
Conseil de Quartier de Belleville 
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Compte-rendu de la réunion du 19 juin 2018 
 

   
 

 
 

 
Liste des présentEs 
         
Katharina ROUSSEAU Agnès BELLART 
Valérie OBADIA Lynda MOZAK 
Nicolas HARLET Akli BOUKERMA 
Sylvain GRIMARD Alexandre TALLA 
Hervé SALLAZ Jean-Yves COLLET 
Setni BARO Vincent DESPAGNET 
Jacques BUISSON  

 
ExcuséEs 
         
Camille COMBEAUD Agnès GROSJEAN 
Emmanuelle JOLY Monique LE GOFF 
Claire COTINAUD Christian BEN TOLILA 

 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 20 septembre 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 19 juin de 19h à 21h15. 
 
 
 
 

Ordre du jour 

 
L'ordre du jour composé en début de réunion était le suivant : 
 
 Renouvellement des conseillers de quartier 
 Le TEP Olivier Métra : projet des Frippons 
 La Maison de l’air 
 La présence du collectif Ceinturama sur la Petite Ceinture 
 Arrêt d’Autolib 
 Respirons Mieux dans le 20e 
 Rue des Cascades : Kemmler, le passage Mare-Cascades, 331 Pyrénées, ballade Végétale 
 Projet Ville : rue de Belleville et bus 
 Budget participatif : réunion ad-hoc 2018, place Alphonse Allais, rue des Envierges 
 Projet stand chronologique / nourriture - évènement 
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Conseil de quartier 

 
Les conseils de quartier du 20ème arrondissement ont été partiellement renouvelés au début du 
mois de juin. A Belleville, 31 nouveaux conseillers tirés au sort parmi les volontaires ou à partir des 
listes électorales vont remplacer ceux qui n’ont pas exprimé le souhait de continuer l’expérience.  
 
Les commissions vont poursuivre leurs activités ou pour deux d’entre elles, les reprendre : la 
commission solidarité s’est déjà réunie au mois de juin et la commission propreté va être 
reconstituée à la rentrée.    
2 nouveaux conseillers se montrent intéressés pour s’engager dans la commission propreté. La 
thématique des « tri libres » serait un des premiers axes à développer. L’Espace Paris Jeune signale 
qu’il met en place avec les jeunes un programme développement durable, biodiversité et propreté. 
 
La commission cadre de vie se réunira en 2018-2019 les jeudis à 19h à l’Espace Paris Jeunes Taos 
Amrouche.  
 

Les Fripons 

 
L’association Les Fripons participent au collectif lauréat de l’appel à projet Parisculteurs en 2016 
nommé « le potager des tours ». Associé à Veni Verdi pour mettre en œuvre une expérimentation 
d’agriculture urbaine sur dalle dans un îlot Paris-Habitat situé entre les rues Frédérick Lemaitre, des 
rigoles et Olivier Métra. A terme plusieurs technique de culture seront utilisées (culture sur butte, 
aéroponie, aquaponie et culture sous serre) sur une surface de 3000m².  
 
Les Fripons étaient venus en avril 2017 présenter la préfiguration du projet nommée « Potager des 
Tours ». L’association souhaitait, par la photographie et la vidéo, faire changer le regard des habitants 
sur leur lieu d’habitation. 
Les actions menées sur le site et dans le quartier touchent les parents et les enfants mais pas les 
jeunes.  
Cette année afin de renforcer le lien avec les jeunes, les Fripons souhaitent organiser des tournois de 
foot sur le Terrain d’éducation physique (TEP) Olivier Métra. 
 
Le TEP va faire l’objet d’une rénovation dont il a effectivement bien besoin. Les travaux ne sont pas 
engagés et aucune information sur l’évolution du projet n’a été diffusée depuis novembre dernier, 
date de la réunion sur le site organisée par la mairie du 20e et la direction de la jeunesse et des sports 
de la Ville.  
  
Le 1er tournoi de football sera organisé le 30 juin sur le TEP Olivier Métra. Un autre suivra à la rentrée.  
Paris-Habitat le bailleur de cet ensemble de 700 logements soutient l’action des Fripons, mais 
Décathlon vient de retirer son engagement.  
 
L’association souhaite obtenir un soutien du conseil de quartier qui s’est engagé par ailleurs sur de 
nombreux projets et ne bénéficie plus de budget pour soutenir cette action. Certains projets 
soutenus par le conseil de quartier pourraient ne pas voir le jour, notamment ceux de la Petite 
Ceinture. Le conseil de quartier pourra réévaluer ses soutiens en septembre. 
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La Maison de l’Air 

 
Un acteur du quartier, après une expérience de café-restaurant associatif rue des Envierges, a 
présenté le projet de café-restaurant associatif pour la Maison de l’air. Ce projet a été proposé en 
2017 à la Ville de Paris un en réponse à son appel d’offre « Civic Hall ». 
 
La proposition prévoit de constituer une structure coopérative d’accompagnement de projets 
socialement innovants, principalement tournés vers le développement local.  Outre la création du bar 
associatif, lieu de solidarité, la structure proposerait un panel de services autour de la création 
d’activités, la mise à disposition d’une cuisine, l’organisation d’un marché de paysans, et bien 
d’autres idées.  
 
Le dernier conseil de quartier du 15 mai s’est tenu à la Maison de l’Air.  
De cette réunion, 3 propositions ont été formulées : la présentation d’un vœu du conseil de quartier 
pour un diagnostique globale pour la Maison de l’Air, la fédération des acteurs du quartier impliqués 
pour la Maison de l’Air et une conférence de consensus permettant de rassembler toutes les idées 
formulées pour développer des activités à la Maison de l’Air. 
 Le conseil de quartier proposera lors de sa prochaine réunion du 25 juin aux acteurs du quartier de 
venir présenter leurs idées pour créer des activités dans ce lieu.  
Le vœu sera également discuté et soumis au vote. Un nouveau vote sera proposé lors de la plénière 
du mois de juillet. 
 

La Petite Ceinture 

 
La parcelle de la Petite Ceinture de la rue de la Mare fait l’objet depuis 2 ans d’ouverture ponctuelle 
afin que des collectifs missionnés par la ville de paris recueillent les propositions d’aménagement et 
d’activité des riverains. Depuis l’année dernière, le collectif Ceinturama a pris la suite de « A Quai ! ». 
Leur mission va être interrompue cet été par les travaux que la Ville de Paris engage autour de cette 
portion de Petite Ceinture. Elle devrait se terminer à la fin de l’année lorsque les 3 chantiers prévus 
seront réalisés.  
 
Les aménagements ont été présentés au pavillon Carré de Baudouin le 11 juin, lors d’une réunion 
publique au cours de laquelle des riverains ont exprimé leur mécontentement et leurs inquiétudes 
sur l’ouverture de ce lieu jusqu’alors fermé au public.   
 
A l’automne 2018, le lieu va devenir un parc public géré par la Direction des Espaces Verts. Il sera 
ouvert aux horaires habituels des parcs de la ville. 
 
Les travaux consistent à améliorer l’accessibilité du site et renforcer sa sécurité :  
 Rue de Ménilmontant : rénovation de l’escalier historique 
 Rue de la Mare : remise en état de l’escalier 
 Rue d’Eupatoria : création d’une rampe PMR (personnes à mobilité réduite) pour piétons et 

véhicules 
 Réalisation d’un cheminement PSH (personnes en situation de handicap) 
 Murs de soutènement et des clôtures en limite de propriété 

Ces travaux seront complétés par du débroussaillage et la réhabilitation des grilles.  
 
Les aménagements sont financés dans le cadre du budget participatif 2015 : La Reconquête de la 
Petite Ceinture. 
 
La démolition et la reconstruction de la passerelle n’est pas intégrée à cette phase de travaux. La 
procédure de marché pourrait être lancée fin 2018.  
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=2008&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=2008&portlet_id=158
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Rue de Belleville 

 
Une réunion publique a été organisée le 7 juin en présence des Maires du 19e et 20e arrondissement 
et de l’adjoint au transport, à la voierie, au déplacement et à l’espace public de la maire de Paris. 
 
L’aménagement de la rue de Belleville va devenir une obligation pour la ville de Paris si elle souhaite 
qu’Ile de France Mobilité (l’autorité organisatrice des transports en Ile de France) accepte la 
circulation des 2 nouvelles lignes de bus. La ligne 20 circulera du métro Belleville à la Porte des Lilas 
et la ligne 71 du métro Belleville au métro Pyrénées. Ces lignes circuleront dans les 2 sens à partir du 
printemps 2019.  
  
L’aménagement a pour objectif d’accompagner ce nouveau partage de l’espace public entre 
l’automobile et les transports collectifs et ce dans un contexte de travaux de la ligne 11 (jusqu’en 
2020) parallèle à la rue de Belleville et du boulevard de Belleville (en 2019 ?) qui accueillera 
également ces lignes de bus.  
Les services de la Ville proposent 3 options de cet aménagement : 
 scénario 0 : « les points d’arrêt seront positionnés en dehors des places de stationnement ! » 
 scénario 1 : la portion de la rue de Belleville entre le métro Belleville et Jourdain sera mise en 

contresens montant pour les bus. Seuls les bus et les vélos pourront circuler dans le sens de 
la montée.  

 Scénario 2 : l’option est similaire au scénario 1 mais avec un prolongement jusqu’à la place 
des Fêtes. 

Des quais de bus seront aménagés pour permettre aux personnes à mobilité réduite (PMR) d’accéder 
au bus. 
Les places de stationnement réservé aux livraisons seront maintenues, au moins en quantité. Selon 
les scénarios des places de stationnement seront supprimées côté 20e principalement : 30, 50 et 210.  
 
Les participants ont abordé de nombreux sujets d’inquiétude ou d’espoir : les reports de circulation, 
les vibrations et les nuisances des circulations de bus sur des chaussées fragiles, la qualité de la voirie, 
les difficultés de stationnement notamment pour les professionnels (artisans, …), la capacité de 
stationnement en sous-sol dans les parkings des bailleurs sociaux,  la pollution des bus, la 
piétonisation des voies latérales, la gestion des livraisons, la surcharge de la future ligne 11, les 
navettes de desserte locale, … 
 
Les Maires d’arrondissement se sont prononcés favorablement pour le scénario 1. Ce scénario 
pourrait être mieux accepté par les commerçants du bas-Belleville qui n’ont pas caché leur déception 
face à la perte de places de stationnements. 
L’élu de la Ville de Paris n’a pas exprimé de préférence mais les engagements de la Maire pour la 
réduction de la place de la voiture, les actions en justice de l’union européenne contre la Ville de 
Paris en raison des dépassements des limites de pollution aux particules, la mise en place du Plan 
vélo nécessiteraient que le scénario 2 soit mis en œuvre.   
 
Le choix des scénarios se ferait dans l’été de cette année, les travaux d’aménagement se dérouleront 
au 4e trimestre de cette année pour un démarrage des bus en mars ou avril 2019. 
 
 

Autolib 

 
La Ville de Paris a annoncé l’arrêt prochain du service Autolib.  
Des questions se posent :  
 Que vont devenir les bornes de stationnement et de recharge ? 
 Quel service va remplacer Autolib ?  
 Le service d’autopartage va-t-il être développé ?  

Ces questions vont être transmises à l’élu en charge de l’espace public.  
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Budget participatif 

 
La commission « ad-hoc » qui réunit élu-e-s de l’arrondissement, le pôle de démocratie locale, les 
conseils de quartier et des services de la Ville impliqués dans le budget participatif s’est tenue le 8 
juin à la mairie du 20e arrondissement.  
Certains projets n’ont pas été retenus, comme celui de la place Krasucki, semble-t-il à cause de la 
préservation d’un passage pour les pompiers ou « la bibliothèque de rue de la place Alphonse Allais » 
pour cause de vigipirate, d’autres n’ont pas été présentés  tel que « Création d’un rucher dans le Parc 
de Belleville ». 
Les projets retenus dans le quartier de Belleville sont les suivants : 
 La rénovation du terrain sportif du square Luquet 
 L’art de cuisiner à la Villa Belleville 
 La rénovation de la rue de Belleville ne sera réalisée que si le projet identique dans le 19e est 

également lauréat. Ce projet est évidemment lié à celui de la Ville  
 Street art sur l’escalier de la rue Levert 
 Les « arbres pour la rue Eupatoria » a été regroupé dans  avec « des arbres et des arbustes 

fruitiers dans le 20e » 
 « des fontaines pour les placettes » qui regroupe « création d’une fontaine » sur la place des 

rigoles et l’aménagement de « «3  placettes » autour de la place Gambetta 
 
Sur les 26 projets retenus pour l’arrondissement, on peut noter également quelques projets dans les 
autres quartiers, le vote s’effectuant au niveau de l’arrondissement :  
 Dans le quartier des amandiers au Collège Robert Doisneau (« embellissement de la façade » 

et « couverture du terrain de sport ») et également « un lieu de spectacle pour les écoles du 
20e » dans l’amphithéâtre du square des Amandiers. 

 « Un local dédié à la danse » dans la cité Bonnier (140 rue de Ménilmontant). 
 « Le 20e Viticole » au square Karcher pour révéler le patrimoine viticole des collines du 20e 

arrondissement.  
 Plusieurs projets vélos également avec le « réaménagement de la rue des haies », « des vélos 

pour le pole jeunes Stendhal », « des vélos fixes producteurs d’électricité » boulevard 
Davout.  

 
Le vote pour les projets du budget participatif se déroulera du vendredi 7 au dimanche 23 septembre à 20h. 

 
 

Projet Solidarité 

 
Alexandre Talla, nouveau conseiller de quartier, a souhaité proposer un projet à la commission 
Solidarité.  
Il souhaite valoriser une des spécificités de Belleville marquée par les diverses immigrations au cours 
depuis le 19e siècle. Cette diversité serait représentée par la cuisine des régions françaises et du 
monde dans des stands installés sur le terre-plein central du boulevard de Belleville.  
Les stands seraient positionnés en suivant l’ordre chronologique des arrivées des différentes 
communautés, représentant une forme de frise.  
 
Des questions restent à trancher notamment sur les tarifs pratiqués, sur l’exigence de la qualité 
alimentaire des plats proposés.  
Les acteurs de l’alimentation du quartier et d’ailleurs vont être sollicités pour participer. 

  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=projects_mdp&fq=localisation_text:20e%20arrondissement&fq=type:Projet%202015&sort_order=asc&sort_name=1535469245175_random&query=*:*
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Respirons mieux dans le 20e 

 
Le projet déposé par les 7 conseils de quartier du 20e arrondissement et lauréat du budget 
participatif 2017 s’élabore depuis le mois de mars avec Airparif, les Mairies de Paris et du 20e 
arrondissement au sein d’un groupe de travail auquel participent des conseillers de quartier. Ce 
projet a pour objectif de sensibiliser et d’informer sur la qualité de l’air. 
 
Après la réunion publique d’information du 10 avril à la Mairie du 20e, une marche exploratoire a été 
réalisée le 9 juin autour autour du rond-point de la porte de Bagnolet et de  la place Gambetta. 
L’objectif était de tester les micro-capteurs fournis pour l’occasion par Airparif.  Une trentaine de 
personnes ont participé à cette 1ère expérimentation.  
 
Airparif réalise une étude pour évaluer la qualité des micros-capteurs pour préparer la décision 
d’achat de 70 micro-capteurs en septembre afin de démarrer l’expérimentation en novembre. En 
parallèle le groupe de travail en collaboration avec les services techniques de la ville propose des 
lieux d’implantation pour les 10 mini-stations. 
 
Les conseillers de quartier vont créer en juillet une association afin de mieux organiser la mobilisation 
des volontaires appelés à expérimenter les micro-capteurs.  
Pour être informé vous pouvez vous adresser à l’association par 
mail RespironsMieuxDanslaVille@gmx.fr ou suivre la page facebook RespironsMieuxDansle20e.  
 

 

Projets dans le quartier Cascades-Ermitage 

 
La parcelle Kemmler est en travaux pour devenir un jardin public. Un nom pour le futur jardin est 
proposé par des riverains : « Bois des Rigolles » pour rappeler la proximité avec le « regard » des 
Petites Rigolles.  
 
Une marche exploratoire « biodiversité » va permettre de parcourir le quartier des rues de l’Ermitage 
au quartier des Amandiers en passant par la rue des Pyrénées et d’Eupatoria. Elle se déroulera le 
samedi 23 juin à partir de 11h 
 
En 2017 le projet déposé au budget participatif par l’association « Les Côteaux de Belleville » pour 
anticiper l’aménagement du passage Mare-Cascades était refusé par les services de la ville. Malgré 
plusieurs étapes de concertation, la situation n’évolue pas. Paris habitat a délégué un bureau d’étude 
pour entreprendre une médiation. Réalisée en mars et avril auprès des riverains et des acteurs du 
quartier, cette médiation n’a pas à ce jour généré de conclusion. 
 
Après le projet du promoteur du 331 rue des Pyrénées, un nouveau projet est proposé au 335 de la 
même rue.  Les habitants du 333 continuent de se mobiliser en préparant les recours juridiques 
puisque leurs alertes auprès de la Mairie du 20e n’obtiennent pas d’écho.  
L’enjeu, hormis bien sûr la qualité de vie des riverains de ces projets, demeure les désordres 
souterrains provoqués par les chantiers et la coulée de pieux en béton à de grandes profondeurs (les 
promoteurs évoquent 32 mètres. Sollicité dans les années 1980 pour les parcelles voisines de la Villa 
Leroy, la Direction des Carrières avait émis des réserves pour des constructions hautes dans ce 
secteur. 
 

La séance est levée à 21h. 
 
  

mailto:RespironsMieuxDanslaVille@gmx.fr

