
Conseil de Quartier de Belleville 
Commission Cadre de Vie 

Compte-rendu de la réunion  

 

   
 

 

 
 

Liste des présentEs 
         

Camille COMBEAUD Emmanuelle JOLY 
Agnès BELLART Jacob SLAWNY 
Jean-Yves COLLET Setni BARO 
Jacques CASTILLA Jacques BUISSON 

 

ExcuséEs 

         

Claire COTINAUD Véronique BRINDEAU 

Association EXTRAMUROS Christian BEN TOLILA 

 

 
Attention la prochaine réunion initialement prévue le jeudi 29 septembre est avancée  
au jeudi 22 septembre à 19h au Relais de Ménilmontant.   
 
 

 
La réunion s’est tenue au Relais de Ménilmontant le jeudi 1er septembre de 19h à 21h15. 

 
La réunion s’est tenue au Pavillon Carré de Baudouin le mardi 13 septembre de 19h30 à 21h. 
 
L’ordre du jour annoncé  a été redéfini en début de réunion :  

• Budget participatif 2016 
• Budget participatif 2015 
• Informations sur les projets du quartier  
• Journées de l’artisanat 
 

 

 
Budget participatif 2016 

Après le dépôt des projets en février, la co-construction des projets entre les porteurs et la mairie du 20e, le 

regroupement et la redéfinition de certains en avril et mai, une commission s’est réunie en mairie du 20e pour 
retenir les projets. Cette commission est composée de la maire, de sa 1ère adjointe, d’éluEs, des directions 

techniques de la ville. Chaque conseil de quartier peut déléguer un représentant et un suppléant. Le conseil de 
quartier de Belleville était représenté par Jean-Yves Collet suppléé par Monique Legoff.  

 

Le vote pour les projets 2016 sera organisé du 16 septembre au 2 octobre. 
Le vote pourra être réalisé sur internet (inscription sur le site du Budget participatif) ou dans une des urnes 

mise en place dans l’arrondissement. A l’heure actuelle nous n’avons pas d’information sur l’emplacement de 
ces urnes.  

 
La commission cadre de vie a décidé de soutenir 2 projets présentés au niveau de l’arrondissement et  projets 

au niveau parisien. 

 Projets regroupés au niveau 20e 

n°3 Aménager le boulevard de Belleville et ses contre-allées 
Ce projet propose de créer des nouveaux usages sur le terre-plein entre la rue des Maronites et la rue des 

Couronnes, d’améliorer les circulations douces et donner de la gaité au boulevard en utilisant la lumière et la 
couleur.  

n°26 Aménager des espaces sportifs dans les 7 quartiers du 20e (OMS et Conseil de Quartier 

Belleville) 
Ce projet intègre l’espace de musculation du TEP Olivier Métra que nous soutenons depuis l’an dernier.  

Il consiste en la mise en place d’espaces sportifs constitués d’agrès de remise en forme. 
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=projects_mdp_detail&items_per_page=1&page_index=2&prev_items_per_page=21&query=Am%C3%A9nager%20le%20boulevard%20de%20Belleville&fq=type%3AProjet%202015&sort_name=1473859116461
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=3541
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 Projets du quartier regroupés au parisien 

n°5 Réinventons nos places des quartiers populaires ! 

Rénover six places et placettes situées dans des quartiers populaires dont la place Alphonse Allais au 

cœur de Belleville, la place Saint-Blaise, une place de Ménilmontant côté 11e et 3 places du 19e. Le projet 
favoriserait l’appropriation collective de ces espaces et améliorerait grandement le cadre de vie des 

habitants. 
 

n°27 un kiosque citoyen pour chaque quartier populaire 

Créer dans chaque quartier populaire un petit lieu convivial, géré collectivement par les habitants. 
Ce projet semble complémentaire avec le projet des places  

Le Kiosque citoyen permet d’expérimenter des usages inédits, ouverts à tous, parmi lesquels : construction 
et végétalisation de jardinières, concerts, sensibilisation à la réduction et au tri des déchets, jeux, réunions 

participatives, théâtre, redistribution d’aliments glanés sur le marché, peinture collective, gym douce, 

ateliers de récup’, point Circul’livre, et même une boîte à don ouverte sur la rue. 
 

 
Les services de la ville ont rejeté certains projets du quartier : 

 Projets rejetés 

Aménagement de la rue de Belleville : Projet non présenté lors de la commission réunie à la mairie du 20e. 
Sur le site du budget participatif, le commentaire inscrit le 10 août précise que « la municipalité a déjà prévu la 

mise en circulation d’une nouvelle ligne de bus pour désengorger le trafic urbain du quartier. » 

Piste d'Expression - Chorégraphies , Mime et danses : « La Mairie du 20ème arrondissement ne souhaite 
pas retenir votre projet car cela aurait pour incidence dans le cadre des travaux réalisés de supprimer les 

jardinières. La Mairie vous invite à contacter les élus d'arrondissement pour évoquer votre projet. » 
 

(Vous pouvez cliquer sur les projets ci-dessus pour accéder à leur description sur le site du budget participatif)  
 
Budget participatif 2015 

La Mairie du 20e organisait le 27 juin un point d’avancement des projets lauréats du budget participatif 2015. 
Certains porteurs de projet présents ont relevé un manque d’information sur le travail des services de la ville, 

notamment en ce qui concerne les rénovations dans les écoles.  
La Mairie du 20e a fait valoir le manque d’expérience pour certains services concernant la participation des 

habitants à la phase de préparation des travaux. 

 
Un point sur les projets du quartier :  

 Toilettes de l’école Olivier Métra  

Les travaux ont été programmés cet été. Ils devraient donc être réalisés à l’heure qu’il est. 
 

 Le potager de la rue des Cascades 

Une réunion sur site a été réalisée le 23 mai. 

Il a été rappelé que ce projet présente un conflit d’usage avec la terrasse du bar « La Fontaine d’Henri IV ». 
Même si l’occupation de la terrasse n’est pas (encore ?) autorisée, elle devrait à terme être limitée pour 

respecter la réglementation sur l’occupation de l’espace public des commerces. Il a été remarqué également 
que la présence de ce commerce permettait de réduire les incivilités dans ce secteur. 

Le mur de soutènement du terrain situé sur le côté et derrière le Regard devra faire l’objet d’un contrôle de 
la part des architectes des Bâtiments de France. Le délai d’intervention n’est pas connu. 

Il est proposé que le jardin soit implanté de chaque côté du Regard. Afin de dessiner l’implantation des 

différents bacs, une réunion sur site sera à nouveau programmée en septembre en présence de la Mairie, 
de la direction des espaces verts, de riverains, des associations et des usagers du bar.  

Une association devra être constituée pour gérer ce jardin. 
 
Les membres de la commission cadre de vie regrette que le porteur de projet n’ait pas présenté son à la 
commission. 
 

 Végétalisation de la rue des Envierges 

Le projet va être modifié pour faire face à l’impossibilité de planter en pleine terre à cause des réseaux 
souterrains. Il est conseillé de planter des bosquets d’arbres. Les plantations seraient réalisées cet hiver. 

L’asphalte ne sera pas enlevé, ce qui permettrait de réduire à 100k€ le budget de ce projet (450k€ 

initialement prévu par les services).   
  

https://budgetpartifcipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=atelier&view=final&atelier=213
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=2948&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=155
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&idee=375
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 Mur d’expression artistique 

Le mur en moellon de la rue des Couronnes prévu initialement pour accueillir les œuvres artistiques ne 

permet pas de réaliser ce projet.  

La Mairie souhaite le déplacer rue de Tourtille. 
Le conseil de quartier de Belleville demande une étude de « graphe végétal » afin de respecter le lieu 

d’implantation souhaité par le porteur de projet. Le graphe végétal, après des expérimentations pas 
toujours concluantes, semble être désormais une technique plus mature.  

La Mairie estime que la direction des affaires culture en charge désormais de ce projet ne souhaitera pas se 

tourner vers cette option. 
 

Journées de l’artisanat à Belleville  
Les Journées de l’artisanat se dérouleront les 15 et 16 octobre prochains. 

Une marche a été réalisée le 30 juillet le long du parcours reliant la trentaine d’ateliers ouvrant leur porte.  

Le journal du conseil de quartier diffusé début octobre sera consacré à l’artisanat. 
Le mois de septembre sera consacré aux dernières mises au point et à la communication autour de 

l’évènement. 
 

Informations diverses 
 Petite Ceinture 

Une réunion sur les projets d’ouverture de la Petite Ceinture Ferroviaire de Paris aura lieu le vendredi 16 

septembre à la Mairie du 20e. Il sera question de l’ouverture actuelle les samedis après-midi du tronçon  

 
 Conseil d’arrondissement 

Le conseil d’arrondissement du 13 septembre doit présenter les vœux du conseil de quartier de Belleville votés 

lors de la plénière du 23 juin. 
 

 Square Luquet 

Lors de la plénière du 23 juin, la Mairie du 20e avait annoncé la réfection durant l’été des équipements du 

square, très dégradés depuis plusieurs mois. Hors aucuns travaux n’ont été engagés à ce jour.  
Un calendrier des travaux a été demandés au Pôle de Démocratie Locale.  

 
 La Traverse Charonne 

Un membre de la commission s’interroge sur la fermeture du tronçon de la rue Pelleport accédant à la rue de 

Bagnolet. Cet mise en sens unique serait-elle imposée par le passage d’un bus ? La question va être posée à la 
mairie. 

 

 Travaux rue de Ménilmontant 

Depuis le 20 juin, la rue de Ménilmontant est fermée à la circulation montante à parti du boulevard jusqu’à la 
rue des Amandiers. Les travaux réalisés en urgence pour la réfection des canalisations devraient se dérouler 

jusqu’en décembre.  
Un complément d’information va être demandé à la Mairie à ce sujet. 

 

 Passage Mare Cascade 

Suite à la 1ère rencontre sur site organisée par la Mairie du 20e et Paris Habitat avec les locataires et les 
associations du quartier le 24 juin, l’association des Coteaux de belleville a écrit à Madame Calandra pour 

souligner avec satisfaction la position très ferme des élus sur le respect des engagements de la ville sur la 
réouverture du passage. 

Une 2ème rencontre devrait être organisée à l’automne. 
 

 Jardin Kemmler 

Une réunion a été organisée à la mairie du 20e le 6 juillet. 

Cette réunion a été l’occasion de présenter les possibilités d’installation de jeux sur la partie plane au centre du 
jardin en remplacement des jardinières initialement prévues.  

La végétalisation des murs ne sera pas possible en raison de sa fragilité. 
Les plantations devront être favorables à la faune avicole et mellifère.  

Le « petit bois », en bas du jardin près de la rue des Cascades, ne devrait pas être accessible au public. Une 

coupe des arbres dangereux sera réalisée cet automne. 
La thématique de l’eau est gérée par la direction des affaires culturelles (DAC). L’eau sortant du regard devrait 

couler jusqu’à une fontaine installée rue des Cascades. 
Un nom devra être proposé par les habitants et associations. Le conseil d quartier consultera les habitants pour 

recueillir leur proposition.  


