Conseil de Quartier de Belleville
Commission Cadre de Vie
Compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2016
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Marc MAURER
Jacques BUISSON

ExcuséEs
Judith-Ann ROBERTSON
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La prochaine réunion se tiendra le jeudi 18 février à 19h au Relais de Ménilmontant.
La réunion s’est tenue au Relais de Ménilmontant le jeudi 28 janvier de 19h à 21h.

L’ordre du jour proposé était le suivant :
• Budget participatif 2015 et 2016
• Projet « Journées de l’Artisanat »
• La commission en 2016
• Informations diverses
Budget participatif
Les projets « élus » en 2015
Lors du dernier conseil de quartier, les représentants de la mairie ont annoncé que les projets élus en 2015 ne
feraient pas l’objet d’une concertation avec les habitants, contrairement à ce qui avait été envisagé et
certainement espéré.
Des 3 projets élus en 2015 dans ce cadre pour le quartier de Belleville, un seul avait obtenu le soutien du
conseil de quartier : « Création d'une zone de rencontre et végétalisation de la rue des Envierges). Les 2 autres
pour des raisons différentes n’avaient pas obtenu ce soutien. Lors du conseil de quartier Florence de Massol a
également précisé quelques orientations sur ces 2 projets :
Pour le projet « Création d’un jardin potager rue des Cascades », le déplacement du potager serait
proposé de l’autre côté du Regard St Martin pour éviter un conflit d’usage avec la terrasse du bar « La
Fontaine d’Heri IV ».
De même, «le « Mur d’expression artistique et fresque » rue des Couronnes serait déplacé rue de
Tourtille. Le mur de la rue des Couronnes pourrait faire l’objet d’une végétalisation (artistique ou pas).
La commission continuera à se tenir informée de l’avancement de ces projets.
La préparation des projets pour 2016
Le dépôt des projets se fera du 19 janvier au 19 février sur le site du budget participatif.
Quelques modifications ont été annoncées pour 2016 suite aux "nombreuses réclamations" des parisiens :
• 30 millions pour les quartiers populaires (ceux qui ont proposé le moins de projets en 2015),
• 10 millions € pour les écoles
• un dialogue entre les services et les porteurs de projet pour éviter que les projets soient dénaturés lors des
regroupements.
Certains points sont encore en réflexion, notamment pour les projets locaux communs à des arrondissements
riverains qui pourraient n’être présentés uniquement dans les arrondissements concernés.

Le collectif Bd de Belleville auquel participent des membres du conseil de quartier prépare un projet pour 2016.
Les projets soutenus en 2015 par le conseil de quartier n’ayant pas obtenu suffisamment de suffrages
pourraient être présentés à nouveau cette année. Jean-Yves Collet déjà porteur du projet sur le terrain
d’éducation physique de la rue Olivier Métra présentera un projet pour les équipements, le porteur de
l’extension du square Pixérécourt va être contacté pour relancer son projet
Une habitante souhaite proposer au budget participatif un projet de compostage dans l’espace public. Un autre
habitant, voisin de la précédente, présente son intérêt à cette proposition, un projet est en cours de préparation
dans son immeuble. Les porteurs de projet vont se rencontrer. A suivre.
Les journées de l’artisanat
Ce projet, décidé par le conseil de quartier fin 2015, a été présenté lors du dernier conseil de quartier. Il s’agit
d’organiser un évènement de promotion de l’artisanat, de ses acteurs locaux et de diffuser de l’information sur
la transmission de ce savoir et sur le patrimoine artisanal de Belleville comme de l’est-parisien.
Une première réunion de lancement se tiendra dans la 1ère semaine de février afin de définir une organisation
pour ce projet et d’identifier les premières actions à mettre en œuvre. Cette réunion sera ouverte à tous ceux
qui souhaiteront s’investir à la construction du projet. L’invitation va être transmise à l’ensemble des contacts
du conseil de quartier et de ses commissions.
La commission en 2016
Les nuisances sonores
Les différentes rencontres et débats réalisés en 2015 vont être finalisés par une note de synthèse sur les
nuisances sonores. Un appel a été réalisé pour participer à la rédaction.
La rénovation énergétique
Les bailleurs sociaux lancent de nombreuses rénovations dans le cadre du plan climat parisien. La loi sur la
transition énergétique propose des facilitations pour mettre en œuvre des travaux pour réduire les
consommations d’énergie.
Certains projets de rénovation suscitent des contestations de la part des habitants. Quels sont les résultats
obtenus et quels étaient ceux attendus ?
La commission souhaite lancer une réflexion sur les rénovations énergétiques et faire venir des acteurs de ce
secteur et des habitants pour témoigner de leurs expériences et de leurs pratiques.
Invitation d’élus
En 2015 la commission a reçu plusieurs élus pour éclairer les habitants sur les projets de la mairie
d’arrondissement. Nour réinviterons ces élus et proposerons en fonction des thématiques à d’autres de venir
exposer les projets pour lesquels ils sont missionnés.
Les projets dans le quartier
Centre d’animation des Amandiers et 20e théâtre
Une pétition contre la fermeture du centre d’animation est disponible en ligne à cette adresse.
Elle demande concrètement le maintien des activités aux mêmes conditions tarifaires et surtout que le Centre
des Amandiers conserve ses missions.
L’appel à projet de la ville est en cours. Les réponses sont attendues jusqu’au 15 mars 2016.
88 rue Ménilmontant (ex-Miroiterie)
Le conseil de quartier n’a pas reçu de nouvelles informations sur le projet de la ville.
Pas non plus d’information sur la concertation annoncée lors du conseil de Paris de décembre.
Place Alphonse Allais
La proposition de traçage au sol présenté par l’équipe de développement local pour l’aménagement de la place
Alphonse Allais a été validée par la mairie du 20e.
La mise en œuvre par Parisign devrait pouvoir se faire au printemps avec le « retour des beaux jours ».
Traverse Charonne
La ville de Paris remettrait en cause les « traverses » utilisées comme transport de proximité dans les quartiers
périphériques moins bien desservis par les transports en commun. Les membres de la commission s’offusquent
de cette remise en cause d’un mode de déplacement indispensable à l’autonomie des habitants les moins
mobiles.
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A ne pas oublier !
Salle polyvalente Couronnes
Lors de la plénière du conseil de quartier, il avait été annoncé une ouverture de la salle polyvalente à la rentrée
des vacances de Toussaint. A l’heure actuelle, la salle n’est pas ouverte sur le quartier comme convenu en
dehors des temps scolaires, réservés à l’école Julien Lacroix.
Le coordinateur du lieu, salarié de la Ligue de l’Enseignement, gestionnaire du lieu hors temps scolaire, avait
présenté au conseil de quartier de septembre la planification pour les associations du quartier pour l’utilisation
de la salle le soir et le week-end.
La mairie du 20e, sollicitée à ce sujet, précise que le différent entre ses services est résolu et que l’ouverture
devrait se faire « prochainement ».
Table d’orientation du Belvédère
La nouvelle table d’orientation a été posée au Belvédère du Parc de Belleville par la Maison de la Plage le lundi
21 décembre. Le conseil de quartier a offert des boissons chaudes au public présent.
Les anciennes tables devront être « retaillées » pour être posées sur le mur de circonférence du Belvédère.
Cette opération est prévue au printemps. A confirmer par la Maison de la Plage.
La commission va signaler à la Mairie du 20e la nouvelle disparition de la lunette d’observation. Nous en
profiterons pour interroger également la Mairie sur la plaque l’inaugurée en septembre en hommage à Willy
Ronis dont le Belvédère a pris désormais le nom. Où est passée cette plaque ?
Le Relais de Poste
La plaque pour rappeler la mémoire historique du Relais de Poste demandée par le conseil de quartier n’a pas
encore été posée. Depuis la proposition controversée de la mairie en début d’année dernière nous n’avons plus
d’échange à ce sujet. Nous allons solliciter la mairie.
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