
Conseil de Quartier de Belleville 
Commission Cadre de Vie 

Compte-rendu de la réunion du 20 septembre 2018 
 

   
 

 
 

 
Liste des présentEs 
         
Katharina ROUSSEAU Agnès BELLART 
Monique LE GOFF Emmanuelle JOLY 
France LOIRAT Blandine COINCE 
Amandine PIEL Martine GUITTON 
Sonja JOSSIFORT Jean-Yves COLLET 
Setni BARO Jean-Louis BONNEVIE 
Jacques BUISSON  

 
ExcuséEs 
         
Camille COMBEAUD Agnès GROSJEAN 
Valérie OBADIA Claire COTINAUD 
Akli BOUKERMA Christian BEN TOLILA 
Hervé SALLAZ  

 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 18 octobre à 19h à l’Espace Paris Jeunes Taos Amrouche, 47-49 rue 
Piat.   
 
La réunion s’est tenue à l’ l’Espace Paris Jeunes Taos Amrouche, le jeudi 20 septembre de 19h à 21h15. 
 
 
 
 

Ordre du jour 

 
L'ordre du jour composé en début de réunion était le suivant : 
 
 Les travaux dans le quartier 
 Le stade Alexandre Luquet  
 Budget participatif 2018 
 331 rue des Pyrénées 
 La Petite Ceinture 
 Bd de Belleville 
 La Maison de l’air 
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Les travaux 

 
Ce sujet désormais récurrent dans notre commission révèle une activité intense de travaux depuis 
plusieurs mois. Si les aménagements peuvent apparaitre indispensables, le cumul avec les 
maintenances de réseau peut apparaître comme une profonde désorganisation lorsque les travaux 
dans un même lieu se prolongent sur des mois et des mois. Le carrefour Belleville est dans ce cas.  
Et encore les revêtements défectueux dans certaines petites rues n’ont pas été réparés, ni rebouchés 
quand il ne s’agit que de nid de poule en cours de transformation en nid de cigogne, voir en nid 
d’autruche.   
 
 

Square Luquet 

 
Des riverains de la rue du Transvaal et de la rue Botha se plaignent des nuisances sonores 
provoquées par les « rodéos » en scooter dans l’espace du square Luquet. Ces incivilités démarrent à 
la fermeture du Parc de Belleville, lorsque les importantes forces de l’ordre armées de  « chiens et de 
canons à eau » évacuent avec une trop grande fermeté les derniers visiteurs de ce jardin, désormais 
sujet à « couvre feu » depuis les incidents de l’hiver et du printemps.    
Les scooters entrent par une des 3 entrées et « pétaradent » longuement, provoquant de fortes 
nuisances sonores et certainement polluantes.   
 
Les riverains vont s’organiser pour alerter les services de prévention ?  
Ils pourraient lancer une pétition auprès du quartier.  
 
 

Budget participatif 

 
Le vote pour le budget participatif se termine le 23 septembre à 20h. Plusieurs projets dans le 
quartier peuvent paraître intéressants. Il est tout de même très étonnant que des projets de voirie 
continuent à passer à travers les filtres des commissions et des services alors qu’il est déjà 
extrêmement difficile de réaliser ceux voter en 2015 ou 2016.  
Pour rappel  les projets soumis au vote dans le 20ème arrondissement : 
 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 et « des fontaines pour les placettes du 20e » pour boire et arroser.  
 Plusieurs projets vélos également avec le « réaménagement de la rue des haies », « des vélos 

pour le pole jeunes Stendhal », « des vélos au milieu des plantes » pour produire de 
l’électricité » boulevard Davout.  

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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Les projets parisiens pourraient être mis en œuvre dans nos quartiers :  
 « du sport pour tous dans les quartiers populaires » pour améliorer les équipements sportifs 

notamment ceux à destination des familles et des plus jeunes afin de diversifier les pratiques. 
 « Prévenir et guérir : priorité santé dans les quartiers populaires » prévoit la rénovation et 

l’augmentation de l’offre de soins dans les centres municipaux des quartiers les plus 
déficitaires.  

 « Vers une économie solidaire dans les quartiers populaires »  vise à favoriser l’économie de 
proximité et de lien social. 

 « Des jeux gratuits partout dans la Ville » mettraient à disposition des jeux dans les parcs et 
jardins 

 « De l'art et des livres à portée de main » pour favoriser l’accès à la culture dans les quartiers 
populaires 

 « Barbès – La Chapelle – Stalingrad : une promenade urbaine lumineuse et solidaire »  
 « Reconquête de la Petite Ceinture » intègre, entre autres, la rénovation de la passerelle de la 

rue de la Mare  
 

Les projets lauréats ont été publiés le 2 octobre sur le site du budget participatif . 
Pour Paris, le lauréat est « Plus d’efficacité pour la propreté », suivi de « Paris championne du climat » 
et de « Prévenir et guérir » (voir ci-dessus). A noter que « Du sport pour toutes et tous » et 
«Reconquête de la Petite Ceinture » ont également été élus. 
Dans le 20e le lauréat est « Des arbres et des arbustes fruitiers ». La « rénovation de la rue de 
Belleville » ayant été voté dans le19e et le 20e pourra être réalisé dans le cadre du plan bus.  
Le « 20e pourra être viticole », les « fontaines pourront pousser dans nos rues »et nous pourrons aller 
cuisiner à la Villa Belleville.  
Et quelques autres projets à consulter sur le site. 
 
 

Le boulevard de Belleville 

 
La réunion publique annoncée en juillet 2017 pour présenter le projet final ne s’est toujours pas 
tenue. Elle devait se tenir fin 2017 et elle risque d’avoir un an de retard.  
Comme expliqué dans le journal du conseil d quartier de juin, les difficultés principales résident dans 
la mise en place d’une zone piétonne devant l’école côté 11e et la co-circulation des bus et des vélos 
sur le côté 20e et la suppression de la piste cyclable en site de propre entre Couronnes et Belleville.  
 
Depuis la 1ère réunion à la Mairie du 11e, les objectifs divergents laissaient craindre un manque 
d’orientation du projet.  
Quelle forme prendra le boulevard ? Va-t-il s’inscrire dans une évolution durable ?  
Réponse avant la fin de l’année ? 
 
La rue Dénoyez, en marge du projet du boulevard de Belleville et des éventuels reports de circulation 
pourraient être mises en zone piétonne. Aucun obstacle de fond pour s’y opposer. Ensuite comment 
freiner les incivilités de circulation et de débordements des terrasses sur l’espace public 
accompagnés de nuisances sonores.  
Ni la ville de Paris, ni le 20e arrondissement ne semble avoir trouvé de solutions durables à ce 
phénomène.  
Quelle Ville souhaite-t-on ?  
 
La question du Food Market a été soulevée. Il semble connaître un succès grandissant auprès des 
exposants-traiteurs et du public qui un soir par mois semble « déserter » les bars du quartier.  
Le Food-Market est-il soumis aux mêmes règles que le concessionnaire du marché au niveau du 
recyclage des déchets ?  Le respect de l’environnement est-il un critère exigé auprès des 
organisateurs ?  
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=projects_mdp&fq=localisation_text:Tout%20Paris&fq=type:Projet%202015&sort_order=asc&sort_name=1539630458052_random&query=*:*
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=elected_projects&sort_name=nombre_de_votes_long&sort_order=desc


 Conseil de Quartier de Belleville - Commission Cadre de Vie du 20 septembre 2018 Page 4 

  
 
 

La Maison de l’Air 

 
Le vœu du conseil de quartier voté en juillet a été voté à l’unanimité au conseil d’arrondissement du 
11 septembre. Le conseil de Paris des 24-26 septembre  a voté également ce vœu. 
 
Le diagnostic doit permettre, après l’évaluation des bâtiments et de leurs potentiels, de construire le 
devenir de la Maison de l’Air. 
L’association Collectif Maison de l’Air s’est constituée cet été afin de fédérer les différents porteurs 
de propositions pour cet espace. 
 
Les Halles civiques occupent la Maison de l’Air depuis le mois de mars. L’association organise son 1er 
évènement le 29  septembre. 
Des informations circulent sur une éventuelle prolongation de l’occupation du lieu par les Halles 
Civiques au-delà de la fin de l’année. 
 

  

La Petite Ceinture 

 
Les travaux de la Ville pour l’aménagement de la Petite Ceinture de la rue de la Mare ont débuté cet 
été. A l’heure actuelle, la traversée par les voies pour atteindre l’autre côté de la rue de la Mare n’est 
toujours pas ouverte. Ce passage a été fermé en mai 2017 lorsque la passerelle a été condamnée.   
Cette parcelle, désormais géré par la Direction des Espaces Verts (DEVE) comme un parc ou un jardin  
devrait ouvrir à l’automne. 
 
Le collectif Ceinturama n’a pas repris ses activités suspendues depuis le printemps. Il devait terminer 
des aménagements en septembre.  
 
La démolition et la reconstruction de la passerelle a été intégrée au projet du budget participatif 
« Reconquête de la Petite Ceinture dans les quartiers populaires ».   
Ce projet a été voté et sera donc réalisé sur un budget participatif.  

 
 

Projets du 331 et 335 rue des Pyrénées 

 
Un point a été réalisé sur les 2 projets qui entourent l’immeuble du 333 rue des Pyrénées.  
 
On s’achemine vers une bataille juridique. Les habitants du 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, consiste à que la Ville ne soit pas 
systématiquement densifier lorsque des espaces ont été préservés dans le temps. Les fameuses dents 
creuses n’ont pas toujours pour but de se remplir.  
 
 
 
 
 

La séance est levée à 21h. 
 
  


