Conseil de Quartier de Belleville
Commission Cadre de Vie
Compte-rendu de la réunion du 23 février 2017
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La prochaine réunion se tiendra le jeudi 23 mars à 19h au Relais de Ménilmontant.
La réunion s’est tenue au Relais de Ménilmontant le jeudi 23 février de 19h à 21h.

Le budget participatif
Les projets du quartier
Les actualités du quartier
Calendrier prévisionnel des prochaines réunions (19h au Relais de Ménilmontant)
jeudi 23 mars
jeudi 27 avril
jeudi 18 mai
jeudi 22 juin

Rappel du cadre

Un rappel a été fait en début de séance concernant les règles de fonctionnement des réunions de la commission
cadre de vie mais aussi sur le comportement bienveillant à adopter dans l’ensemble des interventions.
Le budget participatif

Les projets 2017 dans le quartier (ci-dessous la carte avec les points et le nombre de projets déposés).

Les conseils de quartier du 20e se sont unis pour proposer 3 projets au budget participatif 2017 :
Culture : Révéler les cheminements culturels du 20e
Démocratie : Maison pour la démocratie participative pour le 20e
Qualité de l'air : Respirons mieux dans le 20e
A propos du projet qualité de l’air, la question sur la nécessité de réaliser un diagnostic connu depuis longtemps
a été posée alors que l’urgence d’agir s’impose. Pour les conseillers investis dans ce projet, la mise en place de
capteurs dans le quartier et la possibilité donnée aux habitants d’évaluer la qualité de leur air doit justement
leurs permettre d’agir et de mieux sensibiliser leur entourage.
Le conseil de quartier pourrait se saisir d’actions pour aller plus vite dans le gain de qualité de l’air.
L’association Aracanthe a déposé, au nom d’un collectif d’habitants, un projet sur la Maison de l’air : Un Centre
d’études environnementales. La Maison de l’Air a fait l’objet d’un appel à idées fin 2015 qui devrait se
concrétiser par un appel à projet annoncé pour le 2e semestre de 2017. Le collectif souhaite qu’un projet
citoyen tourné vers les habitants du quartier et en harmonie avec le site soit privilégié.
L’association des Côteaux de Belleville a initié le projet de Rétablir un parcours piétons sur la colline de
Belleville. Ce projet permettrait de lever un obstacle à l’ouverture du passage Mare-Cascade par le financement
d’une grille.
Embellir et valoriser la rue Piat et Paver les rue de l’Ermitage, des Cascades et de la Mare se rejoignent dans
l’objectif de transformer ces voies en zones de rencontre avec un partage des usages mieux réparti.
La commission se montre sceptique sur certains projets, notamment ceux de végétalisation de la rue des
Couronnes et de la rue Emmery et très surprise par le dépôt d’un projet square Luquet, sur un terrain de
sport ouvert au quartier depuis de nombreuses années.
Les étapes du budget participatif ont été rappelées : mars-avril, co-construction des projets, commission ad-hoc
par arrondissement en juin et vote en septembre. Le règlement et le calendrier sont disponibles sur le site du
budget participatif.
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Les projets 2015 et 2016
Les projets 2015 ne sont encore qu’au stade de la concertation.

Une rencontre sur site a été organisée le 18 janvier par la mairie du 20e pour le projet de Potager à
l’angle de la rue des Cascades et de la rue des Savies. Pour résoudre le conflit d’usage avec la terrasse
du café « La Fontaine d’Henri IV », le potager serait proposé que sur une partie du trottoir à côté du
Regard Saint-Martin.
Une réunion s’est tenue au centre Archipélia le 31 janvier pour la Création d'une zone de rencontre et
végétalisation de la rue des Envierges. Cette réunion a été marquée par la réduction du budget voté en
2015 passant de 450k€ à 220k€. L’ambition du projet serait largement revue à la baisse alors que
nombreux étaient ceux qui s’accordaient dans le quartier pour reconnaitre sans grande qualité. Devant
cette incompréhension
A l’heure actuelle, nous n’avons pas eu de nouvelle d’information concernant le mur d’expression
artistique de la rue des Couronnes.

Les projets de quartier
Bd de Belleville
Deux ateliers de travail se tiendront au 5 rue de Tourtille :
• Mercredi 1er mars 19h : atelier sur les usages et la végétalisation
• Mercredi 22 mars 19h : atelier sur les déplacements1
Les comptes-rendus des marches exploratoires ont été diffusés avec les
La commission soulève la question du marché et souhaite rencontrer la société Cordonnier, délégataire de la
vile de Paris pour les marchés de l’est-parisien. Cette rencontre avait déjà été demandée lors des marches
exploratoires.
La question centrale pour la commission est celle du terre-plein entre la rue des Couronnes et la rue des
Maronites où le conseil de quartier avait déposé un projet lauréat au budget participatif 2016. Dans un des
scénarios du projet de la ville, ce terre-plein pourrait accueillir le marché déplacé du terre-plein central côté
métro Belleville.
Le collectif d’habitants du square du Nouveau-Belleville, opposé à ce déplacement, s’est constitué en association
et propose un autre projet.
Ligne 11
Une réunion publique en présence des maires du 19e et 20e, de leurs adjoints à la voirie et de la RATP est
organisée le mardi 28 février à 19h au cinéma l’Etoile.
Le conseil de quartier du 10e propose des modifications au projet de la RATP pour les futures sorties de la
station Belleville rue de la Présentation et rue du Faubourg du Temple.
Rue de Ménilmontant
Les désordres, provoqués par un effondrement d’installation d’Eau de Paris en souterrain de souterrain de la rue
de Ménilmontant deviennent un désastre avec ce nouveau problème survenu à l’angle de la rue Henri Chevreau
qui à contraint la fermeture de la rue Henri Chevreau à la circulation, comme la montée à partir de la rue
Sorbier.
Le bus 96 ne monte plus la rue de Ménilmontant, ni ne la descend entre la rue des Pyrénées et le boulevard de
Ménilmontant.
Rue des Couronnes
Les travaux réalisés l’été dernier rue des Couronnes ont modifié les ralentisseurs entre la rue Julien Lacroix et le
boulevard de Belleville. Ils doivent être accentués pour contraindre les véhicules à respecter la vitesse
autorisée.
L’intérêt de la mise à sens unique de la rue des Couronnes entre la rue Henri Chevreau et la rue Julien Lacroix a
été avancé. Ce sens unique avait été mis en place durant la période de travaux durant 1 an.
Cette demande va être transmise à la mairie du 20 e.

1

Depuis la réunion du 23 février, l’atelier a été déplacé à la Mairie du 11e
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Plan Bus
Les premiers retours sur la concertation sur le plan bus montre que les contributions internet ont été
privilégiées sur celles exprimées lors des ateliers organisés dans le cadre de cette concertation.
A l’heure actuelle, il semble confirmé que les lignes 20 et 71 circuleraient sur le boulevard et la rue de Belleville.
La ligne 20 serait donc détournée à partir de République pour un terminus à la porte des Lilas.
La ligne 71 partirait de la porte de La Villette pour se rendre à la Bibliothèque François Mitterrand via Belleville
et Nation.
Par contre les propositions faites pour lignes 64 et 69 ne seraient pas mises en place suite à des contributions.
Le prochain comité de déplacement du 15 mars devrait confirmer ces options.
A moins que des études supplémentaires ne soient réalisées, ce qui provoquerait un décalage dans le calendrier
prévu par le STIF (Syndicat des Transport d’Ile de France) opérateur des transports en Ile de France.
Les actualités du quartier
Une critique a été soulevée par une habitante du square du Nouveau Belleville sur le peu de suivi de certains
projets de végétalisation qui donneraient une mauvaise image de la ville. Elle souhaiterait que les espaces
végétalisées ne soient confiés qu’à des professionnels.
Les travaux prévus Square Luquet l’été dernier n’ont pas été réalisés. Une demande d’information sur le
calendrier de ces travaux va être transmise à la mairie du 20e.
Il a été demandé que le commission Cadre de Vie puisse avoir de la Visibilité sur les travaux
pluriannuels programmés par la mairie du 20e dans le périmètre de notre quartier.

La séance est levée à 21h.
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