Conseil de Quartier de Belleville

Commission Cadre de Vie
Compte-rendu de la réunion du 5 mars 2015
Liste des présents
Brigitte POIRIER
Isabelle L’HOIR
Marie LEJEAU
Agnès BELLART
Françoise LAURE
Emilie HERGIBO
Jean-Pierre FOURNIER
Jacques MAIRESSE
Jacob SLAWNY
Jean-Paul FOURNIER
Marc NAIMARK

Simone PECODON LACROIX
Marie DECRAENE (Collectif Maison de la Plage)
Agnès GROSJEAN
Nadine DELEAU
Camille COMBEAUD
Jacques GABAY (Collectif Olivier Métra)
Antoine GRESSET (Association Elysée Ménilmontant)
Jacques L’HOIR
Jean Louis BONNEVIE
Setni BARO
Jacques BUISSON

Excusés
Dany MASTERNAK
Jacques DE CASTILLA

Christian BEN TOLILA
Pierre MARTIN

La réunion s’est tenue dans le local du conseil de quartier au Pavillon Carré de Baudouin le jeudi 5 mars de 19h
à 21h30.
Les participants ont fait remarquer l’exigüité de la salle et souhaitent pouvoir bénéficier d’une salle plus vaste
lors des prochaines réunions.

L’ordre du jour était le suivant :
Boulevard de Belleville (projet budget participatif)
Relais de Poste du boulevard de Belleville
TEP rue Olivier Métra – Jacques Gabay et Jean Yves Collet
Bus rue de Belleville – Collectif 19ème et 20ème – budget participatif
La Maison de la Plage demande de soutien pour l’obtention d’un local rue des Cascades (fin de bail rue
Dénoyez)
Sollicitation d’étudiants de deuxième année en économie, droit et sociologie (Sciences et Lettre) pour un
entretien autour de la "gentrification" dans le cadre de leur cours « Description et controverse »
Boulevard de Belleville
Le groupe de Travail « Boulevard de Belleville Demain » constitué des commissions Cadre de Vie des conseils
de quartier Belleville St Maur (11ème) et Belleville (20ème) a relancé le travail réalisé au cours des mandatures
précédentes.
Pour créer une dynamique autour du boulevard et pour que des solutions à différentes échelles de temps
puissent être proposées la commission Cadre de Vie portera les propositions du groupe de travail dans le cadre
du budget participatif :
1 - Comité de coordination permanent pour le projet “Boulevard de Belleville Demain”
2 - Diagnostic urbain du Boulevard de Belleville
3 - Mobilier urbain pour le Boulevard de Belleville
4 - Rénovation du boulevard de Belleville
L’assemblée a validé ces propositions.
Les commissions des 2 arrondissements travaillent également à un vœu commun sur le boulevard de Belleville.
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Le relais de Poste
Des membres du conseil de quartier de Belleville des mandatures précédentes et le collectif « Sauvegarde et
Avenir de l’ancien Relais de poste » du boulevard de Belleville, se sont largement investis permettant dans un
premier temps son classement patrimonial « Protection Ville de Paris » puis son rachat par la ville en 2008
De 2009 à 2012, le collectif a obtenu sa réhabilitation confiée par la Ville de Paris à la RIVP et la réunion d'un
comité de suivi de cette réhabilitation au niveau de la Mairie du 20ème arrondissement. Le conseil de quartier et
le collectif s'y sont impliqués très activement pour suivre les travaux et être consulté sur le cahier des charges
des locaux commerciaux et participer aux choix des commerces en rez-de-chaussée. Ils ont proposé que soient
implantés des commerces "de proximité" et que des structures apparentées à l’économie sociale et solidaire
soient installées par le bailleur RIVP, demandes finalement non retenues. Les commerces ont été choisis par la
RIVP, sans en référer au comité de suivi.
Le conseil de quartier et le collectif avaient demandé à plusieurs reprises qu’une plaque soit posée sur le
bâtiment pour rappeler l’histoire patrimoniale du lieu mais n'ont toujours pas, à ce jour, reçu de réponse.
Alors que l’inauguration du Relais a été effectuée en octobre 2013, plusieurs objectifs attendus ne semblent pas
atteints :
- Depuis fin 2013, trois des locaux commerciaux sont ouverts. Par contre celui sur le Bd de Belleville n’a
toujours pas ouvert ses portes, le local servant visiblement de remise pour un restaurant du boulevard après
avoir été utilisé comme local de chantier.
- Un des piliers encadrant ce local est détérioré depuis le début de l’année.
- D’autre part, la plaque historique n’a, à l’heure actuelle, pas été posée.
Un courrier va être envoyé à la RIVP pour obtenir des éclaircissements sur ces différentes interrogations.
Terrain d’éducation physique de la rue Olivier Métra
Il y a 5 ans, des riverains du terrain d’éducation physique se sont regroupés au sein du collectif « Olivier Métra le
13 07 10 » suite au débordement de violence de la nuit du 13 au 14 juillet 2010. Le collectif a entrepris un
dialogue avec les jeunes du quartier et s’investit pour que le terrain de sport laissé à l’abandon par Paris Habitat
soit rénové. Le 14 juillet dernier, le collectif a installé une barre de traction en attendant une rénovation plus
large.
Le collectif a présenté son dossier à la Mairie du 20 ème : le terrain d’éducation physique serait transformé en un
équipement public aux normes ouvert aux jeunes et aux établissements du quartier sur le modèle des terrains
comme celui du square Élisa Borey dans le 20ème et de celui du canal de l’Ourcq dans le 19ème arrondissement.
Cette rénovation est évaluée à 450 000€.
Le conseil de quartier soutient ce projet qui répond à un besoin d’équipement sportif dans le quartier et à une
demande des jeunes de pratiquer des activités sportives mais appelle le collectif à être attentif à la mise en
place de régulation pour l’utilisation future des installations, notamment sur la place des filles, des plus jeunes.
Le collectif va soumettre ce projet au budget participatif. Nous le soutiendrons et appelons à le soutenir.
La Table d’orientation du Belvédère
Le collectif de la Maison de la Plage a réalisé la Table d’orientation installée au Belvédère en haut du Jardin de
Belleville. Ce projet a été initié et financé via le budget d’investissement du Conseil de Quartier en 2013.
La Table d’orientation a vocation d’être renouvelée. Pour réaliser la 3 ème version des panneaux et coller les
précédentes versions sur les murets, la Maison de la Plage a besoin d’un complément de budget 500€.
La commission va proposer ce budget lors du prochain conseil de quartier.
La commission souhaite poursuivre ce projet dont l’ambition première est, outre d’embellir le Belvédère, de
créer une animation locale autour de la fabrication et de l’installation de nouveaux panneaux de la Table
d’orientation. Un nouvel appel à projet pourrait être envisagé pour le remplacement en fin d’année.
La Maison de la Plage
La Maison de la Plage est présente à Belleville depuis 10 ans et occupe depuis 8 ans un local de rue Dénoyez.
Le collectif a participé à faire de cette rue un lieu emblématique du Bas-Belleville. En attendant que ses projets
se réalisent, la Ville a octroyé un bail précaire qui prend fin le 31 mars.
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U relogement a été proposé mais dans le 19 ème avec un espace pas adapté aux activités du collectif. La Maison
de la Plage souhaite conserver le lien avec les habitants de Belleville avec qui elle a mené de nombreux projets
et en poursuit certains notamment avec Paris Habitat rue Piat et place Fréhel.
Le Conseil de quartier va rédiger un courrier de soutien à la Maison de la Plage pour le transmettre à Madame
Calandra.
Fresque rue Elysées-Ménilmontant
L'association "Commune libre de l'Elysée Ménilmontant", créée en 2009 lors du réaménagement de la voirie de
la rue-impasse de l'Elysée Ménilmontant. L'association avait obtenu l'autorisation de disposer 19 jardinières
"citoyennes", financées par l'association, avec la responsabilité de l'entretien des plantes. La C.L.E.M a comme
objectifs l'amélioration du cadre de vie de la rue, et de ses alentours (place Maurice Chevalier, rue Julien
Lacroix), ainsi que le développement du lien social et de la convivialité, débordant le territoire de la rue.
Dans ce cadre général, elle a recherché des artistes intéressés de faire une fresque, à un coût raisonnable, sur
le mur (triste et peu esthétique) fait de tôle ondulée du garage de contrôle technique "Sécuritest" qui est à
l'angle de la rue Julien Lacroix. Cette fresque de papier collé serait accompagnée d'une végétalisation
grimpante. Ce qui devrait dissuader ou en tout cas limiter les dépôts sauvages sur le trottoir d'angle. La fresque
ferait face, en l'agrémentant, à la terrasse du restaurant « La Marmite » de plus en plus fréquentée.
Le collectif d'artistes "No rules Corp" a réalisé 3 projets dont le coût de réalisation, chacun, est de 1000 €. Si
l'on compte aussi le coût supplémentaire d'une végétalisation grimpante le budget global de ce projet sera de 1
400 €. Paris Habitat, propriétaire des murs, a donné son accord de principe pour la fresque et pourrait a priori
la financer pour 500 €. Une convention tripartite définissant toutes les modalités juridiques de réalisation de la
fresque sera signée entre la CLEM, Paris Habitat et le garage Sécuritest. La fresque sera réalisée les samedi 20
juin et dimanche 21 juin, jour du repas de quartier de la CLEM (ouvert à tous).
L'association demande un soutien financier du conseil de quartier de Belleville, de 500 €. Notre commission
donne un premier avis favorable pour ce projet et se fera le relais de cette demande lors du prochain conseil de
quartier du 24 mars.
Square du Nouveau Belleville
Une habitante du square du Nouveau Belleville nous alerte sur la dégradation de la situation dans la résidence
du square du Nouveau Belleville.
Depuis plusieurs mois, des jeunes ont pris l’habitude de pénétrer dans la résidence et s’installent dans les
escaliers de la tour de la résidence : des étudiants le midi lors des pauses des gardiens et des jeunes des
quartiers limitrophes le soir. Des détritus (nourriture, cannettes, mégots) sont abandonnés sur place. Les jeunes
sont insolents avec les habitants.
La brigade de surveillance Paris-Habitat (GPIS) intervient régulièrement à la demande des habitants de la
résidence pour chasser les jeunes. Lorsqu’elle se déplace, la police ne procède à aucun contrôle d’identité.
Le conseil de quartier va rédiger un courrier pour alerter les autorités sur cette situation.
Collectif Bus Belleville 19/20
Dans le cadre du budget participatif, Le collectif Bus Belleville 19/20 (soutenu par les Conseils de quartiers du
19e et du 20e concernés) a déposé sur le site www.idee.paris.fr une proposition concernant le réaménagement
de la rue de Belleville. Il s'agit (entre autres) de rendre possible, sur cet axe, la circulation du transport en
commun de surface demandé depuis de nombreuses années par les habitants.
Ce projet a été décrit dans le compte-rendu de la commission du 29 janvier.
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