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Liste des présentEs 
         

Camille COMBEAUD Dora SCOTTO LAVINA 
Agnès BELLART Yetecha NEGGA 
Jean-Louis BONNEVIE Setni BARO 
Hervé SALLAZ Jacques BUISSON 

 

ExcuséEs 

         

Claire COTINAUD Monique LE GOFF 
Louise BARSEGHIAN Jacob SLAWNY 
Christian BEN TOLILA  

 

 
 
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 1er décembre à 19h au Relais de Ménilmontant.   
 

 

 
 

 
La réunion s’est tenue au Relais de Ménilmontant le jeudi 3 novembre de 19h à 21h15. 

 
 
 
 
L’ordre du jour proposé en début de séance a été le suivant : 
• Les Journées de l’artisanat 
• Budget participatif :  
• La concertation sur le boulevard de Belleville 
 Réunion Inter-quartiers du 29 septembre  

• Les travaux :  
 Les projets de quartier : rue Piat 
 Les actions dans le quartier : rue des Cascades 
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Journées de l’artisanat 

Il y a un peu plus d’un an, le bureau du conseil de quartier décidait de mener un projet propre autour duquel il 

espérait fédérer largement les acteurs du quartier.  
Peu de temps après, l’idée d’organiser un évènement autour de l’artisanat était adoptée. 

Après un travail préparatoire en fin d’année 2015 (écriture des grandes lignes du projet, visite de salon 
d’artisanat, …), il a été décidé que l’évènement serait centré autour de portes ouvertes d’atelier d’artisans. La 

1ère réunion de travail s’est tenue début février 2016. 

Le groupe de travail s’est dans un premier temps consacré à la mobilisation des artisans du quartier mais aussi 
de l’arrondissement et des arrondissements limitrophes. Une première campagne de distribution de « flyers » a 

été réalisée début avril pour les journées européennes des métiers d’art.  
L’organisation de l’évènement à Belleville s’est petit à petit précisé et il a été décidé, pour la 1ère édition, que les 

portes ouvertes se limiteraient au périmètre du Grand Belleville (le périmètre du conseil de quartier auquel ont 

été ajoutés le quartier Ste Marthe dans le 10e, les rues adjacentes du 19e et celles à proximité de la rue de 
Ménilmontant).  

Les artisans situés en dehors de ce périmètre ou n’ayant pas d’atelier (beaucoup travaillent chez eux) devraient 
être accueillis dans un lieu d’exposition collective. Très rapidement l’imprimerie Expression 2 a donné son 

accord pour accueillir notre évènement. En parallèle nous avions fait une demande auprès de la mairie pour 
obtenir la salle Hervé Rozental (mais aussi la Maison de l’air). La gestion de cette salle étant en renouvellement, 

l’accord pour la mise à disposition de cette salle n’est arrivé que fin septembre. Trop tardif pour obtenir 

l’engagement d’un plus grand nombre d’artisans pour exposer dans cette salle. 
Début octobre, une campagne d’affichage dans le quartier a été menée permettant de donner une bonne 

visibilité à ces Journées.  
Trois tables rondes ont été organisées, une sur l’histoire de l’artisanat avec une conférence de Thomas Le Roux 

(historien au CNRS, spécialiste de l’histoire industrielle du XVIII et XIXe siècle), une sur les enjeux de l’artisanat 

au cœur de la ville (avec des artisans du quartier mais aussi d’ailleurs) et une dernière organisée en partenariat 
avec les artistes de Belleville sur les frontières entre l’art et l’artisanat.  

Les lieux d’exposition collective et les ateliers ont vu passer de nombreux visiteurs enchantés de cette initiative. 
Ces 2 journées ont vu passer beaucoup de visiteurs ravis de découvrir une activité et des ateliers parfois 

méconnus. Certains venant témoignés de leur histoire récente d’ouvrier dans des ateliers du quartier 
aujourd’hui pratiquement tous disparus. 

 

Les membres de la commission ont souligné, hormis la satisfaction unanime de la réussite de cet évènement, 
leur souhait que cet évènement soit reconduit en apportant quelques améliorations.     

 
Les organisateurs et les artisans feront un 1er bilan de ces journées le jeudi 17 novembre.  

 

Bd de Belleville 
Une première réunion publique s’est tenue à la mairie du XIe le 18 octobre dernier.  

Un diagnostic des usages du boulevard a été présenté. Si le diagnostic technique est apparu complet, le 
diagnostic sociologique a semblé peu développé, concernant une centaine de personnes, pas …  

Des pistes de d’aménagement ont été présentées sans qu’elles soient mises en cohérence les unes avec les 

autres, ce qui ne permet pas d’avoir une vision concrète des différentes hypothèses. 
Comme souvent dans ce format de réunion, les questions posées par le public faisaient l’objet des problèmes 

rencontrés dans les usages détournés pratiqués sur le boulevard que ce soit l’entrave des circulations piétonnes 
et cyclistes, le fonctionnement du marché, … Est-ce que le réaménagement permettra de résoudre ces 

dysfonctionnements ? La réponse ne peut aujourd’hui être apportée.  
La modification du plan bus avec la possibilité de faire circuler 2 nouvelles lignes sur le boulevard semble poser 

plus de problèmes qu’apporter des solutions.   

 
La question du marché reste également très sensible, même si le réaménagement n’a pas vocation à régler les 

difficultés générées principalement par le non-respect des réglementations. Il semble qu’actuellement des 
actions soient menées sur le marché pour réduire ces incivilités.  

 

Il a été annoncé plusieurs étapes de concertation : 
 Des marches exploratoires en novembre 2016  

 Des ateliers de travail début 2017  

La réalisation du réaménagement est prévue pour 2018.  

 
Le document de présentation a été mis en ligne sur le site de la mairie du XIe puis retiré très rapidement. 
Il n’a pas été question des projets lauréats du budget participatif (pour rappel : 2 projets pour le boulevard de 
Belleville, un côté 11e et un autre côté 20e).   
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Budget participatif 

A l’heure actuelle le conseil de quartier n’a pas été sollicité pour continuer le travail engagé sur les 3 projets 

lauréats en 2015 dans le quartier. Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine commission mais 
également à celui de la plénière du 6 décembre.  

 
Les projets 2016 (4 sont portés par le conseil de quartier de Belleville) devront faire l’objet d’une validation 

budgétaire au conseil de Paris de décembre.  

 
Lors de la réunion inter-quartier du 29 septembre organisée à la mairie du 20e, il a été décidé que l’ensemble 

des sept conseils de quartier de l’arrondissement participeraient à un travail pour proposer des projets en 
commun en 2017.   

 

Réunion Inter-quartiers 
Une réunion inter-quartiers regroupant des représentants des sept conseils de quartier du 20e était organisée 

par le Pôle de Démocratie Locale (PDL) de la mairie du 20e.  
La mairie du 20e demande désormais que les conseils de quartier fournissent 3 devis pour des prestations de 

service. Nous avons réitéré la demande d’obtenir des éléments permettant un meilleur suivi budgétaire. 
 

Le vœu du conseil de quartier de Belleville sur la clarification du fonctionnement voté lors de la plénière de juin, 

discuté, sans vote, lors du conseil d’arrondissement de septembre fait l’objet d’une proposition de Florence de 
Massol « d’interpellation de la maire ». Les conseillers souhaitent qu’une réflexion sur la démocratie locale soit 

entreprise. Une réunion inter-quartiers sera consacrée en 2017 à ce sujet et une autre devrait également 
aborder les questions d’activités commerciales (et artisanales pour poursuivre le vœu du conseil de quartier de 

Belleville voté en 2015) que soulèvent les nombreuses nouvelles implantations de la grande distribution mises 

en lumière par l’installation d’un Carrefour en remplacement du Rectorat, avenue Gambetta.  
 

Rue Ménilmontant 
Depuis le 23 juin dernier la rue de Ménilmontant est fermée à la circulation montante entre la rue Julien Lacroix 

et la rue des Amandiers. Cette perturbation est causée par un effondrement de sol au niveau du 52 rue de 
Ménilmontant. Depuis cette date des études et des expertises ont été menées sous la direction d’Eaux de Paris.  

 

Le bus 96, entre le boulevard de belleville et la rue des Pyrénées est détourné par le boulevard de 
Ménilmontant, la rue et la place Gambetta puis la rue des Pyrénées.  

 
Un courrier de la mairie du 20e a été distribué début novembre pour informer de la nature des travaux et de la 

nouvelle circulation privilégiant la montée de la rue de Ménilmontant (donc aussi pour le bus 96) et détournant, 

dans le sens de la descente, la circulation du bus à partir de la rue Sorbier pour l’acheminer par la place Martin 
Nadaud vers l’avenue Gambetta et le boulevard de Ménilmontant.  

 
Rue des Cascades 

Suite à la venue de deux représentantes du collectif de la rue des Cascades lors de la dernière réunion de la 

commission, le collectif a transmis sa pétition au cabinet de la maire de Paris et a pris contact avec la mairie du 
20e qui envisage une réunion pour fin novembre/début décembre. Cette réunion reste à confirmer.  

 
La commission comme convenu a adressé un courrier à la maire du 20e, au commissaire du 20e et à l’adjointe à 

la maire de Paris chargée de la sécurité, de la prévention de la politique de la ville et de l’intégration.  
 

Projets de quartier 

 Dora Scotto Lavina souhaite développer un projet de parcours culturel dans le quartier afin de le faire 

connaitre et de faire découvrir des lieux emblématiques.  
En juin Judith Bargues était venu présenter son projet de « parcours historique, culturel et 

multiculturel » dont l’objectif était de toucher un public local nouvellement arrivé dans le quartier en 
s’appuyant sur la mémoire de ses habitants.  

D’autres parcours sont proposés dans le quartier par Claude Marti, Donatien Schram (le Belleville 

asiatique) ou Paris par Rues Méconnues.  
 

 Une étudiante en géographie, Yetecha Nega, a présenté son projet d’étude des commerces illicites 

qu’elle souhaite réaliser dans le quartier de Belleville. La vente à la sauvette, la prostitution seront ses 
sujets d’étude.  

La commission lui a suggéré de rencontrer les associations qui travaillent avec les différents acteurs se 
rapportant à son sujet (les centres sociaux, Médecins du Monde, Amelior, …).  


