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A Paris

Conseil de quartier de Belleville
Monsieur le Président Christian BEN TOLILA

Monsieur le Président, chères et chers membres de Conseil de quartier de Belleville,

Nous avons bien reçu le courrier d'habitant-es nous communiquant la lettre et le dossier que
le Conseil de quartier Belleville 20ème a adressé au maire de Paris, à ses adjoints et aux
élus concernés du 11ème et du 20ème arrondissements.

Le diagnostic que vous avez établi a retenu toute notre attention :
• d'abord parce nous constatons qu'il  est le  fruit  d'un travail  d'habitant-es des deux

arrondissements bellevillois à travers les conseils de quartier et cela depuis bientôt
une dizaine d'années ,

• parce qu'il pointe les spécificités de ce boulevard et notamment les particularités de
son fonctionnement et la diversité de ses usages et des ses usager-es ;

• parce qu'il note un certain nombre de dysfonctionnements qui n'ont pas eu d'échos ou
pas trouvé de solutions et qui interpellent donc les futurs élus municipaux ;

• parce que vous proposez des aménagements à court terme en même temps qu'une
amorce  de  travail  partagé  sur  son  devenir  dans  le  cadre  d'un  "mieux  vivre"  à
Belleville ;

• enfin parce nous portons un engagement fort de proximité et de travail en confiance
entre les élu-es de notre arrondissement et les associations, conseils de quartier et
autres groupes de citoyen-nes qui font chaque jour la vie de notre arrondissement.

Nous savons la vitalité et le dynamisme associatif et culturel des quartiers de part et d'autre
du boulevard de Belleville qui sont aussi, dans le 11ème comme dans le 20ème, des secteurs
"Politique de la Ville" ; nous savons le développement actuel de la précarité d'une partie de
sa  population  ;  nous  pensons  important  de  raisonner  au  niveau  du  territoire  du  grand
Belleville.  La  réhabilitation  du  boulevard  de  Belleville  relève  d'ailleurs  d'  une  décision
parisienne en lien avec les équipes municipales du 11ème et du 20ème ( voire des 10ème et
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19ème) et qu'elle nécessitera des engagements financiers, donc des choix municipaux du
Conseil de Paris.

Nous nous engageons :
• à  peser activement pour réunir les conditions d' une véritable concertation avec les

habitant-es et acteurs-trices des quartiers tant pour l'étude d'un réaménagement global
de cet espace public que pour celle de réalisations à court terme, tel un large comité
de suivi sur l'amélioration du Boulevard de Belleville que vous proposez ;

• à porter  les  projets  d'aménagements  et  d'animations dans le  respect et  au service
d'abord  des  populations  bellevilloises  dans  leur  diversité  et  s'appuyant  sur  leurs
richesses culturelles ;

• à porter au niveau de la Ville l'importance des choix financiers municipaux pour ces
quartiers de Belleville particulièrement délaissés dans les précédentes mandatures,
que ce soit pour des aménagements de voirie, pour le développement des commerces
de proximité, pour la réalisation ou le soutien d'équipements sociaux, de pratiques
sportives ou musicales diversifiées,  d'apprentissage du français,  pour des lieux de
rencontres multiculturelles (par ex resto cuisine du monde) pour une transparence de
l'organisation du marché particulièrement fréquenté, pour une meilleure organisation
des mobilités, …

Nous nous engageons à vous rencontrer dès les élections municipales passées et la nouvelle
liste mise en place, afin d'avancer sur vos projets et de faire vivre, encore et encore mieux,
cette démocratie locale participative que nous tenons à faire vivre et renforcer.

Bien cordialement,

Antoinette Guhl et Jérôme Gleizes
Candidate à la mairie du 20ème et second de la liste « L'écologie dans le 20ème »
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