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Association « Les Coteaux de Belleville » 

36 rue de l’Ermitage, 75020 Paris 

coteaux.belleville@gmail.com 

à Madame Anne Hidalgo 

Maire de Paris 

Hôtel de Ville de Paris 

75196 Cedex Paris 04 

      

Paris, le 20 février 2019 

 

 

Objet : ouverture au public du passage Mare-Cascades – Paris 20ème 

 

 

Madame la Maire de Paris, 

 

Le logo de Paris-Habitat intègre une belle devise : « Vivre ensemble la ville ». 

Cette formule serait-elle seulement un slogan d'affichage, sans réel contenu d'intérêt général ? 

On est en droit de se poser la question au vu des derniers épisodes relatifs au passage 

piétonnier Mare-Cascades, dans le XXème arrondissement. 

 

Permettez-nous un bref rappel de l'histoire de ce passage. 

 

Le passage Mare-cascades est une liaison piétonne qui était empruntée par les habitants du 

quartier. Elle est traversante dans le sens de la pente et relie la rue des Cascades (n° 37-41) et la 

rue de la Mare (n°36-38). Elle intègre le Regard de la Roquette, monument historique classé. 

Elle aboutit en partie basse à côté de l'école de la rue de la Mare. Ce passage qui existait depuis 

des décennies dans la friche ''Mare-Cascades'' a vu sa servitude piétonnière inscrite au POS du 

28 février 1977, non modifiée. La liaison piétonne est confirmée et inscrite au PLU en 2006. Par 

ailleurs, c'est un maillon d'une liaison piétonnière plus longue qui va de la rue des Pyrénées à la 

Petite Ceinture (via la Villa de l'Ermitage, la rue Fernand Raynaud, etc.). 

 

En 1994 la Ville de Paris a acheté les parcelles de la friche Mare-Cascades et les a confiées à 

l'OPAC (devenu depuis Paris-Habitat) pour la construction de logements sociaux. Les habitants 

du quartier se mobilisent alors pour demander l'allègement du projet initial massif qui 

bétonnait l'intégralité du site. Ils sont entendus par l'OPAC. Ils obtiennent aussi la conservation 

d'un espace vert avec le maintien du passage piéton public. Le bailleur, par la voix du Directeur 

d'alors de Paris-Habitat, M. Laffoucrière s'engage sur ces points (compte-rendu officiel de la 

réunion du 27/11/1996 entre M. Laffoucrière et les Coteaux de Belleville, l'Association des 

Artistes de Belleville et l'Amicale des locataires Mare-Cascades du 30 rue de la Mare). Pendant 

les travaux, l'espace vert est aménagé en jardin, avec en son centre le regard de la Roquette, le 

passage est équipé en lampadaires et rampes. 

 

Mais, à la fin du chantier en 2003, les habitants du quartier se rendent compte avec 

étonnement que deux grilles ferment le passage au quartier 24 heures sur 24. Sans aucune 

concertation, passage et jardin sont alors réservés aux seuls résidents des nouveaux logements. 

Les autres habitants du quartier en sont exclus. 
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Ce refus va à l'encontre des besoins du quartier. Il prive d'une liaison piétonne protégée et 

sécurisée les habitants (les parents d'élèves et les écoliers-ères de la rue de la Mare, de la 

maternelle Couronnes et les collégiens-iennes du collège J.B. Clément, les usagers du marché et 

des services de la rue des Pyrénées comme ceux de la bibliothèque Couronnes et du Centre de 

santé Couronnes) et les touristes piétons qui visitent ce coin de Belleville, ses villas, ses 

passages et ses Regards. Celui de la Roquette n'est plus accessible. La fermeture du passage au 

public ne va pas non plus dans le sens des circulations douces de plus en plus nécessaires à 

Paris. 

 

L'histoire n'est pas finie ! Les habitants du quartier, les parents d'élèves, les associations se 

mobilisent à nouveau pour l'ouverture du passage, en accord avec l'engagement premier de 

Paris-Habitat pour la création du jardin et le respect de l'existence d'un passage ouvert au 

public. En 2015 une pétition dans ce sens est lancée par l'association Les Coteaux de Belleville, 

elle recueille plus de 1600 signatures. Elle demande l'ouverture du passage tout en prenant en 

compte les besoins des locataires de Paris-Habitat en matière de sécurité et de tranquillité : elle 

demande l'accès public au passage en journée, aux heures des squares de la Ville, ainsi que des 

aménagements pour le respect des résidents, par exemple une grille végétalisée le long du 

passage. 

 

Suite à nos demandes répétées, les discussions reprennent entre Paris-Habitat, la Mairie du 

20ème, les locataires et les habitants du quartier. Une rencontre sur site est organisée par la 

Mairie en juin 2016. 

 

Un an et demi plus tard, en décembre 2017, la Mairie du 20ème et Paris-Habitat « missionnent 

un maître d'œuvre indépendant pour étudier les usages possibles sur cet espace, tout en 

préservant les intérêts et besoins des différentes parties prenantes ». C'est l'Atelier Frédérique 

Garnier (AFG), cabinet d'urbanisme-paysagiste qui est choisi, et rémunéré pour cette étude par 

Paris-Habitat. L'AFG, en charge de « l'étude de faisabilité du passage Mare-Cascades », 

rencontre tous les interlocuteurs du quartier : institutionnels et associatifs et les parties 

prenantes de l'usage du passage. Une restitution publique est prévue à l'issue de l'étude, suivie 

de 3 ateliers de médiation en effectif réduit pour travailler sur les hypothèses d'ouverture, de 

fermeture et d'ouverture partielle du passage. 

Puis c'est encore le silence pendant plusieurs mois, malgré nos relances et demandes 

d'échanges. 

 

Enfin, avec six mois de retard sur les prévisions, une réunion publique est convoquée à l’école 

du 42 rue de la Mare, pour le 5 décembre 2018. Les convocations - qui ne sont pas envoyées à 

toutes les parties rencontrées par l'AFG – arrivent quatre jours avant par mail, et deux jours 

avant par courrier. 

L'intitulé de la réunion de restitution des entretiens de l'AFG qui devait porter sur « l'étude de 

faisabilité de l'ouverture du passage », est devenu « Usage des jardins de la résidence Mare-

Cascades : réunion de restitution ». Il n'est plus question du passage, qui est devenu le jardin de 

la résidence. Donc plus question d'ouverture. Joli tour de passe-passe. 

 

A la réunion, qui rassemble une quarantaine de personnes, Frédérique Garnier explique 

longuement avec un support visuel la topographie du quartier déjà bien connue de tous les 

participants, puis présente les détails de la résidence et du passage. Les besoins du quartier 

développés par les acteurs rencontrés ne sont pas du tout abordés, à notre grande 

stupéfaction. Elle conclut en annonçant qu'il ne faut plus utiliser le terme de passage, mais de 

jardin de la résidence, et que seules les modalités d'accès à ce jardin pourront être étudiés dans 

les 2 ateliers à venir … ce que confirme la responsable de Paris-Habitat qui, invoquant diverses 

raisons, fait part oralement d'une décision de refus de Paris-Habitat d'ouverture du passage. 

 

Puis, les modalités de participation des ateliers, comme pour la réunion du 5 décembre, sont 

restées sélectives et tardives en ce qui concerne les invitations, et pour le moins floues au 



3 

 

niveau du contenu. Malgré une demande écrite de notre part, l'ordre du jour ne nous a pas été 

communiqué, notamment la possibilité de travailler à l'ouverture du passage, condition 

indispensable à notre présence. 

 

N’ayant obtenu de Paris-Habitat aucun élément factuel ni argument écrit sur les motifs 

invoqués du refus d'ouverture du passage, et compte-tenu de la volonté de la Ville de Paris de 

développer les liaisons piétonnes, l'ouverture aux habitants d'ilots de fraîcheur et le bien vivre 

ensemble dans les quartiers, nous tenons à porter auprès de vous la demande des habitants de 

ce quartier mainte fois affirmée. 

 

Nous vous demandons, Madame la Maire de Paris, de prendre en main ce dossier et de nous 

recevoir dès que possible. Nous tenons à votre disposition tous les documents à l'appui de 

l'histoire de l'action collective et partagée de ce secteur de Belleville pour l'ouverture de ce 

passage, et ceux concernant les derniers événements récents évoqués. 

 

Dans l'attente de votre réponse prochaine, nous vous prions d'agréer, Madame la Maire de 

Paris, nos salutations les meilleures. 

 

 

Pour l'association Les Coteaux de Belleville, 

Benoit AMET, Agnès BELLART et l’équipe d’animation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En copie de ce courrier : 

 

Ville de Paris : 

Christophe Nadjowski, adjoint en charge des déplacements, de la voirie, des déplacements et des espaces 

publics <christophe.najdovski@paris.fr> 

Pénélope Komites, adjointe en charge des espaces verts, de la nature, de la préservation de la biodiversité 

et des affaires funéraires <penelope.komites@paris.fr> 

Pauline Veron, adjointe en charge de la démocratie locale, de la participation citoyenne, de la vie 

associative, de la jeunesse et de l'emploi <pauline.veron@paris.fr> 

Ian Brossat, adjoint en charge du logement et de l'hébergement d'urgence <ian.brossat@paris.fr> 

Jean-Louis Missika, adjoint en charge de l’urbanisme, de l'architecture, des projets du grand Paris, du 

développement économique et de l'attractivité <jean-louis.missika@paris.fr> 

Paris-Habitat : 

Roger Madec, Président de Paris-Habitat <roger.madec@paris.fr> 

Stéphane Dauphin, directeur général de Paris-Habitat stephane.dauphin@parishabitat.fr> 

Olivia Le Déaut, Directrice territoriale Est Paris-Habitat <olivia.ledeaut@parishabitat.fr> 

Mélisande Lorenzoni, chargée d’opération à Paris-Habitat-Est <melisande.lorenzoni@parishabitat.fr> 

Mairie du 20ème : 

Frédérique Calandra, maire du 20ème <frederique.calandra@paris.fr> 

Florence de Massol, première adjointe, en charge de la Démocratie locale, du Budget participatif, des 

Espaces verts, de la Nature et de la Préservation de la biodiversité <florence.demassol@paris.fr> 

Renaud Martin, adjoint en charge des transports, Voirie, Déplacements, Espace public 

<renaud.martin@paris.fr> 

Colette Stephan, adjointe en charge de la Gestion locative, de la relation avec les bailleurs et du Patrimoine 

<colette.stephan@paris.fr> 

Conseil de quartier Belleville <conseil.belleville@gmail.com>  

Atelier Frédérique Garnier : 

Frédérique Garnier <fgarnier@atelierfg.com> 

Aude Favre <afavre@atelierfg.com> 

Benjamin Lucas <contact@atelierfg.com> 


