
Conseil de Quartier de Belleville 
Commission Cadre de Vie 

Compte-rendu de la réunion du 21 février 2019 
 

   
 

 
 

Liste des présentEs 
         
Agnès BELLART Monique LE GOFF 
Emmanuelle DESANLIS Françoise GENDRAUD 
Jessica ELESSA Valérie OBADIA 
Setni BARO Jean-Yves COLLET 
Jacques BUISSON  

 
ExcuséEs 
         
Camille COMBEAUD Kathrin ROUSSEAU 

Emmanuelle JOLY Christian BEN TOLILA 

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

Ordre du jour 

 
L'ordre du jour composé en début de réunion était le suivant : 
 
 Nuisances des travaux du 58 rue des Envierges  
 Le guide du commerce à Belleville 
 La communication sur les projets, l’information aux habitants, attractivité du CQ, associations budget, 

nouveaux habitants  
 Budget participatif – Respirons Mieux, passage de Pekin, Maison de l’Air  
 Square Pixérécourt 
 Boulevard de Belleville 
 Passage Mare-Cascades  
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58 rue des Envierges 

 
Fin 2015, nous avions reçu les riverains du 88 rue des Envierges, inquiets du projet de densification envisagée 
sur la parcelle. Leur mobilisation et un procès a contraint le promoteur à revoir son projet avec un peu moins de 
densification.  
Depuis octobre dernier, les travaux ont démarré avec des nuisances au-delà de ce qui peut être supportable 
par le voisinage : un groupe électrogène émet bruit et pollution au milieu de l’ilot cinq jours sur sept 
(l’intervention de la mairie du 20e a permis de stopper le chantier le samedi), le fonctionnement de la grue est 
accompagné d’une émission sonore régulière.  
La destruction de l’ancienne maison et du jardin a été réalisée au pas de charge : le désamiantage du toit, 
l’abattage des arbres avec un godet qui au passage percute le studio habité voisin (un expert a constaté les 
dégats) et … l’arrachage du système de l’électricité entrainant l’obligation d’utiliser le groupe électrogène 
devant le refus des copropriété voisine d’autoriser le raccordement.   
 
Les riverains signalent par courrier à la mairie leur grande inquiétude. Unr réunion avec les acteurs du 
chantier, une représentante de la Mairie et les riverains. Aucune évolution n’est constatée par les habitants.  
La construction semble également ne pas se conformer à la règlementation : les bow-windows posés avancent 
plus sur la rue que sur le permis de construire. 
 
Leur colère s’est exprimée lors de la plénière du conseil de quartier. L’indifférence du promoteur, le silence de 
la mairie a provoqué cette exaspération.  
Il semble que ce cri d’agacement ait cette fois été entendu par la mairie du 20e. Les représentantes du collectif 
vont être reçues très prochainement.  
 
Une nouvelle réunion de chantier en présence de représentants de la mairie et des riverains s’est tenue le 28 
février. Il semble qu’une solution temporaire pourrait être trouvée avec la copropriété du 105 rue des 
Couronnes  en attendant qu’ENEDIS puisse réaliser le raccordement à son réseau. Une promesse a été faite de 
raboter les bow-windows qui dépassent les 1m prévus dans le permis de construire.        
  
 

La communication autour du conseil de quartier 

 
La plénière du conseil de quartier a révélé chez certain-e-s participant-e-s une grande exaspération face à des 
situations dont ils jugent la Mairie du 20e responsable. Les débats qui s’en sont suivis n’ont pas toujours été 
tenus avec la plus grande courtoisie.  
 
Des membres de la commission cadre de vie ont souhaité s’interroger sur ce défaut de dialogue et la place du 
conseil de quartier dans la diffusion d’information mais aussi quelle connaissance ont les habitant-e-s du rôle 
et des actions du conseil de quartier. Pourquoi la participation aux réunions du conseil de quartier sont-elles 
aussi parcimonieuse ?   
 
Des propositions pour faire mieux connaitre le conseil de quartier et ses actions ont été formulées. Cette 
discussion devra être complétée lors d’une prochaine réunion.  
  



 Conseil de Quartier de Belleville - Commission Cadre de Vie du 21 février 2019 Page 3 

 

Le guide des commerces de Belleville 

 
Le conseil de quartier de Belleville souhaite étudier réfléchir à l’évolution de son quartier, notamment au 
travers de l’activité commerciale, de la transformation des commerces, de leur vacance éventuelle, …  
Certaines rues du quartier de Belleville ont été identifiées dans un passé récent comme un des rues avec un 
déficit commercial ou à mono-activité. La Semaest s’était vu confiée une mission de revitalisation du commerce 
et de l’artisanat. Le nouveau plan Paris Commerce n’a pas poursuivi cette mission.  
Nous constatons pourtant une tendance à la transformation de certains commerces vers des activités de 
restauration, des enseignes de la grande distribution mais également vers des activités tertiaires. Ces 
changements peuvent révéler une transformation du quartier que certains nomment « boboïsation » ou « 
gentrification ». 
Il est intéressant de connaître l’historique de l’implantation d’un commerce et aussi les difficultés qu’il peut 
rencontrer dans son quotidien qui fragiliseraient sa pérennité. Certains commerces « à la mode » ont-ils une 
chance de se pérenniser (vendeur de cigarettes électroniques ? bar à chicha ? …). 
 
Pour se faire une idée « statistique », l’APUR fait des dossiers régulièrement sur cette évolution et produit une 
carte dynamique sur la structure commerciale à Paris et donc du 20e. 
 
Afin d’initier un recueil d’informations, des membres de la commission vont visiter les commerçants du bas de 
la rue de Ménilmontant. 
 
Un questionnaire va être établi afin de récolter des informations qui permettront de rendre compte de 
situations le plus objectives possibles.  
  
 

Passage Mare Cascades 

 
Le courrier envoyé par l’association des Coteaux de Belleville va être mis en ligne sur le blog du conseil de 
quartier.  

 

 
La séance est levée à 21h.  


