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Liste des présentEs 
         
Katharina ROUSSEAU Robert FERREOL 
Hervé SALLAZ Jean-Yves COLLET 
Setni BARO Jacques BUISSON 

 
ExcuséEs 
         
Camille COMBEAUD Emmanuelle JOLY 
Agnès BELLART Valérie OBADIA 
Monique LE GOFF Didier CARUSO 
Christian BEN TOLILA  

 
 
 
 

 
La réunion programmée initialement programmée le 13 février a été reportée ; ce jour s’est tenue la plénière 

du conseil de quartier.  
 

La prochaine réunion se tiendra mardi 15 mai 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 27 mars 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.  
 
Les sujets suivants ont été ajoutés à l’ordre du jour : 

 Renouvellement de conseil de quartier 

 Budget participatif 

 La Maison de l’Air 
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Budget participatif 2018 

 
 
A la demande des participants de cette commission, le processus d’élaboration des projets jusqu’à son 
éventuelle présentation aux votes des habitants a été rappelé : 

 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. Durant cette période les internautes peuvent « liker » le 
projet, le commenter et s’y associer. 

 Au delà de cette période il est toujours possible de « liker » ou de s’associer à un projet. 

 De janvier à mai, les services techniques de la ville examinent les projets (voir les conditions de 
validation des projets), étudieront leur faisabilité et pourront regrouper différents projets qui auraient 
des axes communs ou complémentaires.  

 Fin juin ou début juillet, une commission « ad-hoc » se réunira pour valider les projets sélectionnés par 
les services de la Ville.  

 
Une partagère quartier Jourdain 
Robert Ferreol a déposé l’idée de « partagère ». Il est venu présenter son idée et rechercher également des 
conseils pour que ce projet puisse être mené jusqu’au bout. Robert Ferreol s’est inspiré des boîtes à dons et 
d’échange installées à Lyon.  
Cette partagère (étagère pour le partage) serait destinée au quartier Jourdain.  
L’idée semble intéressante et rejoindrait les boîtes à dons crées par l’association Cap ou pas Cap dont l’objectif 
était d’en installer 25 dans Paris d’ici l’été 2018.  
Des partenaires du quartier vont être sollicités afin de permettre de gérer durablement cette partagère.  
 
Place Henri Krasucki : moins de voiture plus de verdure ! 
Pour rappel, la place fait l’objet chaque année d’un dépôt de projet au budget participatif.  
Les services de la ville ont fait savoir l’impossibilité de réaliser un élargissement du pied d’arbre, l’espace serait 
un passage pompier.  Le commentaire des services de la ville sur le site du budget participatif est le suivant :  
« La Mairie du 20e arrondissement vous informe que le marquage au sol qui interdit le stationnement 
correspond à un accès pompier. Cet endroit doit donc rester accessible. Cependant, si vous souhaitez 
végétaliser cette place, n'hésitez pas à utiliser le dispositif du permis de végétaliser. » 
 
 
 

Les informations sur le quartier 

 
 
Coordination Bas-Belleville 
Le mardi 10 avril, l’équipe de développement local invite les acteurs associatifs du Bas-Belleville à une réunion 
de coordination. Le projet lauréat du budget participatif 2016 de réaménagement de la place Alphonse Allais 
sera dévoilé par la direction de la voirie et des déplacements (DVD). Les projets de théâtre et d’accès aux 
droits portés par l’association Pazapas seront présentés. Une information sur la fête de quartier de juillet est 
également prévue. 
Le conseil de quartier sera représenté à cette réunion de coordination. 
 
Bd de Belleville – Terre-plein Maronites 
Une présentation des propositions de la ville sera réalisée le mercredi 4 avril à la mairie du 20e. Ces 
propositions sont issues des ateliers de concertation de mars 2017.  
A noter que le conseil de quartier n’était initialement pas convié à cette réunion.  
 
Le boulevard de Belleville, le prolongement de la ligne 11 du métro, la mise en circulation des lignes de bus 20 
et 71 seront mis à l’ordre du jour d’une prochaine commission à laquelle Renaud Martin sera invité.  
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html
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=11
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Respirons mieux dans le 20e 

 
 
Le projet  déposé par les 7 conseils de quartier du 20e, Respirons Mieux dans le 20e est arrivé lauréat dans 
l’arrondissement avec plus de 2000 voix en 2017. Depuis février il est en cours d’élaboration avec les mairies 
de Paris et du 20e, Airparif et des membres des conseils de quartier de l’arrondissement. 
 
Une première réunion publique initialement programmée le 22 mars se tiendra le mardi 10 avril à 18h à la 
mairie du 20e.  
 
Le projet a 2 axes principaux : 

 Mesurer la pollution dans les quartiers du 20e par l’installation de mini-station dans l’espace public. 

 Sensibiliser et donner des indications sur la pollution au domicile et dans les déplacements des 
citoyens du 20e (habitants, commerçants, …) grâce à des micro-capteurs. 

 
Ce projet a l’ambition d’être participatif. Les conseillers de quartier vont mobiliser les habitants pour participer 
à cette expérimentation. 
 
Ce projet  pourrait être lancé lors du dernier trimestre 2018.  
 
 
 

Des préoccupations du quartier 

 
 Dans cette rubrique, les informations en italique n’ont pas été apportées lors de la réunion mais ont été 

ajoutées lors de l’établissement du compte-rendu. 
 

 Le Food-market  se tient tous les 15 jours sur le boulevard de Belleville. Ne devait-il pas se tenir 
uniquement tous les mois ? 

 
 La Petite Ceinture rue de la Mare devait ouvrir ses portes. Elle est, semble-t-il, ouverte de temps en 

temps mais peu d’information ne l’annonce. Quels projets vont-ils être mis en œuvre ? 
Le collectif Ceinturama a proposé une rencontre avec les conseillers de quartier lors de son ouverture 
du mardi 24 avril après-midi. 
 

 La passerelle sur la Petite Ceinture de la rue de la Mare, fermée depuis l’été dernier, devait être 
restaurée au printemps. On ne voit rien venir, qu’en est-il ?  

 
 Qu’est-ce qui va se passer à la Maison de l’Air, maintenant que l’occupation temporaire par les Halles 

Civiques a démarré ?  
Le conseil de quartier a sollicité les Halles Civiques pour organiser une réunion à la Maison de l’Air. 

 
 Où en est-on du renouvellement des conseillers de quartier ?   

Un 1er tirage au sort sur une liste de volontaires a été réalisé à la mairie du 20e le 7 avril dernier.  
Les « tirés au sort » sur les listes électorales pourraient être intégrés fin mai.  

 
  
 

La séance est levée à 21h00. 
 
  


