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 Monsieur, 

 

 Le boulevard de Belleville est en effet un axe central du 20ème et du 11ème arrondissement 

qui mérite une attention particulière. Comme vous le soulignez, ce boulevard se caractérise par la 

diversité des usages qui en sont faits et ceux-ci devront être pris en compte dans leur totalité dans 

tout projet d'aménagement. En s'opposant aux projets inutiles du Paris vitrine, nos listes proposent 

de remettre le Paris populaire au coeur de nos investissements. D'ailleurs, notre programme
1
 prévoit 

de soumettre la totalité du budget parisien à la participation des parisiennes et des parisiens, et non 

pas seulement 5% comme proposé par Madame Hidalgo. La démocratie participative ne se résume 

pas pour nous au choix de bancs sur des placettes, mais doit bien correspondre à l'implication du 

plus grand nombre dans les choix politiques de la ville. C'est pourquoi nous ne prétendons pas avoir 

de projet clé en main pour le boulevard de Belleville. Nos élu-e-s élaboreront le projet  

d'aménagement du boulevard de Belleville avec l'ensemble des acteurs qui y vivent et y circulent : 

les conseils de quartier, les associations, les écoles et parents d'élèves, les commerçants, etc. Les 

marches exploratoires organisées par les conseils de quartier sont des démarches que nous 

encourageons et qui seront à reproduire dans ce processus de co-décision. Elles favorisent en effet 

l'implication citoyenne du plus grand nombre aux prises de décision. Un comité de suivi pourra 

évidemment être mise en place afin d'étudier la faisabilité des projets et le développement des 

projets d'aménagement.   

  

 Avec tout mon soutien au Conseil de quartier de Belleville,  

 

                                                 
1 Retrouvez notre programme sur la démocratie locale ici : http://www.daniellesimonnet2014.fr/9-democratie/ 

http://www.daniellesimonnet2014.fr/9-democratie/

