
Conseil de Quartier de Belleville 
Commission Cadre de Vie 

Compte-rendu de la réunion du 18 avril 2019 
 

   
 

  
 

Liste des présentEs 
         
Agnès BELLART Valérie OBADIA 
Monique LE GOFF Setni BARO 
Jacques BUISSON  

 
ExcuséEs 
         
Camille COMBEAUD Kathrin ROUSSEAU 
Emmanuelle JOLY Jessica ELESSA 
Hervé SALLAZ Christian BEN TOLILA 

 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 23 mai 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 18 avril de 19h à 21h15. 
 
 
 
 

Ordre du jour 

 
L'ordre du jour composé en début de réunion était le suivant : 
 
 Passage Mare-Cascades 
 Jardin Kemmler – rue de l’Ermitage 
 Zone de sécutité prioritaire 
 La Serre habitée 
 Le guide du commerce à Belleville 
 Pôle d’activité artisanale 
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Passage Mare Cascades  

 
Les riverains de la rue des Cascades et de la Mare se mobilisent depuis 20 ans pour que les parcelles  situées 
entre le 41 rue des Cascades et le 38 rue de la Mare redeviennent un passage afin de créer un véritable 
parcours piétonniers dans le quartier.  
Paris-Habitat propriétaire des parcelles a fait construire un immeuble d’habitation il y a une quinzaine 
d’années et a fermé les accès du cheminement traversant la parcelle.  
L’association des Côteaux de Belleville se mobilise depuis de nombreuses années pour l’ouverture de ce 
passage qui est fléché dans ce sens au Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
Ces dernières années, suite à la pétition de 2016, Paris Habitat semblait consentir à un compromis 
d’ouverture. La réalisation d’une médiation auprès des acteurs locaux du passage (le conseil de quartier a été 
auditionné) laissait paraître une volonté « d’ouverture » du bailleur social.  
La réunion publique de décembre a montré tout le contraire et la démonstration de Paris Habitat sur 
« l’impossibilité » d’ouvrir en s’appuyant sur des arguments faussés a démontré que la position du bailleur 
demeurait le statut quo. Les ateliers proposés pour envisager une pseudo-ouverture ont confirmé que ce 
n’était qu’une « duperie ». D’ailleurs aucun compte-rendu de ces réunions n’a été diffusé.  
 
Les Côteaux de Belleville a sollicité madame Hidalgo, les élus du 20e et Paris Habitat par courrier le 20 février 
dernier, sans réponse à ce jour. La lettre est disponible sur le blog du conseil de quartier.  
Les Côteaux sont bien décidés à ne pas lâcher ce combat pour l’intérêt général du quartier.  
L’association, avec les éléments auxquels elle a eu accès à la direction de l’urbanisme, peut contester les 
affirmations de la représentante de Paris Habitat lors de la réunion publique de décembre :  

 le permis de construire modificatif de 2003 n’a pas annulé le statut de la parcelle, aucune modification 
n’a été enregistrée depuis ;  

 L’ouverture de journée ne nécessiterait pas de refaire l’emmarchement ;  

 Le PLU de 2006 confirme bien la liaison piétonne 
 
L’association a des propositions pour cette ouverture : une servitude notarié ou une convention de passage 
public avec éventuellement une déclaration d’utilité publique si le propriétaire n’accepte pas. 
Pour faire entendre ses propositions, les Côteaux de Belleville souhaite mobiliser les habitantes et habitants du 
quartier, solliciter la presse. 
 
 

Jardin « Kemmler » - rue de l’Ermitage 

 
La rue de l’Ermitage va, enfin, être réaménagement. Une longue histoire depuis 10 ans pour les riverains, 
déçus tout de même, que la rue ne soit pas transformée en zone de rencontre. 
La chaussée sera rehaussée devant le jardin « Kemmler » et une traversée piétonne sera installée devant le 
studio de l’Ermitage. La circulation se fera avec des chicanes pour que les véhicules ne prennent pas de vitesse.  
Les travaux devraient démarrer début juillet et se terminer fin août. Durant cette période la rue sera mise en 
impasse.  
 
Le Jardin « Kemmler » devrait ouvrir avant l’été.  
Il semble que les jeux réalisés sont différents de ceux qui étaient prévus d’installer.  
Dès son ouverture ce jardin devrait faire l’objet d’une mobilisation pour que les jeux soient conformes aux 
attentes. 
 
   
 
 
  

https://wordpress.com/block-editor/post/belleville20.wordpress.com/1525
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Zone de Sécurité Prioritaire 

 
La Mairie du 20e conviait les habitantes et les habitants de Belleville le xx avril dernier à l’école Julien Lacroix 
pour présenter la nouvelle Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP).  
 
Qu’est-ce que la ZSP ? C’est un dispositif de sécurité renforcé avec des moyens supplémentaires en effectif de 
policiers cumulés à une collaboration accrue entre les différents pouvoirs (commissaire, procureur, services 
fiscaux). L’objectif de ces zones est de faire baisser la délinquance mais aussi de renforcer le lien de confiance 
avec la population.  
 
Les démonstrations des intervenants ont été faites dans ce sens, celui de la collaboration entre les pouvoirs.  
 
En attendant les statistiques sur les résultats obtenus par ce renforcement de moyens, les habitantes et 
habitants semblaient souhaiter plus d’interventions auprès des établissements du quartier dont ils ont de plus 
en plus de mal à supporter les nuisances diverses, notamment sonores et leur « laissez aller » sur les incivilités 
de leurs clients. Une pétition circule entre Belleville et Ménilmontant.  
La notion de tranquillité publique et la relation à la délinquance feraient l’objet de nuances et ne seraient pas 
partagées entre la population et les représentants des différents pouvoirs. .  
 
En attendant les habitantes et habitants peuvent signaler les actes délinquants à la cellule d’écoute et des 
doléances ecoute20@intérieur.gouv.fr.  
 
 

La Serre habitée 

 
L’appel à projet « Réinventons Paris » avait ciblé la parcelle de la rue Piat pour une « Serre habitée ».  
Les riverains s’étaient mobilisés contre ce projet aberrant, notamment par la hauteur prévue de la 
construction au regard des sous-sols du quartier. Un architecte « présomptueux » avait voulu balayer les 
alertes par sa « grande capacité à savoir-faire ».   
 
3 ans plus tard, le promoteur, ICF Habitat La Sablière demande à la ville de faire un effort supplémentaire pour 
couvrir les frais de dépollution des sols et de mise en place de fondations spéciales.  
En avril, les élu-e-s de la ville n’ont pas suivi cette demande. Cette demande pourrait peut-être masquer un 
risque et certainement une incohérence.  
 
Pour l’instant, le projet de construction semble se poursuivre.  
Une visite des appartements a été réalisée par un expert en juillet dernier. 
Le démarrage des travaux est prévu en septembre.   
Mais quelles vont être les intentions du promoteur ? Quelle sécurité pour les constructions avoisinantes ? 
 
Le référé préventif a été mis en place accompagné d’un dossier avec les archives sur la démolition du garage 
en 1997.  
 
Le collectif de riverains va interroger la Mairie de Paris pour connaitre l’avenir de ce projet. 
 
  

mailto:ecoute20@intérieur.gouv.fr
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Pôle artisanal  

 
Le 6 avril, la Mairie de Paris et la RIVP organisaient une réunion avec les architectes sur le site du 48 
Ramponeau à laquelle le collectif Ramponeau et le conseil de quartier étaient conviés.  
 
Les architectes semblent avoir tenu compte des attentes sur le maintien de la métallerie durant les travaux et 
de phaser les travaux pour suivre les réactions du terrain lors des différentes étapes de démolition puis de 
construction.  
 
Le collectif et le conseil de quartier ont exprimé le souhait qu’un comité de pilotage soit constitué, comme il 
avait été convenu de le faire. Un comité de pilotage permettrait un meilleur partage de l’information.   
 
Il a été rappelé également que la  procédure d’expulsion de l’entreprise Grésillon n’était jusqu’alors que 
suspendue.  
 
La métallerie accueillera une exposition d’artistes lors des Portes ouvertes des ateliers d’artistes de Belleville.  
 

Guide Commerce 

 
La préservation du tissu commercial, artisanal et associatif est une préoccupation du conseil de quartier.  
 
La commission cadre de vie s’est saisie d’une action de caractérisation de l’activité commerciale et va à la 
rencontre des professionnels pour établir un instantané de l’activité dans Belleville qui fera l’objet d’un recueil 
sous la forme d’un guide. 
 
La visite des commerces mais aussi des locaux associatifs de pied d’immeuble est en cours :  

 la rue de Ménilmontant en mars  

 la rue Ramponeau en avril.  
 
Désormais 8 personnes participent à cet « inventaire » qu’il faudra rapprocher de son passé récent.  
 
 

Travaux Belleville 

 
Les travaux dans le quartier provoquent des pannes électriques dans le quartier. A élucider.  
 

 

 
La séance est levée à 20h45.  


