
Conseil de Quartier de Belleville 
Commission Cadre de Vie 

Compte-rendu de la réunion du 22 novembre 2018 
 

   
 

 
 

Liste des présentEs 
         
France Loirat Isabelle LHOIR 
Maria ARNOLD Jessica ELESSA 
Valentine LABOURY Valérie LONGIN (Espace Paris Jeunes) 
Sylvain GRIMARD Christian BENTOLILA 
Jacques LHOIR Mathieu FERIN (Jeunesse Feu Vert) 
Setni BARO Jean-Yves COLLET 
Alexandre TALLA Jacques BUISSON 

 
ExcuséEs 
         
Camille COMBEAUD Agnès GROSJEAN 
Agnès BELLART Claire COUTINEAU 
Valérie OBADIA Monique LE GOFF 
Emmanuelle JOLY  

 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 20 décembre à 19h à l’Espace Paris Jeunes Taos Amrouche, 47-49 rue 
Piat.   
 
La réunion s’est tenue à l’Espace Paris Jeunes Taos Amrouche, le jeudi 22 novembre de 19h à 21h15. 
 
En continuité avec l’action lancée par le conseil de quartier pour que les habitant-e-s se réapproprient l’espace 
public, nous avons proposé à Jeunesse Feu Vert et à l’Espace Paris Jeunes d’intervenir dans la discussion autour 
des agressions subies dans le quartier.  
 
 
 

Ordre du jour 

 
L'ordre du jour composé en début de réunion était le suivant : 
 
 Passage Piat 
 La Petite Ceinture : la passerelle, l’espace vert et les intrusions 
 Projets de la ville : bd de Belleville et rue de Belleville 
 Stade Alexandre Luquet et nuisances des cafés de la rue des Envierges  
 Végétalisation rue des Envierges 
 Passage Mare-Cascades 
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Passage Piat 

 
Lors du conseil de quartier du 6 novembre des habitant-e-s du quartier sont venus exprimé-e-s leur malaise face 
à une agression qui s’est déroulée Passage Piat. Le conseil de quartier a décidé d’organiser une déambulation 
le 16 novembre pour affirmer le partage de l’espace public pour toutes et tous.  
En écho à cette déambulation,  l’équipe de développement local (EDL animatrice des projets de la « politique de 
la ville ») avait souhaité transmettre des précisions sur la situation autour du parc de Belleville et les actions 
menées avec les associations impliquées notamment la Fondation Jeunesse Feu Vert. 
Mathieu FERIN, responsable de l’équipe « Pyrénées » de la Fondation Jeunesse Feu Vert, suite à l’invitation à 
déambuler le 16 novembre, a proposé de rencontrer et de discuter avec les habitant-e-s autour de la situation 
de violences autour du parc de Belleville et de leurs actions auprès des jeunes du quartier.  
 
Mathieu FERIN a rappelé la situation « difficile » de certains jeunes mineurs du quartier, âgés de 15 à 18 ans, 
qui pour une trentaine d’entre eux occupent l’espace public dans et autour du jardin de Belleville. Certains 
d’entre eux ont pu participer aux rixes1 lancées sur les réseaux sociaux contre d’autres jeunes du 18e 
arrondissement jusqu’au mois de mars dernier où suite à une « descente » particulièrement violente un jeune 
adulte de la rue Piat, pas associé aux rixes, a été agressé et a dû recevoir de nombreux points de suture. Les 
plus âgés ont souhaité que ces rixes cessent. Il n’y en a plus eu depuis.   
 
L’aide Sociale à l’Enfance (ASE) parisienne finance et mandate Jeunesse Feu Vert pour intervenir sur des 
territoires, en majorité des quartiers désormais appelés prioritaires de la politique de la ville. Jeunesse Feu 
Vert a plusieurs équipes dans le Grand Belleville (un de ces quartiers prioritaires) qui vont à la rencontre des 
jeunes dans l’espace public, les plus éloignés des institutions et du droit commun. L’équipe Pyrénées intervient 
depuis de nombreuses années sur le territoire Piat-Envierges-Mare-Cascades, et depuis 3 ans sur le secteur 
Rigoles, auprès des jeunes de 11 à 25 ans, voir plus dans certains cas et accompagne entre 300 et 400 jeunes 
chaque année. Le suivi des jeunes est basé sur le principe de la « libre adhésion ». Les jeunes ne solliciteront 
« Jeunesse Feu Vert » que si une relation de confiance est établie. Cette relation demeure fragile, les jeunes 
peuvent couper le lien à tout moment. 
Le groupe de jeunes présent aux abords du parc de Belleville sont dans l’ensemble encore scolarisés, ils 
participent aux activités proposées par Jeunesse Feu Vert depuis qu’ils sont entrés aux collèges. 80% de ces 
jeunes accompagnés par l’équipe Pyrénées, le sont aussi, avec leur fratrie et la famille, par des services 
éducatifs mandatés (sociaux scolaires, aide sociale à l’enfance, protection judiciaire de la jeunesse…).  
 
Les jeunes peuvent partir par groupe de 7 en séjours loisirs, en chantiers éducatifs dans des maisons qui 
appartiennent à la Fondation Jeunesse Feu Vert. Un rallye citoyen à l’initiative de la DPSP en lien avec 3 
collèges du quartier : Doisneau, Besson et JB Clément et les acteurs jeunesse du territoire a été organisé au 
mois de juin dernier. 
Certains de ces jeunes ont été exclus de l’aide aux devoirs encadré par l’équipe pour des difficultés 
comportementales. Ils participent aux activités football proposées par Jeunesse Feu Vert à la salle Hervé 
Rozental le vendredi soir. Leur « territoire » se situe dans le parc de Belleville à proximité des tables de ping 
pong.     
Ces jeunes participent à Belleville En Vrai au milieu des 2000 jeunes de Belleville.  
 
Depuis 2 ans la DEVE et la DPSP alertent de difficultés de fermeture du parc l’été vers 20h-21h. En début 
d’année, les jeunes ont provoqué un incident en refusant de sortir. Ils ont menacé les gardiens puis leurs ont 
jeté des projectiles. Suite à cet épisode, avant les vacances de Pâques, une réunion a été organisée entre les 
différents acteurs de l’encadrement des jeunes, de la prévention et de la sécurité. Il a été décidé que la 
Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP) serait chargée de fermer le parc de 
Belleville pour protéger les gardiens. La fermeture du jardin a été réalisée par une vingtaine de fonctionnaires 
de la DPSP jusqu’à fin octobre.  
Dans un premier temps l’équipe Jeunesse Feu Vert intervenait en médiation dans le parc de Belleville auprès 
des jeunes 1 heures avant la fermeture. En juin-juillet, l’association Strat’j’m (la Maison des Jeux) a organisé 

                                                           
1
 La Mairie de Paris inquiète de la recrudescence des rixes a organisé des états généraux début octobre. 
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des animations « jeux hors les murs » autour des tables de ping-pong  du parc en présence de Jeunesse Feu 
Vert. 
 
Avant les vacances de la Toussaint une rencontre avec une douzaine de jeunes, la direction de 
l’environnement et des espaces verts (DEVE) et les acteurs de la prévention-sécurité s’est tenue dans les 
locaux de Jeunesse Feu Vert. Cette médiation a permis de mettre en place un pacte avec  les jeunes qui se sont 
engagés à respecter les règles de civilité autour du jardin de Belleville et au moment de sa fermeture. Dans un 
premier temps, pour une période expérimentale durant les vacances de la Toussaint, le dispositif ISPV a été 
levé et la DPSP n’est plus intervenue pour fermer le parc. Cette phase ayant été concluante, la DPSP ne ferme 
désormais plus le parc.  
Cet accord repose également sur des engagements de la ville à procéder à des aménagements dans et autour 
du jardin de Belleville qui devraient être réalisées entre le printemps et l’été 2019. 
 
Lors des échanges, Valérie Longin, directrice de l’Espace Paris Jeunes (EPJ) de la rue Piat a précisé les missions 
fondamentalement différentes de sa structure avec celle de Feu Vert. Les animatrices et animateurs de l’EPJ 
ne sont formé-e-s au travail de rue. L’EPJ doit protéger son jeune face à aux incivilités de certains. Valérie 
Longin rappelle que l’EPJ est en charge de la gestion de la salle Rozental dans laquelle un de ses animateurs 
encadre les séances de football proposées à Feu Vert 2 fois par semaine.  
 
Une voisine de la rue des Envierges rappelle les incivilités constatées dans le square Luquet, notamment les 
rodéos en scooter mais aussi les nuisances de voisinage provoquées par les terrasses des établissements débit 
de boisson, notamment « Mon Cœur » qui organise des concerts dans l’espace public sans se préoccuper des 
habitants, voir les traiter avec un grand mépris.  
  
Pour Jeunesse Feu Vert, une petite partie de ces jeunes, déscolarisée, révèle des conduites à risques et  est 
impliquée dans les vols, dans l’arrachage, dans les agressions.  
Certains d’entre eux sont également placés en foyer quand ils franchissent un seuil dans la délinquance.     
 
Une habitante de la rue de la Mare dans la résidence riveraine de la Petite Ceinture signale que certains jeunes 
du quartier occupent actuellement les cages d’escalier de l’immeuble.  
 
Une deuxième déambulation se déroulera le vendredi 30 novembre à 19h à partir du Belvédère.  
 
Mathieu FERIN transmet ses coordonnées pour les habitant-e-s qui souhaiteraient prendre contact avec 
l’équipe Feu Vert Pyrénées :  
 45 rue de la Mare 
 Tél. 0143581428  

 
 
 

Projet rue et boulevard de Belleville 

 
Lors de la dernière réunion de la commission, Renaud Martin, adjoint à la maire du 20e en charge de voirie, de 
l’espace public et des déplacements, avait indiqué que le projet de réaménagement du boulevard était arrêté et 
qu’il serait présenté avant la fin de l’année à la mairie du 11e.   
 
La mise en sens unique avec double-sens pour les bus, les taxis et les vélos semble être la solution vers laquelle 
la ville s’oriente. Reste à savoir si cette mise à sens unique se fera sur toute la rue jusqu’à la porte des Lilas ou 
uniquement jusqu’à la rue des Pyrénées.  
 
Les nouveaux bus 20 et 71 devraient circuler à partir du printemps sur le boulevard et sur la rue de Belleville.    
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Respirons Mieux dans le 20e 

 
Le projet déposé par les 7 conseils de quartier du 20e lauréat du budget participatif 2017 se co-construit  avec 
la Mairie de Paris, la Mairie du 20e et Airparif. Récemment les chercheurs  
En juillet les conseillers de quartier à l’origine du projet se sont constitués en association (« Respirons Mieux 
dans la Ville ») afin d’être en capacité de mieux coordonner l’expérimentation avec les « citoyens volontaires » 
et de diffuser plus largement de l’information.  
 
Airparif , en tant qu’expert, est en charge des achats de matériel :  

 10 mini-stations de mesure des particules fines (2,5 µ) et des oxydes d’azote (NOx) seront réparties 
seront réparties ans les 7 quartiers de l’arrondissement (en réalité la 10e servira d’étalonnage et sera 
posée sur la station d’Airparif de la porte Dorée) ;  

 40 micro-capteurs mobiles et 30 micro-capteurs pour l’air intérieur seront confiés aux volontaires de 
l’expérimentation à partir du mois de décembre pour 2 mois ;  

 2 écrans seront implantés dans l’arrondissement pour diffuser des informations sur la qualité de l’air 
dans la région et à Paris et à partir du mois de mars dans l’arrondissement.  

 
Le secrétariat général de la  Mairie de Paris coordonne le projet, la mairie du 20e est son relais local. 
L’association est représentée dans l’équipe projet et prépare la logistique de l’expérimentation.   
 
Pour être informé vous pouvez vous adresser à l’association par mail RespironsMieux@gmx.fr ou suivre la page 
facebook @Respirons Mieux Dans la Ville ou le compte twitter @RespironsMieux.  
 
 

Observatoire des habitants 

 
L’observatoire des habitants permet de recenser les questions des habitants sur des projets, sur des difficultés 
rencontrées,… Interrompu depuis 3 ans, la commission communication relance les échanges avec la mairie du 
20e afin d’obtenir des réponses aux interrogations des habitants formulées lors des réunions du conseil de 
quartier ou d’une des  commissions thématiques.  
Nous vous tiendrons informés des informations que la mairie du 20e pourrait transmettre. 
 
 

Points non traités 

 
Faute de temps certains points mis à l’ordre du jour n’ont pu être traités.  
Nous pourrions les mettre à l’ordre du jour de la prochaine séance :  

 Pôle d’activité artisanale et assignation au TGI de la métallerie Grésilllon par la RIVP. 

 Aménagement de la rue de belleville en perspective de l’arrivée des bus 20 et 71.  

 Projet du budget participatif 2015 de zone de rencontre et végétalisation de la rue des Envierges. 

 Projet du budget participatif de 2016 d’aménagement de la place Alphonse Allais. 

 La Maison de l’air : où en est le diagnostique global demandé par le conseil de quartier en juillet 
dernier et relayé par le conseil d’arrondissement en septembre puis par le conseil de Paris. 

 L’ouverture du jardin « Kemmler » : quelle date ?, quel nom ? 

 Le passage Mare-Cascade : où en est la médiation ?  
 

   
La séance est levée à 20h45.  
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