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Les interventions urbaines

à Belleville



A partir des années 50 : table rase et urbanisme radical

� Interventions dévastatrices sur les îlots insalubres parisiens dont les secteurs  
« Nouveau Belleville » et « Couronnes ». Puis viennent les secteurs « Faucheur-
Envierges » et « Palikao » (Bisson, Julien Lacroix).

Années 70-80 : changement de pensée sur la ville et son devenir

�Interventions plus en respect du parcellaire mais comprenant de nombreuses 
démolitions et sans politique sociale : projet de ZAC avec de nombreuses 
démolitions d’immeubles.

1989 : création de l’association « La Bellevilleuse » � mobilisation contre « la 
rénovation bulldozer ».

Années 90 : les projets de rénovation « plus en respect »

1998 : vote au Conseil de Paris du nouveau projet sur Bas-Belleville en associant en 
amont la Bellevilleuse � Annulation de la ZAC du Bas-Belleville.

Bref rappel des interventions urbaines et mobilisations



Années fin 90 : Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat

Création des Zones Urbaines Sensibles (ZUS) Belleville et Orillon

1999-2003 : OPAH Belleville-Ménilmontant + OPAH Bas-Belleville

Années 2000 : plus de moyens contre l’insalubrité à Paris

2001-2010 : mission de la SIEMP dans le cadre de la résorption de l’habitat 
insalubre à Paris dont une partie à Belleville.

�Traitement approfondi et différencié de l’habitat dégradé : aide aux 
copropriétés en difficulté, création de logements sociaux, nouveaux équipements, 
affirmation de la politique de la ville.

Fin des années 2000 : interventions et mobilisations ponctuelles

� Relais de Poste, jardin Ramponeau,…

Bref rappel des interventions urbaines et mobilisations



Les équipements publics



Petite enfance ���� 11 structures de 437 places + 1 PMI

Culture ���� 1 bibliothèque + Carré Baudouin

Jeunesse ���� 1 AJ

Piscine ���� 1 avec salles de sports

Centres sociaux ���� 3

Équipements existants



Crèches ���� 5 projets (127 places) + Denoyez

Jeunesse ���� 1 EJ + 1 annexe EJ

Sportif ���� gymnase Couronnes

Scolaire : lycée privé

Équipements projetés financés et arbitrés



Projets d’équipements Petite enfance à Belleville

127 nouvelles places :

Crèches municipales :

• 117 rue de Ménilmontant (66 places) – livraison fin 2013

• Remplacement de la crèche dans résidence Paris Habitat par 2 

équipements : 44 rue Piat + 12 rue Botha (+ 21 places) – livraisons fin 2012

Crèches associatives :

• 21-25 rue Ramponeau (20 places) – livraison fin 2013

• Archipélia (20 places) – livraison début 2012

+  18b-22 rue Denoyez : en attente arbitrage (44 places)

+ rénovation crèche 1-9 rue de la Mare : travaux été 2011-été 2012



Futurs équipements Petite enfance

44 rue Piat

117 rue de Ménilmontant



Équipements sportifs et jeunes  /  3 nouveaux

• 1 gymnase couvert Couronnes/Julien Lacroix : phase concours 
d’architecture avec choix du projet lauréat fin juin 2011 � livraison prévue 
septembre 2014

• 1 Espace jeunes (transformation Piat) + 1 annexe 50 rue des Rigoles               
� livraison prévue septembre 2012

Espaces verts et liaisons douces
• Cœurs d’îlot et cheminements doux entre les jardins

Autres équipements (privés)

• Lycée privé Sainte Louise 73 rue de la Mare/rue des Envierges : création 
de 13 classes de la seconde à la terminale

Projets d’équipements et d’aménagements



Le logement à Belleville



Programmation logements sociaux

Financement en 2008 : 96 logements dont 41 PLS + 35 PLUS + 20 PLAI

Financement en 2009 : 97 logements dont 17 PLS + 52 PLUS + 8 PLAI

Financement en 2010 : 208 logements dont 59 PLS + 144 PLUS + 5 PLAI

� Les grandes masses étant les logements spécifiques (étudiants), ou acquisition-
rénovation en site occupé (391 rue des Pyrénées) et mission de résorption de 
l’insalubrité de la SIEMP.

Résidences étudiantes : pôle étudiants autour d’Amandiers et Belleville (52 rue 
des Cascades, 109-111 et 117 rue de Ménilmontant, Panoyaux,…)

Mission insalubrité de la SIEMP depuis 2002 : relogement, rénovation ou 
démolition suivant état du bâti

Rénovation du patrimoine logement social : Résidence Piat-Faucheur-Envierges, 
rénovations plan climat,…



Nouvelles résidences étudiantes

117 rue de Ménilmontant

52 rue des Cascades



Secteur Belleville-Ramponeau-Denoyez

Ancien Relais de Poste 1-3 rue Ramponeau       
Dépôt PC : fin avril 2011

Chantier : début 2012 au printemps 2013

36 rue de Belleville

Construction par la SIEMP de 22 logements 
sociaux : permis de construire en cours 
d’instruction. Travaux automne 2011 + 20 
mois de chantier.

21-25 et 31 rue Ramponeau 

Construction de 20 logements + 1 crèche par Paris Habitat 
avec chantier à l’automne pour 20 mois. 

Réalisation de 33 logements par la SIEMP (réhabilitation + 
construction) : démolition mai 2011 et construction à
partir d’octobre 2011.

Passage entre les 2 
parcelles vers le site 
de la Forge

1-3 rue Ramponeau



Secteur Ermitage-Cascades-Mare

12 rue de l’Ermitage

Construction de 8 logements sociaux par la SIEMP 
avec objectif « habitat Passif »

Dépôt PC : septembre 2010

Chantier : début 2012 au printemps 2013

28 rue de l’Ermitage

Construction 17 logements sociaux par la SIEMP

� En cours de chantier jusqu’en décembre 2011

Rénovation bâtiment Emmaus angle Henri 
Chevreau-Ménilmontant

Modification de l’entrée de l’immeuble (côté
Ménilmontant) � Chantier 2012-2013 

12 rue de l’Ermitage



Les perspectives et réserves 
à Belleville



Secteur Est de Belleville

88-90 rue des Rigoles 
(parcelle privée avec boxes) 

Réserve équipement culturel

49 rue Olivier Métra
(parcelle de Paris Habitat)

Périmètre  pour équipement 
sportif

Parcelles situées hors du 
quartier, en limite de Belleville

43-47 rue de l’Ermitage   
42 rue des Cascades 
(parcelle privée)

� Réserve espace vert



Secteur Ouest de Belleville

Continuer les opérations 
d’amélioration de l’habitat :
rénovation de l’habitat privé
et réalisation logement social 
dans les immeubles 
insalubres

Trouver les opportunités 
pour avoir un équilibre 
logements et équipements



Bilans et perspectives

Équilibre équipements - logements

� Besoin de plus d’espaces culturels et d’animation : agrandissement 
bibliothèque Couronnes + renforcer le site de la Forge et secteur Ramponeau-
Denoyez + 88-90 rue des Rigoles pour un centre d’animation

� Besoin de crèches en particulier dans le secteur Bas-Belleville

� Rénovation « Plan climat » des immeubles

Renforcer les liaisons vertes et espaces verts

� Acquérir la friche Kemmler rue de l’Ermitage

� Créer des liaisons douces entre les espaces verts (passages)

Mutation de certains îlots : Îlot Couronnes de Paris Habitat

OPAH du Grand Belleville : 10° + 11° + 19° + 20° arrondissements


