
§ Si la ligne tire avantage de l’existence de l’emprise, le budget nécessaire à une utilisation pour les
voyageurs nécessite un investissement important –– de l’ordre de 10 à 15% du montant réservé aux
Transports en commun dans le contrat de plan Etat - Région IDF pour 2000-2006. Par contre, la réalité de
la mixité du projet (voyageurs et marchandises) et l’état actuel de l’infrastructure permettent une mise en
œuvre progressive avec une expérimentation « marchandises » dans un premier temps qui ne réclame pas
un budget important.
§ Un mode de financement qui doit associer les pouvoirs publics, la SNCF, RFF et les chargeurs :
évaluer la pertinence du projet de logistique dans une perspective purement comptable nous paraît trop
réducteur dans la mesure où l’enjeu du projet est plus global et social voire sociétal. Dans cette
perspective, un mode de financement associant les différents acteurs publics et privés reste à trouver. Il
existe quelques exemples d’implication des collectivités locales dans ce genre de projet. Le Conseil
Régional d’Alsace attribue des aides financières pour les entreprises et les aménageurs de zones d’activité
qui souhaitent créer une installation terminale embranchée et accompagne financièrement ces projets s’ils
sont jugés pertinents pour la collectivité ;
§ Des enjeux complexes à surmonter mais qui doivent être mis en regard avec l’économie de coûts
externes pour la collectivité. En effet, les coûts externes générés par les transports pour la collectivité
sont considérables : On peut les estimer à plus de 7 milliards d’ € en 1999 9 soit 650 € par francilien et
par an (4260 F) dont 95% directement imputables au trafic routier. L’intensification des flux de
transports tant pour les voyageurs que pour les marchandises devrait conduire à la poursuite de leur
9

Les différentes sources : STIF, 2001 pour le transport de voyageurs et l’étude Infras / IWW, 2000 pour les voyageurs et les marchandises sont concordantes.
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augmentation. C’est ainsi que l’étude Infras / IWW prévoit une hausse des coûts externes de l’ordre de
+42% entre 1995 et 2010. Cette dimension des coûts externes montre que la Petite Ceinture pour les
marchandises peut constituer :
Ø Un projet symbolique… : L’ambition du projet n’est pas de résoudre l’ensemble des problèmes du
transport de marchandises à Paris-Ile-de-France. Mais elle est porteuse d’un symbole fort dans la
mesure où il s’agit de montrer, qu’à court-moyen terme, une nouvelle logique moins coûteuse pour
la société peut être mise en place pourvu qu’elle soit accompagnée d’une volonté politique forte et
cohérente ;
Ø … Qui implique une remise en service rapide de la Petite Ceinture avec un obje ctif de
triplement du trafic fret par rapport à 2000, de l’ordre de 4 millions de tonnes/an : On peut très
rapidement faire circuler des trains de fret sur l’emprise avec un investissement limité; à tel point que
la SNCF s’est dite prête à les réaliser elle-même ;
Ø Une nécessaire prise en compte des coûts externes dans l’évaluation des coûts. La question de
la réouverture de la Petite Ceinture et des emprises logistiques environnantes ne peut être traitée
isolément des enjeux d’évolution à long terme des transports à Paris – Ile-de-France car il ne s’agit
pas seulement d’envisager le développement d’un nouvel équipement en rocade de Paris mais
d’inscrire l’emprise actuelle dans la réflexion stratégique sur le rôle et la place des différents modes
de transport dans la cité de demain. Nos calculs ci-dessous ont été établis, toutes choses égales par
ailleurs, à partir de l’étude Infras / Iwww publiée en 2000 :
o Sachant que Paris a expédié ou accueilli 329 620 Tonnes supplémentaires par train entre 1998 et
2000, le surcoût évité à la collectivité (si ce tonnage transporté avait été effectué par route) a été de
10,6 millions d’euros (69,5 millions de francs).
o Dans l’hypothèse où les gares parisiennes de marchandises seraient fermées et où le trafic serait
entièrement reporté sur la route, les coûts externes générés représenteraient un surcoût total de
32,5 millions d’euros / an (213,4 millions de Francs / an).
o Dans l’hypothèse d’un triplement du trafic fret, le gain serait de 65,1 millions d’euros / an soit
426,9 millions de Francs par an.
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IV. CONCLUSION GENERALE
Les stratégies complexes d’acteurs et la concurrence larvée entre la SNCF et la RATP auront conduit à ce
que la question de la Petite Ceinture soit apparue comme étant un « problème parisien » à régler entre parisiens
alors qu’elle est au cœ ur d’enjeux stratégiques de niveau régional et national.
Pour ces raisons, l’opposition plus ou moins appuyée de l’ensemble des élus politiques n’a pas permis de retenir,
du moins pour l’instant, la Petite Ceinture pour le transport des voyageurs : le projet des Maréchaux est
suffisamment avancé et la pression politique suffisamment forte pour que l’on puisse raisonnablement penser
que les projets de train-tram sur la Petite Ceinture (études STP et SYSTRA) ne sont plus d’actualité.
Par contre, les atouts de la Petite Ceinture permettent d’inscrire celle-ci, à terme, dans de futurs projets pour
répondre aux besoins de transport périphériques et inter-banlieues. La ligne est l’un des maillons essentiels
d’un dispositif régional cohérent visant à combler le déficit d’infrastructures de transport en commun en
périphérie. Mais elle constitue une opportunité unique dans la mesure où l’emprise existe déjà. La vitesse
élevée permet d’envisager des déplacements rapides (30 km/h), un nombre élevé d’usagers et un maillage avec
les grandes radiales RER, tangentielles et Transilien.
Les handicaps sont pour partie réversibles : il existe des solutions techniques qui permettent de limiter le bruit
cependant que des crédits d’investissement peuvent être inscrits dans les plans publics pourvu que la Petite
Ceinture soit intégrée à un projet.
Le montant des investissements nécessaires pour le projet voyageurs doit être mis en comparaison avec
les coûts externes évités à la collectivité .
Les opérateurs de transport en Ile-de-France s’intéressent au transport de marchandises et s’interrogent dans
cette perspective sur l’opportunité de rouvrir la Petite Ceinture et ses plates-formes environnantes : il y a là un
consensus qui reconnaît l’emprise comme très intéressante et à étudier.
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Ce consensus nous semble une opportunité à saisir pour valoriser un projet marchandises à court terme et pour
servir de support à moyen-long terme à un projet voyageurs qui lui donne toute son efficacité. Cela nécessite de
régler rapidement à la fois la menace qui pèse sur sa continuité avec le tracé actuel de l’avenue de France et les
pressions immobilières fortes sur les gares de marchandises (Batignolles, Bercy, etc.).
La révision en 2003 du contrat de plan 2000-2006 devrait être un moment privilégié pour replacer au
cœ ur des discussions la question de la réouverture de la Petite Ceinture.
Cela implique l’élaboration par la SNCF d’un véritable projet structurant à soumettre aux différents acteurs
politiques, institutionnels et aux citoyens franciliens afin de permettre à chacun de s’impliquer dans le débat et
dans les décisions qui le concernent au premier chef. Cela pourrait passer par une série de visites organisées
pour permettre à chacun de se construire une représentation réelle des atouts et des avantages de la ligne.
Cette dimension démocratique a fait ses preuves dans l’expérimentation et dans la généralisation de la
régionalisation des transports ferroviaires en province. L’Ile de France devrait également en tirer bénéfice
aujourd’hui.
Les termes dans lesquels les multiples enjeux ont été identifiés et évalués pour la Petite Ceinture, son intérêt et
son impact à long terme sur le système de transport à Paris-Ile de France, peuvent constituer, pour chaque
élément d’analyse, une source d’échanges et de confrontations constructives susceptibles d’éclairer les
décisions en faveur d’une réouverture, en particulier, dans le contexte de la valorisation du concept de
développement durable partagé, aujourd’hui, par l’ensemble des acteurs.
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