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Anne Hidalgo annonce l’ouverture de 10km de 

la Petite Ceinture d’ici 2020 

 
Anne Hidalgo, Maire de Paris, a annoncé samedi l’ouverture de 10 km de la 

Petite Ceinture d’ici à la fin de la mandature pour les Parisiens et les visiteurs. 

La Maire de Paris a mandaté trois collectifs pour réfléchir avec les riverains sur 

les nouveaux usages de cet espace. 

 

Anne Hidalgo a annoncé l’ouverture de 6,5km de linéaire supplémentaire entre 2017 et 2020. 

Cela portera à 10km le linéaire de la Petite Ceinture accessible aux Parisiens et aux visiteurs, 

soit une superficie totale de 20ha d’espaces verts, préservés dans leur identité de ballade 

sauvage. 

 

La Maire de Paris est attachée à ce que chaque politique publique entreprise à Paris fasse l’objet 

d’une démarche participative. Sa volonté est que les Parisiens soient pleinement associés aux 

réflexions mais aussi aux décisions qui sont prises par les élus. 

 

Pour la Petite Ceinture, cette démarche prend la forme d’une Fabrique collective, initiée à l’été 

2016. Elle permet aux habitants et aux associations d’imaginer eux-mêmes les futurs usages qui 

seront faits des espaces reconquis de la Petite Ceinture.  

 

Depuis avril 2017, 9 sites – appelés « stations » –  accueillent des ateliers innovants ouverts aux 

citoyens. Les propositions du Budget participatif « Petite Ceinture » sont intégrées à ce dispositif 

et la moitié d’entre elles ont déjà fait l’objet d’études, de tests ou de prototypes.  

 

La Ville de Paris et la SNCF veilleront à ce que les activités qui se développeront sur ces 

espaces soient compatibles avec la libre circulation du public et le développement d’usages 

informels. Le maintien d’une nature en friche et la fabrique citoyenne des nouveaux usages sont 

les meilleures garanties de cette préservation.  
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