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Compte-rendu de la réunion du 20 décembre 2018 
 

   
 

 
 

Liste des présentEs 
         
Agnès BELLART Claire LECOEUR  
Jessica ELESSA Jacob SLAWLY 
Setni BARO Jean-Yves COLLET 
Alexandre TALLA Jacques BUISSON 

 
ExcuséEs 
         
Camille COMBEAUD Agnès GROSJEAN 
France LOIRAT Claire COUTINEAU 
Emmanuelle JOLY Monique LE GOFF 

 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 17 janvier 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 20 décembre à 19h de 19h à 21h15. 
 
 
 
 

Ordre du jour 

 
L'ordre du jour composé en début de réunion était le suivant : 
 
 Passage Mare-Cascades 
 Budget participatif 
 Rénovation rue de la Mare  
 Passerelle rue de la Mare 
 Théatre Ménilmontant 
 Envierges en Vert 
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Passage Mare Cascades 

 
Le passage Mare-Cascades a une longue histoire de mobilisation dans le quartier. En 1996 déjà, les habitant-e-
s du quartier rêvaient d’un jardin «  square Simone Signoret » dans cette espace en friches (article Libération 
d’octobre 1996). La municipalité parisienne de l’époque et l’OPAC (ancien nom de Paris Habitat) ne le voyaient 
pas de cet œil et un immeuble a été construit sur cette parcelle où l’Office HLM a fait ériger plusieurs 
bâtiments. Le combat du quartier a tout de même réussit à limiter la densification et à faire accepter par 
l’OPAC un passage reliant la rue des Cascades à la rue de la Mare, longeant d’un côté le nouvel immeuble et de 
l’autre les bâtiments et la cour de l’école de la rue de la Mare. Mais une fois les constructions terminées, l’OPAC 
n’a pas tenu parole et à fermer l’espace vert. Depuis l’association des Coteaux de Belleville tente avec les 
riverains de faire ouvrir ce passage. La modification du PLU en 2006 a inscrit cette parcelle en « liaison 
piétonnière » , la pétition recueillant 1600 signatures ou la relance depuis juin 2016 de la discussion par la 
Mairie du 20e  n’a toujours pas  permis qu’une circulation soit possible entre les 2 rues de la colline de Belleville.  
 
En avril 2018, cédant à la demande de la Mairie du 20e relayant celles des Coteaux de Belleville, Paris Habitat a 
délégué le cabinet Garnier, bureau d’études en urbanisme, pour recueillir les avis des différents acteurs sur la 
faisabilité de l’ouverture : les locataires de l’immeuble Paris-Habitat (habitants ou associations occupant les 
rez-de-chaussée), les parents d’élèves et le directeur de l’école, l’association Les Coteaux de Belleville, les 
Sources du Nord et le Conseil de Quartier.  
La réunion publique du 5 décembre est organisée pour restituer l’étude du bureau d’études.  
Le conseil de quartier n’a pas été invité mais a été prévenu par l’association des Coteaux de Belleville. D’autres 
acteurs n’ont pu être présents à cette restitution, n’ayant pas été prévenus ou s’ils l’ont été c’est trop 
tardivement. 
La présentation est très décevante, on sent que la directrice de l’agence Garnier ne maîtrise ni son sujet ni la 
géographie du quartier. Elle n’aborde pas les problématiques du quartier mais uniquement sa topographie. 
Ces conclusions sont par contre très claires : l’espace n’est absolument pas un « chemin » mais un « espace 
vert ». L’aménagement d’une circulation en conformité avec les nouvelles normes obligerait Paris Habitat à 
engager des travaux touchant à la structure même d’un bâtiment pour élargir les emmarchements précédant 
le porche sous l’immeuble de la rue de la Mare. Au final, le cabinet Garnier considère que Paris Habitat doit 
« préserver la qualité de l’espace ». Certainement en le maintenant fermer. 
 
Les arguments des uns, favorables au statut quo, et des autres, faisant valoir les engagements de Paris Habitat, 
la nécessité d’ouverture pour tout le quartier en favorisant les circulations piétonnes. L’agence de Paris 
Habitat a une lecture différente des partisans de l’ouverture : « le passage n’est pas forcément public » et « la 
servitude de passage privé » a été rendue caduque suite aux rachats de l’ensemble des parcelles par Paris 
Habitat.   
     
Paris Habitat propose d’organiser 2 ateliers en janvier (les 16 et 23) pour discuter uniquement, semble-t-il, de 
l’ouverture temporaire sous certaine condition.  
Le conseil de quartier sera représenté à ces 2 ateliers. 
 

Théâtre de Ménilmontant 

 
Le théâtre de Ménilmontant vient de fermer ses portes sans préavis. 
Un rassemblement devant le siège des propriétaires « Les Pères Salaisiens » s’est déroulé le mercredi 19 
décembre à partir de 18h au 393bis rue des Pyrénées. Une délégation de salariés, d’acteurs culturels et d’élu-
e-s a rencontré les propriétaires. 
Le Tribunal de Grande Instance a prononcé la liquidation de l’association gestionnaire du théâtre ce jour, jeudi 
20 décembre. 
La délégation doit à nouveau rencontrer les propriétaires en janvier afin de maintenir la programmation 
jusqu’en juin, de permettre aux associations intervenants au théâtre de récupérer leur matériel et de discuter 
de l’avenir du théâtre.   
   
 

https://www.liberation.fr/libe-3-metro/1996/10/19/le-coteau-de-belleville-renoue-avec-la-lutteles-habitants-du-quartier-inaugurent-dimanche-le-square-_186955
https://www.liberation.fr/libe-3-metro/1996/10/19/le-coteau-de-belleville-renoue-avec-la-lutteles-habitants-du-quartier-inaugurent-dimanche-le-square-_186955
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Budget participatif 

 
Les projets pour le budget participatif 2019 pourront être déposés du 7 janvier au 3 février.  
L’an dernier une habitante avait suggéré un projet de tir à l’arc sur la Petite Ceinture de la rue de la Mare. 
On attend les propositions des habitants, en rappelant que les projets de voirie ont des difficultés à être mis en 
œuvre. 
La Maison de l’Air reste un lieu emblématique pour lequel des projets, notamment autour de la qualité de l’air 
pourrait très bien se prêter.  
La rue de la Ferme des Savies et le passage de Pékin mériteraient un rafraîchissement (1 fresque végétale sur 
le mur, des plantations sur la placette, des bancs …) 
Le projet Respirons Mieux dans le 20e permet aux citoyens de mesurer la pollution atmosphérique à l’aide de  
micro-capteurs. Le collectif de chercheurs Aircitizen anime des ateliers de construction de micro-capteurs. Les 
composants pourraient être acquis via le budget participatif. L’association Respirons Mieux dans la Ville 
pourrait co-animer ces ateliers.  
Un projet culturel serait également nécessaire pour le quartier.  
 
 

Envierges en Vert 

 
Voté en 2015 dans le cadre du budget participatif de la Mairie de Paris, ce projet initié par le collectif Envierges 
en Vert a, suite à une mobilisation en octobre, retrouvé les ambitions de végétalisation souhaitées par les 
habitant-e-s.  
La marche exploratoire du 15 décembre en présence de Pauline Véron, adjointe à la Maire de Paris en charge 
de la démocratie locale et Florence de Massol, 1ère adjointe à la Maire du 20e. Une trentaine d’habitant-e-s 
étaient présents à cette marche.  
La mise en œuvre débutera dès le début de l’année 2019 par l’installation des jardinières sur les trottoirs avec 
leurs plantations. Les aménagements, terrasses devant certains rez-de-chaussée, 2 bancs et 3 points d’eau, 
seront mis en œuvre au printemps. Les travaux pour les  4 parcelles de plantation pleine-terre interviendront 
cet été.  
Les permis de végétaliser seront à demander à la Mairie.  
 
 

 
   

La séance est levée à 20h45.  
 
 
 


