MARCHE EXPLORATOIRE BELLEVILLE
MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014
48 participants dont 35 habitants

INTRODUCTION
Présentation des participants
4 membres de l’équipe municipale :
• Florence de Massol, adjointe à la Maire du 20e en charge des Espaces Verts et de la Démocratie
Locale
• Mohammad Gassama, adjoint en charge de la propreté
• Renaud Martin, adjoint en charge des Déplacements, de la Voirie et de l’Espace Public
• Colette Stéphan, adjointe en charge des relations Bailleurs Locataires et du Patrimoine
• Charlotte Laurent, adjointe en charge de la jeunesse
5 représentants des services de la Ville de Paris :
• la Direction des Espaces Verts (la DEVE)
• la Direction de la Voirie et des Déplacements (la DVD)
• la Direction de la Propreté et de l’Eau (la DPE)
• la Direction de la Politique de la Ville (DPVI)
5 membres du cabinet de la Maire du 20e arrondissement
Evolution de la cartographie du secteur du Conseil de Quartier Belleville
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Le quartier Belleville s’étend maintenant jusqu'à la rue Pelleport, (initialement la rue des Pyrénées était la
frontière), intégrant le haut de Belleville.
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
Le Budget Participatif de l’Espace Public 20e (BPEP 20)
Le Budget participatif de l’espace public local s'inscrit dans une politique de participation accrue des
habitants à la vie de leur quartier et de leur arrondissement de Paris. Il est destiné à l’aménagement de la
voirie et des espaces verts de notre.
La mairie du 20e arrondissement a choisi de consacrer entre 30% à 60 % de son montant à la réalisation des
propositions émanant des habitants et de leurs conseils de quartier.
Pour son élaboration, la MA20 met en place des marches exploratoires. Ce nouveau cycle de Marches
Exploratoires s’inscrit dans l’élaboration du BPEP 2016.
Le Budget Participatif Parisien
13 points de vote dans l’arrondissement, vote du 24 septembre au 1er octobre
Définition du BPP
Innovation démocratique majeure, 5 % du budget de la Ville est soumis au vote des Parisiens soit 426
millions sur les 6 années à venir.
Caractéristiques budget participatif parisien
• De rayonnement parisien : les berges de seine, le périphérique…
• De rayonnement inter-arrondissement : parcours artistiques, installations sportives et de jeux…
• Reproductibles dans plusieurs arrondissements : murs végétalisés, kiosques…
Modalités de vote
• Les habitants ont pu voter sans condition d’âge, ni d’inscription sur les listes électorales
• Possibilité de voter via le vote par internet ou vote papier
• Vote de 1 à 5 projets avec une somme plancher de 20 millions d’euros
•
Calendrier et suivi
24 septembre au 1 octobre
vote des Parisiens
2 octobre
Annonce des projets retenus par Anne Hidalgo
CP décembre
Vote du budget parisien
Le suivi des opérations retenues fera l’objet d’une information régulière sur le site de la Mairie
Recensement des projets 2016 de janvier à mars 2015, suivi de l’instruction par les services techniques

LES ETAPES DE LA MARCHE EXPLORATOIRE BELLEVILLE
Place des Grandes Rigoles - un Paris Respire à venir et usages déviants
Les presque 200 000 habitants du 20e sont demandeurs d’espaces de respiration. Le dispositif « Paris
Respire », déjà présent dans d'autres quartiers de Paris, a pour vocation de fermer tous les weekends, les
voies comprises dans le périmètre concerné, favorisant la promenade et les activités de plein air en toute
sécurité et une nouvelle appropriation de l’espace public
Périmètre pressentie : Jourdain, Constant Berthaut, Levert (tronçon entre la rue des Grandes Rigoles et la
rue des Pyrénées) – commercialité
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Inquiétudes sur :
• Les nuisances sonores que peuvent engendrer ce dispositif
• Nettoyage des rues à adapter avec sa mise en place
Appel au civisme des habitants et des usagers
Points de vigilance
• Débat autour des bancs : trop proche des façades, plaintes pour nuisances sonores ; pourtant les
assises restent nécessaires dans l’espace public.
Déplacement du banc à proximité du croisement Jourdain/Pyrénnés
Remplacement d’un abribus Decaux, avec double bancs
• Barrière régulièrement ouverte
Quid de l’occupation de l’édicule guignier ?
Rue de l’Ermitage, élargissement des trottoirs
• Traitement de la rue à phaser avec l’aménagement de la parcelle Kemmler
• Concertation sur la problématique des places de stationnements notamment.
La DVD propose un aménagement à la « Constant Berthaut » ou rue d’Avron avec des
stationnements en semi Lincoln.
Forêt Kemmler - concertation le 14 octobre au carré Baudouin à 18h30
Panneau indiquant le démarrage des travaux à modifier – les travaux ne pourront démarrer en 2015 (une
fois le scénario d’aménagement retenu, de nouvelles étapes sont à prévoir : études à affiner, appel d’offre,
réalisation des travaux…)
Proposition d’un mur végétalisé au 47 bis rue de l’Ermitage – à voir avec le bailleur (la RIVP)
Passage Fernand Renaud – rail vélo
Étude prospective en cours pour trouver le système le plus adapté
Passage Mare-Cascade
Mobilisation citoyenne à organiser pour la ré-ouverture de ce passage au moins en journée
Replantation arbre rue des Savies
Quelle essence d’arbre ? Mettre en place une mini consultation des habitants
Place Henri Krasucki, demande CQ piétonisation comme Paul Signac
Avis favorable de la municipalité
Opération à programmer sous cette mandature en fonction des urgences et priorité
Rue des Cascades - éclairage
• Voie anxiogène la nuit
• Proposition de marche exploratoire nocturne
• Etude du niveau d’éclairement par la DVD : dans le cadre du Plan Climat, les voies secondaires ont
un niveau d’éclairement entre 8 et 10 lux (moyenne européenne). Pour les secteurs sensibles, la
municipalité demande que ce niveau d’éclairement soit revu à la hausse.
Rue des Couronnes : végétalisation de rue et sécurité routière
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Exemple de végétalisation de rue au niveau du n° 112/114, espace entretenu par des habitantes afin de
valoriser un espace délaissé

Un projet qui fait des petits : une parcelle en face, initialement délaissée devient jardinée

Problématique de la vitesse dans cette rue évoquée par des participants
• Croisement Couronnes / Chevreau : proposition de poser un panneau « stop »
Avis défavorable de la DVD, contraire à la pratique parisienne
• Pose de ralentisseurs : pas possible, rue trop en pente
• Proposition de créer une traversée piétonne au niveau du TEP Couronnes pour aller vers le Parc de
Belleville
A Etudier par la DVD
Petite Ceinture, tronçon Mare / Ménilmontant
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Cet espace est la plus petite zone de la Petite Ceinture à l’air libre du 20e. La passerelle permet un point de
vue unique sur le site. Espace accessible de plein pied par la place des sources du Nord, par des escaliers
cote rue de Ménilmontant
L’un des 4 accès à la Petite Ceinture avec la possibilité d’être PMR
Proposition de projet :
• Jardinage hors sol
• Configuration permettant d’héberger des animaux
• Compost …
Mobilisation citoyenne pour l’appropriation de cette parcelle appartenant à RFF
Passage Piat
• Nettoyage à accentuer dans les escaliers notamment
• Eclairage : passage très sombre, envisager un élagage des arbres
• Entretien du talus de Couronnes
Un portail va être créé pour faciliter l’accès des jardiniers sur le talus

La problématique des nourrisseurs de chats est évoquée.
Distinction entre le travail mené par l’association « l’école des chats » qui stérilisent les chats et la
contagion que cela peut provoquer. Travail de communication à mener avec l’association
Parc de Belleville
Bassin : quid de la remise en eau ?
Bassins vétustes, problème de fuite d'eau : devis pour une réfection totale indispensable en cours
L’avenir même de ces bassins n’est pas certain : en fonction de rapport usage / cout des travaux
Il est prévu de poser un caillebotis pour sécuriser la tuyauterie
Par ailleurs, un habitant rappelle que le parc de Belleville a été réalisé sur du remblai et que le terrain est
meuble.
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Talus du parc piétiné : nécessité de replanter et de limiter l'accès à ces zones
Place Maurice Chevalier et démolition de la jardinière Liban et animation de la place
Travaux de confortement du bâtiment réalisé par la Direction du Patrimoine et de l’Architecture.
A l’issue de ces travaux, la mairie d’arrondissement a demandé la démolition de la jardinière et le
traitement de la place Maurice Chevalier
Instruction en cours
Les cafés animant cette place sont parfois sources de bruits nocturnes. De plus il est également rappelé que
si les clients peuvent utiliser le banc place le long de la jardinière, les commerçants ne peuvent y installer
des tables
Un rappel à la réglementation est à faire
Boulevard de Belleville
Traitement qualitatif du Boulevard demandés par les habitants, relayés conjointement par les 2 maires
d’arrondissement du 11e et du 20e arrondissement à l’Hôtel de Ville.
Terre plein Couronnes : quid d’un projet Budet Participatif Local notamment autour du Sport dans la Ville ?
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