Conseil de Quartier de Belleville
Commission Cadre de Vie
Compte-rendu de la réunion du 5 janvier 2017

Liste des présentEs
Agnès BELLART
Monique LE GOFF
Isabelle LHOIR
Jacques LHOIR
Jacques DE CASTILLA
Jacques BUISSON

France LOIRAT
Claire COTINAUD
Nicole SALVAT
Hervé SALLAZ
Jacob SLAWNY

ExcuséEs
Emmanuelle JOLY
Agnès GROSJEAN
Christian BEN TOLILA

Camille COMBEAUD
Jean-Yves COLLET
Jean-Louis BONNEVIE

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 23 février à 19h au Relais de Ménilmontant.
La réunion s’est tenue au Relais de Ménilmontant le jeudi 5 janvier de 19h à 21h.

Le projet pour le 48 rue Ramponeau et 37 rue Bisson.
Le budget participatif 2017 dont le dépôt de projet va démarrer le 24 janvier. Les conseils de quartier
du 20e travaillent à des projets communs pour l'arrondissement.
Les projets du quartier.

Projet de Pôle artisanal du 48 Ramponeau

En décembre 2015, la mairie de Paris annulait la vente de la parcelle 48 Ramponeau/37 Bisson et le projet du
promoteur de construire un hôtel low-cost. Le conseil de Paris optait pour un Pôle artisanal à Belleville, projet
soutenu par les habitants, des élus et le conseil de quartier.
La RIVP (Régie Immobilière de la Ville de Paris) nouveau propriétaire des lieux a confié à l’agence SEURA une
étude de faisabilité architecturale pour cette parcelle.
Les Mairies de Paris et du 20e organisent une réunion publique sur ce sujet le lundi 9 janvier à l'école de la rue
de Tourtille.
La commission cadre de vie a présenté le projet de faisabilité architectural proposant les 3 options dont les
particularités sont essentiellement autour de la nef de la métallerie :
L’option 1 : destruction de la métallerie et reconstruction de 1800m² de bâtiment sur 5 niveaux.
L’option 2 : conservation de la métallerie et reconstruction en lieu et place de la miroiterie et de l’atelier
du sculpteur de 1000 m² de bâtiment sur 5 niveaux.
L’option 3 : construction sur la métallerie à l’aplomb des 5 niveaux de la miroiterie.
Pour le conseil de quartier, seule l’option réservant la nef de la métallerie (la 2) est envisageable.
Pour la mairie de Paris, si la destruction de la métallerie est une option qui devrait être abandonnée, il faut
conserver la 3e option pour la proposer au concours d’architecte, pour laisser une marge de créativité.
La réunion publique du 9 janvier devrait permettre aux habitants de s’informer sur le projet architectural et sur
les intentions de la ville concernant la métallerie.
Le projet architectural est en ligne sur le site du conseil de quartier.

Le budget participatif 2017
Les conseils de quartier du 20e ont proposé de se regrouper pour proposer des projets au budget participatif
2017. Ils ont choisi 3 thématiques à travailler :
Un parcours culturel dans le 20e arrondissement ;
La fête de la diversité ;
La qualité de l’air.
Chaque groupe thématique va proposer un projet qui sera discuté le 23 janvier en réunion interquartier.
L’objectif est de déposer les 3 projets entre le 23 janvier et le 21 février.
Les projets lauréats en 2015 sont en construction et ceux de 2016 devraient être soumis à concertation en
début d’année.
Brèves du quartier
La réunion prévention pour la rue des Cascades devrait se tenir en janvier comme convenu lors de la réunion en
mairie du 1er décembre dernier.
Une ressourcerie va s’implanter rue des Rigolles.
Emmaüs Envie va s’installer rue Julien Lacroix à l’angle de la rue de l’Elysée Ménilmontant, en lieu et place de
l’ancien garage de contrôle technique.

La séance est levée à 21h.
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