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La réunion programmée le 13 février prochain est reportée. Ce jour se tiendra la plénière du conseil de 
quartier.  

La prochaine réunion se tiendra donc soit le mardi 27 mars à 19h à l’Antenne Jeune Taos Amrouche, 47-49 
rue Piat.   

 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 

 
 
La réunion s’est tenue à l’Antenne Jeune Taos Amrouche le mardi 23 janvier de 19h à 21h. 
L’ordre du jour proposé et discuté en début de réunion a été le suivant : 
 

• Les projets du quartier déposés au budget participatif 
• Les informations sur le quartier 

 
La réunion a débuté par un tour de table où chacun a pu ajouter un point à l’ordre du jour.  
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Budget participatif 2018 

 
 
Du 8 janvier au 4 février, les parisiens, habitants ou y exerçant une activité, peuvent déposer des projets 
« d’investissement » sur la plateforme du budget participatif. Le projet peut être déposé au niveau d’un 
arrondissement ou pour tout Paris. 
Les parisiens peuvent commenter, « liker » ou s’associer aux projets de leurs choix jusqu’au 4 février. 
A partir du 4 février, il ne sera possible que de s’associer aux projets. 
Les services de la Ville valideront les projets (investissement, espace public, non-concurrence avec un autre 
projet, …) puis étudieront la faisabilité et pourront réunir différents projets qui auraient des axes communs ou 
complémentaires. Voir les conditions de validation des projets. 
Une commission « ad-hoc » se réunira fin juin-début juillet pour valider les projets sélectionnés par les services 
de la Ville.  
Plusieurs habitants du quartier sont venus présenter leurs projets déposés au budget participatif.    
 
Des habitants sont venus présenter leur projet déposé au budget participatif. 
Création d’un pigeonnier  
Ce projet envisage de sauver les pigeons de la rue Dénoyez délogés de leurs habitats par les 
travaux actuels dans la rue.  
Le pigeonnier aura des vertus contraceptives. 
 
Création d’un rucher dans le parc de Belleville 
De plus en plus de ruches sont installées sur les toits parisiens. Il y en aurait plus de 700. Une controverse 
s’installe sur la concurrence entre les pollinisateurs domestiques (les abeilles dans les ruches) et les 
pollinisateurs sauvages mais aussi entre les apiculteurs amateurs et les professionnels, 
notamment lors des destructions d’essaims par des prédateurs comme … .   
Dans le quartier, on peut identifier quelques ruches, principalement sur les toits : l’église 
de Ménilmontant, les locaux de la CFDT bd de la Villette,  …  Ces ruches ont peu de 
visibilité et ne peuvent avoir de vertu pédagogique.  
Didier Caruso, à l’initiative du projet du Ruchers des Mignonnes de Belleville, propose 
d’installer des ruches sur plusieurs sites dans Belleville et dans tout le 20e arrondissement. 
Un des sites ciblés pourrait être le jardin de Belleville, dans la parcelle où pousse la vigne pour donner de la 
visibilité aux ruchers et permettre de réaliser actions pédagogiques pour les écoles du quartier avec des 
ateliers découvertes  animées par une association qu’il monterait dans ce but.  Les 2 récoltes annuelles 
permettraient également de présenter des actions pédagogiques tout en organiser des évènements à 
destination du public.  
Il prévoit également, afin de lutter contre le frelon asiatique, d’installer un poulailler. La poule serait un 
prédateur efficace ce destructeur d’abeilles.  
 
D’autres projets intéressants ont été déposés pour le quartier.  
Rénover la passerelle de la rue de la Mare 
La passerelle de la Mare (ou passerelle de Ménilmontant), qui passe au dessus de la Petite Ceinture et permet 
de relier les deux bouts de la rue de la Mare, est fermée depuis un an. Outre la dégradation de ce beau 
patrimoine de la fin du XIXe siècle, cela crée une véritable coupure dans ce quartier de Ménilmontant, gênant 
les circulations naturelles et mettant à mal la cohérence de certains périmètres des services publics. Un 
exemple : les parents du haut de la rue de la Mare doivent faire un long détour pour emmener leurs enfants à 
l'école, située au bas de la passerelle. En parallèle du programme de réhabilitation de la Petite Ceinture, ce 
projet vise donc à rouvrir, au plus vite, la passerelle de la rue de la Mare. 
 
Rénovation du square Alexandre Luquet 
Notre projet propose de rénover le terrain de sport du square Alexandre Luquet qui dispose d’un revêtement 
peu praticable et dangereux pour les usagers. Des jeunes se blessent régulièrement en tombant sur cette 
surface, anormalement dure.  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=103
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=520
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1679
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=809
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Nous proposons de changer le revêtement qui est actuellement en goudron par un revêtement « gazon 
synthétique » comme la plupart des terrains dans Paris (et comme il y avait auparavant pendant 10 ans).  
En plus du revêtement, nous proposons également de rajouter des bancs et des poubelles pour que le lieu soit 
plus agréable à fréquenter. Pour finir, il y a un espace inutilisé dans le fond du square où nous aimerions 
installer des agrès sportifs et des’ installations de Street Workout. Projet soutenu par Jeunesse Feu Vert. 
 
Une partagère quartier Jourdain 
Installation d'une partagère (mot valise formé à partir de partage et étagère) dans le quartier Jourdain. Il s'agit 
d'une boîte en bois avec des compartiments permettant de déposer des objets à donner. 
 
Nomadistan « un espace culturel associatif » 
Nomadistan est un tiers lieu associatif, apolitique et laïque autour des pays situés au cœur de l’Asie centrale, 
rassemblant des ateliers culturels et d’apprentissage à côté d’un espace de détente et d’exposition (maison du 
thé, chai-khaneh). 
 
Ca coule de source 
L'association souhaite promouvoir la qualité de l'eau du robinet à Paris, à réduire le gaspillage, inciter les 
parisiens à limiter la pollution par les déchets plastiques, les sensibiliser aux moyens de diminuer la pollution 
des cours d'eau et autres ressources naturelles en eau. 
 
Printemps 1871 – commune de Paris 
Mise en valeur du patrimoine immatériel et collectif de la Commune de Paris (150 ans en 2021). 
 Organisation de visites guidées théâtralisées gratuites, d’événements et d'animations historiques et 
culturelles à destination des écoles et de la population. Mise en place d'une signalétique spécifique (plaques, 
fresques, sculptures, projections) sur les lieux historiques des quartiers Belleville-Pyrénées-Ménilmontant.  
 
Street art sur l’escalier de la rue Levert 
L'escalier de la rue Levert se prête à l'art de rue dans un quartier qui fourmille d'artistes. Les contremarches 
pourraient être peintes pour former une fresque en trompe-l'oeil ou de simples bandes de couleur. Les 
rampes de maintien peuvent aussi faire l'objet d'une décoration. 
 
Place Henri Krasucki : moins de voiture plus de verdure ! 
Une version de ce projet est déposée tous les ans. L’objectif reste le même : éviter que cette place soit un 
parking sauvage pour les véhicules à moteur (2 et 4 roues).  
Cette année, il est proposé d’élargir le pied d’arbre et de le végétaliser.  
 Pour que ce projet puisse voir le jour, des riverains devront  certainement se saisir du permis de végétaliser 
pour garantir son entretien. 
 
Travaux de rénovation du collège Françoise Dolto 
Des filets protègent les éventuels chutes de morceaux de façade sur le trottoir.  
Une rénovation du collège est souhaitée par les porteurs de projet.  
 
Up-Belleville ! le nouveau Belvédère ! 
l s'agit alors de transformer la "maison de l'air" et son toit / belvédère en un lieu d'échange solidaire 
(bibliothèques libres, marchés hebdomadaires, murs d'escalade, ludothèque pour tous, cuisine participative, 
espaces associatifs, galeries d'expression d'art, scènes de musique...). Pour cela, le bâtiment semi-enterré et sa 
sur-toiture doivent faire peau-neuve pour devenir un lieu plus attractif, plus responsable, plus innovant, plus 
social, plus confortable. Cela permettrait de modifier son caractère austère et lourd, pour une image plus 
contemporaine (construction en bois, matériaux recyclés, ...). 
 
Un projet pour apprendre, un projet pour grandir 
Emmener à la mer les élèves de l’école de la rue Piat.   
 
Des arbres pour la rue d’Eupatoria 
  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=78&from_url=/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=784&dt=1517434727638#comment-num
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1854&from_url=/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1854
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=551
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1268
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1268
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=11
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=815
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1105
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1948
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1948
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Une bibliothèque de rue place Alphonse Allais 
Une bibliothèque à l'épreuve des intempéries installée sur une place proche du 
jardin proposera en libre usage les livres déposés par des voisins, passants, ou à 
l'occasion d'initiatives ponctuelles. La réalisation du meuble sollicitera les artisans 
du quartier. Sa conception pourra donner lieu à un atelier. Des objets de ce type 
se trouvent dans de nombreuses villes mais sont très rares à Paris. 
 
L’art de cuisiner à Villa Belleville 
La Villa Belleville est un établissement culturel de la Ville de Paris dédié aux arts visuels et inscrit dans la vie de 
quartier. 
A l’initiative des femmes du quartier qui souhaiteraient avoir une cuisine adaptée pour organiser des ateliers 
et développer l’autonomie de ces femmes, elles se sont mises d’accord avec les gestionnaires de la Villa 
Belleville pour partager cet espace de cuisine 1 à 3 fois par semaine. 
 
2 projets ont été déposés par l’association Village Jourdain.  
Des projets d’équipement pour la crèche de la rue des Rigolles (jardin pédagogique) et à nouveau des toilettes 
pour l’école de la rue Olivier Métra 
2 projets de rénovation de la rue de Belleville. 
 
 

Information sur le quartier 

 
Aménagement jardin Kemmler 
Les Coteaux de Belleville se mobilisent depuis plusieurs années pour que la friche Kemmler devienne un jardin. 
Après plusieurs années de discussion avec la mairie du 20e, le projet avait été présenté alors d’une plénière du 
conseil de quartier en octobre 2015. Le regard situé sur la parcelle a fait l’objet de grandes précautions afin de  
préserver sa valeur patrimoniale et de remettre en route son fonctionnement.  
 
Les travaux vont débuter début février. La dalle où reposait l’usine a été enlevé. Les murs d’enceinte vont être 
soit renforcés, soit, pour le mur mitoyen avec le passage Fernand Raynaud, remplacé par un nouvel ouvrage 
en béton. Le passage sera fermé durant 3 mois. 
Le petit bois situé à proximité de la rue des Cascades va être partiellement conservé. 
Des jeux pour enfants seront installés dans la partie haute.  
Un panneau sera installé, côté rue de l’Ermitage, pour expliquer l’histoire de l’eau. 
Une fresque pourrait être peinte sur le mur aveugle adossé à l’immeuble du 41 rue de l’Ermitage. 
 
L’ouverture du jardin pourrait se faire en août de cette année.  
 
Après ces travaux, la tant attendue rénovation de la rue de l’Ermitage pourra être réalisée. La rue va être 
transformée en zone de rencontre (passage de voiture, stationnement, ….). 
 
 
 

La séance est levée à 21h. 
 
  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1309
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1206

