
 

 

Conseil de quartier Belleville 
Commission Cadre de Vie 

 
Compte-rendu de la réunion du 4 janvier 2011 

(Bibliothèque Couronnes) 
 

Présents : Agnès Bellart, Bernard Dollet, Raimond Dugas, Agnès Grosjean, Jean-Paul Fournier, 
Romain Gaillard, Claude Grogniet, Cyrille Hanappe, Louis-Pierre Laporte, Monique Legoff, Chantal 
Monot, Marc Naimark, Brigitte Poirier, Marie-Claude Vallet  

Excusés : Jean Rozental, Isabelle L’Hoir, Jacques L’Hoir, Claire Curis 
 
Nous remercions Romain Gaillard (conservateur) d’avoir accueilli la commission dans les locaux de la 
bibliothèque 
Louis-Pierre Laporte nous informe de l’hospitalisation de Jean Rozental à qui nous souhaitons un 
prompt rétablissement et son retour prochain  parmi nous. 
 
1. Informations diverses 
 

• Problèmes de propreté récurrents soulevés par Chantal Monot,  auxquels s’ajoutent les 
difficultés liées aux intempéries. 
• Précisions apportées par Louis-Pierre L. concernant la commission propreté 

-  Le nettoyage du marché est assuré par une atelier spécial  de la Porte des Lilas 
chargé des diverses manifestations. 
- Il y a une grande disparité entre la répartition des effectifs dans le 20e, il serait 
important de connaître les critères qui président à la répartition des équipes de 
nettoyages entre les ateliers du 20e, mais également entre les différents 
arrondissements de Paris. 

 
2. Retour sur la plénière du 9 décembre  
 

• Sécurité : Réponse de Mme Calandra :  C’est la préfecture  qui a l’exclusivité  d’utiliser la 
force publique. L’action de la Mairie se concentre au niveau de la prévention, en particulier au 
travers de la mise en application du Contrat Local de Sécurité signé en juin dernier. Elle 
travaille avec les clubs de prévention (fondation Jeunesse Feu Vert dans notre quartier), avec 
les éducateurs de rue du Ministère de la justice, avec  les écoles, pour essayer  de mettre ces 
organismes en réseau. Beaucoup de réunions sont nécessaires et restent difficiles en raison des 
habitudes  ou  des points de vue bien différents de chacun de ces acteurs. Il faut aplanir les 
méfiances. La rue des Cascades est un secteur prioritaire pour le commissariat de police. Un 
nouveau commissaire de police  va être nommé, en principe le 20 janvier prochain : il sera 
invité  à rencontrer la population,  soit dans la rue, soit au Conseil de quartier. (extrait CR du 
plénier) 
• Petit guide du Bellevillois solidaire : La commission Solidarités  du conseil de quartier 
Belleville a conçu et réalisé un guide qui recense une cinquantaine de structures situées à 



Belleville ou à proximité, s’adressant directement aux habitants pour des actions ou des 
services  de proximité. Celles-ci sont classées par rubrique (orientation, enfance, éducation, 
emploi...) et pour chacune figurent un descriptif détaillé des activités et les coordonnées pour 
une prise de contact. Ce guide constitue également une "invitation lancée à chaque habitant à 
venir partager un peu de son temps, de ses compétences, dans une action de bénévolat 
ponctuelle ou régulière ». La diffusion du guide sera assurée par les structures concernées et la 
version électronique pourra être envoyée sur simple demande par la commission (contact : 
solidarites.belleville@gmail.com). (extrait du CR du plénier) . Il est maintenant téléchargeable 
sur le site de la mairie du 20e : www.mairie20.paris.fr. 

 
3. Budget participatif 
 
Rappel du processus annoncé pour décider des 

travaux qui seront effectués en 2011 
Action du Conseil  notamment de la 

commission cadre de vie 
 
- 18 février 2010 réunion conviant les sept conseils 
de quartier, commission cadre de vie, pour le 
lancement du budget participatif. 

ÿ En janvier 2010 le conseil avait 
adressé un courrier s’inquiétant de 
l’absence de reprise du processus lié 
au budget participatif depuis la 
mandature précédente (cf. doc1 joint). 

- entre février et mi avril 2010 : réunir les 
commissions Cadre de vie, qui seront pilotées par 
Florence de Massol et Jean-Jacob Bicep, pour vous 
aider à prioriser vos propositions. 

 
ÿ Pour Belleville cette réunion a été 

organisée le 6 avril 2010.   
 

-  Mercredi 14 avril 2010 : retour de vos propositions 
à la Mairie du 20e à l’attention d’Aminata Seck, 
responsable du Pôle espace public, avec copie au 
Pôle de la démocratie locale. 

 
ÿ Transmission à la Mairie et aux 

services concernés des priorités du 
Conseil (Cf.  doc2 joint). 

- Début mai 2010 : 2ème réunion publique à la 
mairie du 20ème, de présentation des 
aménagements qui seront proposés et défendus à la 
Mairie de Paris. 

  
??? 

- Décembre 2010 : réunion de lancement du Budget 
Participatif 2012 

• Présentation des aménagements qui auront été 
arbitrés sur la base de la négociation budgétaire 
entre la mairie du 20e et la mairie de Paris. 
• Echanges sur les reports éventuels et les 
nouvelles demandes avant les réunions des 7 
commissions cadre de vie entre janvier et février 
2011. 

 Le conseil n’a reçu aucune information 
concernant les arbitrages,  
 
ÿ La question posée à madame la 

Maire lors du plénier n’a pas obtenu 
de réponse. 

ÿ Une demande d’information a été 
demandée par lettre aux élus et 
services concernés. (Cf. doc3. joint, 
1ère partie). 

Budget participatif 2012  

 
 
Jusqu’à ce jour seule information : une série 
réunions serait programmées prochainement celle 
du 8 février ne concernerait que le conseil Amandier 
et celui de Belleville. 

Le conseil regrette que le principe d’une 
réunion rassemblant les sept conseils 
n’ait  pas été prévue : 

- il est important pour les habitants 
d’avoir une vue d’ensemble sur les 
projets sur l’arrondissement. 



- depuis le début du mandat les 
occasions pour les 7 conseils de 
communiquer entre eux ont été 
quasiment inexistants : réunions 
« trans-conseil » ont été très rares, 
disparition du Sept-ici. 

 
 

4. Voirie 
• Trottoirs rue de Belleville  - suite à la demande formulée au cours du plénier et sur le 

conseil de F. Calandra une demande de visite in situ avec J. Leconte et J.–J. Bicep , un 
courrier leur a été envoyé dans ce sens.  

• Sens de circulation rue Julien Lacroix – Nous attendons toujours la décision concernant 
la plan de circulation dans le périmètre  compris entre les rues Ménilmontant, Julien 
Lacroix des Couronnes et le Bd de Belleville.  

 
5. Relais de poste 

• Dernière réunion du comité de pilotage : La RIVP est maintenant bien mandatée pour le 
Conseil de Paris pour réhabiliter et gérer l'immeuble (nouvelle délibération en décembre 
concernant le financement de l'opération) ;  la Sauvegarde de ce bâtiment patrimonial est 
désormais assurée. 

- De nombreuses contraintes techniques et financières ont été indiquées qui 
réduisent de fait  les types d'activités commerciales qui pourront s'installer au RDC 
- Les divers  projets  déjà formulés  ont été évoqués par chacun des participants 
- Le calendrier a été confirmé : permis de construire fin mars 2011 et appel  d’offre 
aux entreprises ??? Automne 2011, livraison prévue au printemps 2013. 
- Il y a volonté d'établir ensemble le cahier de charges le plus complet et précis 
possible avant le dépôt du permis de construire et avant  l'ouverture par la Mairie  d' 
un appel à projets .  
- Prochaine réunion du comité de pilotage : mi-mars 2011. 

 
6. Urbanisme : 36 bis rue de Belleville (projet de construction de logements sociaux) 

• Projet : Construction neuve de 22 logements sociaux, 1 local d’activité et 15 places de 
stationnement. 

• Réunion organisée le 17 à la mairie du 20e  afin d’obtenir de la part du cabinet d’architecte 
- Retirer le parking , dont la construction implique de nombreuse contraintes au dépens 
des habitations, et qui poserait un problème d’accès rue de Belleville (place de parking 
possible à proximité) parking  
- Essayer de ne plus avoir des marches intérieures (les logements du RdC ne sont pas 
accessibles de plain-pied à cause de la création du parking) 
- Baisser le gabarit rue qui recrée un pignon trop haut côté 38 Belleville et impact les 
avoisinants 
- Baisser le gabarit d'un bâtiment cour (actuellement R+2 --> R+1) 
La majorité des personnes présentes sont en accord avec la demande de la Mairie 
concernant les parkings. 

Un collectif d’habitants était représenté à cette réunion  (pour connaître la position du collectif, 
cf. doc4 joint). 
 

7. Point sur le groupe de travail "Traverse" 
- Le contact est établi  avec le Conseil des Anciens du 19ème 

- Il a été procédé à un repérage, sur le terrain, de trajets possibles pour la future traverse 
- Information de l’élu chargé des transports de la mise en place du groupe de travail 



Pour la prochaine réunion (2I décembre 2010 de 19h à 21h  au pavillon Carré de Baudoin -121 rue de 
Ménilmontant) 

- Inviter des représentants des conseil de quartiers qui ont participé à la mise en place la 
Traverse de Charonne (après 4 ans de travail) 
- Ultérieurement, prévoir une réunion avec les conseils de quartier du 19e et du 20e concernes. 

 
8. Autres 

• Quid du projet de construction devant Laforge ? Se renseigner auprès d’Alice Tercé. 
• Remplacement  du CMEA rue des Cascades ? Se renseigner . 
 
 

Prochaine réunion 
Mardi 1er février, de 19h à 21h 

Relais Ménilmontant 
85 bis rue de Ménilmontant 

 
 
Ordre du jour 
 

• Réunion des conseillers du 27 janvier 
• Invitation au CLU du 9 février 
• « Marche exploratoire » (EDL) 
• Budget participatif réunion du 8 février 
• Groupe de travail Traverse 
• Informations diverses… 
• Autres ? 

 
 
 
 

 
 


