
ATELIER PARTICIPATIF 
USAGES ET AMBIANCES

RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD DE BELLEVILLE
XIEME ET XXEME ARRONDISSEMENTS 

AVEC LES USAGERS ET LES HABITANTS

COMPTE-RENDU  DU 1er MARS 2017

DATE ET HORAIRE : 
Mercredi 1er mars 2017 de 19h à 21h

CIBLES : habitants et acteurs locaux

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
24 participants

LIEU : Boulevard de Belleville

INTERVENANTS  :
Romain Moreau et Marieke Verbrugghe pour l’agence 
Traitclair.
Céline Richet-Martin, Yann Le Toumelin, Jean Leconte 
de la Direction de la voirie et des déplacements de la 
ville de Paris.
En présence de représentants des mairies du 11e et 20e 

arrondissements

INTRODUCTION -ELEMENTS DE CADRAGE

Romain Moreau remercie les participants et introduit l'atelier visant à définir les ambiances et les usages 
du réaménagement du Boulevard de Belleville.

Céline Richet-Martin présente les éléments de cadrages autour du projet. Elle rappelle la situation du 
boulevard et la répartition de la chaussée à l'état actuel. Des images illustrent les problèmes rencontrés 
lors du marché Belleville le mardi et le vendredi.

Un participant fait remarquer que "le problème date depuis mon arrivée dans le quartier, en 1989. Cela fait 
depuis 1989 qu'on ne voit pas les feux du passage piéton pendant le marché. Je devais faire traverser ma 
fille. Si un jour, il y a un accident, je n'hésiterai pas à me retourner contre la ville."

Un habitant demande "Pourquoi laisse t'on les étals déborder ? Pourquoi il n'y a pas de réglementation ? 
Cela fait des années que nous faisons remonter ces problèmes. Pourquoi est-il aussi désorganisé alors que 
ceux de Charonne ou de la Villette ne le sont pas ?" 

Florent HUBERT, Conseiller d’arrondissement délégué à l’espace public rappelle que la mairie a saisi l'hôtel 
de ville pour un redimensionnement du marché. 
Trois éléments sont pris en compte : la dimension du linéaire, la lutte contre les débordements, le 
repositionnement du marché pour trouver sa juste place.

Le collectif Maronites-Belleville a préparé des propositions d'aménagement pour le boulevard, qu'ils 
transmettront à la mairie.



2

Céline Richet-Martin poursuit en présentant les principaux objectifs du projet d'aménagement :
 → Le marché :
  - Maintenir cette activité importante pour la vie du quartier, 
  - Limiter son développement,
  -  Réduire ses impacts sur la vie quotidienne et les déplacements (traversées piétonnes, 

pistes cyclables, circulation et stationnement)

 → Les déplacements :
  - Favoriser les cheminements piétons 
  - Améliorer les pistes cyclables
  - Réduire le stationnement illicite
  -  Favoriser la circulation des bus, et intégrer les évolutions liées à la restructuration du réseau

 → Le paysage :
  - Amener d’autres types de végétation, en complément des arbres existants

 → Les usages :
  -  Favoriser de nouveaux usages, tels que la promenade, et les jeux sur les espaces déjà 

piétons
  - Faciliter la pratique du sport 
  - Développer les assises
  Tout en tenant compte du marché qui se tient 2 jours par semaine 

Céline Richet-Martin présente ensuite les deux options concernant le marché :
  1- Maintenir le marché sur les 4 terre-pleins centraux
  2- Déplacer une partie des étals sur le terre-plein latéral Maronites côté 20è

Des réactions des participants : "Le marché se tiendrait dans le scénario 2 sur les deux terre-plein en 
parallèle ? Quel accès pompier et quel accès pour les voies de garages ? "
" Vous favorisez le 11e et pas le 20e avec ce scénario 2"
" Je suis allée voir les commerçants, dont le placeur et le président du marché. Je me suis rendue compte 
que très peu étaient au courant que le marché pourrait être déplacé. Ils ont indiqué que le tronçon que vous 
voulez déplacer est celui qui les fait vivre. "
"Le centre dentaire, nouvellement intéressé ne souhaite pas avoir le marché à sa porte. Avez-vous associé 
les commerçants à la démarche"
"Le nom du marché c'est le marché Belleville"
"Cette proposition en deux terre-plein parallèle implique que les usagers vont devoir traverser régulièrement 
alors que trois bus vont passer en plus. Ce sera source d'accidents."
" Nous souhaitons rencontrer le coordonnier, comme ce que nous avons demandé lors de la marche"

Charlotte Reydel, Chargée de Mission Voirie, Déplacements, Transports, Espace Public, Espaces Verts, 
Propreté et Réduction des déchets à la mairie du 20e répond que les commerçants sont associés et invités 
à la démarche. Le gestionnaire du marché est informé et la ville prend note de votre demande de prise de 
contact pour en rediscuter avec lui.

"La largeur de la voie de desserte ne permettra pas aux voitures de circuler avec les camions des marchés 
stationnés".
Céline Richet-Martin réponds qu'une voie de stationnement permettra aux véhicules de circuler. Il faudra 
changer le côté de stationnement pour faciliter la décharge des camions.
"Nous ne serons pas d'accord si vous changez le sens"

Un participant ajoute " Et que va devenir le streetfood market ? ". Un autre participant estime "que ce 
streetfood n'attire que des bobos, qui mangent assis sur le trottoir devant des personnes sans domicile fixe. 
Il n'a rien à faire là ". D'autres participants ne sont pas d'accord avec les propos tenus. Céline Richet-Martin 
ajoute que l'atelier vise à échanger sur le fonctionnement du streetfood également.
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FICHES-RÔLE

Jeune de 15 ans en troisième au collège 
Colette Besson, qui habite depuis 
toujours dans ce quartier. 

Table 1
"J'aime faire du vélo et du skateboard sur des pistes 
aménagées. Je vais au collège, au parc et au jardin. 
Je fais mes courses au supermarché et dans la petite 
épicerie. Il me manque un lieu de rencontre, une salle de 
jeu-vidéo, une école de musique, un square, un cinéma 
de quartier"

Table 2
"J'aime retrouver mes amis sur le boulevard, parfois 
pour un verre en terrasse ou jouer dans le parc Belleville. 
Je vais à la médiathèque Couronne, au gymnase et à la 
piscine. Je vais faire les courses au marché. J'aimerai 
un aménagement de la contre-allée avec une extension 
du trottoir du terre-plein. Une zone semi-piétonne 
pourrait être créé comme sur la place de la République 
ou au niveau de métro Saint Paul. Une végétalisation du 
terre-plein Maronites associés à une réhabilitation du 
revêtement de l'espace central pour mieux y rouler"

Vendeur fruits et légumes du marché 
de Belleville n’habitant pas dans le 
quartier. Il a 40 ans.

Table 1
"Je vais au café le matin pour ma pause et je déjeune 
dans une brasserie du coin. Je vais au tabac et chez le 
coordonnier Il me manque une place pour mon camion 
et de l'espace entre mon camion et mon étal"

Table 2
" Je vais boire un café et fumer une cigarette dans les 
cafés alentours pour profiter des toilettes. Je ne vais pas 
dans les équipements à cause de mon travail. J'achete 
de quoi manger le midi au marché. "

Famille avec deux enfants habitant à  
proximité du boulevard. Les parents 
âgés de 35 ans travaillent dans Paris. 

Table 1
"Nous faisons du sport (piscine, salle de sport, 
association sportive) et nous nous promenons dans le 
quartier et le Parc de Belleville à pied pour faire des aires 
de jeux. Nous allons à l'école. Nous allons au marché et 
dans le G20 et Casino, petit supermarché, le Naturalia, le 
boucher. Il nous manque du bio ou des producteurs sur 
le marché, des commerces de bouche, un cinéma. Des 
voies piétonnes aménagées et propres"
Table 2
" Nous fréquentons de nombreux commerces de 
proximité alimentaires, mais nous sommes obligés 
d'aller à Nation et Gambetta, car le marché ne propose 
pas de produits de qualité et n'est pas sécurisé. Dans 
notre quartier nous aimerions vivre tranquillement sans 
nuisances sonores et sécuritaires, avec des espaces 
de détente à proximité. Les courses (alimentaires, 
vestimentaires ), la culture (cinema et art) seraient au 
plus près. La déambulation serait agréable sur le terre-
plein Maronites "

Les participants sont invités à imaginer le quotidien de différents usagers à l’aide de fiche rôles. Ils doivent 
répondre à ces questions : Qu’est ce que vous aimez faire dans ce quartier ?  (loisirs, vie sociale, lieu de 
rencontre ) Quels commerces utilisez-vous ? Quels équipements fréquentez-vous ? Ce qui manque dans 
votre quartier ?

Enfant de 10 ans en CM2 au sein 
de l’école Tourtille. Habitant sur le 
boulevard depuis 4 ans.

Table 1
"Je fais du sport dans une association et je vais au centre 
de loisirs. Le marché est pendant l'école et mes parents 
m'emmènent à la boulangerie ou à l'épicerie. J'aimerai 
trouver une aire de jeux pour rollers et ballons avec mes 
copains. J'aimerai des trajets sécurisés autour de chez 
moi et de mon école. Il n'y a pas assez de passages 
piétons. Le quartier manque de verdure et de fleurs."

Table 2
" J'aime faire du foot, du roller et du basket dans mon 
quartier. Je vais à l'école, au gymnase, à la piscine 
Nakache et à la biblithèque près de chez moi. Je vais 
rarement au marché mais souvent je dois acheter du pain 
pour le diner. Il manque un endroit adapté pour faire du 
sport, du foot, du basket dans un terrain de sport fermé. 
J'aimerai aussi des équipements de streetworkout. Un 
cinéma de plein-air l'été me plairait bien. J'aimerai aussi 
des magasins dans lesquels je pourrais aller"

Etudiante de 21 ans, habitante chez ses 
parents dans le quartier. Elle retrouve 
souvent ses amis dans le quartier. 

Table 2
" Je vais boire des coups en terrasses ou dans l'espace 
public le soir et dîner au streetfood avec mes amis. Je me 
déplace en vélo et scooter. Je fais du sport à la piscine, 
je visite les ateliers d'artistes. Je fréquente la maison du 
Bas-Belleville et je vais régulièrement à des concerts dans 
des bars et au Cabaret Sauvage. Je fais mes courses dans 
la bulangerie, le tabac-presse et je fréquente surtout les 
restaurants et bars du quartier. Il me manque une libraire, 
une antenne de police proche, un lieu médico-social, une 
salle de gym. Les pistes cyclables devraient être protégées. 
J'aimerai un lieu convivial et gratuit avec du wifi et un bel 
espace vert à l'abri de circulation"
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Les fiches rôles révèlent un manque de propreté du quartier, une situation qui ne fait que se dégrader. Les 
habitants souhaitent de nouveaux commerces de bouche, des cinémas de quartier. Les jeunes souhaitent 
des aires de jeux pour les rollers/skateboard et les ballons. Sur l'aménagement, davantage de passage 
piétons. Des voies piétonnes et des trajets sécurisés pour les enfants sont demandés.

DES USAGES A LOCALISER

Habitante depuis 30 ans et  retraitée de 
75 ans. Elle aime recevoir ses petits-
enfants. Active dans les associations. 

Table 1
" Le quartier n'est pas attirant et pas sécurisé à cause 
des SDF. Nous n'allons qu'ailleurs. Nous fréquentons 
l'école via les associations et la piscine. Nous allons à la 
pharmacie, au Casino /Picard, à Body Minute, à la librairie 
des Maronites et au primeur chinois Il nous manque 
le calme et la propreté, ainsi que des commerces de 
bouche, de vêtements et de chaussures."
Table 1
" Je vais au marché et dans les grandes surfaces. 
Depuis 40 ans, j'habite la rue du Pressoir et le quartier 
se dégrade de plus en plus avec un manque de propreté"

Les participants ont préconisé et localisé des usages et des aménagements d’espaces publics.

Le scénario plébiscité par les participants est celui où le marché se maintient à son emplacement actuel

Pour la table 1, il faut que "l'environnement soit d'abord réglementé et assainit pour envisager des 
aménagements." "Il est impossible de se projeter dans l'état actuel de notre environnement."
Pour la table 2, le boulevard est bruyant et bétonné. Les participants constatent une perte d'authenticité 
dans le quartier, néanmoins des amis touristes apprécient le feeling de Belleville qui leur semble 
authentique. La vie sociale se développe notamment avec les ateliers d'artistes. Le boulevard a peu de 
diversité commerçante, avec "des bars qui ont tous la même activité, tous le même types de clients"

- Des pieds d'arbres et des bacs à jardiner entre-
tenus par les habitants.

- Un déplacement linéaire, avec un chemin conti-
nu sur le terre-plein central (et de la pelouse)

- Un espace vert pour le terre-plein des Maro-
nites avec de la pelouse, des buissons et des 
bacs de plantes. Des terrasses, un boulodrome 
et des jeux pour enfants animeraient cet espace

 • LES PRÉCONISATIONS SUR LES ESPACES VERTS

- Un espace de respiration avant le marché, 
au niveau du métro Belleville avec des bacs à 
plantes, de la pelouse, une fontaine.
-Un terre plein des Maronites qui serait comme 
un "square", un espace de promenade et de 
flânerie avec des bancs et de la végétation (dont 
des bacs entretenus par les habitants). Des jeux,  
des agrès sportifs et un terrain de sport, une 
fontaine et un manège animeraient cet espace.

Table 2Table 1

Table 2
" J'aime faire du vélo, marcher, discuter avec mes voisins, 
participer aux réunions de quartier et visiter les ateliers 
d'artistes. Je me promène avec mes petits-enfants et 
je fais des concerts dans les bars. Je vais à la piscine 
et au club sportif. Je vais à la bibliothèque et je visite 
les expositions de quartier. Je vais dans les restaurants 
et café. Chaque semaine je fais mes courses dans les 
superettes et les commerces. Il manque des bancs, des 
arbres, des fontaines dans un espace arboré agréable. 
Une véritable piste cyclable serait plus sécurisante."

Restaurateur de 45 ans nouvellement 
installé sur le boulevard. Il n'habite pas 
le quartier. 

Table 1
"J'aimerai que mon restaurant devienne un lieu de 
rencontre et d'animation du quartier. Je vais au 
gymnase. Pour mes courses personnelles, je ne vais pas 
au marché compte tenu de mon travail et je vais dans la 
grande distribution. Le quartier manque de propreté et 
de diversités des commerces "

Table 2
" J'aimerai pouvoir faire facilement une livraison les jurs 
de marché le matin et avoir accès à des services (poste, 
administration...). J'aimerai me reposer à l'extérieur. 
Pour que mes clients se garent facilement à deux roues,  
j'aimerai avoir des parkings deux roues, Velib, vélos 
et motos avec des rotations organisées.  Je vais à la 
salle de sport et au Parc de Belleville. Je vais faire mes 
courses à la boulangerie, le tabac,les commerces de 
bouche ou le marché pour me dépanner. J'aimerai que 
les déplacements en voiture pour déposer du matériel 
dans mon restaurant. "
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  Aménagement du parvis de l'INSERM/CNRS à Marseille-Luminy (13), Terre en Vue

Luminy
Avenue Charles de Gaulle,Neuilly-sur-Seine (92), OLM Paysagistes

Des images de références pour le terre-plein des Maronites proposés par une participante
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- Des pieds d'arbres et des bacs à jardiner entre-
tenus par les habitants.

- De la pelouse sur le terre-plein central

 • LES PRÉCONISATIONS SUR LA VÉGÉTATION

- Des pieds d'arbres végétalisés
- Des buissons, "même hors sol si il faut"

Table 2Table 1

- Le boulevard manque de mobilier, en particu-
lier des poubelles. Il faut du mobilier solide car  
les espaces sont très sollicités et la population 
peu respectueuse

- D'autres usages, comme le jeu ou le sport ne 
seraient pas agréable avec la pollution. Néan-
moins, ils proposent des agrès sportifs, des jeux 
aux sol devant l'école ou des jeux pour enfants 
sur le terre-plein Maronites

- Des tonnelles sur le boulevard où il n'y a pas 
d'arbres

- Des toilettes publiques

- L'éclairage est à repenser

 • LES PRÉCONISATIONS SUR LE MOBILIER

- Plus de bancs pour que tous puissent s'as-
seoir, car "le peu de banc est occupé par les per-
sonnes sans domicile fixe."

- Des aires de jeux dessinés sur le sol pour l'em-
placement du marché.

- Des agrès sportifs, un terrain de sport des jeux 
sur le terre-plein des Maronites

- Des poubelles

- Des fontaines 

Table 2Table 1

- Un kiosque près de Menilmontant

- Une terrasse sur le Boulevard Maronites

- De l'évènementiel de jour pour éviter les nui-
sances sonores. Finir le marché de street food 
"pas trop tard"

 • LES PRÉCONISATIONS SUR L'ANIMATION COMMERCIALE

- Réduire la taille du marché, notamment au ni-
veau de l'arrêt de métro Belleville pour créer un 
espace de respiration.

- Déménager la baraque à frite pour la rendre 
plus pratique. "Actuellement, elle gêne le pas-
sage piéton"

- Des marchants ambulants

- Un manège en plus sur le terre-plein des Ma-
ronites

Table 2Table 1

- Enlever les voitures épaves et camions ven-
touses

 • LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT

- Un cheminement piéton direct du terre-plein 
central au niveau de la rue du Buisson
- Limiter la circulation véhiculée sur le terre-
plein Maronites

Table 2Table 1
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Banc Espace calme

Manège

Jeux pour  
enfants

Boulodrome

Traversée  
directe

Fontaine

Agrès sportifs

Bacs à plantes

Terre-plein des Maronites

Jeux au sol
CIEL

Marchands
ambulants

Sur le boulevard

Poubelles

Bacs à plantes

Pique-nique

Buissons

Terrain de sport

Proche du métro

Bacs à plantes

Fontaine

Pelouse

Arbres
Espace de 
 promenade

Arbres

Banc Espace calme Jeux pour  
enfants

FontaineBacs à plantes

Terre-plein des Maronites

Terrasses

Buissons

Jardins 
partagés

Poubelles Pelouse

Banc

Jardins 
partagés Traversée  

directe Kiosques
Jeux au sol

CIEL

Pelouse

Agrès sportifs

Des usages à localiser, table 1

Des usages à localiser, table 2
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LES IMAGES DE RÉFÉRENCES

Les participants ont choisi leurs images de références préférées.

 • TROTTOIRS ELARGIS

 • HORS SOL  • AIRE DE JEUX

 • VÉGETALISATION

"sans barrières"

 • PIED D'ARBRES

 • MOBILIERS URBAINS

"Sur le terre-plein central"

"Les blocs ne seront pas efficaces en 
limitation de marché"

"Joli mais 
attention aux 
chiens"

"Du sport avec 
de la pollution ? "
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 • HORS SOL

SYNTHÈSE CARTOGRAPHIÉE

Traversée  
directe

Marchands
ambulants

Bacs à plantes

Fontaine

Pelouse

Banc
Jardins 
partagés

Jeux au sol

CIEL

Pelouse

Agrès sportifs

Poubelles
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LEGENDE

Boulodrome

Terrasses

Poubelles

Traversée  
directe Kiosques

Banc Espace calme

Manège Jeux pour  
enfants

Fontaine

Agrès 
sportifs

Bacs à plantes Jeux au sol
CIEL

Pique-nique

Buissons

Terrain de sportArbres
Espace de 
 promenade

Jardins 
partagés

Terre-plein des Maronites


