Conseil de quartier Belleville
Commission Cadre de Vie

Compte-rendu de la réunion du 1er mars 2011
(Relais de Ménilmontant )
Présents : Agnès Bellart, Jean-Paul Fournier, Claude Grogniet, Monique Le Goff, Agnès Grosjean,
Cyrille Hanappe, Marc Naimark, Brigitte Poirier, Monica Tarabulsi, Marie-Claude Vallet.
Excusés : Isabelle L’Hoir, Jacques L’Hoir, Louis-Pierre Laporte, Jean Rozental

1 Vie du Conseil
 Prochain plénier le 10 mai
 Permanences : la prochaine aura lieu le 2 avril place Maurice Chevalier
 Prochain n° journal consacré au thème de la « Lire dans notre quartier »
 Création d‘un site affecté au Conseil de Belleville, destiné dans un premier temps à
l’information et à la diffusion du journal et des comptes rendus.

2 Compte-rendu des réunions en Mairie
 Préparation du budget participatif (8 février)
La réunion devait traiter des budgets participatifs des deux conseils Amandiers et Belleville ;
seul le conseil Belleville était représenté. Nous regrettons la façon dont s’est déroulée cette
préparation et notamment de ne pas avoir eu connaissance des documents (liste et évaluation
du coût des travaux prévus par la Mairie du 20e) avant une réunion très tardive qui n’a pas
laissé le temps de la concertation de l’ensemble des membres de la commission . Les
conseillers présents ont demandé que ces documents (ceux de Belleville mais également ceux
des 6 autres conseils) soient adressés par mail à la commission. Nous ne les avons toujours
pas reçus.  les redemander.
Les habitants de la rue de l’Ermitage regrettent vivement que sa requalification n’ait été
placée qu’en second (derrière la rue Ramponneau), une fois de plus remise en raison de
travaux d’urbanisme prochainement prévus. Cette déception renvoie à une déception plus
générale : alors que déjà dans le cadre du budget participatif de l’année dernière aucuns
travaux importants de voirie n’ont été retenus (le carrefour Ménilmontant Oberkampf est sur le
11e), cette année on nous annonce que si la Mairie a retenu la requalification des deux rues,
nous n’en obtiendrons sans doute qu’une et encore partiellement ! (section non concernée par
les travaux d’urbanisme prévus).  Se renseigner sur la date de fin des travaux d’urbanisme
prévus à l’angle de la rue et de la Villa de l’Ermitage.
Pour plus de détail : cf. courrier adressé au pôle de la démocratie locale le 13 février (ci-joint)
 Comité local d’urbanisme (9 février)
Pour rappel, le comité local d’urbanisme traite de 4 thématiques qui chacune fait l’objet d’une
réunion publique :
– Équipements publics (5 mai 2010)
– Habitat (9 février 2011)
– Espace public et nature en ville (printemps 2011)

– Architecture, innovation, patrimoine et développement durable (hiver 2011)
Informations statistiques sur le 20e (population, Habitat… on peut les retrouver sur le site Internet
de l'APUR : www.apur.org/sites/default/files/documents/ABAPU236_20.pdf
Objectifs du Programme Local d’Urbanisme (2011-2017) pour le 20e
Voir document joint.

3 Suivi des « dossiers en cours »
 TEP 66 rue des Couronnes : cela avance ; l’appel d’offres aux cabinets d’architecte est
lancée ; le jury doit avoir lieu en juin 2011 . Les plans prévus étaient « conformes » gardant
bien la possibilité d’une ouverture au quartier .
 Demander à Jean R. De venir en parler à la prochaine réunion ou de nous communiquer le
détail du projet.
 Rue Julien Lacroix : remise en sens unique Couronnes  Ménilmontant. Pose de coussins
berlinois au niveau des rues Eupatoria et Élysée Ménilmontant. Mais la décision définitive de la
Mairie n’est toujours pas connue.
 Projet de bus de quartier, le groupe de travail avance. Il regroupe actuellement une dizaine de
personnes dont quatre du 19e. Il est ouvert à tous et à toutes. La prochaine réunion aura lieu le
5 mai prochain (le lieu n’est pas encore fixé).
 Edl - CR de Monique Le Goff de la réunion du groupe de travail « Gestion Urbaine de
Proximité » (GUP) ; c’est une « cellule de veille » sur le territoire entre les divers acteurs du
quartier( mairie, services , bailleurs , associations, conseil de quartier, …) : diagnostic, projets
concertés, …, sur espace public, gestion des déchets, tri sélectif, petits aménagements
urbains, éducation à l’environnement des habitants adultes et enfants, formation des
gardiens,etc.- La dernière réunion fut limitée en raison de l’absence de représentant de ParisHabitat, très concerné à Belleville-Amandiers par toutes ces questions.

4 Autres
 Projet de corridor vert :« Situé à moins de 500 mètre du parc de Belleville à vol d’oiseau, le
jardin partagé Leroy-Sème en est distant à pied d’un bon kilomètre.L’enjeu de ce projet est
que toutes les espèces – vivantes, animales, humaine – puisse circuler de l’un à l’autre de
façon la plus agréable possible, afin de favoriser le développement de la biodiversité dans le
jardin et plus largement dans la ville ». Pour plus de détail voir le document joint.

Prochaine réunion
Mardi 5 avril, 19h à 21 h
Relais Ménilmontant
85 bis rue de Ménilmontant – Paris 20e
Ordre du jour
- Préparation du plénier de Mai
- Point sur l’urbanisme
- Comité de pilotage du Relais de poste
- Point sur le groupe de travail bus de quartier
- Autres ???

