
Conseil de Quartier de Belleville 
Commission Cadre de Vie 

Compte-rendu de la réunion du 15 mai 2018 
 

   
 

 
 

 
Liste des présentEs 
         
Katharina ROUSSEAU Monique LE GOFF 
Emmanuelle JOLY Claire COTINAUD 
Hervé SALLAZ Jean-Yves COLLET 
Setni BARO Vincent DESPAGNET 
Jacques BUISSON  

 
ExcuséEs 
         
Camille COMBEAUD Agnès GROSJEAN 
Agnès BELLART Christian BEN TOLILA 

 
 
 
 

 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 19 juin à 19h à l’Espace Paris Jeune Taos Amrouche, 47-49 rue Piat.   
 
La réunion s’est tenue à l’ l’Espace Paris Jeune Taos Amrouche, le mardi 15 mai de 19h à 21h15. 
 
Monsieur Renaud Martin, adjoint à la Maire du 20ème arrondissement, invité à la réunion de la commission, 
retenu par ses obligations professionnels, s’est excusé de son absence. Nous espérons pouvoir le recevoir lors 
d’une prochaine commission.   
 
 
 
 
 

Ordre du jour 

 
 
La réunion s’est tenue à l’ l’Espace Paris Jeune Taos Amrouche, le mardi 15 mai de 19h à 21h15. 
 
L'ordre du jour composé en début de réunion était le suivant : 
 
 Le chantier permanent dans le quartier / le danger des trottoirs en travaux 
 La Serre habitée : où en est-on ? 
 La présence du collectif Ceinturama sur la Petite Ceinture 
 Le TEP Olivier Metra 
 Le Pôle artisanat du 48 Ramponeau/37 Bisson  
 Square Luquet : éducation sportive ? travaux, fermeture ? 
 Réaménagement square Maronites ? 
 Le projet de la place Alphonse Allais 
 La Maison de l’air 
 Mieux Respirer dans le 20e 
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Belleville en chantiers permanents ? 

 
 
Les membres de la commission s’accordent à reconnaitre que notre quartier fait l’objet de nombreux chantiers 
qui outre l’impression d’un chantier permanent, provoque des risques lorsque la fermeture des trottoirs 
nécessite de descendre sur la chaussée ou lorsque les protections de chantier s’avèrent insuffisantes.  
 
Quelle est la réalité du nombre de ces chantiers ?  Il y en a-t-il plus que les années précédentes ? Est-ce qu’il y 
a plus de travaux dans les quartiers périphériques ? Est-ce que le sentiment d’abandon exprimé par certains 
habitants du quartier est légitime ? 
 
C’est une réalité que nos chaussées et nos trottoirs sont fréquemment barrés par des barrières de chantier. 
Les différents concessionnaires de réseau (métro, gaz, électricité, eau, velib’, …) entreprennent des remises à 
niveau de leur réseau selon un calendrier défini avec la mairie, mais interviennent également en urgence suite 
à des incidents. 
 
Néanmoins, la commission souhaite objectiver ce regard et réellement identifier l’ensemble de ces travaux.  
 
La commission décide d’utiliser le service « Dans ma rue » afin d’obtenir des éclaircissements sur ce qui 
pourrait apparaitre comme des dysfonctionnements lors des travaux (lorsque les aménagements ne 
permettent pas de maintenir la circulation piétonne dans des conditions de sécurité suffisante – avec parfois 
l’obligation de descendre sur la chaussée) mais également pour signaler des dégradations.  
Les différents problèmes rencontrés feront l’objet d’un témoignage photographique  qui sera transmis à la 
mairie du 20e.  
Afin d’établir un suivi de ces dossiers via l’Observatoire des habitants, une copie sera transmise à Christian 
BenTolila, en charge de cette action au conseil de quartier.  
 
Ces différentes situations interrogent également sur l’avancement des différents projets annoncés dans le 
quartier : 

 L’aménagement du boulevard de Belleville ; 

 Le prolongement de la ligne 11 du métro ; 

 Le passage des bus rue de Belleville (un panneau sur le boulevard annonce encore la fermeture de la 
rue de Belleville à partir du 20 juillet … 2017, comme rue de Pelleport du 30/10 au 30/10/2017) ; 

 Devant le 22 rue de Belleville, de nombreuses interventions ont été réalisées au même endroit ; 

 La piscine Alfred Nakache a été à nouveau fermée depuis mi-avril. On annonce sa réouverture le 22 
mai. Cette situation est d’autant plus dommageable que la piscine Georges Vallerey est égalment 
fermée pour travaux.  

 
Les interlocuteurs élus à la mairie du 20e à contacter :  

 L’espace public : Renaud Martin renaud.martin@paris.fr 

 Les espaces sportifs : Epency Epara Epara epency.eparaepara@paris.fr   

 Urbanisme à la mairie de Paris : Jacques Baudrier jacques.baudrier@paris.fr  
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Où en sont les projets dans le quartier ? 

 
 
La ville de Paris a voté son nouveau Plan Climat pour les années à venir. Est-ce que la Ville étudie les impacts 
sur le climat des projets qu’elle promeut ?    

 
La Serre habitée, rue Piat  
Le collectif de la rue Piat n’a reçu aucune information du promoteur « La Sablière » depuis leur dernière 
rencontre de l’été dernier.  
 
Petite Ceinture rue de la Mare  
 Le chantier participatif programmé par le collectif Ceinturama  dans la semaine du 14 mai a été 

annulé. Le collectif espère pouvoir mener un chantier avant les travaux prévus cet été. 
 La passerelle est toujours fermée et aucuns travaux n’a démarré, malgré l’annonce initiale de travaux 

au printemps 2018.    
 L’escalier d’accès par la rue de Ménilmontant va être réaménagé cet été.  
 La question du soutien au collectif « Six Pied dans le plat » pour une fresque et un spectacle sur la 

Petite Ceinture a été posée. Ces activités du collectif devaient être réalisées dans la semaine du 14 
mai. Elles sont remises au mois de septembre.  

 
TEP Olivier Metra 
Depuis la réunion du 27 novembre, aucune information n’a été transmise autour des options prises suite à 
cette concertation. Quel calendrier pour la réalisation ?    
 
Le terrain de sport du Square Luquet  
Le terrain a été rénové en 2016. Le matériau de surface n’est pas du tout adapté à la pratique sécurisée du 
foot et du basket.  

 
Pôle artisanal de Belleville au 48 rue Ramponeau  
En décembre, les architectes ont été choisis par le jury auquel le conseil de quartier et le collectif était associé. 
Une réunion du collectif s’est tenue en mars pour préparer la phase des travaux qui devrait commencer en 
2019. 
Lors du rendez-vous à la Mairie de Paris fin mars, le collectif a demandé une réunion avec les architectes pour 
que les évolutions qu’elles portent au projet soient connues.   

 
Réaménagement terre-plein Maronites ? 
Le terre-plein a fait l’objet d’un budget participatif déposé par le collectif « Boulevard de Belleville Demain » 
dont fait partie le conseil de quartier.  
Une réunion s’est tenue début avril à la mairie du 20e en présence du collectif Belleville-Maronites, de 
l’association Belleville-Couronnes Propre et du conseil de quartier.  
Les propositions faites par les services de la ville sont issues des différentes demandes collectées lors des 
ateliers de concertation du mois de mars 2017.  
 L’espace serait végétalisé et traversé par un chemin de « déambulation » parcourant diverses installations : un 
boulodrome, un espace de service (fontaine, toilettes), des bancs, des jeux pour les enfants et l’installation 
d’un manège. 
Les participants étaient invités à faire un retour sur ces propositions avant la fin du mois d’avril. Les 2 
associations riveraines ont préconisé que le boulodrome soit « requalifié » en zone d’apprentissage du vélo 
par crainte de nuisances nocturnes,  que le kiosque du métro Couronnes soit déplacé de l’autre côté de la rue 
des Couronnes sur le terre-plein Maronites, qu’il soit remplacé par un manège, et que les agrès soit « autant 
que possible en bois ». 
Le collectif Belleville-Maronites souhaite que l’aire dédiée au boulodrome soit affectée à l’apprentissage du 
vélo comme au square Gardette pour éviter les débordements venus des terrasses de bistrots. 
Aucune date n’a été fixée par la mairie pour informer sur les options choisies sur le réaménagement du 
boulevard.   
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Place Alphonse Allais 
Le réaménagement de la place Alphonse Allais, associé à celui de 5 autres places des « quartiers populaires », 
a été lauréat au budget participatif en 2016. Le projet déposé par l’équipe de développement local (EDL) 
associée aux associations et au conseil de quartier avait pour ambition de faire de cette place « un cœur de 
ville ».  
Une réunion s’est tenue le 10 avril au local Tourtille à l’initiative de l’équipe de développement local en 
présence des associations actrices de la place Alphonse Allais (la Maison du Bas-Belleville, Pazapas, Belleville 
Citoyenne, …). Le conseil de quartier était représenté. 
L’objectif de ce réaménagement est de permettre une utilisation partagée de la place. 
Certaines propositions présentées par les services de la Ville ont suscité quelques objections, comme la 
fermeture du terrain de foot à l’intérieur d’une structure en bois.  
Les principaux aménagements proposés :  
 La place pourra être aplanie, mais pas sur toute sa surface.  
 Le marquage au sol va être utilisé pour favoriser la mixité des pratiques sportives.  
 L’installation de nouveaux luminaires. 
 De nouvelles assises remplaceront les murets. 
 Les arbres seraient reliés par une « ceinture végétale ».  

Le budget accordé à ce projet ne permet pas de reprendre les propositions ambitieuses des élèves de l’école 
d’ingénieur de la ville de Paris, réalisées dans le cadre de leur examen de fin d’étude.  
Une nouvelle présentation réalisée le 30 mai va permettre aux services de la Ville de décrire 2 options pour le 
projet. Ces options devraient être soumises aux votes des habitants du quartier avant l’été. 
 
La Maison de l’Air 
Trois propositions ont été faites lors du conseil de quartier du 14 mai :  
 Le conseil de quartier va soumettre un vœu sur la Maison de l’Air lors d’une prochaine plénière. 
 Les acteurs locaux vont se fédérer pour proposer une utilisation de la Maison de l’Air. 
 Une conférence de consensus pourrait aider à préciser le projet à partir des nombreuses idées 

collectées par le collectif depuis 1 an.  
 
Mieux Respirer dans le 20e 
Le projet auquel les 7 conseils de quartier du 20e est associé se met en place avec Airparif, les Mairies de Paris 
et du 20e arrondissement. 
Une réunion publique d’information s’est tenue le 10 avril à la Mairie du 20e. Une soixantaine de personnes y 
ont assisté, nombreux intéressés par l’expérimentation de micro-capteurs mobiles utilisés dans les parcours 
quotidiens comme à l’intérieur des  bâtiments.  
Le projet prévoit également l’achat de mini-station à installer dans l’espace publique afin d’informer en temps 
réel de la mesure de la pollution de l’air. 
Les micro-capteurs font l’objet d’une étude par Airparif. Ils devraient être achetés cet été. 
L’expérimentation par des volontaires de l’arrondissement  devrait démarrer avec la semaine de la qualité de 
l’air dans la 2e quinzaine de septembre.   
 
 
 
  
 

La séance est levée à 21h15. 
 
  


