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1. L’observatoire tenu depuis plus deux ans dans le 
quartier Belleville permet de dater, de situer, de décrire  
et d’évoquer les solutions possibles par rapport à des 
situations rapportées par les habitants

2. C’est aussi le document qui permet de suivre l’ évolution 
de ces situations 

3. Ce document est un condensé de cet observatoire pour 
alimenter la réflexion lors du conseil plénier

4. Ce document retrace les situations résolues ou en cours 
de résolution ainsi que certaines impasses et courses de 
lenteur 
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� Place des grandes rigoles : quelle action 
concernant les dealers ?

� Tourtille-Bisson-Ramponneau : 
agressions et occupations des entrées 
d’immeubles

� 10 rue Botha : P des SDF , du bruit la 
nuit et des motos volées et 
abandonnées

� Rue des Cascades, entre la rue des Savies et 

la rue de Ménimontant
◦ Absence manifeste de présence policière et de 

prévention
◦ Trafics, mini-rodéos de mini-motos, tapage 

nocturne ,  agressions répétées, etc
◦ Comment sécuriser et s'appuyer sur les habitants?

� Square du Nouveau Belleville : Quelles 
mesures sont prises contre les trafics  
de drogue ?

De Janvier à Décembre 2010 nombreuses 
relances du commissariat et de la 
préfecture � les patrouilles sont 
renforcées et ces secteurs sont 
étroitement surveillés

La Brigade Spéciale de terrain est en place 
depuis le 27 janvier 2011…
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� 55, rue des Cascades, à l’angle du 
passage Fernand Reynaud : Problèmes 
de bruit la nuit ,  de trafics, agressions 
et refus de prise en compte correcte des 
plaintes .

� Quand le squat cessera-t-il ?

� Où en est le projet de jardin sur le 
terrain Kemmler ?

� Où en sont les négociations avec les 
propriétaires ?

� De Janvier à Décembre 2010 nombreuses 
relances du commissariat et de la préfecture 
� les patrouilles sont renforcées et ces 
secteurs sont étroitement surveillés

La Brigade Spéciale de terrain est en place 
depuis le 27 janvier 2011 

� Suite à la pétition (initiée par l’association Les 
coteaux de Belleville) en juin 2011, on espère  
s’acheminer vers un rachat de cette parcelle 
par la Ville de Paris  via une DUP (déclaration 
d’utilité publique) et une  expropriation. 
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� JANVIER 2010 � Plan de circulation rue 
du Liban / rue Julien Lacroix

� MAI 2011 � maintien du sens de 
circulation? Suite à la réunion de 
concertation organisée par la   
commission Cadre de Vie en octobre 
2010, le Conseil attend la décision de la 
Mairie

� JUIN 2011 � Une réunion est prévue 
mardi 28 juin à l'école rue Etienne Dolet 
: la décision devrait y être annoncée.

� La réunion du 28 juin 2011 a rendu publiques  des 
décisions relatives à la circulation autour de la place 
Maurice Chevalier . La rue du Liban qui sera interdite 
aux véhicules (mars 2012) devient une « zone de 
rencontres ». Le tronçon de la rue Julien Lacroix 
changera de sens à la même date. 

� Restent quelques questions : Le refus du retour d’un 
« itinéraire malin » (de la porte de Bagnolet à la 
République, via la rue Julien Lacroix) implique une 
décision concernant l’interdiction aux voitures des 
particuliers de la descente de la rue de Ménilmontant à
partir de la rue Sorbier. 
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� DECEMBRE 2010 � Mise en place d'un 
groupe de travail " Bus du Quartier de 
Belleville"/ Projet de minibus  rue de 
Belleville==>ligne 11 inaccessible 
personnes mobilité réduite

� DECEMBRE 2010 � La Mairie est 
favorable au projet mais souligne que 
les restrictions budgétaires actuelles 
risquent de rendre son aboutissement 
difficile � SEPTEMBRE 2011 � Le groupe de travail 

mis en place continue à fonctionner
� Mairie intéressée ?
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� AVRIL 2011 � Mesures prises pour 
rétablir la propreté et la sécurité et pour 
tenir compte des besoins des 
"miséreux" ?

� MAI 2011 � Rencontre souhaitée avec 
la maire du 20

ème

� JUIN  2011 � la rencontre avec la maire 
a eu lieu le 10 mai 2011 ; une lettre ( à
récupérer) a été envoyée par la maire ; 
une manifestation a été organisée le 20 
mai ; une réunion Préfecture - maires 
d'arrondissements est en cours 
d'organisation. La présence policière a 
été accrue et une réflexion est en cours 
sur l'issue sociale du problème.

�
SEPTEMBRE 2011 � La rencontre Préfecture et 
Mairies d'arrondissement a eu lieu en Juin . La 
situation reste précaire.

� Solutions conjointes à mettre en œuvre :

◦ Mobilisation des habitants

◦ Intervention et présence policière : sécurité et 
prévention

◦ Aide aux commerçants

◦ Accompagnement social et insertion

◦ Carrés réservés dans des quartiers de Paris et de 
banlieue

◦ Aménagements et mobiliers urbains sur le 
boulevard
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� JUIN 2010 � 22 Bld de Belleville : les 
bas de caisse de voiture frottent à
l'entrée du parking sis rue des 
Maronites : quid ?

� Transmission de l’information au 
service concerné

� MAI 2011 � promesse de travaux faite : 
le fléchage avant travaux a été fait il y a  
2 semaines mais les travaux n'ont pas 
encore commencé: attente date 
(QUAND?)

�
Les travaux ont étéfaits ( terminés le 26 
mai 2011)
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� JUIN 2010 � demande de ralentisseurs 
rue Julien Lacroix pour limiter la vitesse 
des voitures

� DECEMBRE 2010 � demande prise en 
compte : ce sera fait début 2011

� JANVIER A MAI 2011 � Attente date 

• JUIN 2011 � les ralentisseurs ont été
posés
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� JUIN 2010 � Villa Ottoz : ouverture du 
portail suite à effondrement de terrain 
==> où en sommes-nous ?

� Un processus juridique avait été
enclenché qui finalement a abouti

� DECEMBRE 2010 � espoir d’ouverture 
pour le printemps 2011

• MAI 2011 � La villa Ottoz est ouverte 
depuis la première semaine d'avril après 
pose d'une palissade. Les riverains du 
jardin peuvent donc de nouveau utiliser 

ce passage pour rejoindre Belleville.
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� Les objectifs de la commission propreté
sont essentiellement :

◦ de s’assurer de l’entretien de tous les espaces 
et de pousser à ce que les moyens suffisants 
soient mis en œuvre pour y arriver.

◦ de diffuser autant que faire se peut les 
consignes permettant de maintenir les espaces 
propres

� Des marches exploratoires sont 
organisées permettant aux habitants et 
aux différents services de la mairie de 
s’exprimer et de prendre en 
considération les principales actions à
mener 

� Des avancées importantes ont été réalisées : 
◦ entourage des arbres

◦ végétalisation autour des arbres

◦ les gros objets ont été enlevés rue Julien Lacroix , rue des 
Couronnes , rue des Envierges, Villa Faucheur

� La généralisation des marches exploratoires et des 
propositions de bancs aux lieux de dépôts de 
gravats devraient apporter d’autres améliorations
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