
 

 

 
 
 

Conseil de quartier Belleville 

                                      
 
 
 

Paris , le 24 janvier 2010 
 

                  
            à 
Mr Jean-Jacob Bicep 
Adjoint à la Maire,  
« Déplacement, transports et voirie » 
6 place Gambetta, 75020 Paris 
 

 
 
 
 
Objet : Budget participatif voirie 
 
 
 
Monsieur, 
 
La mise en place des Conseils de Quartier a permis un développement sans précédent de la 
démocratie participative. Plus encore, la concertation engagée pour associer ces Conseils et les 
habitants des quartiers à définir leurs choix en matière de travaux de voirie, à les hiérarchiser et 
à les défendre lors de réunions publiques a montré toute l’importance que représentait ce 
dialogue avec les élus et les services techniques. Certes les coûts et les financements restaient 
bien entendu du côté des décideurs finaux, mais la définition de ces budgets participatifs par le 
plus grand nombre donnait une autre valeur à ces choix. 
 
Depuis deux ans et compte-tenu de la situation économique et budgétaire de la ville de Paris, 
ces réunions n’existent plus et les habitants s’interrogent sur le bien fondé de leurs choix 
antérieurs. Pourtant ces choix restent plus que jamais d’actualité et appellent des réponses 
beaucoup plus visibles que les silences actuels. 
 
Il nous apparaît judicieux de reprendre ici ces choix et, même si les moyens financiers font 
actuellement défaut, il n’y a pas lieu de ne pas s’y intéresser. 
 
Rappelons ces choix : 
 
- Le recalibrage complet de la rue de l’Ermitage (chaussée, éclairage, réfection des trottoirs) ; 



 
- Le recalibrage de la rue Ramponneau entre la rue Julien Lacroix et le boulevard de Belleville 

( chaussée, éclairage et réfection des trottoirs, avec une étude d’impact sur la circulation) ; 
 
- L’amélioration de l’éclairage sur le boulevard de Belleville côté 20ème entre la rue des 

Maronites et la rue des Couronnes 
 
Nous réaffirmons ces choix avec beaucoup d’insistance et même si les budgets sont aujourd’hui 
défaillants, il nous paraît  très important de commencer, dès maintenant, les études de 
faisabilité et de coûts de ces différents choix afin d’être à même, le moment venu, de 
commencer la réalisation de ces travaux que les habitants attendent, pour le premier choix en 
particulier, depuis plusieurs années. 
 
Les Conseillers du quartier Belleville et plus particulièrement sa commission Cadre de Vie sont 
disponibles dès à présent pour définir avec vous les besoins afin que vous puissiez travailler au 
plus juste et au plus vite sur ces projets. Le sens majeur du terme démocratie participative s’en 
trouvera ainsi renforcé. 
 
Dans cette attente, nous vous adressons, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 
 
Pour  le Conseil, 
 
Brigitte Poirier  
(co-présidente) 
 
 
 


