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Belleville notre quartier
JOURNAL DU CONSEIL DE QUARTIER

Après notre numéro 14, canevas des 
travaux et projets des commissions 

du Conseil de quartier, on a souhaité 
vous proposer un numéro thématique. 
Les espaces verts, ces lieux de bien 
être, d’échanges, de sociabilité, s’im-
posaient. Sujet tellement riche, que l’on 
s’est vite rendu compte qu’il méritait un 
numéro double, et encore, on débordait 
de projets d’articles. C’est ainsi que l’on 
reporte à un prochain numéro des arti-
cles sur l’eau à Belleville, les passages 
publics, les circulations douces...

Ici nous faisons part des préoccupa-
tions des habitants, de leur passion 
pour contribuer ensemble à embellir 
leur ville. Et dire aussi qu’à Belleville, 
tout n’est pas gris, loin de là… D’où 
notre cri d’amour pour notre parc de 
Belleville, notre admiration pour ses 
jardiniers et autres agents, notre bon-
heur de disposer d’un tel poumon agré-
menté de toutes ses aires de jeux et de 
détente, seul contact avec la nature 
pour certains. Un autre îlot de charme 
pourrait naître, si nous le voulons, du 
côté de l’ancienne gare de Ménilmon-

tant. Que sera ce lieu dans 10 ans ? A 
nous de le rêver…

De grands projets comme le parc ou 
l’aménagement de la Petite Ceinture 
exigent des efforts considérables de 
la Ville, avec des crédits pas toujours 
aussi abondants que l’on aimerait. 
Mais le désir de partage de verdure 
est tellement fort, que les habitants et 
les associations ne se croisent pas les 
bras, et s’organisent pour aménager 
qui une rue, qui un terrain vague, qui un 
hall d’immeuble, en jardins de proximi-
té où la sueur des Bellevillois se mêle à 
l’eau de pluie pour arroser ces planta-
tions. Vous trouverez dans ces pages 
quelques témoignages de ces actions 
de vos voisins, actions que nous sou-
haitons voir se multiplier. 

Belleville, c’est bien un quartier « pou-
ces verts » ! ■

Espaces (ou)verts pour tous !
 EDITO

n° 15  JUIN  2010

Le Conseil de quartier, 
c’est vous ! 

Vous pouvez y participer  :
• Commission Solidarités
solidarites.belleville@gmail.com

• commission Cadre de vie 
cadrevie.belleville@gmail.com

• commission Animation-Culture
culture.belleville@gmail.com

• commission Communication 
communication.belleville@gmail.com

• commission Propreté 
proprete.belleville@gmail.com

Contact général
✔  conseil.belleville@gmail.com
Conseil de quartier Belleville
Pavillon Nicolas Carré de Baudouin
121, rue de Ménilmontant 75020 Paris

Dates à retenir
Nature Capitale
du 22 au 24 mai
L’avenue des Champs-Elysées 
intégralement plantée
www.naturecapitale.com

Portes ouvertes 
des Ateliers d’artistes de Belleville
du 28 au 31 mai
Thème : La fragilité de l’escargot

Ateliers «Soyons dans le vent !» 
à la Maison de l’Air
les 9, 12, et 13 juin de 10h à 18h30 
Dans le cadre de la Semaine 
du développement durable

Le Printemps du développement 
durable dans le 20e

j Samedi 22 mai, de midi à minuit 
Fête de la nature 
Rendez-vous place Marc Bloch 

j Samedi 12 juin à 14h00 
Visite de la Petite Ceinture : 
explorez la petite ceinture, 
sa biodiversité exceptionnelle 
et ses paysages étonnants.
RDV au 105, cours de Vincennes 
(s’équiper de chaussures de marche)

j Samedi 26 juin à 10h00 
Repas des rues. 
Entre les pavés, les herbes poussent 
et, surprise, beaucoup d’entre elles 
sont comestibles. 
RDV au parvis de la mairie du 20e, 
6 place Gambetta

Mardi 15 juin à 19h00 
Assemblée de quartier 

Réunion publique 
du Conseil de Quartier 

école 1 rue Levert 
Suivi des questions des habitant 

Parole aux habitants
Travaux des commissions
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 BUDGET PARTICIPATIF

Ligne verte
Depuis plusieurs années, le Conseil 
de quartier et les habitants du quar-
tier peuvent infl uer sur les choix de 
la municipalité dans le domaine de 
la voirie (chaussée, trottoirs, éclaira-
ges, plan de circulation…). Doréna-
vant, vous pouvez également vous 
prononcer sur les choix et priorités 
en matière d’espaces verts.

Pour l’année à venir, les services 
techniques de la Ville ont déjà pro-
posé trois projets prioritaires, tous 
au parc de Belleville : réfections de 
la pergola et du sol souple de l’aire 
de jeux dite de la Villa Ottoz, au des-
sus de la rue Jouye-Rouve, et réno-
vation de la partie ancienne de la 
grande aire de jeux.

Suite à la réunion publique sur le 
budget participatif espaces publics 
du mercredi 12 mai, un point sur la 
procédure en cours se fera à l’As-
semblée de quartier du 15 juin. Et 
pour faire entendre votre voix, venez 
participer à la commission Cadre de 
vie ! ■

Pourquoi si peu d’arbres sont plantés ? 

En fait, Paris est l’une des grandes vil-
les avec le plus d’arbres d’alignement 
– près de 100 000 –. Les obstacles à la 
plantation sont l’étroitesse des trottoirs 
et la présence de réseaux souterrains 
(égouts, eau, etc.) qui empêchent de 
planter des arbres en pleine terre, sauf 
au prix de travaux coûteux. Planter un 
arbre coûte cher aussi, jusqu’à 3 000 €.

Lors de la dernière saison pour l’en-
semble du 20e, 2 créations et 69 
replantations, ont été réalisées, 18 créa-
tions et 99 remplacements la saison 
précédente. Cela a à peine permis le 
remplacement des arbres malades ou 
morts, en sachant que le nombre total 
des arbres dans les rues du 20e est 
d’environ 5 300. 

Comment se gère leur entretien ?

En juin et septembre ont lieu des visites 
d’entretien qui permettent de détermi-
ner les arbres à abattre en fonction de 
leur état. Le service de l’arbre propose 
des travaux, qui, après avis de la Mai-
rie, sont soumis à l’accord de la préfec-
ture de Paris. C’est le budget global de 
la Ville qui détermine si on peut replan-
ter tous les arbres abattus.. 

Les replantations sont en principe fai-
tes dans la même essence que celle 
d’origine (actuellement marronnier, 
platane, tilleul, sophora etc.) ; les créa-
tions, elles, sont diversifi ées avec de 
nouvelles essences telles le savonnier 
ou l’érable de Montpellier, cette biodi-
versité permettant notamment de pré-
venir certaines maladies. 

Quels sont les risques pour les 
arbres ?

L’élagage des arbres a lieu tous les 
cinq à sept ans. Il s’agit en fait d’éviter 
la gêne pour les immeubles et prévenir 
la cassure de branches dangereuses, 

même si l’élagage peut constituer un 
danger pour l’arbre en raison des pour-
ritures qui peuvent y pénétrer. 
 
Un des plus gros soucis, outre l’uri-
ne des chiens qui brûle l’écorce des 
arbres, tient aux diffi cultés techniques 
pour l’entretien des pieds d’arbres, 
où interviennent plusieurs services de 
la Ville. Pour faciliter ce travail, la ten-
dance depuis deux ans est à remplacer 
les grilles par du stabilisé, un mélange 
pierre-terre censé laisser passer l’eau ; 
mais on manque de recul pour en juger 
des effets. 

Peu de dommages dus aux habitants. 
Les Bellevillois semblent bien aimer 
leurs arbres ! d
* Service de l’arbre, 
3, avenue Léon Gaumont, Paris 20e 

 ENTRETIEN

Arbres : ça s’écorce
Belleville est un Quartier vert. Mais les derniers travaux réalisés 
ont concerné surtout la voirie, peu les espaces verts, encore 
moins la plantation d’arbres. Exception : les arbres plantés rue 
du Transvaal, ceux du métro Ménilmontant (budget Mobilien), 
et ceux de la rue Lemon (chantier piscine), rendus possibles 
par la décision des habitants de la piétonniser. 

Entretien avec Isabelle Demol et Jean-Luc Lebouchard du service de l’arbre de la Direction 
des Espaces verts de la Ville de Paris en charge de l’Est parisien*. 

Les pieds d’arbres représentent 
des mètres carrés plantés enco-
re peu exploités. Laissés libres, 
des plantes « sauvages » s’y ins-
tallent. D’autres pieds d’arbres 
sont plantés par des riverains, 
pratique que la Ville encourage 
par la signature de chartes. 
C’est ainsi que rue de Belleville 
au niveau de la rue Haxo, l’asso-
ciation Lilolila a fl euri plusieurs 
arbres sur la voie publique près 
de leur jardin partagé. La com-
mission Cadre de vie peut vous 
aider à rassembler vos voisins 
pour monter de tels projets chez 
nous.
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Halage 
sur les voies  

Réseau Ferré de France (RFF), pro-
priétaire de la Petite Ceinture, a 

confi é à l’association Halage 1 l’entre-
tien des terrains longeant certaines 
portions de la voie ferrée (5 km répar-
tis entre le 17e, 18e, 19e, et 20e arron-
dissements). Ainsi à Belleville une 
équipe composée de sept « jardiniers 
stagiaires » 2 a commencé à déblayer 
les tunnels qui débouchent sur la tran-
chée Ménilmontant-Couronnes, et à 
débroussailler les friches et talus de 
celle-ci. L’équipe sera ensuite chargée 
d’entretenir le terrain et de le préparer 

pour les aménagements qui seront 
effectués en février 2011. Selon Mme 
Malgorzata Lambert, qui encadre ce 
chantier, la nature précise de ces amé-
nagements n’est pas encore décidée 
(jardins partagés ? potagers ? talus 
en espalier ?). Le choix dépendra des 
accords qui seront passés entre RFF 
et la Mairie du 20e (la pierre d’achop-
pement étant le prix élevé de location 
demandé), mais également des sou-
haits des riverains. 

La commission Cadre de vie organi-
sera une rencontre à l’automne entre 
Halage et les habitants intéressés afi n 
d’échanger autour de cette action et 
des différents projets élaborés pour la 
Petite Ceinture pour rendre ce terrain à 
l’abandon aux Bellevillois. ■

1. Halage est une association loi 1901 de 
l’économie sociale et solidaire. Son objectif 
premier est de redonner une qualifi cation, 
un projet professionnel, dans un secteur 
d’activité contribuant à l’amélioration du 
cadre de vie et de l’environnement en milieu 
urbain.

2. Les stagiaires bénéfi cient d’un encadre-
ment technique, d’une formation qualifi an-
te, et d’un accompagnement personnalisé 
vers l’emploi.

 PETITE CEINTURE

Une histoire qui 
a de l’avenir… 

C’est au début du Second Empire 
que commence la construction de 

la Petite Ceinture (PC), mise en service 
fi n 1851. Un décret de 1853 en confi e 
l’exploitation à une société anonyme 
fi liale des cinq compagnies privées 
de chemin de fer dont les voies péné-
traient dans Paris (Nord, Est, Ouest, 
Paris-Lyon-Marseille, Paris-Orléans). 

Initialement, les 31,5 km de voies de 
la PC n’étaient utilisés que par des 
trains de marchandises et à des fi ns 
militaires et seulement de jour. A partir 
de 1857 apparaît un service de nuit et 
en 1862 un service voyageurs, baga-
ges, et messageries. Cinq stations 
furent crées : Batignolles-Clichy, Belle-
ville-Villette, Ménilmontant (rue de la 
Mare), Charonne (rue de Bagnolet) et 
la Rapée-Bercy.

Le trafi c voyageurs de la PC a connu 
son apogée entre 1890 et 1900, mais la 
concurrence du métro commence à se 
faire sentir.  Pendant l’année 1900, date 
de l’Exposition universelle, le trafi c de 
la PC a atteint les 35 millions de voya-
geurs avec 200 trains par jour.

Au début du XXe siècle, la baisse du 
trafi c des voyageurs est compensée 
par l’augmentation du trafi c des mar-
chandises. 

En 1934, le trafi c voyageurs régulier fut 
arrêté. Son équivalent routier fut alors 
créé avec la ligne de bus appelée PC 
(Petite Ceinture) sur les boulevards des 
Maréchaux, qui sera remplacée à son 
tour par la création du tramway des 
Maréchaux, bientôt prolongé à travers 
le 20e.

La fi n du service entraîne un abandon 
du patrimoine ferroviaire, les coûts 
d’entretien ou de rénovation étant jugés 
excessifs par Réseau Ferré de France 
(RFF), gestionnaire actuel de la ligne. Si 
certaines gares servent à des activités 
culturelles (la Flèche d’or à la gare de 
Charonne), la plupart ont été abandon-
nées ou détruites, laissant des vestiges 
qui défi gurent l’environnement. 

Ses deux plus longs tunnels (Belleville 
1 124 m, Charonne 1 300 m) sont deve-
nus dangereux, faute d’entretien, sans 
parler des nuisances qu’ils attirent, 
dont des incendies. C’est pourtant une 
partie du patrimoine de Paris qu’il nous 
appartient de défendre et de mettre en 
valeur. j

Rappelons qu’un vœu du Conseil 
de quartier Belleville, joint à ceux 
d’autres Conseils, soutient la Ville 
de Paris dans ses négociations avec 
RFF, qui persiste à freiner les projets 
d’ouverture des terrains voisins de 
la voie ferrée en exigeant des loyers 
exorbitants.

Remercions ici l’auteur de cet arti-
cle, Fabien Houiller, ancien co-pré-
sident du Conseil et ancien respon-
sable de plusieurs commissions et 
groupes de travail. Fabien a donné 
énormément de temps et d’énergie 
pour faire avancer le vivre ensemble 
à Belleville. Il poursuit sa retraite en 
province, mais on espère le revoir 
très bientôt !
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ENTRETIEN

Qu’avez-vous appris lors de votre 
enquête ?
Les concepteurs, dans le souci évident 
de ne pas isoler le Haut-Belleville du 
Bas-Belleville, ont pris soin d’aména-
ger le parc en fonction des trajets quo-
tidiens des habitants du quartier. C’est 
ainsi qu’il se trouve morcelé par des 
voies qui sont plus des lieux de pas-
sage qu’un espace de partage, comme 
la rue et le passage Piat en haut, ou la 
rue Julien Lacroix plus bas. Les dimen-
sions réduites du parc et son enclave-
ment dans l’Est Parisien en font un ter-
ritoire particulièrement intime, un jardin 
de quartier, un domaine privilégié pour 
les riverains. En outre la structure de 
cet espace, composé d’une mosaïque 
de lieux et d’ambiances très variés, 
semble faire écho au cosmopolitisme 
bellevillois. 
 
Les usagers du parc ressemblent-ils à 
la population générale de Belleville ?
En effet. Mais identifi er les usages 
et les usagers du parc serait un long 
catalogue hétéroclite et fastidieux tant 
sa population semble variée et insai-
sissable. Mais le parc a son fonction-
nement spécifi que, notamment par la 
répartition de la population...
 
Y a-t-il donc des coins du parc réser-
vés à tel ou tel groupe ?
L’appropriation de l’espace s’opère 
essentiellement par un découpage 
temporel de l’occupation, comme si 
la permanence ou la régularité d’une 

présence dans le lieu était source de 
légitimité, voire forçait le respect des 
autres.

 
Mais personne n’est présent dans le 
parc toute la journée !
Si !... Le personnel d’animation, d’entre-
tien et de surveillance du parc. On peut 
ainsi citer les animateurs de la Maison 
de l’air, les jardiniers et les cantonniers 
du parc et les gardes. Plus que leur 
statut de fonctionnaires de la Mairie de 
Paris, c’est cette stabilité temporelle 
qui les caractérise. Ils revendiquent 
souvent le privilège d’avoir les clés du 
parc, au sens propre du terme, de pou-
voir être les seuls témoins du spectacle 
du parc à des heures indues. 

Et quid de la régularité que vous évo-
quez ?
Certaines personnes fréquentent quo-
tidiennement le parc pour y pratiquer 
une seule activité, à des horaires pré-
cis. Par exemple, les pratiquants de 
tai chi dans le haut du parc le matin. 
Même chose pour les riverains qui 
traversent le parc tous les matins sui-
vant le même itinéraire pour aller faire 
leurs courses. On peut les distinguer 
d’autres passants qui n’habitent pas 
le quartier mais y travaillent et font le 
même parcours à d’autres heures pour 
rejoindre leur lieu professionnel, ou qui, 
moins systématiquement, occupent les 
bancs à l’heure de la pause déjeuner. 
Avec l’installation de points WiFi, on 
observe de nouveaux usages du parc, 

tant chez les habitants que chez les 
personnes extérieures.
 
Que dire des enfants et des jeunes ? 
Leur présence s’impose par le simple 
fait de leur résidence aux alentours. 
Mais on ne peut nier qu’ils constituent 
un facteur d’animation et une présence 
plutôt joyeuse dans le parc. On le voit 
facilement dans les aires de jeux, qui à 
part la grande aire de jeux sont plutôt 
des espaces un peu isolés et refermés 
sur eux. On le voit également à travers 
leur utilisation un peu transgressive des 
bassins et fontaines, où leur présence 
est normalement interdite, mais le plus 
souvent tolérée.
  
Et pour les personnes sans lien avec 
Belleville ?
Les visiteurs doivent leur présence au 
hasard d’une promenade, à la curio-
sité, ou à l’opportunité d’une belle jour-
née. Ils semblent être des spectateurs 
de la vie d’un microcosme. Le parc et 
surtout la vue du belvédère sont ins-
crits dans les guides, ou sur les nom-
breux parcours de rallye pédestre de 
l’Est parisien. Avec les axes des rues 
de Belleville et Ménilmontant, c’est un 
lieu de surprise totale lorsqu’on décou-
vre Paris étalé devant soi.
 
Que représente le parc de Belleville ?
Chacun peut se sentir libre et trouver 
ses propres repères naturels et cultu-
rels. Si l’espace public ne s’aménage 
pas mais se constitue, nous pouvons 
dire que le parc de Belleville trouve sa 
spécifi cité dans son aptitude, via ses 
usages vécus, à créer, plutôt que de 
l’échange interindividuel ou intercom-
munautaire, une sociabilité de l’ordre 
du vivre ensemble. d

Les temps d’un parc
Kahina Yazid, une habitante de quartier, 
a effectué un travail sociologique sur le parc de Belleville. 
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Un parc longtemps attendu
Il aura fallu 56 ans pour que le parc de Belleville 
voie le jour en 1988. C’est en effet en 1932 que fut prise 
la décision d’éradiquer les taudis construits sur la pente 
de Belleville et d’en faire un parc.

Il s’agissait de constructions de piètre qualité, classées « îlot insalubre n° 11 », 
bâties sur des terrains jadis agricoles avec d’anciennes carrières de gypse, lors-

que la commune de Belleville (et son hameau de Ménilmontant) fut rattachée en 
1860 à Paris, et devint, avec Charonne, le 20e arrondissement. Y avaient trouvé 
refuge ouvriers et petits artisans chassés du centre de Paris car devenus trop 
revendicatifs et dangereux pour le pouvoir en place.

Dans les années 1950-1960, sous l’impulsion des militants de gauche se consti-
tuèrent des associations de mal logés, dont le but était d’obtenir des logements 
sociaux à la place des taudis existants. Ainsi furent construits les premiers immeu-
bles HLM à Belleville dans la rue Botha en haut de la colline de Belleville, suivis de 
nombreuses autres tours et barres. 

Les associations d’habitants des nouveaux immeubles demandèrent que le dernier 
îlot d’immeubles insalubres, situé entre les rues Vilin, 
des Couronnes, Julien Lacroix, et Piat, soit détruit afi n 
de créer ce parc magnifi que qui permet aux Bellevillois 
de se promener, de se reposer, et d’admirer de son 
belvédère l’un des plus beaux paysages de Paris. 

Conçu par le paysagiste Paul Brichet et l’architecte 
François Debulois, le parc raconte l’histoire de Belle-
ville : cascades, fontaines et bassins rappellent le rôle 
de « château d’eau » de notre colline ; une grotte (rem-
placée aujourd’hui par un mur végétalisé) faisait penser 
aux carrières de gypse ; la petite vigne passage Piat 
fait écho au guinguet, le vin produit et surtout vendu 
aux guinguettes de la Courtille, non soumis à l’octroi 
matérialisé par l’enceinte des Fermiers Généraux (nos 
boulevards extérieurs). Et depuis peu les deux turbo-
éoliennes de la Maison de l’Air rappellent les anciens 
moulins à vent...

Mais pour réaliser ce projet, il a d’abord fallu insuffl er 
des tonnes de béton pour consolider ce terrain très 
instable. Travail insuffi sant d’ailleurs, puisque de nou-
veaux travaux géotechniques ont été nécessaires sur 
la grande aire de jeux, pour sa transformation radicale, 
réalisée encore une fois avec la participation des habi-
tants 1. 

Aujourd’hui c’est un parc aimé des Bellevillois et de ses 
visiteurs. Reste à prévoir quelques services, par exem-
ple encore de nouvelles toilettes ou un point restaura-
tion. Une habitante prévoit de lancer cet été un cha-
riot à glaces, suivi, elle l’espère, par un chalet-buvette 
associatif 2. Et peut être verra-t-on bientôt la mise en 
œuvre du projet de l’APUR pour mieux intégrer la rue 
Julien Lacroix dans le parc, et pour ouvrir celui-ci vers 
le boulevard en contre bas ? C’est un parc longtemps 
attendu, dont on en attend toujours plus. a

1. Habitants, enfants et adultes, ont pu participer à l’élabora-
tion du cahier des charges de l’aire de jeux, lors d’une série 
d’ateliers avec un cabinet spécialisé (CODEJ), projet ensuite 
élaboré par l’agence BASE. 

2. Si ce projet peut vous intéresser, contacter la commission 
Cadre de vie.

Le parc 
en chiffres
4,5 hectares de superfi cie
25 mètres de dénivelé 
1200 arbres et arbustes
140 pieds de vigne
100 mètres de la grande 
cascade
2 ans : délai pour planifi er 
les plantations
1,1 million d’euros 
de travaux pour la nouvelle 
aire de jeux
30 degrés : la pente 
de la grande aire de jeux
5 aires de jeux 
2 aires de tennis de table
10 fontaines d’eau potable
3 points WiFi

 HISTOIRE
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 ESPACES VERTS  PARC

 RUE DENOYEZ

Sans
réserves !
Le plan local d’urbanisme 
(PLU)* vient d’être modifi é 
pour mettre en pratique les 
dispositions du Plan climat, 
afi n notamment de faciliter 
la végétalisation des toits 
et des des façades. 

Le PLU comprend plusieurs dispo-
sitions liées aux espaces verts, dont 
les emplacements réservés pour 
création d’espaces verts publics. 
Dans notre quartier c’est le cas de 
la parcelle Kemmler, située entre rue 
de l’Ermitage et rue des Cascades, 
le long du passage Fernand Ray-
naud. Cet espace à l’abandon, site 
d’un ancien atelier de décolletage, 
renferme un jardin boisé, devenu 
repaire de squatteurs, et un regard 
dit «des Petites Rigoles» témoin d’un 
réseau souterrain d’alimentation en 
eau datant du Moyen âge.

Le site attire les promoteurs, mais 
grâce à plusieurs pétitions lancées 
par les associations et le Conseil 
de quartier, quatre projets d’immeu-
bles imposants ont été refusés entre 
1992 et 2005, et la parcelle a été ins-
crite comme réserve d’espace vert, 
préservant ainsi ce cadre remar-
quable, et prévenant tout trouble 
au sous-sol instable des environs. 
Si l’ancien atelier peut être réhabi-
lité, toute nouvelle construction est 
interdite. La Ville tente de négocier 
la cession du terrain, mais la situa-
tion demeure bloquée.... 

* Le PLU régit la construction et l’aména-
gement urbain de Paris, espaces publics 
et privés, pour tous les propriétaires. 
Mis en oeuvre par le biais du permis de 
construire, c’est un projet à très long ter-
me réalisé au fur et à mesure des amé-
nagements ponctuels entrepris.

paris.fr ou 
mairie20.paris.fr, rubrique “urbanisme” 

La vie du parc

Beaucoup de monde en ce lundi de 
Pâques au parc de Belleville : un 

joyeux mélange où chacun trouve sa 
place. En haut du parc, sous le soleil 
déclinant, les pelouses et les murets 
qui bordent la fontaine sont envahis par 
des groupes, de jeunes couples avec 
enfants venus pique-niquer et rencon-
trer leurs amis. Non loin, de très jeunes 
travailleurs égyptiens écoutent de leur 
ipod en regardant passer les gens. 
Plus bas, sur les bancs des allées, pro-
tégées par les arbres, plusieurs jeunes 
femmes lisent leur roman tandis que 
près de l’aire de jeux très animée en 
ces jours fériés deux pères devisent 
en dégustant un verre de whisky. Cha-
cun nous a confi é son sentiment sur ce 
parc qu’ils fréquentent.

Un jeune homme, son saxophone dans 
son sac à dos, cherche un coin pour 
jouer de son instrument. Il vient régu-
lièrement pour la promenade, la nature, 
le soleil, mais aussi le contact humain : 
Les gens ont besoin de parler ; il est 
important d’inviter les gens à sortir de 
chez eux loin de la télé. Il apprécie dans 
le parc le mélange des cultures dont il 
est lui-même un représentant.

Une jeune femme du 11e voisin vient 
souvent lire et regarder les arbres fl eu-
rir : J’aime aussi quand il y a des ani-
mations à l’amphithéâtre, cela permet à 
de jeunes artistes de s’exprimer..

Le bas du parc est plus tranquille, 
déserté par le soleil à cette heure, des 
ados jouent au foot sur le terre plein, 
un retraité isolé lit son journal tandis 
que deux voisines maghrébines sont 
venues papoter en prenant l’air. 

Trois étudiantes découvrent le jardin 
pour la première fois : elles viennent 
du 14e et de Vincennes : J’ai fl ashé, dit 
l’une, … beaucoup d’arbres, une végé-
tation variée, des petits passages. C’est 
soigné, mais ce n’est pas « trop » beau, 
ni trop strict ; on se sent à l’aise, l’at-
mosphère est super, détendue, fami-
liale, avec une vraie mixité sociale.

Tous apprécient l’architecture particu-
lière du jardin avec sa vue sur Paris, 
ses recoins, le travail soigneux des jar-
diniers qui réussissent pourtant à pré-
server l’impression d’une nature libre. 

Harmonie, dans la nature et entre les 
gens, ces mots reviennent dans tous 
les commentaires : C’est plus un jar-
din qu’un parc, on y vient régulière-
ment pour pique-niquer, être ensem-
ble, entourés de gens respectueux et 
de différentes origines… pour moi ce 
jardin est tout à fait représentatif du 
quartier en mutation, il constitue une 
passerelle entre Belleville et Ménilmon-
tant, entre le haut et le bas Belleville. 
C’est ça que j’aime et c’est pourquoi 
j’ai choisi d’habiter ce quartier. a

La fortune du pot
La construction du complexe sportif Alfred Nakache, sui-
vie de la réfection de la voirie, a transformé la rue Dénoyez. 
Plus accueillante, plus agréable à vivre, elle attire riverains, 
Bellevillois, et autres. Ne manquait plus qu’un peu de ver-
dure. Impossible d’y planter des arbres ou des jardiniè-
res traditionnelles ; même une végétation «sauvage» entre 
pavés était à exclure, puisque la rue devait rester étanche 
pour préserver les sous-sols voisins.

L’association La Maison de la Plage, aidée par de nom-
breux partenaires, dont la Ville de Paris et le Conseil de 
quartier, a proposé une forme de végétalisation inno vante : 
des pots installés sur des colliers-supports autour des 
potelets (vegetaliser.canalblog.com). Le projet propose 

H
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 ALLÉE DU PÈRE JULIEN DHUIT

Jardins de l’Elysée… 
Ménilmontant

Les travaux de voirie donnent obligatoirement 
lieu à Paris à une mise aux normes «pompiers», 

impliquant souvent la suppression du stationnement. 
C’est ainsi que la Mairie du 20e a décidé l’an der-
nier de faire de la rue de l’Elysée Ménilmontant une voie semi-piétonne suite aux 
travaux (en cours) sur le réseau d’assainissement. Profi tant de cet aménagement, 
des habitants ont créé l’association la «Commune libre de l’Elysée Ménilmontant».

Entretien avec les membres de son bureau

Que recherche votre association ?
Au XIXe se trouvait ici le Bal de l’Elysée Ménilmontant, déjà un bel espace vert ; 
notre but est la mise en valeur de la rue en rappel de son passé festif et convi-
vial, avec des animations culturelles. Le renouveau passe pour nous notamment 
par l’embellissement que procure la végétalisation et les occasions de contacts et 
d’échanges que donne le jardinage. 

En quoi consiste le projet ?
Il a été élaboré par deux étudiantes de l’Ecole paysagère de Versailles, Nils Audinet 
et Méryl Septier. De chaque côté de la rue nous installerons une suite de jardinières 
en bois réalisées «sur mesure» par l’atelier menuiserie du CAT rue des Panoyaux 
et posées sur des palettes pour pouvoir les déplacer. Elles remplaceront ainsi les 
potelets pour empêcher les voitures de stationner, sans les empêcher de circuler. Il 
y aura des plantes grimpantes sur le mur du garage à l’angle Julien Lacroix-Elysée 
Ménilmontant. L’association se chargera de fournir, de planter et d’entretenir les 
plantes. 
 
Où en êtes-vous ?
Une grande jardinière minérale profonde a déjà été installée par Paris Habitat dans 
un renfoncement qui leur appartient, afi n de dissuader les dépôts sauvages. Des 
semailles de printemps ont été faites dans cette jardinière par des membres de 
l’association et d’autres habitants de la rue avec les graines de fl eurs sauvages*. 
Des arbustes ou un arbre devraient prendre la suite à l’automne. Nous attendons 
les visites de nos voisins bellevillois avec impatience ! d
 
* Il s’agit de «Laissons pousser», une opération lancée par Naturparif qui permet de plan-
ter des espèces sauvages, à laquelle participe la Ville de Paris. Des sachets de graines de 
17 espèces de plantes sauvages – marguerites, coquelicots, vipérine, millepertuis, mauve, 
camomille sauvage et autres – sont distribués pour semer en jardinières de fenêtres et sur 
les balcons. Ils sont remis aux jardins partagés du réseau Main Verte ainsi qu’aux jardins 
pédagogiques. A Belleville vous pouvez également vous en procurer à la Maison de l’Air du 
parc de Belleville.

La cité
se met au vert
Lancée en juin 2006, la résidentialisa-
tion de l’allée du Père Julien Dhuit* a fait 
l’objet d’une longue concertation avec 
les locataires. Les travaux de réaména-
gement des espaces extérieurs ont com-
mencé en juin 2009. Ce gros chantier 
devrait s’achever début 2011 et transfor-
mer le paysage de cette cité.

Une fois les cours libérées des voitures et 
l’allée rénovée sera bordée de prunus et 
de nouveaux arbustes. Les huit entrées 
d’immeubles seront personnalisées par 
des plantations et des emmarchements. 
Deux jardins, dont l’un réservé aux tout-
petits, prendront la place des aires miné-
rales où les jeux de ballons gênaient 
souvent les riverains.

La superfi cie du «Jardingue de Belleville 
sera presque doublée. Ce jardin partagé 
fut créé en avril 2007 à l’initiative du cen-
tre socioculturel Archipélia (www.archi-
pelia.org), par des jardiniers bénévoles 
de la cité et au-delà. En attendant, le 
jardin a trouvé refuge le long du passage 
Piat, en contrebas du terrain de sports 
Alexandre Luquet. 

Ce jardin est fortement exposé, maisl il 
est très bien respecté. On peut espérer 
que le nouveau “jardingue“ au cœur de 
la cité sera tout autant apprécié, et qu’il 
attirera de nouveaux riverains-jardiniers.

* Allée au coeur d’une cité de 450 logements 
Paris Habitat rues Piat et Envierges et  Villa 
Faucheur. ■

 PARTAGE

aux habitants de réaliser puis d’entretenir des bacs à fl eurs 
personnalisés et conçus comme de petits espaces de jardi-
nage, chaque pot étant sous la responsabilité de ceux dont 
les noms sont inscrits dans la mosaïque.

Les créations des habitants témoignent de la diversité de 
leurs auteurs - artistes, enfants, personnes âgées, et per-
sonnes de toutes origines et tous milieux. Un atelier jardina-
ge a permis de donner des conseils et proposer des plantes 
à tous ceux qui voudraient en apprendre un peu plus. Au 
mois de septembre aura lieu une fête, avec désignation du 
plus beau pot. 

Tous les habitants de la rue Dénoyez peuvent participer, 
seuls ou en groupe à ce projet conçu pour durer dans le 
temps, avec un travail continu d’entretien et de renouvelle-
ment.  ■
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 UN JARDIN CHEZ SOI

Une envie 
de verdure
Les espaces verts sont 
peut être plus proches 
qu’on ne pourrait croire... 

Au 66 rue des Couronnes, les 15 
mètres de couloir de l’immeuble de 
Paris Habitat auraient été bien tris-
tes sans les plantes vertes en pot 
installées par les résidents sous les 
2 m 30 du grand mur bâti de car-
reaux de verre. 

En 2007, les gérants, prétextant des 
impératifs de sécurité, décident 
de les supprimer. Dans l’immeu-
ble, c’est une petite révolution, et 
l’Amicale des locataires lance une 
pétition qui recueille 93 % de signa-
tures pour garder ces plantes bien 
aimées. 

Quelques jours après, les plantes 
retrouvent leur place, et cette action 
donne l’idée à l’Amicale de deman-
der aux résidents de proposer des 
projets pour agrémenter le grand 
hall de l’immeuble, scène de multi-
ples manifestations toute l’année.  
La gérance accepte la proposition 
d’installer des bacs de plantes ver-
tes dans le hall sous condition que 
les habitants les entretiennent. Ainsi 
ont été démentis les propos des 
sceptiques qui prévoyaient que ces 
plantations seraient dégradées. 

Aujourd’hui les gérants proposent 
de créer un jardin partagé sur les 
terrains en contrebas de l’immeuble 
devant la bibliothèque Couronnes. 
L’ idée mûrit. Déjà une douzaine de 
personnes se sont portées volon-
taires. a

Un jardin ‘biodiversifi é’
L’association Leroy Sème (leroyseme.canalblog.com) est née en 2003 de la mobi-
lisation des habitants contre un projet immobilier sur une friche voisine de la cité 
Leroy. Son objet était la création d’un jardin partagé ouvert aux habitants du quar-
tier. Avec la signature de la convention Main Verte* en 2005, le jardin partagé a pris 
son essor.

Il propose, outre le jardinage, activités pédagogiques, animations pour les adultes 
et les enfants, et expositions autour du jardin. Les portes ouvertes des Ateliers 
d’Artistes de Belleville sont l’occasion d’exposer photos et sculptures.

Lieu de développement durable, on y récupère l’eau de pluie d’un toit voisin dans 
une citerne de 1 000 litres co-fi nancée par le Conseil de quartier ; on y accueille des 
insectes ; on gère le sol de façon écologique ; on composte des déchets ménagers 
collectés chez les habitants avec des « bio-seaux ».

Chaque parcelle regroupe des jardiniers autour d’un thème : potager, plantes aro-
matiques et médicinales, fl eurs, toit végétalisé et rocaille, plantes sauvages, carré 
des mousses, mare, fruitiers, etc. Trois bacs en hauteur offrent aux personnes à 
mobilité réduite la possibilité de jardiner.

Cette année le projet fédérateur est la biodiversité. Les projets seront présentés 
sous forme d’une exposition lors de la Fête de la nature les 22 et 23 mai. Bientôt un 
abri permettra de proposer régulièrement des ateliers de jardinage et des confé-
rences. k

*Le dispositif municipal Main Verte encourage la création de jardins partagés pérennes. 
La charte Main Verte implique la création de lien social, le respect de l’environnement, un 
accompagnement par les services municipaux. Ces jardins doivent être ouverts à certains 
moments de la semaine et de l’année. Le programme comprend également des conférences 
et cours, un bulletin d’information, des trocs, et d’autres actions destinées à promouvoir le 
jardinage chez les Parisiens. 

Plus d’infos sur paris.fr et à la Maison du jardinage au parc de Bercy.

Belleville notre quartier
Le journal du Conseil 
de quartier Belleville
Numéro 15, juin 2010
Pôle de démocratie locale. 
Mairie du 20e  
✆ 01 43 15 20 14 pdl20@paris.fr 
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