
Conseil de Quartier de Belleville 
 

Compte-rendu de la réunion 18 décembre 2018 

 

 

 

Liste des présentEs 
 

Monique MATHEY (CQ) Claire LECOEUR 
Agnès BELLART Monique LE GOFF (CQ) 
Sarah CORREIA (CQ) Claire COTINAUD 
Emmanuelle JOLY (CQ) Annie ALBERT 
Jessica ELESSA  Lynda KOZAK (CQ) 
Jean Louis BONNEVIE  Alexandre TALLA (CQ) 
Christian BEN TOLILA (CQ) Hervé SALLAZ (CQ) 
Setni BARO (CQ) Jean-Yves COLLET (CQ) 
Sylvain GRIMARD (CQ) Jacques BUISSON (CQ) 

         

ExcuséEs 
 

Camille COMBEAUD Judith ROBERTSON (CQ) 

        
 

La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra,  
le mardi 29 janvier à 19h 

au Relais de Ménilmontant, 70 rue des Rigoles. 
 

 
La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue au Relais de Ménilmontant le mardi 18 décembre de 
19h à 21h30. 
 
Madame Camille Cousin, chargée de mission au Pôle de démocratie Locale, a participé à la réunion. 
 

 

Ordre du jour 

 
La réunion a débuté par un tour de table où chacun a pu ajouter un point à l’ordre du jour présenté ci-après. 
 
L'ordre du jour construit avec les participants en début de réunion était le suivant : 

• Démarrage de l’expérimentation « Respirons Mieux » ; 
• Grésillon – les socles – association Artisans de Belleville 
• Un projet de CQ 
• Le théâtre de Ménilmontant 
• Camille – budget, théâtre, date de plénière 
• 50-60 rue de Pixérécourt 
• Projet marche exploratoire propreté 
• Passage Piat ; 
• Envierges en Vert ; 
• Boulevard de Belleville ; 
• Journal  - participation ;  
• L’observatoire des habitants 
• Budget participatif 
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Point avec le Pôle de Démocratie Locale (PDL) 

 
Plénière du conseil de quartier 
Chaque année, le conseil de quartier de Belleville souhaite tenir deux réunions plénières, co-organisées avec la 
Mairie du 20e. Le conseil de quartier souhaitait tenir la 2ème réunion plénière avant la fin de l’année, mais le 
calendrier des élu.e.s ne l’a pas permis.  
Au nom du Pôle de Démocratie Locale, Camille Cousin propose 2 dates pour la prochaine plénière le 19 février 
et le 12 mars. La date du 19 février a été retenue suite à au vote réalisée avec l’ensemble des présents (14 voix 
contre 6 pour le 12 mars).  
La Mairie s’occupera de l’affichage pour annoncer cette réunion.  
Une réunion préparatoire sera programmée pour organiser cette plénière. « L’observatoire des habitants » sera 
discuté lors de cette réunion. Des informations sur le projet du TEP Olivier Métra sont attendues par les habi-
tants.  
 
Le forum numérique 
La Mairie du 20e met à disposition 2 outils de participation numériques : 

 Le « 20e citoyen » est une plateforme administrée par le PDL pour informer autour des projets de la 
mairie et des activités des conseils de quartier. Les habitant.e.s sont invité.e.s à commenter. 

  Le « forum » est réservé aux conseils de quartier. Il devrait permettre le stockage de documents et les 
échanges entre les conseill.er.ère.s qui devront signer une charte.  

Les membres du conseil de quartier de Belleville estime que la richesse des conseils de quartier se trouve dans 
l’échange direct …  conseillers de L’outil a destination des conseils de quartier ne  
  
Le budget 2019  
Les conseils de quartier pourront s’appuyer sur un budget complet en 2019, soit 15000€ en fonctionnement et 
15000€ en investissement. 
L’association Village Jourdain a sollicité la Mairie au sujet de son projet « Adopte un arbre » que le conseil de 
quartier avait soutenu à hauteur de 5000€ début novembre, en conditionnant la réalisation en 2018. Extramu-
ros n’est pas en capacité de réaliser le projet avant 2019, Village Jourdain s’est inquiété auprès de la Mairie 
d’obtenir le soutien du conseil de quartier. 
Comme il avait été convenu en présence de la trésorière de l’association, le projet devra être à nouveau pré-
senté lors d’un conseil de quartier de début 2019. Il sera demandé à Village Jourdain d’éclaircir la question de 
l’évolution du tarif appliqué pour chaque pied d’arbre : de 1000€ à 500€ l’unité entre les 2 devis.  
 
Budget participatif 2019 
Les projets pourront être déposés du 7 janvier au 3 février. 
La Mairie du 20e propose une soirée de lancement le jeudi 17 janvier.   
La Mairie de Paris fera son lancement à la Maison de l’Air. 
 
Théâtre de Ménilmontant  
Le théâtre de Ménilmontant vient de fermer ses portes sans préavis. 
Des rumeurs ont circulé sur l’intention des propriétaires d’agrandir l’école qu’ils gèrent ou sur une vente des 
locaux.  
Le conseil de Paris de mi-décembre a émis un vœu pour le maintien du théâtre  et que le ministère de la cul-
ture veille à ce que le lieu reste affecté à une activité de spectacle vivant, conformément à l’ordonnance de 
1945.  
Un rassemblement devant le siège des propriétaires « Les Pères Salaisiens » est prévu le mercredi 19 décembre 
à partir de 18h au 393bis rue des Pyrénées.  
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Respirons Mieux dans le 20e 

 
Le projet « Respirons Mieux » est lancé dans sa phase expérimentale. Une trentaine de volontaires de 
l’arrondissement vont mesurer certains polluants atmosphériques à l’intérieur ou à l’extérieur avec les micro-
capteurs. Cette 1ère session d’expérimentation va durer 2 mois jusqu’à la fin février. 3 autres sessions sont 
programmées sur l’année.  
Une cinquantaine de micro-capteurs ont été distribués le 12 décembre. Une 1ère déambulation s’est déroulée 
le 15 décembre autour de la place Gambetta et du Père Lachaise. Le collectif de chercheurs Aircitizen et 
l’association Respirons Mieux dans la ville accompagnent l’expérimentation citoyenne.  
 
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.  
 
D’autre part, Airparif a installé 9 mini-stations de mesure des particules fines (2,5 µ) et des oxydes d’azote 
(NOx) dans les 7 quartiers de l’arrondissement et une 10e posée sur la station d’Airparif de la porte Dorée, afin 
d’étalonner ces mini-stations. 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.  
Airparif a également sollicité un sociologue pour suivre les évolutions de l’expérimentation. 
 
Les micro-capteurs mobiles nécessitent un couplage avec un smartphone Androïd. Les chercheurs d’Aircitizen 
organisent des ateliers de construction de micro-capteurs. L’association Respirons Mieux dans la Ville envisage 
de proposer des ateliers de construction et d’acheter le matériel.  
 
Pour être informé vous pouvez vous adresser à l’association : 

 par mail RespironsMieux@gmx.fr  

 sur la page facebook @Respirons Mieux Dans la Ville  

 le compte twitter @RespironsMieux.  
Pour s’inscrire pour l’expérimentation : inscription.respirons.paris (répondre au questionnaire pour valider 
l’inscription) 
 
 

Métallerie Grésillon 

 
La sauvegarde de la métallerie Grésillon a été en 2015 le point de départ d’une grande mobilisation des habi-
tant.e.s de Belleville, des élu.e.s de l’arrondissement et d’un regain d’intérêt pour l’activité artisanale. Plus de de 
3000 signatures pour s’opposer au projet de destruction de cet atelier industriel par un promoteur. Fin 2015, la 
ville de Paris décide l’éviction du promoteur et que la parcelle sera dédiée à l’artisanat. En avril 2016, la RIVP 
reprend la propriété à la Semaest. 1400 m² supplémentaire de locaux artisanals vont être construits au 37 rue 
Bisson. 
 
3 ans plus tard, en octobre la RVIP assigne la société Grésillon au Tribunal de Grande Instance et la menace de 
confisquer son outil de travail.    
L’assignation vient d’être suspendue. La mobilisation du collectif et du conseil de quartier, un article du Parisien 
et des courriers de différents acteurs du quartier révèlent les problématiques des artisans : ils n’ont pas le 
temps de faire du commercial, du marketing et du recouvrement.  
 
Le conseil de quartier a obtenu un budget (voté lors de la précédente réunion de novembre) pour faire fabri-
quer à la société Grésillon des socles en métal pour que les associations de l’arrondissement puissent les utili-
ser lors de leurs expositions. Les 24 socles, de formats différents et encastrables pour réduire l’espace utilisé, 
vont être stockés au Pavillon Carré de Baudouin. 
Une organisation de gestion des prêts va être nécessaire avant de les mettre à disposition. 
 

mailto:RespironsMieux@gmx.fr
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Artisans de Belleville 

 
Le conseil de quartier organise les Journées de l’Artisanat depuis 2016. Dès la 2e année les artisans ont été sol-
licités afin de se constituer en association. Cette association, nommés « Artisans de Belleville » a été créée le 3 
décembre à la Métallerie Grésillon. Elle organisera les Journées de l’Artisanat mais aussi d’autres évènements 
autour du Manifeste des artisans de Belleville. 
Les organisatrices des Journées de l’Artisanat pour le conseil de quartier, Monique Mathey et Judith Robertson 
sont membres du conseil d’administration de l’association aux côtés des artisans pour assurer la passation.    
Une assemblée générale sera convoquée en début d’année 2019.  
L’association va s’ouvrir aux conseils des arrondissements voisins.  
 

Des questions sur le quartier 

 

 Des habitantes de la rue de Pixérécourt s’inquiètent d’un projet d’agrandissement du square situé en bor-
dure de rue. Un projet a été voté au budget participatif en 2017.  
Le conseil de quartier va interroger la Mairie sur ce sujet. 

 Depuis quelques années, une partie du balayage des rues est réalisée avec des appareils soufflant. Ces 
appareils produisent des nuisances sonores et soulèvent la poussière. Quel impact sur la personne qui 
souffle ? Quelle efficacité ?   

 Les trottinettes envahissent la ville depuis un an après les scooters électriques il y a 2 ans et les vélos en 
libre service. Ces véhicules occupent l’espace public sans que leur concessionnaire ne semble s’acquitter 
d’une moindre taxe. Les trottinettes circulent fréquemment sur les trottoir. Quelle règlementation pour ces 
nouveaux véhicules ?  

 

Information conseil de quartier 

 
La commission Propreté va organiser une marche exploratoire un samedi matin en mars dans le quartier Pixé-
récourt/Olivier Métra.  Cette marche sera organisée avec la Direction de la Propreté.   
 
Le conseil de quartier soutient des associations dans leurs projets et leurs évènements. Le conseil de quartier 
leur demande un article pour le journal « Belleville Notre Quartier » afin de faire connaître ces actions et la 
participation du conseil de quartier. Cette disposition va être reconduite en 2019. 
 

Le calendrier du conseil de quartier 

 
Ci-dessous le calendrier prévisionnel des réunions du conseil de quartier et de ses commissions. 
 

  Réunion à venir 

Communication lundi 4 février lundi 4 mars lundi 1 avril 

Cadre de vie jeudi 14 février jeudi 21 mars jeudi 18 avril 

Culture jeudi 14 février jeudi 14 mars jeudi 11 avril 

Propreté mardi 12 février mardi 12 mars mardi 9 avril 

Solidarité Handicap mercredi 13 février mercredi 13 mars mercredi 10 avril 

    Conseil de quartier mardi 29 janvier mardi 19 février mardi 2 avril 

 
Toutes les réunions débutent à 19h et se terminent à 21h (environ). 
A l’exception du cadre de vie qui se réunit à Espace Paris Jeunes Taos Amrouche, 49 rue Piat, les commissions se 
tiennent au Pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant. 
Les réunions « mensuelles » du conseil de quartier se tiennent dans un des centres sociaux du quartier (Maison 
du Bas-Belleville, Rigoles-Relais de Ménilmontant ou Archipélia). 

 
La séance est levée à 21h15.  


