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Paris le 28 Janvier 2014 
 
à 

Monsieur Bertrand Delanoë, Maire de Paris  

Madame Anne Hidalgo, Adjointe au Maire de Paris 
chargé de l’urbanisme et de l’architecture 

Monsieur Julien Bargeton, Adjoint au Maire de Paris 
chargé des déplacements, des transports et de l’espace 
public  

Monsieur René Dutrey, Adjoint au maire de Paris 
chargé du développement durable, de l’environnement 
et du plan climat  

Madame Fabienne Giboudeaux, Adjointe au maire de 
Paris chargée des espaces verts et de la biodiversité  

Madame Camille Montacié, Adjointe au Maire de Paris 
chargée des Marchés, du bureau des temps et de 
l’accueil des usagers 

Madame Line Cohen-Solal, Adjointe au Maire de Paris 
chargée du commerce, de l’artisanat, des professions 
indépendantes et des métiers d’art  

Madame Frédérique Calandra, Maire du 20e 
arrondissement   

Monsieur Patrick Bloche, Maire du 11e 
arrondissement 

 
 
 
 
Objet : Projets pour le Boulevard de Belleville – P aris 20 e et Paris 11è 
 
                      Monsieur le Maire de Paris, 
                      Mesdames et Messieurs les adjoints parisiens,  
                      Madame la Maire du 20è, Monsieur le Maire du 11è,  
 
 
Le Conseil de Quartier Belleville recueille régulièrement et depuis longtemps de nombreuses demandes 
d’intervention concernant le Boulevard de Belleville. Ces demandes renvoient à la diversité des usages et 
des usagers : habitants, passants occasionnels, touristes, travailleurs, commerçants, acteurs locaux, 
associations, etc. Les avis sur les solutions sont multiples mais il apparaît un consensus large et constant : 
ce boulevard joue un rôle très important pour la vie de ses très nombreux usagers, pour la vie du quartier, de 
Paris, du Grand Paris – le Boulevard de Belleville mérite attention et enga gement. 
 
Il apparait donc nécessaire que les prochaines équipes municipales concernées inscrivent cette question 
dans leurs priorités, et nous souhaitons qu’elles le fassent avec les habitants en tenant compte des 
réflexions menées au sein du quartier. C’est pourquoi nous vous adressons ci joint : 

� Un premier diagnostic qui souligne l’importance de cette voie non seulement pour le quartier, 
mais pour la Ville de Paris, reprend les constats concernant le boulevard, transmet nombre de 
besoins exprimés par ses usagers, 

� Les compte-rendus des dernières marches exploratoires organisées conjointement par les 
Conseils de quartier des 11e et 20e arrondissements. 
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La requalification de l’ensemble des boulevards « des Fermiers généraux » est envisagée depuis plusieurs 
mandatures, elle a été réalisée sur la majorité des tronçons. Nous souhaitons être informés sur l’état 
d’avancement du dossier dans son ensemble et en particulier sur le Boulevard de Belleville. 
 
Plus particulièrement concernant le Boulevard de Belleville : 
� Quels sont les projets municipaux et travaux prévus pour améliorer la qualité de l’espace public ? 

o A court terme ? 

o A moyen terme ?  

o A plus long terme ? 

� Le financement de sa requalification est-il inscrit dans le cadre pluriannuel des prévisions 
d'investissements pour Paris (PIPP) ? 

� Quelles sont les interventions ponctuelles et expérimentales, à court terme, avant un chantier de 
restructuration de la chaussée, et dans l’optique de mieux la préparer (projets, cadre, délais, ...) ? 

� Des études techniques sont-elles déjà réalisées, actuellement en cours ou envisagées ? de quelle 
nature sont-elles ? 
Sinon, nous demandons que des études approfondies soient, sans attendre, commandées aux 
structures/services compétents (en urbanisme, sociologie, économie) afin que le projet qui sera mis en 
œuvre réponde aux besoins des habitants  

� Quelle structure de concertation est envisagée pour les projets à venir ? 

 
Nous demandons que le projet soit élaboré avec les acteurs du secteur géographique dans lequel il s’inscrit 
(conseils de quartier, EDL, associations, écoles et parents d’élèves, etc...), qui ont l’habitude d’intervenir sur 
un secteur malheureusement réputé déficitaire en équipements (notamment en équipements sportifs, 
pratiques culturelles, activités et lieux pour les jeunes). 
 
Certaines améliorations, compatibles avec une requalification globale ultérieure, sont déjà envisageables à 
court terme. Des projets d’aménagements et d’animation sont souhaitables dès maintenant. Nous 
demandons qu’un comité de suivi, composé de représentants des  Conseils de quartier, des collectifs, 
des associations et des services municipaux concern és, soit mis en place afin d’étudier dès maintenant 
leur faisabilité et de les stimuler. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier, et dans l’attente de votre  réponse 
à nos questions et demandes, nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées 
 
 
 

Pour le Conseil de quartier, 
le co-président référent de la commission Cadre de Vie 

 
 
 

Christian BEN TOLILA 
 
 
Copie à : 

Monsieur Rémi Féraud Maire du 10e arrondissement   

Monsieur François Dagnaud Maire du 19e arrondissement   

Mesdames et Messieurs les adjoints aux maires du  20e  et du 11e   chargés 

- de l’urbanisme, et de l’architecture : Jacques Baudrier – François Vauglin 

- des transports, de la voirie et de l’espace public, - Françoise Galland – Luc Lebon 

- des espaces verts, de l’environnement, du développement durable, du plan climat, de l’eau : Florence de 
Massol -– Dominique Kielemoës 

- du commerce et de l’artisanat : -– Francine Vincent-Dard. - Jean-Christophe Mikhaïloff - 

 

 

Copie aux Candidats-têtes de listes aux prochaines élections municipales  20e  et 11e, connus à ce jour. 


