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Au sujet du « Boulevard de Belleville », le Conseil de Quartier recueille régulièrement 
et depuis longtemps de nombreuses demandes d’intervention, représentatives de la 
diversité des usages et des usagers : habitants, passants occasionnels, touristes, 
travailleurs, commerçants, les associations locales, 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 
engagement.  
 
Afin de mettre en évidence et de partager l’ « expertise d’usage  et de vie sur le 
Boulevard de Belleville », le Conseil de Quartier a ainsi mené plusieurs actions, 
depuis plusieurs années en lien avec le CQ Belleville –Saint-Maur du 11è pour 
approfondir et éclairer les enjeux d’évolution du Boulevard de Belleville : 

� Mise en place d’un groupe de travail à partir de 2007. Objets : observations, 
recueil de l’expertise d’usage des usagers du boulevard, hypothèses de 
scénario de restructurations des espaces, idées pour du mobilier fixe ou 
mobile pour faire vivre les terre-pleins, dialogue avec les équipes municipales. 

� Recueils d’expériences ; micro-trottoir « le Boulevard de Belleville -  Hier, 
aujourd’hui, demain ? » réalisé en  Octobre 2008 (vidéo de 20 minutes) par le 
CQ Belleville avec Pascale Noizet, puis présentation aux passants sur le 
trottoir, et questionnaires dans la rue, etc. (voir le site internet du CQ Belleville : 
http://belleville20.wordpress.com) 

� Nombreuses marches d’observation des usages – par exemple, en annexe, 
les comptes-rendus de 2 marches d’observation récentes. 

 
Voici une première synthèse de ces divers travaux. 
 

Partager avec les responsables municipaux les quelq ues 
observations et questions rassemblées sur le terrai n nous semble 
important dans la perspective de faire progresser l es projets en 
cours et/ou à venir sur le Boulevard de Belleville.  
 

*** 
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Le Boulevard de Belleville – présentation 
 
 

 

 

 

 

Le Boulevard de Belleville se situe dans la continuité du Boulevard de la Villette (vers 
le nord-ouest) et du Boulevard de Ménilmontant (vers le sud-est). Il définit la limite 
entre le 20ème et le 11ème arrondissement de Paris, entre le quartier de Belleville et 
le quartier de Belleville Saint-Maur. 

La majorité du boulevard se situe administrativement sur le territoire du 11ème 
arrondissement. 

Il est composé de deux voies de circulation séparées par un terre-plein et d’une 
contre-allée entre Couronnes et Ménilmontant. 

Son tracé recouvre celui d’une partie de la ligne 2 du métro, stations Belleville 
(également station de la ligne 11), Couronnes, Ménilmontant. 

Le boulevard de Belleville est desservi par les lignes    à la 
station Belleville et   aux stations Couronnes et Ménilmontant. 
Ainsi que par la ligne de bus  RATP 96 à Belleville-Ménilmontant et Couronnes, 
sur une voie dédiée partagée avec les cyclistes et les taxis. 
Les stations Velib' les plus proches : 44 et 116 boulevard de Belleville. 
La nuit, ce sont les Noctiliens N12 et N23 qui desservent la rue aux arrêts Belleville-
Ménilmontant, Couronnes, Belleville. 
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Dimensions : 

* Longueur : 700m (ligne droite) 

* Largeurs : de 37,5 m à 52,5m avec la contre-allée). 

* Surface totale : environs 31 000 m2 
(Éléments pour comparaison : Place de la République = 34 000 m2 / Place 
Gambetta = 8 100 m2 / Boulevard Haussmann : largeur de 30 à 33,6m) 
 

 
 

Le Boulevard de Belleville dans son ensemble forme un espace 
public de grande taille, une taille significative e t relativement rare 
même à l’échelle de Paris 

 
*** 

 
Rappel de l’historique des interventions majeures s ur le 

boulevard de Belleville 
 
� 1860 - Le Boulevard de Belleville a été créé sur l’ancienne enceinte des fermiers 

généraux, ancienne limite de Paris avec la commune de Belleville, dont il a pris le 
nom. 

� 1903 - Le terre-plein principal (entre Belleville et Ménilmontant) date 
vraisemblablement de la construction de la Ligne 2, une des plus anciennes du 
réseau parisien, achevée en 1903 

� 1972 - Le terre-plein et la contre-allée (entre Couronnes et Ménilmontant) date de 
la construction de l’ilot « Nouveau Belleville », 1972, et a modifié la ligne de front 
bâti jusqu’alors établie. 

� 1998 – Premières créations des pistes cyclables   
� 2007 – création du couloir réservé pour le bus 96 (mobilien) 
 
� Depuis les années 70 : un fort renouvellement des immeubles en bordure du 

boulevard (environs ½). 
 

Peu -voire pas- d’intervention significative dans l ’histoire récente  
sur cet espace public  
 
 

*** 
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Usages, fonctions, rôles : 
 
 

Ce Boulevard accueille de nombreux usages dont il s erait utile qu’une étude 
sociologique urbaine indépendante en précise la nat ure détaillée, le 
développement qualitatif et quantitatif 
 
- Lieu de déplacement piéton des bellevillois au quotidien 

- Accès et perspective de lieux d’habitation 

- Commerce en boutiques 

- Commerce dans la rue 

- Emplacements de bureaux et autres activités économiques  

- Equipements sociaux et culturels 

- Lieu de rassemblement, d’agrément, de festivité  

- Déplacement voitures, 2 roues motorisées, vélo & stationnement 

- Une fonction de repères dans la ville à l’échelle communale voire à l’échelle du Grand Paris 

 

Lieu de déplacement piéton des bellevillois au quot idien 

- lieu de promenade piétonne sur les trottoirs, à certains endroits très larges (jusqu’à 10m), et sur 
le terre-plein central (12,5m) ou celui de la contre allée (15m), hors de l’occupation par le marché 

- lieu fréquenté par les nombreux habitants et usagers  du bas Belleville-20è et du Grand Belleville 
(10, 11,19, 20 èmes  arrondissements) : accès au métro, aux marchés des mardis et vendredis, 
aux   activités, aux  cafés, etc... 

Voici un indicateur, révélateur de la densité d’usage : le trafic des entrants dans le métro à la station 
de Belleville est l’un des plus important de la capitale : 11,8 millions soit 16ème / 301 stations du réseau, 
à titre de comparaison Nation 9,5 millions. (Ménilmontant : 4,3 millions 111ème/301 - Couronnes : 3,3 
millions 158ème/301) 

Données 2011 : http://www.data.gouv.fr/DataSet/564116 

 

Accès et perspective de lieux d’habitation  

C’est l’adresse de nombreux immeubles d’habitation ; entrées d’immeubles, fenêtres et balcons de 
riverains sur le boulevard. A noter plusieurs réhabilitations d’immeubles entre les rues Ramponeau et 
Belleville ces vingt dernières années et de l’ancien Relais de Poste patrimonial tout récemment. 

 

Commerce en boutiques 

� de nombreux petits commerces de bouche et autres : épiceries spécialisées,  supérettes, 
cafés, restaurants, boulangeries, boucheries, tabacs,  2 banques, 1 bijouterie,  salons de 
coiffure,   marchands de meubles, 3 pharmacies, laboratoire médical, etc. Les commerces 
reflètent grandement les différents courants migratoires successifs. 

� des commerces de plus grande taille : Darty, Fabio Lucci, Halle aux chaussures  

� Ces dernières années se sont ouverts des cafés « à la mode » attirant une population au-delà 
du quartier. 
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 Commerces dans la rue 

• lieu d’accueil du plus long marché de Paris 2 fois par semaine : mardi et vendredi matins 
(http://equipement.paris.fr/marche-belleville-5475), Il est exploité par la société Cordonnier 
(http://www.groupecordonnier.com/marches-a-paris.php). Il présente quelques caractéristiques 
fortes (voir le compte-rendu de visite du marché en pièce jointe) et notamment sa fréquentation 
bien au-delà des habitants du quartier par la population de la  banlieue et du Nord-Est parisien 

� D’autres marchés ou activités marchandes ont lieu occasionnellement sur les terre-pleins ou les 
trottoirs du boulevard : marché du Ramadan, vides-greniers, brocantes, marché d’artisanat, 
marché d’artistes, etc.  

 

Emplacement de bureaux et autres activités économiq ues , peu nombreux et en 
diminution 

� Trésorerie principale au 64 Bld de Belleville, en cours de déménagement 

� installation de Paris Habitat au 32 boulevard de Belleville prévue en juillet 2014 (bureaux 
actuellement rue Bisson) 

 

Equipements sociaux, sportifs et culturels et servi ces publics 

• (73) – La Poste 

• (75-77) - Ecole primaire et  Cours municipaux Adultes (siège parisien) , 

• (126)  Centre social « La Maison du Bas Belleville »  (l’équipe  travaille en lien avec les 
associations et la  population du Bas Belleville 20è) 

• (120) la synagogue de Belleville, (57) Chapelle Notre-Dame Réconciliatrice 

• proximité de la piscine Nakache 

Plusieurs cultures et langues sont visibles sur le boulevard : des affichages d’écritures en français, 
hébreux, arabe, chinois, .... 

 

Lieu de vie quotidienne, de rassemblement, d’agréme nt, de festivité 

• lieu de restauration et de loisir : de nombreux restaurants avec grandes terrasses, cafés, le 
Zèbre de Belleville, etc. 

• un manège sur le carrefour de Belleville 

• 3 lieux de places : Métro Belleville, Métro Couronnes, Métro Ménilmontant  avec kiosque à 
journaux à chaque station 

• lieu occasionnel de défilés : Carnaval de Paris, Nouvel an chinois  et d’événements : marché 
solidaire, ...  

• plusieurs rangées d’arbres : sophoras du Japon en majorité (dont beaucoup seraient malades) 
et des érables campagnards plus récemment plantés 

• du mobilier urbain : un WC public, des téléphones publics, une fontaine  à côté du métro 
Ménilmontant, des lampadaires, des bancs (surtout entre  Couronnes et Ménilmontant),...  
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Déplacement voitures, 2 roues motorisées, vélos & s tationnement 

• usage pour voiture : 1 voie dans chaque sens pour les voitures, une contre allée dans un sens 
de la rue  des Maronites à la rue des Couronnes, une sortie de garage collectif dans la contre-
allée au 30 Bld de Belleville (îlot du square du Nouveau Belleville). Une rangée de 
stationnement le long de chaque voie, parfois une rangée des 2 cotés à certains endroits. 

• 1 voie dans chaque sens pour les vélos 

• 2 grands parkings de Vélib, un parking d’Autolib 

• 3 stations de métro (Belleville (2, 11), Couronnes (2), Ménilmontant (2) dont la station Belleville 
l’une des 3 plus utilisées sur Paris (hors réseau RER) 

• trajet d’1 ligne de bus (96) (direction gare Montparnasse) - section entre la rue de Ménilmontant 
et la rue Jean-Pierre Timbaud : 1 arrêt à Ménilmontant et 1 arrêt « Couronnes » au début de la 
rue Jean-Pierre Timbaud. 

• grand parking de Paris-Habitat (contre-allée 20è du boulevard) en gestion concédée à la 
société « Grand garage Belleville-Maronites »; renouvellement du bail avec la société en cours 
de négociation. 

 

Une fonction de repères dans la ville à l’échelle c ommunale, voire à l’échelle du 
Grand Paris 

• un repère essentiel pour le quartier, pour les déplacements qui accompagnent la vie 
quotidienne et qui contribuent à former l’identité et l’ambiance bellevilloises  

• un axe large sur le chemin de Nation à la place du Colonel Fabien pour aller vers Jaurès, un 
repère pour les déplacements à l’échelle de Paris 

• un quartier identifié aussi par l’activité d’artistes 

• un quartier attractif par les cuisines du monde  

• un lieu arpenté par les touristes, français ou étrangers,  visitant  l’ensemble du  quartier tant 
pour son histoire que pour sa vie actuelle : évocations de La Commune, histoire des mutations 
de l’ancien village devenu quartier de Paris, patrimoine Edith Piaf - Maurice Chevalier,  
succession de générations de migrants, luttes citoyennes de la Bellevilleuse dans les années 
90, portes ouvertes des artistes de Belleville/Ménilmontant, proximité du Père Lachaise et du 
Parc de Belleville avec son point de vue unique sur Paris, etc. 

un lieu constitutif de l’identité "Belleville", un des noms associés à Paris qui bénéficie d’une notoriété 
internationale (comme Montmartre, Saint-Germain des Prés, Ménilmontant, etc.). 

 

 

La grande diversité d’activités et la densité d’usa ge très élevée, emblématiques 
du quartier, sources de son attractivité et de son identité sont au dessus des 
moyennes de la ville de Paris. 

Face à ce constat, et sur tous les points précédent s, il serait utile de disposer 
d’une étude approfondie des usages, en qualité et e n quantité  
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Dysfonctionnements, lacunes d’équipement, dégradati ons  

Par rapport à ces usages particulièrement intensifs , on observe donc assez 
logiquement de nombreux « dysfonctionnements », « l acunes d’équipement », 
« insuffisances », « dégradations » (d’origines div erses : usure, provoquées, 
révélatrices de conflits d’usage, etc...) :  parmi de nombreux indices de tensions 
d’usages, certains  sont  peut-être anecdotiques, d ’autres sont  manifestement 
sérieux et demandent  que des solutions soient étud iées  et engagées . 
 

• Eclairage disparate et faible 

• Mauvais état général des trottoirs et du terre-plein central (nombreux points de soulèvement du 
bitume du trottoir, pierre soulevée, etc.), situation souvent dangereuse. 

• Constat flagrant d’absence d’aménagements si on compare aux  autres boulevards dans la 
continuité, issus de l’ancien mur des fermiers généraux, qui ont tous fait l’objet d’une 
requalification récente 

• Insuffisance de bancs sur le tronçon Couronnes-Belleville qui est un  espace très fréquenté par 
les piétons et un  lieu de repos. 

• Beaucoup de trottoirs (coté 11ème) étroits, difficiles et dangereux pour la circulation piétonne 

• Problème des étals sur les trottoirs trop étroits côté 11è 

• Pistes de vélo souvent difficilement praticables et dangereuses (ex. : côté 11è entre Belleville et 
Couronnes). Voies cyclistes très fréquemment occupées par les camionnettes (notamment 
celles du marché). Ligne de protection des pistes cyclables démolies par le roulage des 
camions 

• Faible présence de la végétation en dehors des arbres (dont certains semblent malades) ce qui 
n’incite pas à la promenade  

• Problème du feu de circulation - dangereux - au bout du terre-plein 20è à l’arrivée rue des 
Couronnes  

• Forte gêne pour la circulation piétonne, vélo, voitures les jours de marché * 

• Gestion et implantation des stands du marché mal contrôlées – (absence d’informations sur les 
modes de fonctionnement) * 

• Débords hors des emplacements du marché *  

• Stationnements avec déchargements nocturnes hors des horaires tolérés, les nuits de veille de 
marché *                     * Cf en PJ le CR d’une observation récente du boulevard un jour de marché 

•  Insuffisance d’équipements pour les jeunes et les enfants dans le quartier  

• Absence manifeste de valorisation de l’espace public hors marchés 

 

On observe également des comportements sociaux révélateurs de tensions : 

• Faits d’agression sur des passants et vis à vis de commerçants 

• Faits importants de prostitution au niveau du carrefour de Belleville (débord du bd de la Villette) 

• A certaines périodes, apparition de marchés non autorisés, aux alentours du métro Belleville 
côtés 10è et 11è.dont certains  importants (se rappeler des marchés sauvages en 2011) 

• Dépôts sauvages de déchets  
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En conclusions  : 
La vie spécifique du boulevard de Belleville dans t outes ses diversités sociales, 
culturelles et intergénérationnelles, au cœur du qu artier du grand Belleville, est 
à respecter et à favoriser. 
 
Son dynamisme et son potentiel de vitalité urbaine justifie qu’une intervention 
publique de requalification soit mise à l’étude, au  même titre que les autres 
sections des boulevards « des Fermiers généraux », du boulevard Richard 
Lenoir tout proche ou de la place de la République,  ou encore des projets pour 
la Place de la Nation. 
 
Des aménagements temporaires et des animations sont  à envisager dès 
maintenant en lien avec habitants et acteurs du qua rtier. 
 
Enfin, la responsabilité collective et municipale e st engagée face à certains 
problèmes qu’il serait dangereux de laisser s’ampli fier  d’autant que cette 
analyse et ces  constats sont formulés de longue da te (notamment formalisés 
par le CQ Belleville en 2008) 
  

 

*** 

 
Nous aimons le Boulevard de Belleville et des actes  concrets sont attendus par  
tous les habitants, bellevillois et bien au  delà, et tous les usagers pour 
améliorer cet espace public important pour tous les  Parisiens. 
 
Des pistes :  
 
* une voirie plus accueillante pour les différents usagers : habitants, passants, travailleurs,  avec un 
respect particulier  des circulations douces (piétons – vélos) et des transports en commun (bus- accès 
au métro) : le  recalibrage  de la chaussée, la restructuration des espaces est à envisager dans le 
cadre d’une réflexion globale 

*  une végétalisation qui participe à l’esthétique et à la respiration du boulevard  

*  du mobilier urbain de qualité,  innovant, compatible avec toutes les activités qui se déroulent sur le 
boulevard 

*  une réelle information sur la gestion des marchés ; un respect  des accès (passage piétons- entrée 
du métro, pistes cyclables,...) ces jours-là ; respect des largeurs d’emplacements par les marchands ; 
des horaires de déchargement la nuit ;  etc.... 

*  un plan d’action de stimulation des commerces de proximité 

*  une meilleure organisation de l’espace, avec possibilités d’animations,  de manifestations régulières 
(hors jours de marché) ou exceptionnelles, avec  mobilier d’accueil léger,  supports adaptés, ces 
activités  s’appuyant sur les richesses  et la vie du quartier,  sa « densité », les artistes, les diversités 
culturelles, les besoins spécifiques de ses diverses catégories de population favorisant le vivre 
ensemble 
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*  un développement des équipements pour les habitants du secteur géographique dans lequel 
s’inscrit le boulevard de Belleville 

 

Ce travail de mise en place des projets d’améliorat ion de l’espace public du 
boulevard de Belleville devra  faire l’objet d’une structure de rencontre 
participative des différents acteurs du quartier et  s’appuyer, outre l’expertise 
d’usage des habitants, sur des études indépendantes  pour en préciser les 
usages et les besoins sociaux, économiques, de dépl acement, culturels. 
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Annexe 1 
 

 
 
Groupe de travail 11è-20è «  Boulevard de Belleville » 
 
        Marche exploratoire sur le Boulevard de Belleville du Vendredi 26 Avril 2013   
 
Présents : 
* pour le CQ Belleville-St Maur (11e) : Pascal (représentant la commission Urbanisme), MB. 
(représentant la commission Développement Durable) , M. ( association KERAS), JM., FL.. 
* pour le CQ Belleville (20è) : JLB, AB, AL, IL et JL, CC (de la commission Cadre de vie), 
LZ. 
 * Salut avant le départ d’un représentant de l’association des commerçants 11è-20è de 
Belleville (coiffure sur terre-plein 20è) 
 
Départ vers  18h 20 de la maison des Métallos,  après un petit échange  sur  
les objectifs de cette marche et  du groupe de travail :  
 
*  Regard sur le fonctionnement du boulevard de Belleville sur ses versants 11e et 20e dans 
ses divers aspects: usages des espaces publics, état des lieux, aménagements urbains existants, 
équipements,  vie économique( impact du marché, commerces,..),  voirie, mobilité/transports 
(marche à pieds, vélos, autos, taxis,  bus, métro,  etc.. ),  végétalisation/espace verts, 
animations/activités,  .... 
 
* Rappel : le boulevard est principalement  sur le territoire du 11è jusqu’au trottoir côté 20è  
( soit : trottoir 11 è, piste vélo 11è , voie auto coté 11e de Belleville à Ménilmontant , terre-
plein ( des marchés) , voie auto côté 20è , voie bus 96, piste cyclable côté 20è ( ?))  ; seul le 
terre-plein le long du square du Nouveau Belleville de Maronites à Couronnes et la placette 
entre Couronnes et  Pali-Kao sont sur le 20è ainsi que les  larges trottoirs entre Menilmontant 
et Maronites et entre Pali-Kao et Belleville . 
 
Marche d’observation Couronnes-Ménilmontant côté 11è, puis Ménilmontant-Couronnes 
côté 20è puis Couronnes-Belleville côté 20è .....sous une petite pluie froide et constante !  
 

• trottoirs  très étroits côté 11è avec produits en  terrasses de plusieurs commerçants  
• piste cyclable correcte entre Couronnes et Ménilmontant (droite et non encombrée)  
•  retrait des immeubles (Darty, etc. ) avec jardinières (espaces  privés -

copropriétés)  mais  trottoirs peu utilisés dans leur profondeur , les passants restant sur 
la trajectoire des trottoirs étroits du 11è  

• 2 énormes panneaux publicitaires : vérifier leur légalité  
• la résidence des Courtilles de la rue Oberkampf a un immeuble donnant sur le Bd de 

Belleville 
• places motos prévues sur la place de Ménilmontant/extrémité du Bd de Belleville : 

bien 
• Le café Ménilmontant empiète exagérément dès qu’il fait bon et soleil sur l’oreille de 

la place (passage alors  difficile)  
• oreille côté 11è- trottoir Mac Do, respectée mais triste,  mériterait végétalisation. 
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•  Voirie défectueuse : jonctions au sol entre terre-plein et bordures de trottoir ou 
emplacement motos/vélos non terminées   à l’extrémité du bd de Belleville 11è et 20è 
et trottoir 20è : trous dangereux 

• problème de danger au passage piéton près de l’arrêt du 96 (voitures qui tournent ne 
s’arrêtent pas)  - emplacement peut-être à repenser ?  

• installation Autolib devant le Franprix au coin de la rue des Maronites ; problème des 
livraisons du magasin qui bouchent la contre allée ; et bloquent les voitures qui 
veulent rentrer au parking et/ou tourner à droite  rue des Couronnes (danger au niveau 
de ce feu rouge)  

• Quid du parking privé dans cet immeuble Paris-Habitat ? gestionnaire ? utilisation ?  
• Paris-Habitat va venir s’installer au rez de chaussée de l’immeuble du square du 

Nouveau Belleville sur la contre-allée (libéré par la fermeture d’un magasin de 
meubles) ; c’est le bureau de la rue  Bisson qui déménage là. 

• pas de bancs sur ce terre-plein 20è : dommage  
• Terre-plein plus fréquenté depuis la suppression de la jardinière, notamment  par des 

fauteuils roulants et par des groupes d’enfants allant par ex à la piscine  
• installation  récemment doublée des Velib  
• Arbres (Sophoras du Japon)  du terre-plein en mauvais état ? entrain de mourir ? 

danger de chutes ? + racines « actives » déformant le trottoir   – si abattage prochain, 
en profiter pour réfléchir à l’aménagement de cet espace avant de replanter des arbres 
nouveaux 

• Passage  désagréable, voire dangereux, de vélos, velib, 2 roues sur le terre-plein  à la 
place de la contre-allée  

• Eclairage très insuffisant de ce coté là du boulevard ; demande des commerçants et de 
leurs clients (discussion avec le patron du resto au coin Pali-kao/bd Belleville); déjà 
signalé de multiples fois depuis plusieurs années par le Conseil de quartier 20è. 

• Le Relais de Poste au coin de la rue Ramponneau  : très belle réhabilitation qui 
valorise le boulevard et le quartier , obtenue par l’action tenace et ancienne des 
associations, habitants , usagers du boulevard ; le grand panneau sur l’aspect  
« patrimonial » installé récemment est très regardé par les passants . 

• La question des commerces qui seront implantés au rez de chaussée du Relais de Poste  
reste posée à ce jour, le comité de pilotage prévu à l’automne 2012 n’ayant  toujours 
pas été réuni  par la mairie du 20è ; le collectif bellevillois « Sauvegarde et Avenir de 
l’ancien Relais de Poste » a proposé un Pôle territorial de coopération économique 
avec des commerces de proximité de l’économie sociale et solidaire dans le secteur du 
réemploi, offrant des produits  de qualité à des prix abordables. 

• Laideur du  bloc/descente dans le sous-sol  des services  propreté  sur le  terre-plein 
20è : esthétique à améliorer ! 

• Disposition  «  anarchique » des poubelles, armoires électriques, cabines téléphoniques, 
etc.... 

• Plusieurs poteaux de signalisation  défectueux, illisibles, ... 
• Manque évident de verdure sur tout le bd. 
• Inoccupation des terre-pleins centraux.....  notamment ce vendredi soir pluvieux et 

froid !! 
 
La marche s’est arrêtée vers 19h40 devant la synagogue d’un commun accord des participants 
gelés... La place Belleville et l’autre côté 11è, de Belleville à Couronnes, seront à faire une 
autre fois. 
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Il a été décidé de faire la prochaine  marche exploratoire un jour  de marché au mois de mai ;  
continuer ensuite  à un rythme régulier de marches, rencontres ou réunions  pour avancer sur 
diagnostic, projet et propositions. 
Jean-Louis, Michaël et Pascal se rejoignent pour prévoir la date et l’heure  
Chacun envoie ses remarques pour les regrouper au niveau du groupe de travail 
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Annexe 2 
 
Groupe de travail 11è-20è «  Boulevard de Belleville » 
 

 
MARCHES DE BELLEVILLE ET DU PERE LACHAISE  

 
 
 

Dans le cadre de l’étude de la situation du Boulevard de Belleville engagée par le conseil de quartier de 
Belleville à laquelle le conseil de quartier Belleville-Saint Maur a été sollicité à se joindre, une analyse des 
marchés traditionnels est très vite apparue comme un élément de base. Une marche exploratoire a été effectuée le 
8 octobre 2013 à laquelle participaient AB, JS et JLB du Conseil de Quartier Belleville. 
Organisés par la Ville de Paris (http://equipement.paris.fr/marche-belleville-5475) et bénéficiant des 
structures mobiles de couverture, ils se déroulent chaque mardi et vendredi de 7h à 14h30 et s’installent : 

� pour le marché Père Lachaise, sur le terre-plein central du boulevard de Ménilmontant, tronçon compris 
entre les rues des Cendriers et des Panoyaux. 

� pour Le marché de Belleville, sur la totalité du terre-plein central du boulevard de Belleville 

L’ensemble est situé sur le périmètre du 11ème arrondissement. 
L’actuelle gestion est concédée à la société Cordonnier (http://www.groupecordonnier.com/marches-a-
paris.php).  
 
Les observations suivantes ont été relevées ainsi qu’un décompte des commerçants ci-dessous la semaine 
suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(source des chiffres : comptage JLB le 15 octobre 2013) 
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On dénombre ainsi sur l’ensemble 186 commerçants répartis comme suit : 
• 60% alimentaires avec une forte dominante en fruits et légumes (70%) et une faible présence en produits 

de boucherie et crèmerie. 

• 40% non alimentaires dont plus de 70% de vestimentaires. 

Ce déséquilibre de l’offre apparaît nettement plus important que sur les marchés avoisinants des 20ème, 19è et 
11è arrondissements : Popincourt, Pyrénées, Charonne et Villette. 
Le marché Père Lachaise représente 15% de l’ensemble et propose des produits de bonne qualité dont un seul 
fruit et légumes bio. Il est faiblement fréquenté et la déambulation y est aisée (malgré des largeurs différentes du 
passage central). De nombreux emplacements y restent libres (à partir de la rue des Bluets)   
Le marché de Belleville, propose nombre de   produits de moyenne voir faible qualité ; les prix y sont souvent 
modérés ou  faibles . Les produits vestimentaires, dont chaussures, en forte croissance affichent des provenances 
asiatiques et moyen-orientales. Sa fréquentation y est forte et attire   en nombre une clientèle du département de 
Seine St Denis et d’autres arrondissements de Paris en raison de ses prix modiques.  
Un grand désordre d’installation des commerçants est observé : 
• Empiètement des stands jusqu’aux extrémités des tronçons de terre-pleins et obstruction des passages 

protégés par des étals et stockage de palettes de marchandises. 

• Obstruction de la sortie de métro Couronnes. 

• Installation de stands au niveau des édicules d’aération du métro et dépassements des stands des 

structures mobiles de couverture réduisant la largeur du passage central créant de vrais goulots 

d’étranglements. 

• La présence de commerçants hors des stands-mairie (mais installés sous leurs propres « tentes ») pose les 

questions de l’autorisation, de la nature du contrat et du montant des redevances payées au placier  par 

ces commerçants –là. 

• L’installation de nuit est généralement très bruyante et le dépôt de marchandises s’effectue selon la saison 

à partir de 3h du matin. 

• Des véhicules hors d’âge sont souvent stationnés sur le boulevard en dehors des horaires de ce marché 

avec mise en route des groupes frigorifiques bruyants. 

• Le nettoyage post-marché s’est amélioré depuis quelque temps et est maintenant terminé vers 

15h30/16h. 

Une révision de l’organisation de ce marché apparait indispensable à très court terme (passages piétons, respect 
des largeurs de stands pour préserver le passage des clients, clarification des attributions, bruit nocturne, etc...)  
et une reconsidération profonde est souhaitable dans l’optique d’une requalification du boulevard de Belleville. 
 


