Commission Cadre de Vie

Compte rendu de la réunion du 10 janvier 2012
(réunion tenue dans les locaux du relais de Ménilmontant – 19h-21h)
Participants :
Hélène Balan, Agnès Bellart, Christian Ben Tolila, Jean-Louis Bonnevie , Marie- Claire Gandy,
Claude Grogniet, Isabelle Jardillier, Arnaud Lafont, Monique Legoff, Isabelle L’Hoir, Jacques L’Hoir,
Jacques Mairesse, Nicolas Nikita, Marie-France Paulmier , Brigitte Poirier, Monica Tarabusi , Colette
Thierus , Marie-Claude Vallet,
Excusés :
Bernard Dollet, Jean-Claude Elalouf, Jean-Paul Fournier, Agnès Grosjean
,______________________________________________________________________________

1) Retour sur l’assemblée plénière 8 décembre 2011
Cette assemblée s’est déroulée en 3 parties :
A) présentation du travail des commissions
Commission Propreté
• A l’information selon laquelle le ramassage des gravats a été confié à une société privée qui
fait n’importe quoi, Madame Jude chargée de la propreté à la mairie du 20°, a répondu que
c’est faux, que ce sont toujours les équipes municipales qui font ce ramassage une fois par
semaine.
• Madame le Maire du 20° a dit qu’il ne faut pas rapporter les rumeurs sur la propreté du 20°et
expliqué (entre autres):
– que le quartier de Belleville est plus dense que le quartier Gambetta,
– que les équipes de nettoyage de Belleville sont renforcées par la Fonctionnelle,
Certains participants estiment que c’est faux, que Belleville est proportionnellement moins bien
traité.
– que l’incivisme des habitants est notoire
Certains participants de la commission cadre de vie contestent ce point et demandent qu’une
campagne de communication soit à nouveau faite.
– que Paris est la seule ville d’Europe qui enlève gratuitement les encombrants.
– Madame le Maire a conclu en expliquant que la répression va être accrue avec, dans un
premier temps des faux PV pédagogiques
Commission culture (voir documents joints)
Commission Communication
Il a été dit que la commission est très satisfaite du journal BNQ17 sur le thème LIRE DANS LA
QUARTIER.
Les prochains numéros seront également thématiques, en particulier un numéro qui est en cours sur
MEMOIRES ACTIVES A BELLEVILLE
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Commission Cadre de vie
L’intervention a été essentiellement centrée sur le Budget Participatif Espace Public (BPEP), sujet
que connaissent bien les participants à la commission cadre de vie :
• bref rappel de ce qu’est un budget participatif,
• expression de la satisfaction concernant les soirées de formation, mais aussi du regret qu‘elles
n’aient pas été programmées en début de mandature (la formation des nouveaux conseillers est
une condition nécessaire au bon fonctionnement d’un Conseil),
• bon déroulement de la marche exploratoire.
Le Conseil espère que pour le BPEP 2011 les arbitrages seront plus attentifs aux besoins du quartier
Belleville qu’en 2011 (aucune opération importante concernant la Voirie n’a en effet été retenue
pour Belleville dans le cadre du BPEV précédent).
Madame la Maire a rappelé, entre autres, que la mairie a beaucoup investi en 2008-2009 dans la rue
Desnoyez et aux alentours, et en 2009 dans la rue de la Mare, que le quartier de Belleville n’est pas
en retard.
Commission Solidarités
En attendant qu’un-e référente se déclare un petit groupe de trois personnes a continué à travailler
sur les brochures « Apprendre le français à Belleville » et « Petit guide du Bellevillois solidaire »
pour les mises à jour annuelles. (Depuis le plénier, Anne Malanda, de l’association Paris par rues
méconnues, est la nouvelle référente de la commission solidarités)
Madame la Maire du 20e a sollicité le conseil de quartier pour la prise en charge des personnes
âgées à domicile. Elle se dit préoccupée du maintien à domicile des personnes âgées car la mairie
n’a pas la capacité financière de faire construire des logements.
B) présentation de l’observatoire des habitants (voir document joint)
Un rappel est fait : l’observatoire des habitants est un document reprenant les différentes
questions posées par les habitants lors des conseils de quartier ou lors des permanences qui ont lieu
certains samedis matins. Il est indiqué que le but de cet observatoire est d’avoir des réponses le plus
rapidement possible, de faire avancer les choses.
Madame la Maire du 20° répond que les choses avancent :
• Le calendrier du gymnase Julien Lacroix est arrêté en accord avec la Ville de Paris, la fin des
travaux est attendue pour fin 2012.
• La parcelle Kemmler a fait l’objet d’un voeu de la mairie du 20° puis d’un vœu au Conseil de
Paris de décembre 2011 : la Ville reprend les discussions avec le propriétaire pour l’achat de la
parcelle et recourra si nécessaire à une enquête en vue d’une déclaration d’utilité publique seule procédure obligeant le propriétaire à vendre - qui nécessite au préalable l’élaboration
d’un projet pour ce jardin. Les habitants ont déjà évoqué des propositions et leur participation
au projet sera certainement active.
• En ce qui concerne le problème du sens de circulation de la rue Julien Lacroix, le travail de
sécurisation a pris du retard, Madame la Maire du 20° estime que ce sera livré en mars 2012.
• Des « coussins berlinois » ont été placés devant toutes les écoles.
• Certains participants de la commission (tout comme certains habitants lors du conseil plénier),
estiment que celui qui est placé devant l’école Julien Lacroix est inefficace (tout comme
l’ensemble des coussins berlinois en général), les voitures passent encore trop vite.
C) questions des participants (seules les principales questions sont reportées)
1) Rue Jouye Rouve des camions de 40 tonnes passent, avec difficultés, et dégradent la
chaussée,
Réponse de Madame la Maire : l’évolution du quartier tend a mettre en place des zones piétonnes.
Mais c’est la préfecture de police qui est compétente en matière de déplacement. On ne peut pas
mettre de barres en hauteur pour limiter l’accès des camions à cause des véhicules de pompiers
2) Les prostituées de la rue de Tourtille font leur métier sans être dérangées
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Réponse de Madame le Maire : les familles en Chine sont soumises au chantage des passeurs. Une
association, AURORE, vient en aide aux prostituées. La préfecture de police recherche les
proxénètes ; c’est le problème de l’État, [mais que le préfet est absent]
3) En janvier 2012 la campagne électorale va commencer et les habitants s’inquiètent de
l’affichage sauvage,
Réponse de Madame la Maire : Les militants qui posent les affiches sont des bénévoles qui font ce
qu’ils veulent, elle a abordé ce problème avec d’autres partis que le sien : ils ne veulent rien savoir
et l’ont « jetée ».
Des participants relèvent le mauvais exemple donné par les militants des partis politiques, mais
il est rappelé qu’une demande de « murs d’expression » a été faite pour l’information des
habitants.
5) Dans les conseils de quartier les immigrés et les jeunes ne sont pas représentés :
La charte de conseils du 20e prévoit leur présence. Mais il est souligné que l’appel au volontariat
n’a pas été mené avec constance par le Pôle démocratie locale de la mairie du 20è
6) Il est demandé un site Web.

2) Retour sur la réunion des conseillers du 15 décembre 2011
(les informations ci-dessous sont exclusives de celles déjà données ci-dessus dans le point consacré au
conseil plénier)
Commission Communication
• Le site internet est à ce stade plutôt un blog (informations, mise en ligne du journal,…mais sans
interactivité car trop lourd à gérer actuellement). Sa mise en œuvre devrait avoir lieu très
prochainement ; Arnaud Lafont a accepté d’en être le Webmaster (chargé de la gestion
technique, d’entrer les éléments communiqués par les référents des commissions).
• Une réunion est organisée le 16 janvier prochain à partir de 19h au Carré de Baudouin avec à
l’ordre du jour les règles de fonctionnement et le contenu du site internet (blog).
Commission Solidarités
• Une lettre de soutien du conseil de quartier à l’association CIP 20 est envoyée à la mairie du
20e (il s’agit de pousser les bailleurs sociaux à proposer un prix de location correct à cette
association sociale et solidaire).
• La commission a organisé la remise du Petit Guide du Bellevillois Solidaire à chacune des 94
structures ainsi qu’aux partenaires y figurant.
• La prochaine réunion de la commission aura lieu le mardi 7 février
Commission Animation-culture (et budgets)
• Animation Culture : les événements prévisionnels 2012 seront intégrés dans le compte rendu de
la dernière commission.
• Budgets 2011 du Conseil de quartier
Fonctionnement : RAS en ce qui concerne les montants (budget 15200€, dépenses engagées
14200€)
Investissements :
– le ballon Lumiair a été acheté et livré (valeur TTC 8 996,31 €).
– Par ailleurs 4750€ ont été engagés pour l’achat de projecteurs, d’une console DMX et
d’accessoires.
– L’autorisation de report du solde du budget 2011 (environ 7000€) a été demandée à la
mairie dans la perspective de l’installation, comme prévu, d’une table d’orientation sur le
Belvédère.
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Point sur la table d’orientation sur le belvédère
• Dans le cadre de l’utilisation du budget d’investissement, 3 devis ont été reçus, deux venant
d’entreprises extérieurs, un de l’association La maison de la plage.
• Jeanne Deniston, de la mairie du 20ème, doit indiquer début janvier les points permettant de
valider la partie technique.
action de relance Marc Naimark si les éléments ne sont pas reçus.
Quelle que soit l’option retenue, la question de la participation des habitants à l’élaboration du
projet est centrale.
Brigitte Poirier se renseigne pour savoir si des intervenants extérieurs pourraient aider le
Conseil à accompagner ce processus participatif.
Les actions en vue de la participation des habitants doivent être menées en parallèle avec les
réponses sur la partie technique.

3) Point sur la Gestion Urbaine de proximité
Les principaux points abordés lors de la cellule de veille Belleville Amandiers du 16 décembre 2011
sont les suivants :
Jardin et pratiques sportives sur la place Alphonse Allais
Prévoir, dans la mesure du possible, des actions en lien avec un aménagement plus global, afin de :
• Faire de l’axe Pali Kao – Alphonse Allais un axe d’accès plus important du boulevard vers le
Parc de Belleville.
• Installer un espace / structure légère sportive
• Revaloriser l’espace
Des jeunes qui habitent sur la place ou à proximité de la place Alphonse Allais ont fait remonter à la
M20 leur envie de modifier la localisation des parties de foot en utilisant, éventuellement, des cages
de foot mobiles.
Contexte : les travaux du terrain DASCO 66 couronne de l’école Julien Lacroix (utilisé malgré
l’interdiction d’accès)
Calendrier :
• Réunion sur site début janvier avec les partenaires jeunesse du secteur bas Belleville Alphonse
Allais (Jeunesse Feu Vert, Maison du Bas Belleville)
• réunion avec les jeunes usagers sportifs
rue Julien Lacroix (entre les deux parties du Parc)
Les membres de la GUP proposent d’enlever les croix de Saint André et d’inscrire au budget 2013 la
surélévation de la chaussée.
Installation d’une table d’orientation sur le belvédère du parc de Belleville par le Conseil de Quartier
L’EDL propose, si besoin d’accompagner le projet de table d’orientation en lien avec le Centre Social
Archipelia qui a mis en place plusieurs ateliers à partir du « point de vue sur la ville » qu’offre le
belvédère du parc.

4) Réflexion sur une possible amélioration de certaines sections des contre-allées du
Bd de Belleville
Lors du Conseil de quartier précédent, la commission avait mené, en lien avec le CQ du 11e, une
réflexion sur les aménagements possibles du boulevard de Belleville. Cette réflexion s’inscrivait dans le
cadre d’une requalification globale du boulevard. Les habitants avaient en effet bon espoir qu’après les
travaux effectués sur le boulevard de la Villette, ce serait le tour du boulevard de Belleville. Mais le
Conseil a été informé, qu’en raison de restrictions budgétaires, toutes les opérations concernant la
Ceinture des Fermiers Généraux étaient gelées. Faute de requalification globale, il serait important de
relancer la réflexion autour de projets plus modestes et plus limités, mais qui auraient un impact positif
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sur le « vivre ensemble ». Parmi les pistes évoquées : bancs plus nombreux, tables de jeux (échec, pingpong,…), pistes de jeux de boules, pistes pour rollers, petits espaces de jeux pour enfants, aménagement
d’espaces permettant des animations ponctuelles, etc.
Comme pour la table d’orientation, il serait très important d’associer les riverains à ces projets
ainsi que les associations présentes sur le secteur (intervenant extérieurs ?).
Faire une balade sur le boulevard de la Villette pour voir ce qui y a été réalisé, et ce qui pourrait
éventuellement être fait, dans le même esprit, sur le boulevard de Belleville, notamment au niveau
des contre-allées. Cette balade pourrait avoir lieu en début de la prochaine réunion de la
commission, c'est-à-dire le mardi 14 février

5) Point sur les autres dossiers en cours
Relais de poste
L’ordre de service pour le démarrage du chantier a été signé par la RIVP ; les travaux vont pouvoir
commencer pour un chantier de 16 mois (fin prévue fin d’été 2013). Pour les locaux d’activités du rez
de chaussée, un appel à candidatures aura lieu à partir de janvier 2013 pour une installation à
l’automne 2013.
La prochaine réunion du comité de suivi aura lieu en mars
Parcelle Kemmler
cf les infos ci-dessus
il faut continuer à intervenir pour un achat rapide de cette parcelle par la mairie de Paris
Bus de quartier
La prochaine réunion aura lieu le 17 janvier au Carré de Baudoin
Le groupe de travail a demandé de rencontrer l’élue chargée des transports et déplacements à la Ville
de Paris : l’appui de la Ville de Paris est indispensable pour le STIF. La même demande a été adressée
aux différents élus des deux arrondissements (19e et 20e).
Le projet d’itinéraire n’est pas encore défini, l’axe principal en sera la remontée de la rue de
Belleville, l’autre partie de la boucle concernera surtout le 19e boucle (8km maximum).

6) Questions diverses
Pigeonnier (place Maurice Chevalier)
Après estimation du coût par les services techniques, il s’avère que ce n’est pas possible d’envisager
de l’engager sur le budget d’investissement du CQ.
Écrire un courrier (Brigitte) pour demander des informations à la mairie sur la politique de
la ville concernant les pigeons
Marché sauvage du boulevard de Belleville : intervention en tant qu’habitant (côté 11ème) de Nicolas
Nikita
parmi les points qu’il:
– On peut constater que la politique du tout répressif n’est pas efficace, elle ne fait que déplacer
le problème.
– Il y a eu des mafias qui se sont insérées et qu’il ne faut pas tolérer.
– Il y a parmi les vendeurs des gens qui ont des besoins «minimum » et qui seront toujours là !
– La solution Ressourcerie (via EMMAUS) ne résoudra pas le problème.
– La présence des travailleurs sociaux est importante pour permettre à ceux qui y sont prêts de
se réinsérer, mais c’est une utopie de croire que c’est possible de résoudre le problème par ce
moyen : Il y a trop de gens difficiles à réinsérer.
– Il faut embaucher des biffins qui connaissent de l’intérieur ce milieu des marchés, les
véritables enjeux économiques et sociaux.
Certains de ces points sont repris et discutés avec les participants , en particulier l’intervention de
l’association AURORE et les possibilités de réinsertion.

CQ Belleville 07 Avril 2011

5

Les prochaines réunions auront lieu les
mardi 14 février, 13 mars, 3 avril, jeudi 10 mai et mardi 12 juin19 h 00 à 21 h 00
dans les locaux du relais de Ménilmontant 85bis rue de Ménilmontant
Fin de réunion : 21h00
Rapporteur : C.Ben Tolila
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