Conseil de Quartier de Belleville
Commission Cadre de Vie
Compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2017

Liste des présentEs
Agnès BELLART
Samantha LOZANO
Jean-Yves COLLET
Setni BARO

Claire COTINAUD
Stéphane VINCENT
Aurélien DOUR
Jacques BUISSON

ExcuséEs
Emmanuelle JOLY
France LOIRAT
Christian BEN TOLILA

Monique LE GOFF
Hervé SALLAZ

La prochaine réunion se tiendra le mardi 21 novembre à 19h à l’Antenne Jeune Taos Amrouche, 47-49 rue
Piat.

Ordre du jour

La réunion s’est tenue à l’Antenne Jeune Taos Amrouche le mardi 10 octobre de 19h15 à 21h30.
L’ordre du jour proposé et discuté en début de réunion a été le suivant :
Les Journées de l'Artisanat
Les budgets participatifs
La Maison de l'Air
Points sur les projets de quartier

Le point sur les projets de quartier n’a pu être traité, par manque de temps.

Budget participatif

Le vote des parisiens au budget participatif 2017 a désigné ses lauréats.
Pour Paris, le vainqueur #VillePlusPropre a obtenu 21357 votes.
Le projet #SuperBalades soutenu par les 7 conseils de quartier, regroupement de plusieurs idées hétérogènes
dans le domaine de la culture n’a pas obtenu suffisamment de votes.
Les projets soutenus par le conseil de quartier dans l’arrondissement ont eu plus de succès. 2 des 3 projets
seront réalisés :
n° 25 - Respirons mieux dans le XXe (projet déposé par les 7 conseils de quartier du 20e) avec 2217 votes
n°4 - Apaiser les rues historiques de Belleville avec 1468 votes.
Le projet n° 8 - Faciliter la marche dans quelques rues du 20e n’a malheureusement pas obtenu suffisamment
de votes.
Les budgets devront être validés lors du conseil de Paris de décembre.
La Mairie de Paris s’est engagée lors du conseil de Paris de septembre de réaliser un bilan des 1ères années du
budget participatif.

Les Journées de l’artisanat

Le Conseil de Quartier organise les 2èmes Journées de l’Artisanat à Belleville les 14 et 15 octobre.
45 artisans participent à l’évènement dans 30 ateliers.
Au programme :
Portes Ouvertes des ateliers d’artisans
Démonstrations de savoir-faire
Tables Rondes sur l’économie de l’artisanat au cœur de la ville, les chemins de la reconversion et le
projet de Pôle d’activité artisanale de Belleville
Expositions de photographies et de créations mettant l’artisanat en lumière
Jeu de piste
Pour rappel, les Journées de l’artisanat sont organisées en écho à la mobilisation pour sauvegarder la
métallerie Grésillon et à la future constitution du pôle d’activité artisanale qui doit s’implanter autour de la
métallerie. Le conseil de quartier a été associé au jury du projet architectural réuni fin juin et le sera à nouveau
fin novembre/début décembre pour le choix final entre les projets des 5 architectes sélectionnés pour
concourir.
La phase de construction du bâtiment du pôle d’activité artisanale devrait commencer en 2019 et être
terminée en 2021.
Le dernier numéro du journal du conseil de quartier « Belleville notre quartier » est exclusivement consacré
aux Journées de l’Artisanat. Ce numéro est disponible en ligne sur le blog du conseil de quartier.
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La Maison de l’air

Par une délibération au conseil de Paris de septembre, la ville de Paris a attribué la Maison de l’Air à
l’association « Les Halles Civiques » suite à l’appel à projet « Civic Hall » lancé en juin. Une convention
d’occupation temporaire de la Maison de l’Air lie la ville à l’association jusqu’à fin 2018. Ensuite, la ville doit
lancer un appel à concurrence pour installer un établissement de restauration dans ce lieu.
Stéphane Vincent, représentant de l’association 27e Région (association membre des Halles Civiques) a
souhaité rencontrer le conseil de quartier pour présenter leur projet.
Aurélien Dour, étudiant à l’Ecole d’Architecture Val de Seine est également présent. Les étudiants de l’école ont
à réaliser un projet d’étude pour la Maison de l’Air. Lors de leurs visites autour du site (parc de Belleville, rue
Piat …), ils ont perçu que le projet de la Ville de Paris n’était pas accepté par les habitants du quartier. Ils
souhaitent donc recueillir davantage de témoignages d’habitants, pour imaginer une orientation plus en phase
avec le quartier.
Stéphane Vincent explique la démarche qu’il a engagée auprès des acteurs associatifs du quartier. Il souhaite
les rencontrer, afin d’obtenir leur adhésion au projet qu’il défend.
L’association 27e Région occupe actuellement un lieu nommé « Super public » situé 4 rue de la Vacquerie dans
le 11e arrondissement. Elle cherchait un nouveau lieu depuis 2 ans pour expérimenter les pratiques de
démocratie participatives.
L’association « Les Halles Civiques » est constituée d’une vingtaine de structures, pour la plupart associatives
et domiciliées sur Paris.
Ces structures sont composées essentiellement de chercheurs, de sociologues et de « think tank ».
Leur but commun :
- Ré-outiller les citoyens. Se familiariser avec les réseaux sociaux, vus comme des accélérateurs de
mobilisation
- Remettre les citoyens dans les institutions. Associer les habitants à la maîtrise d’usage. Aller chercher
les gens qui ne viennent plus dans les conseils de quartier
10 permanents mettent en œuvre les objectifs de l’association de modernisation de la vie publique.
L’association fonctionne comme une agence recherche. Elle est financée, entre autres, par les Fonds Sociaux
Européens et le Centre Michel Serre.
L’association « Les Halles Civiques » a remporté l’appel à projet « Civic Hall» devant 6 autres candidats. Il
semble que certains ne concouraient pas réellement à cet appel à occupation temporaire mais préparaient
l’appel à concurrence pour le bistrot-restaurant.
Cet appel à projet va permettre la mise à disposition de lieux pendant 3 ans, dont 1 an à la Maison de l’Air.
« Les Halles Civiques » devraient s’installer en janvier 2018. A l’heure actuelle des problèmes subsistent : pas
d’internet, pas de chauffage ni de climatisation. La rénovation sera importante.
30 à 50 personnes occuperont la Maison de l’Air. Un espace sera dédié au coworking pour des structures
travaillant sur la démocratie.
Il est envisagé d’accueillir des activités externes, notamment des associations de quartier.
Un bar associatif prendra certainement place dans les locaux.
La Ville de Paris se réserve la possibilité d’organiser des évènements à La Maison de l’Air.
Stéphane Vincent estime que la durée d’un an risque d’être trop courte pour expérimenter avec le quartier. Il
se pose la question de la volonté des acteurs du quartier à participer à son projet. Ceux rencontrés jusqu’alors
seraient réticents.
La commission cadre de vie et le conseil de quartier ont déjà relayé les inquiétudes des habitants et des
associations du quartier sur ce « projet aux apparences participatives décidé par le haut ».

La séance est levée à 21h30.
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