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SOLIDARITÉ

Réunion publique 
du Conseil de quartier
le mercredi 14 février 2007
à 19h00 
à l’école Etienne Dolet 

> L’Equipe “Politique de la Ville”
Belleville-Amandiers présentera son
intervention dans les domaines : culture,
équipements, économie-insertion-emploi,
santé, environnement, gestion urbaine 
de proximité, éducation, social…

> Budget participatif 2008 : quels sont
les choix prioritaires du quartier pour 
les investissements municipaux dans
l’aménagement, la voirie, et les
équipements publics ?

> Questions d’actualité et questions 
des habitants : comme d’habitude, les
Bellevillois sont invités à faire connaître
leurs préoccupations auprès des élus
présents et des conseillers de quartier. 

> Participez, vous aussi, aux 
travaux du Conseil de quartier : 
quatre commissions permanentes 
vous attendent : parents-enfants,
communication, animation-culture, 
et cadre de vie.

> Pour toute information sur les réunions
de ces commissions contacter les
responsables indiqués en dernière page.

Le Conseil de quartier Belleville tient
à remercier Bénédicte Jarrosson qui a
assuré avec patience et qualité la mise
en page de nombreux numéros de ce
journal, et lui souhaite bonne chance
dans ses nouveaux projets.

Nos voisins venus d’ailleurs
Belleville rappelle son engagement envers les familles du quartier
qui risquent chaque jour de se voir éclatées par l’arbitraire
d’une répression policière contre les “sans papiers”... trop souvent
en fait des “privés de papiers”...

Samedi 10 janvier après-midi, le local
d’Autre Monde, rue de la Mare, était

plein d’enfants accompagnés de leurs
parents et amis ; il y avait de la musique,
des cadeaux, des gâteaux, des animations :
les familles du Bas-Belleville partageaient
en ce début 2007 la joie des premières
régularisations, le soutien aux familles
encore en attente de réponse, et la poursui-
te de la mobilisation pour qu’aucun des
“copains de la classe” ne disparaisse un
jour au gré d’une interpellation ou d’une
“rafle”, pour que leurs familles puissent
enfin vivre sans l’angoisse au ventre dans le
pays où ils se sont posés au terme d’un
chemin souvent difficile et douloureux.
Il est encore trop tôt pour faire un bilan des
régularisations obtenues suite aux demandes
déposées à la préfecture de police cet été ;
plusieurs familles ont eu leurs cartes de

séjour de un an au titre de la vie privée/vie
familiale. Au titre de la vie privée/vie familia-
le (5 à l’école maternelle Eupatoria, 2 à celle
de Pali Kao, 4 à l’élémentaire Tourtille,...)
mais sur ces trois écoles, plus d’une ving-
taine de familles sont encore en attente (par
exemple, de la réponse au recours introduit
après un premier refus). Et d’autres familles
continuent à se déclarer auprès de RESF ou
des écoles.
La solidarité aux familles sans-papiers des
parents, enseignants, et voisins autour du
Réseau Education Sans Frontières s’est
élargie, particulièrement à Belleville aux
habitants des quatre arrondissements
témoins des opérations de contrôle d’identité
massives et sélectives, au “faciès” qui
apparente ces vérifications à des “rafles”
comme beaucoup l’ont constaté.
Désormais , une alerte est lancée, l’informa-
tion est immédiatement transmise et les habi-
tants en venant sur les lieux, en manifestant
ainsi leur opposition à de telles pratiques,
peuvent  permettre à des sans-papiers de ne
pas se faire arrêter. 
Et si les rafles se poursuivent, elles ne se
font plus sans témoins. Le rassemblement
du 2ème mardi de chaque mois à 18h30 au
métro Belleville est un autre moyen de mon-
trer son désaccord, de témoigner de sa
solidarité à ceux qui en sont victimes, et de
réclamer publiquement une régularisation
des familles sans-papiers de nos quartiers
afin qu’elles puissent enfin vivre dignement
parmi nous. ■

Ordre du jour
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BUDGET PARTICIPATIF VOIRIE

Une satisfaction relative
Malgré les restrictions budgétaires, la rue d’Eupatoria sera réaménagée.

On espère que le projet réalisé fera l’objet
d’une concertation avec les habitants, et
nous ne manquerons pas de vous tenir
informés de l’avancement des discussions
et du calendrier prévu.

Des demandes reprises
pour 2008
Le Conseil reporte pour le budget 2008 les
propositions non retenues en 2007, dont le
réfection de la rue Henri Chevreau, de la rue
de l’Ermitage, et pourquoi pas l’ensemble
de la rue Ramponeau ?

Le budget 2008 est compliqué par le besoin
urgent de refaire la voirie autour du complexe
sportif Alfred Nakache : ensemble des rues
Lemon et Dénoyez, et la partie basse de la
rue Ramponeau , le tout à réaliser d’ urgen-
ce pour coïncider avec l’ouverture de la pis-
cine prévue en mars 2008. Nous espérons
encore qu’une ligne budgétaire spécifique
sera consacrée à ce chantier dont l’intérêt
dépasse de loin le quartier Belleville, et
même le 20ème arrondissement. 
Et au delà de 2008, nous espérons voir
aboutir notre demande pour une étude de
la rue de Belleville, dont l’emmarchement
“Piaf” et la place Fréhel, une refonte du
carrefour catastrophique au métro
Belleville, et – rêvons – un minibus de
quartier sur le grand Belleville.
Les propositions des habitants sont les
bienvenues, et nous vous encourageons à
participer aux travaux de la commission
cadre de vie dont les réunions sont ouver-
tes à tous. ■

Dans un contexte politique et budgétaire
difficile Belleville s’en sort plutôt bien,

avec l’accord de la Ville pour investir plus
d’un demi million d’euros dans le réaména-
gement de la rue d’Eupatoria en 2007. 
La  décision a été annoncée en décembre
dernier par Jacques Baudrier, délégué à la
voirie, lors de la réunion des correspondants-
voirie des sept conseils de quartier du 20ème.
Cette réunion était la dernière du cycle
2007 du budget participatif. Cette procé-
dure, particulière au 20ème, permet aux habi-
tants de faire remonter leurs vœux en
matière de travaux et d’aménagements de
voirie à travers les conseils de quartier. 
Ces demandes, confrontées et combinées à
celles formulées par les services techniques,
puis étudiées et chiffrées, aboutissent aux
demandes finales que la mairie d’arrondis-
sement présente à la Ville. De par cette par-
ticipation de la population, les demandes
du 20ème sont ainsi souvent entendues avec
plus d’attention, comme en témoigne l’aug-
mentation importante des crédits investis
ces dernières années.

Calculs économiques et...
politiques
Or, justement, ce sont ces dépenses
importantes récentes qui justifient les éco-
nomies décidées par la Ville (réduction de
50% du budget voirie) au profit d’autres
secteurs du budget municipal. Par ailleurs,
le Maire voudrait permettre aux Parisiens
de souffler (avant les élections !) suite à une
période intense de travaux. C’est donc une
bonne nouvelle pour le Conseil de quartier
Belleville que son projet prioritaire, le
réaménagement de la rue d’Eupatoria mal-
menée par les travaux de la nouvelle école,
ait été retenu. A 567.000 euros, ce projet,
de loin le plus coûteux de ceux adoptés
pour 2007, représente à lui seul plus d’un
cinquième du total pour l’ensemble du 20ème.

Un projet 
longtemps voulu
Ce réaménagement fait suite à celui de la
place Maurice Chevalier, qui doit s’achever
par une deuxième tranche dès la fin des tra-
vaux de l’école de la rue de Ménilmontant. [1]
L’objectif à terme est de poursuivre l’amé-
nagement des pourtours de l’église ND de
la Croix, par la rue de la Mare entre
Eupatoria et Ménilmontant, afin de valoriser
un cadre architectural et naturel exception-
nel avec également la réfection de la pas-
serelle de la petite ceinture [2], et si nos
vœux sont exaucés, un réaménagement du
passage ND de la Croix au cœur de l’en-
semble OPAC.

[1] La réalisation de cette deuxième phase a dû être
reportée pour permettre la circulation et le station-
nement des cars scolaires qui transportent les
enfants de cette école vers les écoles Pelleport,
Eupatoria et Etienne Dolet qui servent d’établisse-
ments relais provisoires.

[2] Un récent échange de courriers entre Réseau
Ferré de France et le Conseil de quartier permet de
croire que ces travaux pourtant urgents depuis long-
temps pourront prochainement avoir lieu.

Contacter :

COMMISSION PARENTS-ENFANTS

Le multiculturel 
au quotidien
De nombreuses familles non francophones
vivent à Belleville : c’est toute la richesse
de notre quartier. Mais comment, au
quotidien, malgré l’obstacle de la langue,
instaurer un dialogue entre ces familles et
ceux qui accueillent leurs enfants à l’école,
dans les centres de santé, les centres
sociaux et autres institutions ? 

Une enquête menée par la commission
parents-enfants auprès de 14 de ces
institutions ou associations locales
confirme la grande diversité culturelle de
notre quartier et l’étonnante multiplicité
d’origines et de langues parlées. 

La difficulté de communication est bien
réelle, car si les enfants apprennent 
assez vite le français, les parents sont plus
longtemps “handicapés” par la mécon-
naissance de la langue ou des institutions.
Pour tous, les incompréhensions inter-
culturelles restent présentes. 

Or, les ressources offertes pour la traduction
ou la médation culturelle sont faibles et
même parfois remises en question
(suppression en 2006 par le rectorat de
l’accès des écoles aux traducteurs d’Inter
Service Migrants, heureusement rétabli pour
2007 suite aux protestations unanimes).

Les associations de médiation linguistique
et culturelle qui accompagnent les familles
dans la durée font un travail essentiel avec
trop peu de moyens, de même pour les
centres de proximité qui mènent des
actions d’alphabétisation et d’apprentis-
sage du français.

L’enquête souligne la nécessité de
renforcer le soutien des pouvoirs
publics dans les domaines de la
traduction, la médiation, et
l’alphabétisation. Elle met aussi en
évidence l’importance pour tous les
enfants de l’accompagnement
scolaire, mis en oeuvre en grande partie
par des associations et des centres
sociaux, parfois par les écoles, alors que
chacun méconnaît souvent ce que fait
l’autre. Davantage de moyens humains et
financiers permettraient de pérenniser et
d’optimiser cette action indispensable
pour les enfants et leurs familles. 

La commission parents-enfants du
conseil de quartier se propose
d’approfondir ces diverses pistes de
travail et d’organiser dans un premier
temps (début avril) une rencontre de
tous les acteurs de terrain concernés
(parents, associations, centres
sociaux, enseignants, élus, etc.) pour
un échange d’informations, une
mutualisation des expériences et une
réflexion collective. Votre participation
est la bienvenue !

Agnès Bellart : 01 43 66 16 23
agnes.bellart@orange.fr

ou Justine Lledo-Plessier :
jplessier@free.fr

Placette Mare-Eupatoria
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ILS FONT VIVRE BELLEVILLE

ALPHONSE ALLAIS

Afin de protéger l’école Pali Kao, et surtout
son logement de gardien, des nuisances

générées par les jeux de ballons, le Conseil
de quartier voulait une réflexion sur un
réaménagement de la place Alphonse  Allais.
C’est ainsi que Fabienne Giboudeaux,
adjointe chargée de l’urbanisme, a demandé
à l’Atelier parisien d’urbanisme un projet d’a-
ménagement qui à terme doit rendre la place
plus polyvalente pour les usagers et plus
tranquille pour les riverains, tout en pré-
voyant à proximité un espace pour des jeux
de ballons. Le projet global est coûteux, mais

La Cave des Cascades
L’entreprise de Gilles et Badiaa Mourgues est ouverte depuis décembre dernier.

Une place 
plus verte

PASSAGE MARE-CASCADES

Des avancées
encourageantes !
La décision de principe d’ouvrir le 
passage entre le 39 rue des Cascades et
le 36 rue de la Mare, ouverture demandée
avec ténacité depuis dix ans par les
habitants de Belleville, a été prise cet été
par Monsieur Gueulette, directeur de
l’OPAC de Paris, dans le cadre de
rencontres initiées par la mairie du
20ème et réunissant avec l’OPAC, 
les élus et les services de la voirie et 
des parcs et jardins de la Ville. 

Les modalités matérielles et
administratives de cette ouverture et 
le “statut” du jardin font actuellement
l’objet d’une étude précise pour une mise
en œuvre que nous espérons prochaine. 

Le passage sera ouvert en journée y
compris les week-ends, mais fermé 
la nuit, le tout dans le respect de la
tranquillité des riverains. 

Les associations et le Conseil se
réjouissent de ce grand pas franchi, 
mais restent vigilants jusqu’à sa
réalisation concrète, et comptent sur 
les futurs usagers de ce passage 
pour assurer ensemble la réussite au
quotidien de cette ouverture.

MAISON DE L’AIR

On respire gratis !
La Maison de l’Air, installée en haut du 
Parc de Belleville, propose encore plus
d’informations sur la lutte contre le
réchauffement climatique et sur les
économies d’énergie. Autre bonne
nouvelle, l’entrée est désormais gratuite.
Elle est ouverte l’ après-midi du mardi au
vendredi ainsi que les 10-11/02, 10-11/03,
04/04, 07-08/04, 30/05, 02-03/06… 
27 rue Piat – tél 01 43 28 47 63

JARDIN CARRÉ DE BAUDOIN

Sortie sécurisée
A la demande des usagers du jardin, 
très fréquenté par de jeunes enfants
notamment pour son aire de jeux, 
la sortie rue de Ménilmontant sera
sécurisée par la pose d’une barrière
isolant le trottoir de la rue et de 
la circulation automobile. 

En rouge, l'aire concernée par 
la première phase d'aménagement.

faire un endroit accueillant, dégagé, où les
clients trouveront du vin, bien sûr, des ’vins de
potes’ qu’on aura plaisir à partager sans se
prendre la tête, mais aussi de l’épicerie fine,
avec des produits bios, artisanaux, issus de
l’agriculture raisonnée, et bientôt une salle
avec une grande vitrine côté rue des Casca-
des où mon épouse Badiaa proposera une
table d’hôte avec charcuterie et dégustations.
Et lorsque les travaux de la rue de Ménilmon-
tant seront terminés, on envisage la vente
d’huîtres devant l’établissement.”

La Cave des Cascades souhaite
devenir un rendez-vous du quartier.
“On voudrait que nos tables d’hôtes soient
un lieu d’échanges et de rencontres, que
nos murs blancs servent de cimaise pour les
artistes du coin et d’ailleurs. Un tableau d’un
artiste de la Miroiterie y figure déjà, et il y en
aura d’autres. Nous voudrions que les gens
du quartier puissent se retrouver chez nous,
et notre engagement envers les artisans va
au delà des produits vendus, car nous
avons largement fait appel aux artisans du
quartier pour aménager notre local. Surtout
on est ici pour faire partager le côté convivial
du vin, en faisant venir des vignerons qui
font découvrir leurs produits, et en créant un
cadre où l’on a envie de s’attarder pour dis-
cuter de bons vins, de bonne bouffe, et
même des travaux de voirie...” ■

Un commerce installé par la SEMAEST
à Belleville, ça attire l’attention. Encore

plus quand c’est un caviste proposant des
produits sympathiques dans un cadre
accueillant. Et quand il ouvre à temps pour
les fêtes de fin d’année, c’est le top !

Gilles MOURGUES connaît bien le
20ème, pour avoir travaillé plusieurs
années au Repaire de Bacchus de la
rue des Pyrénées.
“Après avoir travaillé dans la restauration,
l’hôtellerie et le vin depuis mon plus jeune
âge, j’arrivais à un stade où il fallait bien
que je me lance pour créer ma propre
affaire. C’est dans le 12ème que j’ai vu un
panneau sur un local détenu par la
SEMAEST. Comme c’était une opération
de la Ville de Paris, je me suis dit que cela
pourrait impliquer des conditions plus
abordables. Surtout j’étais interpellé par le
message sur les notions de proximité et de
diversité, car pour moi, un commerce doit
être un lieu de rencontres et d’échanges
capable de proposer des nouveautés aux
gens du quartier.”

Mais c’est en rentrant dans le 20ème

qu’il y aura le déclic...
“Quand j’ai vu ce local au coin de la rue de
Ménilmontant et la rue des Cascades, j’ai eu
le coup de foudre. Et là encore, j’ai vu ce pan-
neau SEMAEST. Mon projet s’est soudain
concrétisé, et très rapidement j’ai pu monter
le dossier demandé par la SEMAEST. Tout le
long du processus son personnel m’a sou-
tenu. On m’a proposé un loyer très compéti-
tif, et surtout une progressivité qui me
soulage d’une partie des pressions financiè-
res dans le démarrage de l’affaire. On voulait

des crédits ont été déjà dégagés pour une
première phase qui consiste surtout à planter
huit arbres devant l’école, dans l’alignement
de ceux du parc et de la rue Pali-Kao. Des
bancs, bien utiles pour ceux qui attendent
leurs enfants, seront intercalés entre chaque
arbre. La préparation du terrain commencera
à la mi-février, avec plantation des arbres au
courant du mois de mars. ■
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AIRE DE JEUX DU PARC DE BELLEVILLE

Glisser sur les toboggans
en 2008

Après un retard dû à l’incapacité d’attirer
des entreprises de BTP dans le cadre du

budget prévu, de nouveaux crédits ont été
débloqués, permettant un marché fructueux.
Si la spécificité de ce projet, un aménage-
ment sur mesure élaboré avec les habitants
de Belleville, jeunes et adultes, a entraîné un
coût plus élevé de réalisation, elle a aussi
surtout suscité une attente… qui a semblé
bien longue ! Bonne nouvelle donc, avec
des travaux qui commenceront en avril 2007
par la préparation du terrain. Si tout va bien,
à partir de janvier 2008, les enfants (en parti-

PLACE MAURICE CHEVALIER

L’intervention du conseil de quartier pour
appuyer les demandes de l’amicale de la pla-
ce a eu l’effet heureux de permettre la créa-
tion d’une vraie placette, digne de recevoir les
manifestations comme ce marché d’artisanat
d’art et de l’alimentation. Avec la deuxième
tranche de travaux l’année prochaine, la pla-
ce sera encore plus adaptée pour accueillir
des animations dont les habitants du quartier
sont très demandeurs. À cette place au cœur
du quartier, le conseil espère ajouter des pla-
ces Alphonse Allais et Fréhel réaménagées,
un square Luquet équipé pour les anima-
tions... autant de lieux de convivialité et 
d’échanges pour les amis de Belleville. ■

Le marché de Noël traditionnel tenu
chaque année place Maurice Chevalier a

pu cette année prendre ses aises. En effet,
sur trois jours le week-end avant Noël, la
régie de quartier Amandiers et la paroisse
ND de la Croix proposaient des stands et
des animations sur un espace encore plus
grand que lors des éditions précédentes.
D’une part, les stands montaient les marches
devant l’église, pour aboutir tout en haut sur
la crèche installée juste derrière le portail
central. D’autre part, ils s’étalaient sur une
place Maurice Chevalier élargie depuis cet
été. En effet, dans le cadre du quartier vert,
un réaménagement de la place était prévu.

Marché de Noël 
Sur la place agrandie, première édition depuis les travaux.

Conseil de quartier Belleville 
Pôle de démocratie locale 
Mairie du 20e   -  01 43 15 20 31 
conseilbelleville@yahoo.fr

LES COMMISSIONS
Les réunions des commissions sont 
ouvertes à tous. Renseignez-vous auprès
des responsables ci-dessous.

Animation-culture :
✔ Michel Billard : 01 47 97 86 39
cqb-cac@club-internet.fr

Parents-enfants :
✔ Agnès Bellart : 01 43 66 16 23
agnes.bellart@orange.fr
✔ Justine Plessier  jplessier@free.fr

Cadre de vie :
✔ Fabien Houiller : 01 47 97 82 34
fabien.houiller@wanadoo.fr

Ce journal a été imprimé chez
AB-IMPRESSION 01 43 58 18 14
sur un papier recyclé

de la Ville”, un atelier avec des jeunes du
quartier de 11 à 15 ans a été prévu. Animé
par Archipélia, Feu Vert et l’Antenne Jeunes
Piat, cet atelier portera sur l’information de
tous les usagers habituels du terrain
concernant le déroulement des travaux à
venir et les activités sportives à organiser
dans des espaces proches pendant la
fermeture du terrain. L’atelier préparera
aussi la reprise ultérieure des activités
sur le terrain restauré. La rénovation
du terrain doit avoir lieu d’avril à juin
2007 avec une réouverture en juillet ;
en cas de retard, le Conseil a obtenu
l’accord de la DJS de reporter les travaux
après septembre pour que le terrain reste
accessible pendant l’été. ■

Juste au-dessus du Parc de Belleville,
entre passage Piat et rue Botha, le terrain

du square Luquet au sol très dégradé va
bientôt faire l’objet d’un rajeunissement !
Utilisé librement par les habitants du quar-
tier, il restera un terrain ouvert à tous. 
La Direction de la Jeunesse et des Sports
(DJS) a proposé plusieurs projets d’aména-
gement qui ont fait cet été l’objet d’une
consultation menée par l’Equipe de déve-
loppement local auprès d’une cinquantaine
d’usagers. Le projet retenu comporte deux
espaces : l’un de gazon synthétique dédié
au foot, l’autre favorisant des activités spor-
tives et des animations de plein air pour
tous (petits et grands, filles et garçons, jeu-
nes et adultes). Dans le cadre de la “Politique

SQUARE LUQUET

Bientôt relooké !

ATELIER-PROPRÉTÉ

Déménagement
provisoire
Le temps des travaux de rénovation 
de ses locaux rue des Envierges 
(fin prévue en mai 2007), l’Atelier-propreté
du quartier s’installe au 117 rue de
Ménilmontant. Son numéro de téléphone
est provisoirement le 01 43 66 94 16.
Pour signaler tout problème de propreté
sur la voie publique, ne pas hésiter à 
y passer ou à téléphoner.

culier les pré-
ados) pourront de nou-
veau glisser sur les
toboggans, et s’approprier cette
aire de jeux unique à Paris. 
Et peut-être la Ville va-t-elle rassurer le
public en installant enfin des panneaux
d’information à proximité ? ■

http://jeuxbelleville.free.fr/
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Projet retenu.
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Supplément au Journal du Conseil de Quartier Belleville - Paris 20éme- Février 2007

C’est l’aboutissement d’un long proces-
sus démocratique évoqué pour la pre-

mière fois en début d’année 2002 avec la
création d’une “commission quartier vert”.
D’ailleurs, on pouvait lire dans le premier
numéro de Belleville notre quartier de mai-
juin 2002 : “Un consensus est apparu pour
que le stationnement résidentiel fasse son
apparition”.
Un an plus tard, dans le numéro de février
2003, l’accord sur ce point était entériné. 
Depuis il n’était pas de Conseil plénier sans
évocation du besoin de libérer notre quar-
tier des nombreuses voitures “ventouses”
qui squattent des places de stationnement
au grand dam des riverains et des visiteurs,
obligés à de longues recherches pour trou-
ver une place de stationnement, parfois
bien loin du lieu souhaité.

50 centimes d’euro
par jour, soit 2,50
euros par semaine
Libérer les places de stationnement
implique un paiement du droit d’utiliser
l’espace public. Mais comme partout à
Paris, la somme demandée pour les habi-
tants reste modique (0,50
euros le jour) : c’est
le régime du
stationnement rési-
dentiel. Certes, on peut
considérer que l’automobi-
liste est déjà bien sollicité
quand il s’agit de sa voiture :
coût d’achat et amortissement,
assurances, carburant, entretien,
contrôle technique plus tous les petits
ou grands soucis liés aux amendes ou
aux contraventions. 
C’est vrai, mais ne faudrait-il pas encore
ajouter à ce calcul le temps perdu pour
trouver une place près de chez soi ?

Comme vous verrez dans ce numéro spécial,
l’expérience d’autres quartiers du 20ème

témoigne de l’intérêt du stationnement
payant pour aider les automobilistes à trouver
une place disponible, soit un gain de temps
tous les jours. 

C’est ainsi que les habitants automobilistes
du quartier de Belleville seront les premiers
bénéficiaires de cette mesure, même s’il
leur en coûte un peu. Après tout, la vie dans
notre quartier est aussi affaire de confort, y
compris celui de s’y garer facilement. 

Et l’arrivée du stationnement payant ne
nous empêchera pas de débattre sur l’op-
portunité de la création d’un grand parking
public au centre de l’arrondissement, de
demander la mise à disposition du parking
concédé du Square du Nouveau Belleville,
de suivre l’évolution des besoins en station-
nement deux-roues, de réclamer l’améliora-
tion et le développement des transports
collectifs y compris ceux internes au 20ème. 

Quand on sait qu’à Neuilly-sur-Seine le
stationnement résidentiel est à 10 euros la
semaine, on se dit qu’à Belleville il fait
quand même bon vivre… ■

Cinq ans auront passé entre le premier constat par le Conseil de
quartier de l’inadéquation de l’offre et la demande de station-
nement en surface et la mise en place effective du stationne-
ment payant dans notre quartier.

Le stationnement 
payant effectif en 2007

BELLEVILLE FRANCHIT LE PAS

Projet fin janvier 2007

Nouveau stationement mixte
Stationnement mixte
Stationnement rotatif
Stationnement interdit

Chiffres à l’appui 
> 0,50 euros = un jour du

stationnement résidentiel 
> 55 euros = un mois de parking

OPAC 
> 120 euros = un an de stationnement

résidentiel 
> 5.000 euros = un an de

fonctionnement d’une voiture
(infos GART 2005) 

> 10.000 euros = une Clio d’occasion

> Le prix de revient annuel d’une
voiture = deux cartes intégrales
zone 1 & 2 + deux vélos loués à
l’année + 40 courses de taxi + 6
week-ends de location de voiture +
60 courses en autopartage avec
Caisse Commune. 

(source : paris.fr)
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PARKINGS

tervenir auprès de ces organismes de servi-
ce public pour permettre une meilleure
exploitation des ressources en stationne-
ment disponibles dans notre quartier.

Le Conseil réitère sa demande pour que la
gestion du parking du Square du Nouveau
Belleville soit restituée à l’OPAC afin de pou-
voir mieux utiliser ce gisement de places de
stationnement au profit de tout le quartier. ■

L’OPAC a joué le jeu en réduisant les tarifs
dans plusieurs de ses parkings. Le résul-

tat est une nette augmentation du taux de
remplissage de ces parkings, ce dont se féli-
cite le Conseil de quartier. 

Pourquoi les autres bailleurs sociaux du
quartier ne suivraient-ils pas cet exemple ?
Le Conseil de quartier Belleville demande
aux élus du 20ème et de la Ville de Paris d’in-

Après l’OPAC à qui le tour ?
Comment mieux gérer l’offre de stationnement à Belleville 

Les pompiers sont sympas !
Vous avez sans doute entendu parler de ces “normes pompiers”
qui auraient pour conséquence la suppression de nombreuses
places de stationnement. Quelles conséquences du stationne-
ment payant sur la mise en application de ces normes ?

DES PLACES DE STATIONNEMENT MAINTENUES

Depuis quelques décennies la Ville de
Paris était censée mettre ses voies aux

normes pompiers, la norme “engin” de trois
mètres qui s’applique partout, et la norme
“échelle” de quatre mètres qui concerne
finalement elle aussi la quasi totalité de rues.
La largeur plus importante de cette deuxième
norme permet aux camions échelles de
déployer les stabilisateurs nécessaires lors
d’une intervention, mais ces quatre mètres
peuvent se réduire à 3m50 lorsque les pom-
piers peuvent accéder au trottoir sur au
moins un des côtés. 
Or, pendant les mandatures précédentes,
ces normes n’étaient pas appliquées. 
En effet, c’était délicat de s’y plier, puis-
qu’elles impliquent la suppression de bon
nombre de places de stationnement. 
La municipalité actuelle, décidée à se
conformer à ces normes de protection de la
sécurité des biens et des personnes à Paris,
a négocié avec la Brigade des sapeurs-
pompiers de Paris (BSPP) les modalités de
leur mise en œuvre. Priorité est donnée à la
à la norme “engin”, avec une mise en

conformité progressive à la norme “échelle”.
C’est ainsi qu’avec l’arrivée du stationne-
ment résidentiel/rotatif à Belleville, on pou-
vait craindre la disparition de très
nombreuses places de stationnement. 
Or, la BSPP a décidé que la simple mise en
stationnement payant, en absence de tra-
vaux matériels de voirie, n’impliquait pas la
nécessité d’une mise aux normes immédia-
te, reportant ainsi les suppressions néces-
saires et sauvant ces places... du moins
pour l’instant.
Dans notre quartier, seule la partie de la
rue Henri Chevreau entre les rues de la
Mare et de Ménilmontant fera exception à
cette règle. En effet, cette voie désignée
prioritaire par les pompiers devra respec-
ter la norme “échelle”, impliquant la sup-
pression d’une file de stationnement. 
Perdre des places de stationnement est
certes gênant pour les usagers de l’auto-
mobile. Mais perdre son logement, voire sa
vie, lors d’un incendie du fait de l’impossibi-
lité des pompiers pour intervenir est autre-
ment plus grave... ■

Localisation des parkings OPAC à Belleville

Je paie déjà cher ma voiture, 
les assurances, le carburant. Pourquoi
devoir payer le stationnement en plus ?
Etre propriétaire d’une voiture comporte
des coûts. Est-ce déraisonnable que
l’occupation de l’espace public ait lui aussi
un prix, au demeurant plutôt faible (0,50
euros par jour) ? Mais si le Conseil de
quartier a approuvé le stationnement
payant (rotatif et résidentiel), c’est surtout
pour permettre à plus d’habitants de
Belleville de stationner près de leur
domicile. Trop d’emplacements légaux
sont occupés par des voitures ventouses,
ou des réfugiés de quartiers déjà payants.
Or, sans stationnement payant, il n’y a pas
de verbalisation pour les décourager.

Quelle différence entre stationnement
rotatif et résidentiel ?
Le stationnement rotatif est limité dans le
temps et coûte plus cher, puisqu’il s’agit de
stationnement ponctuel, destiné surtout
aux personnes extérieures au quartier qui
rendent visite, qui font des achats, etc.
L’ensemble des places de stationnement du
quartier sont ouvertes au stationnement
rotatif. Le stationnement résidentiel est quant
à lui limité aux habitants du quartier, dans une
zone assez large autour de leur domicile. 
Il concerne l’ensemble du quartier (régime de
stationnement mixte), à l’exception des rues
commerçantes limitrophes du quartier,
réservées elles au rotatif.

Comment régler aux parcmètres ?
Stationnement rotatif ou résidentiel, il n’est
plus possible de payer en pièces, du fait
du vandalisme et des vols que subissaient
les anciens appareils. Désormais il faut
régler par carte, soit la carte de
stationnement disponible aux bureaux de
tabac, soit sa carte Monéo (intégrée ou
non à une carte bancaire).

Comment faire pour avoir la carte de
stationnement résidentielle ? 
Pour les pièces à fournir et pour demander
un formulaire de demande, consulter le
site paris.fr ou téléphoner au 3975.

Comment je fais pour déposer ma mère
lorsque je la ramène de chez le médecin ?
Le code de la route prévoit qu’on peut
s’arrêter sur la voie pour un instant, par
exemple pour charger ou déposer une
personne ou un objet. Il faut juste rester à
proximité de son véhicule pour pouvoir
dégager la voie en cas de besoin.

Et où vont pouvoir se garer les amis que
je reçois ?
S’ils veulent stationner dans la rue, ils
bénéficient du stationnement rotatif au
tarif habituel.

Où va se garer le plombier que je fais venir
pour des travaux chez moi ?
Les artisans réparateurs peuvent payer un
abonnement annuel qui leur donne droit
au stationnement gratuit avec disque
horaire. Hélas, cet abonnement n’est
actuellement proposé qu’aux artisans
immatriculés à Paris. Le Conseil rappelle
sa demande pour que cette facilité soit 

QUESTIONS - RÉPONSES
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À VOTRE SERVICE !

Eric Lannoy responsable voirie
11ème et 20ème arrondissements
Dans chaque numéro de Belleville notre quartier, nous présen-
terons un interlocuteur du Conseil qui travaille pour les habi-
tants du quartier. Aujourd’hui, il s’agit d’Eric Lannoy ingénieur
en chef, qui œuvre dans le domaine de la voirie.

Eric Lannoy est ingénieur en chef des ser-
vices techniques de la ville de Paris,

responsable de la section territoriale de voi-
rie pour les 11ème et 20ème arrondissements,
en poste depuis plus d’un an maintenant
après avoir exercé les mêmes fonctions
dans les 7ème et 15ème arrondissements.
Diplômé de l’école des ingénieurs de la Ville
de Paris (aujourd’hui école supérieure du
génie urbain), à 45 ans il a près de vingt ans
d’expérience professionnelle dans diverses
directions de la ville : architecture, urbanis-
me, parcs, jardins et espaces verts.

Il résume les particularités liées à 
l’exercice de son métier à Paris…
Les difficultés résultent à la fois de la densité 
de la capitale et de son histoire. 
En effet, à Paris, l’espace est contraint
pour les bâtiments comme pour la voirie. 
Les usagers de la voirie sont multiples
(usagers des transports en commun, auto-
mobilistes, cyclistes, piétons, rollers,
livreurs …) et nombreux. Il convient de les
faire cohabiter au mieux et en toute sécurité.
Sur un espace réduit, cela passe nécessai-
rement par un usage partagé de l’espace
et le développement de pratiques respec-
tueuses des autres usagers et notamment
des plus “faibles”. 
Par ailleurs, Paris, capitale de la France,
est toujours plus complexe à gérer : c’est
pourquoi il peut apparaître que sur certains
domaines nous ne soyons pas toujours à
la pointe de l’innovation. Par exemple, il
faut savoir que la ville de Paris détient les
pouvoirs de police en matière de circula-
tion et de stationnement depuis 2002 seu-
lement et encore partiellement, car la
préfecture de police a gardé ses prérogati-
ves notamment sur certains grands axes
ou rues “sensibles” (NDLR : comme par
exemple la rue de Belleville). Enfin, il y a le
poids de l’histoire. Paris dispose d’un
patrimoine ancien riche et diversifié qu’il
convient de préserver et de mettre en
valeur, que cela soit pour les bâtiments, les
jardins ou l’espace public. C’est une exi-
gence qu’il nous faut avoir à l’esprit même
si le modèle classique de la voie hauss-
mannienne avec ses trottoirs réguliers
parallèles aux façades doit être adapté aux
pratiques actuelles et aux nouvelles exi-
gences de sécurité et de partage de
l’espace. De toute façon, l’architecte des
bâtiments de France veille, car tout projet

situé dans un rayon de 500 mètres autour
d’un bâtiment inscrit ou classé au titre des
bâtiments historiques – et ils sont nomb-
reux à Paris - doit lui être soumis pour avis.
Enfin, on ne parle ici que de ce que l’on
voit mais le sol est pire encore, car y sont
concentrés, plus particulièrement sous les
trottoirs, tous les réseaux des concession-
naires : électricité, gaz, eau, assainisse-
ment, téléphone … 
Aussi, lorsqu’un projet de voirie est trans-
mis en consultation technique, ce sont
près de 25 services ou concessionnaires
que l’on consulte !

Un travail important avec le Conseil
de quartier a été mené lors de la mise
en place du stationnement payant
dans le quartier. Eric Lannoy évoque
l’intérêt de cette intervention. 
Les demandes du conseil de quartier
étaient claires et les objectifs précis : créer
le plus grand nombre de places de station-
nement, satisfaire les besoins constatés de
zones de stationnement pour deux-roues et
développer l’usage du vélo en cherchant à
multiplier les contre-sens cyclables.
Bien sûr, il ne nous a pas été possible de
répondre à toutes les demandes, certaines
se heurtant à nos exigences réglementai-
res. Par ailleurs, aucun budget spécifique
n’était disponible pour effectuer de vérita-
bles travaux de voirie.
Les réunions que nous avons tenues
ensemble m’ont notamment permis de
connaître les problèmes ponctuels de cir-
culation ou de stationnement illicite qui
peuvent être très pénalisants pour certains.
Nous chercherons à y apporter des solutions
très prochainement…
Cela étant dit, je n’estime pas nécessaire
que les Conseillers deviennent des experts
en voirie. L’important est cet échange très
constructif entre les demandes des riverains,
l’expertise des conseils de quartiers et
l’instruction technique des demandes par
les services de voirie. ■

PLUS D’INFOS

ouverte aux artisans non-parisiens, ce
qui sera fait au cours de l’année 2007
avec l’extension de cette possibilité aux
artisans réparateurs des départements
limitrophes. Ne pas oublier qu’en tout
cas, votre plombier peut toujours se
garer près de votre domicile en
stationnement rotatif.

Je ne suis pas résident mais j’ai mon
commerce dans le quartier. 
Comment je fais ? 
La Ville vient de créer la “carte Sésame”
qui permet aux commerçants et aux
artisans de se garer près de leur
établissement au tarif résidentiel. Pour la
carte Sésame, téléphoner au 01 44 67 29
29. Bien entendu, en fonction de la taille
de votre véhicule, vous pouvez aussi louer
un emplacement privé voire OPAC.

Je suis salarié d’une entreprise dans le
quartier. Est-ce que je peux m’y garer ?
Pour les salariés le stationnement en
surface n’est pas possible. Vous pouvez
néanmoins louer une place en parking
privé, en sachant que l’OPAC propose des
tarifs intéressants dans plusieurs parkings
du quartier. Consulter son site
www.opacparis.fr.

J’ai une voiture de fonction ; puis-je
bénéficier du tarif résidentiel ? 
Non, hélas pour vous. Toujours est-il que
vous pouvez prendre une place dans un
parking privé ou OPAC.

Je suis transporteur et je constate que
trop souvent les emplacements livraison
sont occupés par des véhicules en
stationnement, et non en livraison. 
Nous déplorons aussi cet état des faits, et
regrettons le manque de diligence de la
police à réprimer ces abus. Nous rappelons
que les emplacements de livraison doivent
servir à tous, qu’ils ne sont pas affectés à
tel ou tel commerce en particulier, et qu’ils
ne doivent surtout pas servir de
stationnement, même pendant la nuit.

Pourquoi les deux-roues ne paient pas
alors qu’ils occupent des places qui
pourraient servir aux voitures ? 
La politique municipale actuelle est de ne
pas faire payer les motards et cyclistes, et
c’est difficile d’imaginer un autre choix, si
l’on veut dissuader les deux-roues de se
garer de manière illicite sur les trottoirs,
possibilité dont certains abusent déjà
beaucoup, même si la Ville tente de 
les décourager avec amendes et
enlèvements. Une offre raisonnable 
de stationnement autorisé permet de
répondre au besoin de ces usagers de la
voirie. La démarche du Conseil était de
proposer des stationnements deux-roues
chaque fois que le besoin était constaté,
mais seulement dans ces cas. Merci de
nous signaler des lieux où de nouveaux
emplacements seraient souhaitables.

Vous pouvez vous renseigner encore au 
3975 ou sur le site paris.fr.
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ET AILLEURS DANS LE 20ÈME ?

satisfaction des habitants : disparition des
voitures “ventouses”, flux de circulation
réduits à Plaine-Lagny, stationnement en
journée possible tant pour les résidents que
pour les visiteurs, malgré la réduction du
nombre de places due à la mise aux normes
pompiers ou à des aménagements de voirie .
Florence de Massol ajoute que le coût (pour-
tant faible) pour les résidents a amené un
changement dans l’attitude des automobilis-
tes : l’occupation de l’espace public par une
voiture individuelle n’est plus un dû ; la pos-
session d’une voiture a des exigences ! 
Bilan positif donc, même si reste encore
difficile le stationnement résidentiel le soir
(l’utilisation des parkings souterrains des
immeubles est à optimiser) et le samedi à
Plaine-Lagny, amenant la demande du
conseil de quartier d’étendre le stationne-
ment payant à ce jour en harmonie avec
les communes voisines de St Mandé et
Montreuil.
Quant aux incivilités, il y a encore trop de
stationnement sauvage sur des passages
piétons, des trottoirs ou en double file… du
travail pour les contractuels qui doivent per-
mettre aux piétons de circuler en paix  et en
sécurité sur des trottoirs dégagés ! ■

C’est “Plaine-Lagny” qui fin 2003 “inaug-
ure” le stationnement payant dans le

20ème. Serge Collin nous explique que le
quartier était victime d’une forte circulation
automobile de transit et d’une offre de sta-
tionnement nulle pour les riverains en jour-
née autant que le soir : attrait des grands
magasins du Cours de Vincennes, des
entreprises créées en banlieue proche,
accès aux transports publics à Nation.
Même le dimanche trottoirs et pistes cycla-
bles étaient envahis par les visiteurs des
puces de Montreuil, des stades voisins, et
même du bois de Vincennes !
Pour “Réunion-Père Lachaise”, Florence de
Massol nous raconte que l’impossibilité de
stationner a conduit  la commission “espace
public” à réaliser pendant 6 mois une
enquête sur le stationnement résidentiel
(questions aux habitants de Plaine-Lagny
déjà équipés, calcul des coûts, examen des
zones du quartier, etc.). 
Les sceptiques du début  sont devenus les
plus convaincants lors du conseil de quar-
tier de février 2005 qui s’est prononcé à une
majorité confortable pour l’installation de ce
stationnement. Les deux conseillers souli-
gnent l’amélioration de la situation et la

Bilan positif !
Rencontre avec des conseillers de quartier de Plaine-Lagny et
de Réunion-Père Lachaise

LIVRAISONS

Nouvelle charte
Le 1er janvier 2007 est entrée en vigueur la
nouvelle “Charte des bonnes pratiques”
signée par la Ville de Paris et ses
partenaires, dont la Préfecture de Police 
et les principaux transporteurs. 
Destinée à rendre la réglementation et 
les équipements de livraisons plus
performants tout en générant moins 
de nuisances, ce règlement concerne 
tous les professionnels du transport 
livrant dans Paris.
Deux périodes de circulation des
professionnels sont définies : la nuit pour
tous véhicules, et le jour seulement pour
les moins encombrants. 
La durée des livraisons sera strictement 
limitée à 30 minutes afin de favoriser 
la libération rapide des emplacements. 

En complément, l’utilisation d’un
nouveau disque horaire sera obligatoire
lors des livraisons et les aires de livraison
des couloirs de bus protégés seront
réservées aux professionnels disposant
d’un véhicule utilitaire. Les
emplacements rue de Ménilmontant ne
seront hélas pas concernés par cette
protection. 
Espérons que cette charte sera
effectivement appliquée, et que finira
l’exploitation abusive des aires de
livraison par quelques entreprises
indélicates, qui pénalisent leurs voisins
commerçants et artisans en
transformant l’aire de livraison devant
leur établissement en parking privé aux
frais de la collectivité.
Plus d’infos sur paris.fr.

MOBILIEN

C’est parti!
Depuis le 22 janvier, et alors que les
travaux dans le quartier ne sont pas tout à
fait terminés, la ligne 96 est renforcée : elle
circule jusqu’à 0h30 sur tout son parcours,
sept jours sur sept, avec 40 passages
supplémentaires en semaine, 20 le samedi
et 15 le dimanche. En même temps, les
petits aménagements sur le parcours de la
ligne 26 se poursuivent, avec une mise en
service du Mobilien 26, comportant un
nouveau système de régulation des feux
tricolores, prévue en avril prochain. 
La ligne sera prolongée du Cours de
Vincennes à Nation, et une nouvelle ligne,
la 64, sera créée pour relier la place d’Italie
à Gambetta, doublant la 26 sur le tronçon
le plus chargé. Signalons qu’à proximité de
Belleville, la ligne 61 fonctionne désormais
7/7, jour et soir, avec un terminus reporté à
Église de Pantin.

ZONES 2 ROUES CRÉÉES

● Zone vélos
● Zone motos
● Zone mixte vélos motos

La rue Lesage doit être inversée de Tourtille vers Julien Lacroix

CONTRE SENS VÉLOS
(potentiel sous réserve d’instruction technique)

Contre sens vélos
sans marquage continu

Contre sens vélos et nouveaux stationnements deux-roues - Projet fin janvier 2007
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