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Liste des présentEs 
         

Kathrin ROUSSEAU Valérie OBADIA 

Hervé SALLAZ Jean-Yves COLLET 
Jacques BUISSON  

 
ExcuséEs 
         
Camille COMBEAUD Agnès BELLART 
Emmanuelle JOLY Jessica ELESSA 
Emmanuelle DESANLIS Monique LE GOFF 
France LOIRAT Christian BEN TOLILA 
Setni BARO  

 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 18 avril 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 mars 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 
 Communication du conseil de quartier 
 Le guide du commerce à Belleville 
 Square Pixérécourt 
 Antenne relais Cité de Gênes 
 Le ciné-débat de la Perm’ Belleville  
 Boulevard de Belleville 
 Respirons Mieux 
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Guide Commerces  

 
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 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 qu’elle a mis en œuvre dans le bas-belleville. Le nouveau plan Paris Commerce n’a pas poursuivi 
cette mission dans le quartier.  
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’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) fait des dossiers régulièrement sur 
cette évolution et produit une carte dynamique sur la structure commerciale à Paris et donc du 20e. Voir sur le 
site de l’APUR. 
 
La commission cadre de vie s’est saisie de cette action de caractérisation de l’activité commerciale.  
Dans un 1er temps la démarche va être de visiter les commerces et de constituer une base d’informations sur 
les activités dans le quartier de Belleville.  
Le 2 mars, 3 membres de la commission ont visité les commerces du bas de la rue de Ménilmontant.  
Ce 1er « inventaire » a permis de rencontrer les commerçants, de présenter notre démarche mais aussi le 
conseil de quartier à travers son journal. Certains commerçants étaient réservés, d’autres ont souhaité 
témoigner de leurs difficultés.    
 
6 personnes souhaitent participer à cette étape du projet et rencontreront les commerçants de la rue 
Ramponeau et de la rue Jouye-Rouve, de la rue de la Mare, Piat et des Envierges et de la rue de Belleville entre 
Jourdain et Pelleport.  
 
 

Antenne relais Cité de Gênes 

 
Le 12 février dernier la mairie du 20e conviait les habitant-e-s et riverain-e-s de la Cité de Gênes à une réunion 
pour exposer le projet de Free d’installer 3 antennes relais sur l’immeuble appartenant à CDC Habitat à l’angle 
de la Bisson et la rue Vilin, à proximité de la rue des Couronnes au niveau de la résidence du Pressoir.  
 
La mairie du 20e a rendu un avis négatif à cette installation, les vis-à-vis de la rue des Couronnes et de la rue 
Vilin seraient exposés à un volume d’ondes au-delà des seuils préconisés par la ville de Paris dans sa charte 
(https://www.paris.fr/ondes).  
Le projet étudié par l’agence de l’écologie urbaine de la ville est accessible en ligne en suivant ce lien.  
 
Le 13 février, soit le lendemain de la réunion publique, la commission de concertations des communications a 
validé le projet de Free malgré l’avis défavorable de la mairie. 
 
L’opérateur Free a fait justifier ces installations auprès de la copropriété par TDF qui a argumenté sur les 
besoins en diffusion.   
Un collectif d’habitants a lancé une pétition pour s’opposer à cette installation imposée en force sans 
concertation (la récente loi Elan a supprimé les dispositifs d’information et de concertation, article de 
Reporterre) et sans l’avis de la mairie, a lancé une pétition pour appuyer les recours (lien vers la pétition). 
 

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/evolution-commerces-paris-inventaire-commerces-2017-evolutions-2014-2017
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/evolution-commerces-paris-inventaire-commerces-2017-evolutions-2014-2017
https://www.paris.fr/ondes
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F1%2F3%2C%20cit%C3%A9%20de%20G%C3%AAnes%20v2%2020%C3%A8me%2075120-059-01%20Free.pdf
https://reporterre.net/La-loi-Elan-a-discretement-supprime-la-protection-face-aux-antennes-relais
https://reporterre.net/La-loi-Elan-a-discretement-supprime-la-protection-face-aux-antennes-relais
https://www.change.org/p/anne-hidalgo-pas-d-antenne-cit%C3%A9-de-g%C3%AAnes?recruiter=939329877&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
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58 rue des Envierges 

 
 
Nous faisons suite aux interventions des riverains du chantier du 58 rue des Envierges lors de la plénière du 
conseil de quartier du 19 février et de la précédente commission cadre de vie du 21 février. 
Lors de ces réunions les habitantes avaient exposé les nuisances générées par le chantier : un groupe 
électrogène fonctionnait 5 jours sur sept provoquant nuisances sonores et forte pollution, des travaux peu 
respectueux du voisinage et semble-t-il du permis de construire, puisque les bow-windows en façade de la rue 
des Envierges semblaient plus profondes que celles prévues sur les plans. Le tout dans la totale indifférence du 
promoteur Green City  et une certaine désinvolture de  la mairie du 20e.  
 
Après plusieurs mois où les riverains n’avaient pu se faire entendre, la mairie a pris en compte leurs 
inquiétudes et s’est rendue sur le terrain le 28 février dernier pour une réunion de chantier.  
Une solution temporaire a été proposée de branchement électrique avec la copropriété du 105 rue des 
Couronnes  en attendant qu’ENEDIS puisse réaliser le raccordement à son réseau. Une promesse a également 
été faite de raboter les bow-windows qui dépassent les 1m prévus dans le permis de construire.  
La Mairie du 20e se chargeant de sensibiliser la Direction de la Voirie pour prioriser les demandes 
d’autorisation. 
 
Le 19 mars, le groupe électrogène du chantier du 58 Envierges a enfin été enlevé et les balcons (bows-
windows) on été tout simplement raboté de 20 cm,.  
Enedis s'est raccordé au 105 rue des Couronnes, en attendant de poser le compteur sur la rue à la fin du mois 
d'avril. 
« Ce qui prouve qu'en protestant quand il est encor' temps  
On peut finir par obtenir des ménagements! », 
 Boris Vian dans « On n’est pas là pour se faire engueuler ». 
 
 
 

Communication du CQ 

 
Suite à la dernière plénière du conseil de quartier où les membres de la commission ont été surpris de la 
méconnaissance des habitant-e-s des actions du conseil de quartier, la commission cadre de vie souhaite se 
saisir de cette question afin d’améliorer l’information sur le rôle et les actions menés par les conseillers.  
 
Le journal est un outil précieux pour informer le quartier.  
La commission propose de tenir des permanences dans l’espace public afin d’informer les habitant-e-s des 
actions du conseil de quartier. 
  
 

Square Pixérécourt 

 
Une réunion publique sur le projet du budget participatif d’extension du square Pixérécourt. Nous 
présenterons ce projet ors d’une prochaine réunion.  
 
 
 

 

 
La séance est levée à 20h45.  


