
RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA REUNION PUBLIQUE DU QUARTIER  
BELLEVILLE  DU MARDI 15 JUIN 2010 

19h-21h 
 
Conseillers de quartier : 

BAUDONNE Anne, BENTOLILA Christian, BETEMPS Jacques, CASANOVA Alain, DESTARAC Marie-Claire, 

GUSCHLBAUER Guillaume, KA Ousseynou, LOUIS DIT SULLY Viviane, MASSON Christiane, MIEZE Sonia,  

POIRIER Brigitte, ROZENTAL Jean, TARABUSI Monica, TUBEUF Christian, VALLET Marie-Claude.  

 

Excusé : 

LAPORTE Louis-Pierre. 

 

Etaient présent-e-s : 

Mairie du 20
e
 : 

BARGETON Julien : 1
er

 Adjoint à la Maire du 20
ème

 en charge de la culture, des finances et des budgets 

participatifs 

BICEP Jean-Jacob : Adjoint à la Maire du 20
ème

 en charge du déplacement, des transports et de  la voirie. 

CALVO Ariane : Adjointe à la Mairie du 20
ème

  en charge de la petite enfance et de l’égalité Femme/Homme 

CHELELEKIAN Sandra : Adjointe à la Mairie du 20
ème

  en charge de la démocratie locale et participative, des 

ainés et de la solidarité intergénérationnelle 

DE MASSOL Florence : Adjointe à la Maire du 20
ème

 en charge de l’environnement, du développement 

durable, des espaces verts et du plan climat. 

GALLAND Françoise : Conseillère déléguée à la valorisation du patrimoine et résorption de l’habitat 

insalubre 

KELLER Anne-Charlotte : Adjointe à la Mairie du 20
ème

  en charge des Affaires Scolaires et Périscolaires 

MAQUOI Nathalie : Adjointe à la Maire du 20
ème

  en charge de la jeunesse, de la vie étudiante et des jeunes 

travailleurs. 

AUDIC Nicole : Chargée de mission budgets et propreté 

GUILHERME Milton : Chargé de mission Démocratie Locale, Aînés et Solidarité Intergénérationnelle. 

MASSON Jessica : Chargée de mission politique de la ville et affaires sociales. 

SECK Aminata : Conseillère technique pôle espaces publics 

SEDDIKI Nassim : Chargé de mission Sécurité et Sports 

TERCE Alice : Chargée de mission à l’urbanisme, l’architecture, l’espace public, la construction de logements 

et l’habitat insalubre 

NASSO Olivier : Coordinateur des Conseils de quartier 

 

 

Ordre du jour : 

1. Suivi des questions soulevées lors de la réunion publique du conseil le 27 janvier 2010 

2. Questions des habitants 

3. Point sur les travaux des commissions en interaction avec les habitants 

 

  

Bureau du conseil de quartier :  

Commission Animation Culture (culture.belleville@gmail.com ) : Chantal RADER – Christiane MASSON 

 Commission Solidarités (solidarites.belleville@gmail.com) : Alain CASANOVA – Marie Claire DESTARAC

  

Commission Cadre de Vie (cadredevie.belleville@gmail.com) : Anne BAUDONNE – Brigitte POIRIER 

Commission Propreté (proprete.belleville@gmail.com) : Louis-Pierre LAPORTE 

Commission Communication (communication.belleville@gmail.com) : Jean ROZENTAL – Christian 

TUBOEUF 

 

 



1. Suivi des questions soulevées lors de la réunion publique du conseil le 27 janvier 2010 

 

Sécurité  

Plusieurs actions sont menées par la municipalité. Ainsi, dès lors qu’elle est alertée d’un incident, des 

services sont envoyés sur place afin de voir ce qui se passe. Ex : Place des Grandes Rigoles où des 

représentants de la Mairie se sont rendus avec le collectif »quartier zen » suite aux problèmes liés aux 

dealeurs. La municipalité a également demandé aux correspondants de nuit de regarder précisément ce qui 

se passe dans les quartiers dans lesquels ils se rendent (notamment périmètre d’action  autour du secteur 

Bisson - Tourtille) afin de faire remonter ces informations au commissariat. 

En outre, les services de la propreté et le commissariat ont été saisis afin de renforcer leur action.  

 

Le nouveau contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance donne désormais la possibilité à la 

municipalité de globaliser les demandes du quartier et les traiter dans son ensemble.  

 

Chacun doit être amené à ses responsabilités quand il y a des questions lourdes (drogue, squat, agression 

contre les mineurs…). 

 

Elus et habitants doivent ensemble alerter la Préfecture de Police pour la ramener à ses obligations 

publiques qui sont d’assurer la sureté et la tranquillité publique des habitants. 

 

Propreté 

Plusieurs points sont en passe d’être réglés. Un plan de nettoiement a par ailleurs été mis en place. 

Rue de l’Ermitage, portion comprise entre les rues des Pyrénées et Ménilmontant : 

Cette portion de voie qui génère de nombreuses souillures, est balayée 4 à 5 fois par semaine et lavée 1 

fois par semaine. 

Rue Dénoyez 

Les riverains et les services de la propreté sont satisfaits car même sans réceptacle de propreté (corbeille à 

papier) cette voie est respectée par les usagers. 

Néanmoins la façade de l’immeuble situé au niveau des 17/19, pose des problèmes de dangerosité 

(effritement de la façade). 

 

Voirie 

Principe d’aménagement rue de l’Elysée-Ménilmontant 

• Elargissement de trottoir 

• Réfection des revêtements – chaussée pavée bruts, trottoirs asphalte 

• Suppression du stationnement 

• Mise en place de jardinières par l’association « Commune Libre de l’Elysée Ménilmontant » 

 

Principe d’aménagement rue de la Mare 

• Elargissement de trottoir 

• Réfection des revêtements – chaussée pavé net, trottoir asphalte 

• Suppression des bornes 

• Réfection de l’éclairage 

• Suppression du stationnement – création de deux zones de livraison 

• Plantation de trois arbres 

 

Urbanisme 

Œuvres d’art contemporain piscine Nakache  

Les installations artistiques font parties de l’embellissement de la ville tout en prenant garde à leur 

environnement. 

Terrain Kemmler 

La mairie a tenté d’acquérir cette propriété privée  mais les propriétaires ont refusé et attaqué la mairie. 

L’action est toujours en cours et il sera difficile de créer un jardin sous la mandature à cet endroit là.  Mais il 

y a une volonté ferme de la municipalité sur ce dossier sachant que la création d’une réserve espace vert à 

cet endroit là est inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 



Passage Mare Cascade 

Des discussions sont menées entre Paris Habitat, les locataires et la Ville de Paris depuis 2002 mais elles 

n’ont pour le moment pas abouti. 

 

Divers 

Une fin de non-recevoir a été rendue par Paris Habitat au sujet de la reconstruction de la fresque détruite 

lors du ravalement de l’immeuble 27 rue des Couronnes. 

 

 

2. Questions des habitants    

 

Sécurité  

Rue Botha 

La résolution du problème des sans- abris passe par un accompagnement social. Les services sociaux seront 

donc alertés. 

Epaves 

Lorsque ce sont des épaves de vélos la Ville de Paris a désormais la possibilité de procéder à leur 

enlèvement  mais dès lors qu’il s’agit de motos immatriculées, les services de propreté ne sont pas 

compétents car c’est du ressort de la préfecture de police et du commissariat. 

 

Urbanisme 

Villa Ottoz 

La municipalité est toujours dans l’attente du jugement de la Cour d’appel suite à l’audience de février 

2010 pour l’ouverture du portail suite à l’effondrement de terrain. 

31 rue Ramponneau  

Opération de la SIEMP (Société Immobilière d’Economie Mixte de la ville de Paris) pour réhabiliter et 

construire 34 logements sociaux. Le suivi social sera assuré par l’Aftam (Accueil et Travailleurs Migrants) 

pour la procédure de relogement des occupants.  

Il y a eu assignation (procédure d’expulsion) au tribunal le 29 juin 2010 pour les personnes sans bail et/ou  

sans papiers. 

Si durant le relogement des locataires (pour l’immeuble environ 1 an), les sans-papier sont régularisés, ils 

pourront être intégrés dans le processus de relogement. 

La Mairie du 20
ème

 a demandé à la SIEMP qu’une réunion soit organisée avec les occupants, l’Aftam, la 

SIEMP et la municipalité afin de bien expliquer la situation et  éviter les bruits qui courent (famille expulsée 

à la rue avec enfants…) : hypothèse de réunion début juillet 

 

Divers 

Graffitis  tolérés  rue de l’Ermitage sur les murs de l’ancien théâtre de fortune destinés à être détruits. 

La municipalité rappelle que les graffitis sont considérés comme un art urbain et  à ce titre des lieux, les 

« murs légaux »,  ont été désignés pour que les artistes puissent s’exprimer. Ces lieux sont déterminés afin 

de ne pas gêner les habitants  (ex : le mur  du l’ancien dépôt de bus rue de Lagny). Un parcours  touristique 

des graffes va être organisé. Une exposition s’est tenue sur ce thème  du 26 juin au 3 juillet 2010 dans les 

locaux de Confluences.  Une utilisation de bombes moins polluantes est conseillée. 

 

 

 

3. Point sur les travaux des commissions en interaction avec les habitants 

 

La Commission Solidarités  travaille sur les actions de solidarité de voisinage en direction des personnes 

isolées ou en difficulté de communication parmi les populations non francophones, les personnes âgées ou 

handicapées, les familles monoparentales, etc. 

Elle a pris le flambeau de l’ancienne commission Parents – Enfants sur le problème des familles non 

francophones.  



Une brochure a été éditée afin de répertorier les centres qui peuvent apporter des aides/appuis 

linguistiques aux personnes en difficulté. L’objectif étant de sensibiliser à cette occasion les habitants qui 

n’ont pas accès à ce type d’informations et développer des solidarités de voisinage.   

La Commission Solidarités souhaite désormais élargir son action aux personnes en difficulté et aux 

personnes isolées pour raisons diverses (psychologiques, physiques, personnes âgées, mère isolée…).  

Plusieurs décisions ont été prises : 

- Créer un répertoire des ressources qui existent (96 organismes qui s’intéressent aux plus précaires) 

- Créer un réseau de solidarité pour faire circuler l’information et faire en sorte que les personnes en 

difficulté momentanée puissent trouver un appui dans le quartier (le but est la veille de voisinage 

et pour ce faire les membres de la commission solidarités ont besoin de trouver des lieux de 

rencontre et d’échanges réguliers) 

 

La Commission Cadre de Vie recueille les souhaits et doléances des habitants et les informe dans trois 

principaux domaines :  

- la voirie (réfection des rues, sens de circulation, ralentisseurs, protection de sorties d’école…) 

- l’espace public – usages et partage, embellissement (végétalisation, fresques…) 

- l’urbanisme et les équipements – réalisation de crèches, équipements culturels, sportifs, etc.) 

Elle fait des propositions aux élus et aux services en charge de ces domaines, et prépare les budgets 

participatifs. La Commission Cadre de Vie participe en cela non pas à la prise de décision mais dans la 

définition des choix prioritaires. 

Ce groupe favorise au maximum le dialogue et la mise en perspective des points de vue. Ainsi sur la 

question des Biffins, la Commission Cadre de Vie a réuni les différents acteurs sur la question, pris des 

informations auprès du XVIIIè arrondissement sur leur gestion des Biffins puis élaboré un texte consensuel 

qui a donné lieu à un vœu, préconisant la présence humaine plutôt que la répression, formulé par le 

Conseil de Quartier Belleville  auprès de la municipalité. 

 

La Commission Animation Culture soutient de façon financière ou autre les initiatives des associations ou 

collectifs d’habitants qui dynamisent le quartier. 

La commission rappelle que du matériel est acheté par les différents Conseils de Quartier puis mis en 

commun et disponible à la mairie. Cela permet d’aider les associations qui organisent des fêtes et 

animations qui doivent cependant répondre à un certain nombre de critères dont la nécessité de ne pas se 

limiter à un seul immeuble ou une seule rue.  La Commission Animation Culture a ainsi notamment soutenu 

des évènements tels que la célébration du nouvel an chinois, la fête de quartier du 19 juin 2010, et  la 

projection de courts métrages place Maurice Chevalier les 22 et 23 juin. 

 

La Commission Propreté  relève les doléances et propositions des habitants concernant les problèmes de 

propreté. Elle les communique au service de la propreté ainsi qu’à la Mairie, aux bailleurs ou aux syndics 

d’immeubles afin de rechercher ensemble des solutions acceptables. Tout un travail est également effectué 

sur la civilité, le respect de la vie des autres en collaboration avec services de la propreté avec notamment 

des visites de certaines rues afin de sensibiliser les habitants sur ce thème. 

 

La Commission Communication permet l’élaboration et la mise en œuvre, avec le soutien du pôle 

démocratie locale, d’outils d’information et de communication : (affiches, site internet, journal « Belleville 

notre quartier »…) : 

- Communication entre le Conseil et les habitants 

- Communication des habitants entre eux  

- Communication interne au Conseil 

 


