
 

 

 

               CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE 
 

            Conseil plénier du 15 juin 2010 

 

 

 

 

 

 

1. Questions des habitants : 
 

       A)       SECURITE 

    

      A1)     réponses aux questions du CDQ du 27/01/2010 

 

• agressions de mineurs, délinquance, vente de drogue et squats en différents lieux du 

quartier. 

Réponse de Julien Bargeton : 

Il y a un problème de coordination entre le commissariat  et les services de la Mairie : 

la Mairie a saisi le commissariat pour mettre en place un contrat local  de sécurité afin 

de globaliser  les demandes. 

Par ailleurs le périmètre d’action des correspondants de nuit  va être élargi. 

 

A2)     questions du CDQ du 15/06/2010 

 

• Squat de SDF  ivres à côté du Franprix sur le boulevard de Belleville. 

• Squat de SDF  rue Botha, dépôts de motos et de vélos volés abandonnés. 

Réponses : 

- SDF : il s’agit  d’un problème plus large d’accompagnement social. 

- L’enlèvement des motos relève de la préfecture (à cause de l’immatriculation). Les 

vélos peuvent être enlevés par les services de la propreté de la Mairie. 

 

• agression caractérisée d’un habitant de la rue des  Cascades, bruit la nuit, problèmes de 

sécurité dans la  rue Fernand Raynaud,   

Difficultés de communication avec les services de police : La victime qui a voulu 

porter plainte a été obligée de venir 4 fois au commissariat, pour des compléments de 

plainte…  Les modalités de plaintes sont trop contraignantes.   

Réponses de Julien Bargeton: dans une prochaine  réunion  les services de la mairie 

vont faire le point avec le commissariat, notamment en  ce qui concerne  l’agression 

caractérisée de la rue des Cascades. 

 

•  Rue des Cascades : tapage nocturne et agressions verbales constantes ; l’atelier de 

Raoul Velasco a été cambriolé. Les habitants ont l’impression que rien n’est fait et se 

plaignent surtout du manque de communication avec les services de la Mairie ou de la 

police. Ils souhaiteraient pouvoir être consultés et participer à la recherche de solutions.  

Réponse : Sandra Shélélékian s’engage à recevoir Raoul Velasco pour une réflexion 

sur le problème particulier de la rue des Cascades. 

 

 

        



B)       VOIRIE 

    

      B1)     réponses aux questions du CDQ du 27/01/2010 
 

M Leconte ingénieur des services de voirie est chargé de faire un point sur les travaux à      

venir 

• Rue de l’Elysée Ménilmontant : 

Début juillet et pour une durée de 6 semaines débuteront les travaux suivants : pavage 

(pavés bruts) de la chaussée, élargissement des trottoirs recouverts d’asphalte et , pour 

dissuade le stationnement , installation de jardinières qui seront entretenues par les 

habitants. 

• Tronçon de la rue de la Mare entre les rues d’Eupatoria et de Ménilmontant :  

Les trottoirs seront élargis et il y aura une protection anti-stationnement ; plantation 

de prunus. 

• Rue Julien Lacroix : Plan de circulation concernant la portion située entre la rue des 

Maronites et la rue Eupatoria 

M Leconte donne les résultats des comptages effectués. Accueillie très favorablement 

par certains, sa proposition de sens unique allant de la rue d’Eupatoria vers la rue des 

Maronites ne satisfait pas tout le monde. Il est donc décidé que ce point sera l’objet de 

discussions au sein de la commission cadre de vie. 

      

B2)     questions du CDQ du 15/06/2010 

 

• L’association Ménil Mare déplore la suppression d’un grand nombre de places de 

stationnement  

• Une personne du 22 boulevard de Belleville demande une intervention sur le trottoir 

dénivelé à la sortie du parking de l’immeuble car cela provoque des frottements des bas 

de caisse des voitures. 

• Rue Julien Lacroix : la pose de ralentisseurs à proximité du tronçon précité est 

demandée 

• Place Maurice Chevalier: demande de remplacement des arbres abattus (les racines de 

ces arbres avaient provoqué une fissure dans le mur de l’immeuble voisin) 

* Piat/Villa Faucheur/ Envierges : problème d’éclairage dans une voie privée mais avec 

obligation de laisser le passage 

 

       C)       PROPRETE 

 

      C1)     réponses aux questions du CDQ du 27/01/2010 

 

• Dépôts sauvages en différents endroits du quartier : 

Réponse : Julien Bargeton demande aux habitants d’être réactifs et de signaler aux 

services ces différents dépôts. 

 

• 100 Boulevard de Belleville : qui est chargé de la propreté devant l’immeuble ? 

Réponse : on ne sait toujours pas qui est en charge de ce service, le gardien de l’immeuble 

ou les services municipaux. 

 

• Nombreuses souillures dans la rue de L’Ermitage 

Réponse : la rue est balayée 4/5 fois par semaine et lavée une fois par semaine ; On invite 

les habitants à s’inscrire pour  être des relais auprès des services municipaux.  

 

 

 



C2)     questions du CDQ du 15/06/2010 

 

• Rue Dénoyez : effritement de la façade  du  17/ 19. Pas de poubelle dans la rue  

 

• Graffitis  tolérés  rue de l’Ermitage sur les murs de l’ancien théâtre de fortune destinés 

à être détruits. Nuisances de bombes utilisées (toxiques ?) dégageant une forte odeur  

     Réponse de Nathalie Maquoi : 

Les graffitis sont considérés comme un art urbain  et des lieux, les « murs légaux »,  

ont été désignés pour que les artistes puissent s’exprimer : on recherche des lieux qui 

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

parcours  touristique des graffes va être organisé. Une exposition est prévue sur ce 

thème  du 26 juin au 3 juillet dans les locaux de Confluences  

Une utilisation de bombes moins polluantes est conseillée. 

 

 

       D)       URBANISME 

    

      D1)     réponses aux questions du CDQ du 27/01/2010 

 

• utilisation des fonds publics pour les 2 œuvres d’art contemporain piscine Nakache : 

regrets que le choix n’ait pas fait l’objet d’une concertation plus large (choix d’une 

« œuvre sonore » cause de nuisance pour les riverains) quid de la maintenance ( la 

seconde oeuvre est atteinte par la rouille) ? 

• Réponse : il faut embellir mais effectivement prendre garde à l’environnement des 

oeuvres 

• où en est le projet de jardin sur le terrain Kemmler ? 

Réponse : difficultés d’acquisition (les propriétaires refusent de céder le terrain) � il 

est peu probable que cela se fasse pendant la mandature  

• utilisation du passage Mare-Cascades  

Réponse : difficultés avec l’association des locataires qui ne sont  pas d’accord  

 

D2)     questions du CDQ du 15/06/2010 

 

 

• Accès à la Villa Ottoz : où en sommes-nous ? 

Réponse : c’est un feuilleton qui dure depuis 2002 � le contentieux en cours est en 

attente de la décision de la cour d’appel après l’audience de février 2010 

• Réhabilitation du 31 rue Ramponneau : Nombreuses familles à reloger. La SIEMP a 

assigné tous les occupants : comment faire avec les habitants d’origine étrangère ? il y 

a nécessité d’un traducteur.  

• Où en est le remplacement des arbres abattus place Maurice Chevalier ? 

• Rue Piat / rue des Envierges : comment détruire le monument place du belvédère ?  

• Avenir du terrain en friche au 57 rue Piat ? 

• TEP Couronnes : l’établissement du calendrier concernant, en particulier, la 

construction d’une salle des sports fera l’objet d’une discussion avec la mairie très 

prochainement.  

 

       E)       DIVERS 

    

      E1)     réponses aux questions du CDQ du 27/01/2010 

 

• CNL 17-29 rue des Couronnes : Avec l’école Pali Kao cette association demande la 

restauration des fresques qui ont été recouvertes lors du ravalement que Paris Habitat a 



fait effectuer. Il y a eu un procès et l’association souhaite l’envoi d’un courrier à Paris 

Habitat rue Bisson. 

     Réponse : fin de non-recevoir de Paris Habitat . 

 

     

  E2)     questions du CDQ du 15/06/2010 
 

• Comment faire fonctionner l’observatoire du CDQ ? qui va être garant de la 

concertation ? 

• 150
ème

 anniversaire du rattachement du 20
ème

 arrondissement à Paris et 50
ème

 

anniversaire de la décolonisation : il faut créer des événements interculturels  

Réponse : d’accord sur le principe , à mettre en œuvre ! 

• Installer un  chalet buvette au parc de Belleville  

Réponse : soutien de la mairie pour obtenir une concession 

         

2. Points sur les travaux des commissions en interaction avec les habitants : 
 
              � SOLIDARITES 

 

• suivi de la brochure «  Apprendre le français à Belleville » 

• travail sur les lieux de solidarité avec constitution d’un répertoire 

• création d’un réseau de solidarité (échanges de services): cf questionnaire à remplir  

-  

 

              � CADRE DE VIE 

 

• demande aux personnes de venir participer à la commission 

• rappel de l’introduction des espaces verts dans le budget participatif en sus de la voirie 

• lecture du vœu concernant les biffins 

• annonce du travail sur la requalification du boulevard de Belleville  

 

              � CULTURE 

 

• demande aux personnes de venir participer à la commission 

• rappel du budget de 7600 € permettant sous certaines conditions d’aider les 

associations organisatrices de fêtes et animations  

• annonce des manifestations à venir ( Et 20 l’été , fête de quartier le 19 juin, projection 

de courts métrages place Maurice Chevalier les 22 et 23 juin) 

 

              � COMMUNICATION 

 

• diffusion du dernier journal : BNQ n° 15 

• demande aux personnes de venir participer à la commission : quelle communication 

dans le quartier ? 

 


