
Conseil de Quartier de Belleville 
Commission Cadre de Vie 

Compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2019 
 

   
 

 
 

Liste des présentEs 
         
Agnès BELLART Monique LE GOFF 
Katharina ROUSSEAU Lynda KOZAK 
Jessica ELESSA Jacob SLAWLY 
Setni BARO Jean-Yves COLLET 
Alexandre TALLA Jacques BUISSON 

 
ExcuséEs 
         
Camille COMBEAUD Agnès GROSJEAN 
Emmanuelle JOLY Claire COUTINEAU 

 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 21 février 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 17 janvier de 19h à 21h15. 
 
 
 
 

Ordre du jour 

 
L'ordre du jour composé en début de réunion était le suivant : 
 
 Passage Mare-Cascades  
 Budget participatif – Respirons Mieux, passage de Pekin, Maison de l’Air  
 Kiosque à journaux ? 
 331 et 335 rue des Pyrénées 
 Jardin Kemmler – commission dénomination Catherine Vieux-Charrier 
 Plénière 
 Théatre Ménilmontant 
 Les guides Belleville Culture, Solidaire, … et Commerces 
 331 rue des Pyrénées 
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Passage Mare Cascades 

 
Résumé des épisodes précédents : dans les années 1990 des habitant-e-s souhaitent que la friche « Mare-
Cascades » ne soit prise dans la grande spirale de la bétonisation de Belleville entreprise depuis les années 
1980. Il souhaite que cette espace devienne un jardin. Quelques négociations plus tard, une partie de la 
parcelle rachetée en totalité par l’OPAC (l’ancien nom de Paris Habitat) ne sera pas construite et les habitant-e-
s obtiennent du bailleur qu’elle reste ouverte sur le quartier en devenant un passage.  
Lorsque la construction est terminée, le quartier se rencontre avec effroi que la parcelle est fermée. Paris 
Habitat, comme beaucoup de bailleur, « résidentialise » ses immeubles.  
En 2006, le passage est inscrit au Plan Local d’Urbanisme.  
 
En 2016, une pétition lancée par l’association des « Coteaux de Belleville » pour l’ouverture du passage 
recueille 1600 signatures. Les discussions reprennent entre la Mairie du 20é, Paris Habitat, les locataires et les 
habitant-e-s du quartier. Paris Habitat désigne un cabinet d’urbanisme-paysagiste pour mener une médiation à 
laquelle le conseil de quartier contribue. 
Sans nouvelle depuis le printemps, la Mairie du 20e organise une réunion « publique » (beaucoup d’acteurs du 
quartier n’ont pas été informés ou l’ont été très tardivement). Lors de cette réunion, aucune restitution de la 
médiation mais uniquement une étude sur les « vertus paysagères » de la parcelle. Paris Habitat ne souhaite 
pas ouvrir le passage, mais consent éventuellement sous certaines conditions à proposer le partage d’une 
partie de la parcelle pour la jardiner. Le bailleur propose 2 ateliers en janvier pour identifier les possibilités et 
les éventuels candidats.  
 
Le 1er atelier s’est tenu le mercredi 16 janvier. Les invitations ont été limitées à 1 représentant par entité 
(conseil de quartier, Coteaux de Belleville, Sources du Nord et parents d’élève) et 3 représentants des 
locataires. Il est rappelé que la thématique n’est plus l’ouverture mais la recherche d’usages pour une partie 
de l’espace jardin. Cette réunion n’a débouché sur rien, les locataires restant arcboutés sur leur volonté de ne 
discuter avec personne d’extérieur à leur habitat. Paris Habitat aurait certainement souhaité qu’une 
proposition compensatoire au maintien de la fermeture émerge de cet atelier.   
 
La question de l’intérêt général du quartier a été reposée ainsi que celle du respect des engagements pris par  
Paris habitat, désormais officiellement oubliés. Les locataires restent barricadés avec la certitude de leur bon 
droit.  
 
Les acteurs locaux vont œuvrer pour faire reconnaître l’intérêt général et la nécessité d’une ouverture du 
passage, ne serait-ce qu’en journée.     
 

Budget participatif 

 
Les projets pour le budget participatif 2019 doivent  être déposés du 7 janvier au 3 février.  
 
L’association Respirons Mieux dans la Ville souhaite prolonger le projet actuellement en phase 
d’expérimentation dans le 20e en proposant de construire des micro-capteurs au cours d’ateliers animés par 
les chercheurs Aircitizen. Ce projet nécessitera d’acheter des composants pour la fabrication de ces micro-
capteurs. Un autre projet de sensibilisation à la pollution pourrait être déposé. 
 
La commission cadre de vie va proposer un projet pour raviver la rue de la Ferme de Savy et le passage de 
Pékin par 1 fresque végétale sur le mur, des plantations sur la placette, des bancs, … 
Des membres de la commission vont se regrouper pour présenter ce projet.  
Si un mur est identifié, un projet de fresque sera également déposé.  
 
Un point sur la réalisation des projets votés lors des précédentes éditions du budget participatif va être effectué 
lors de la plénière du 19 février.   
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Guides de Belleville 

 
Les conseillers de quartier réunis le 11 janvier ont décidé de mettre à jour les guides réalisés par leurs 
prédécesseurs entre 2010 et 2014. 
 

 Le guide culturel : « Ils font la culture à Belleville »  

 Les guides solidaires : « Petit guide du bellevillois solidaire » et « Apprendre le français à Belleville » 
 
La réactualisation des guides va être coordonnée par les commissions culture et solidarité.  
 
La commission cadre de vie va initier un annuaire (le guide aurait peut-être une connotation commerciale) sur 
les commerces du quartier. L’idée est dans un premier temps est de définir la forme que ce guide devra 
prendre puis d’aller identifier chaque commerce et d’établir un contact avec chaque commerçant. L’histoire du 
commerce aura certainement sa place dans ce guide. La démarche pourrait démarrer par les commerces rue 
par rue. 
 
  

Informations sur le quartier 

 

 Que deviennent ou vont devenir les kiosques à journaux, fermés ou disparus ? 
Le kiosque du métro Belleville a été rénové comme beaucoup de kiosques parisiens, mais que vont 
devenir les kiosques « abandonnés » ? Celui de la place Martin Nadaud était convoité pour un projet 
citoyen soutenu par le conseil de quartier Gambetta. Il reste pour l’instant fermé.  

 Nous n’avons pas d’information sur le devenir du théâtre de Ménilmontant que ce soit sur la 
programmation jusqu’à juin ou à plus long terme.  

 Le jardin Kemmler devrait être inauguré au printemps. 

 Les riverains des 331 et 335 rue des Pyrénées engagent un bras de fer avec le promoteur qui les 
assigne au tribunal de grande instance pour « recours abusif ».  

 
 

Plénière du conseil de quartier 

 
La plénière du conseil de quartier se tiendra le mardi 19 février à l’école Levert à partir de 18h30. 
 
L’ordre du jour défini avec la Mairie du 20E : 

 Présentation du conseil de quartier et de ses commissions 

 Les projets du conseil de quartier 
o Respirons Mieux dans le 20e 
o Les Journées de l’artisanat et l’association Artisans de Belleville 
o Le futur Pôle artisanal du 37 rue Bisson/48 rue Ramponeau 
o Le journal « Belleville notre Quartier » 
o Les guides culture, solidarité et commerçants 

 Echange avec les habitant-e-s 

 Point sur le dispositif du budget participatif et les projets lauréats 

 Espace public 

 Sport 

 Sécurité 
  

 

 

 
La séance est levée à 20h45.  


