
Terre-plein Maronites :  
Un ilot végétal à la marge d'un boulevard inachevé. 

Le conseil de quartier de Belleville a été à l’initiative du projet lauréat au budget participatif 
2016 pour l’aménagement du terre-plein Maronites. Ce projet inclus dans le projet de 
réaménagement du boulevard de Belleville, tant souhaité par les riverains et visiteurs du 
quartier proposait de créer des nouveaux usages sur le terre-plein, d’améliorer les 
circulations douces et donner de la gaité au boulevard en utilisant la lumière et la 
couleur.La concertation a été menée, comme il est d’usage dans notre arrondissement ; 
les membres du conseil de quartier y ont participé.  

 

La situation du boulevard de Belleville 

Au printemps 2015, dans un vœu commun, les conseils de quartier de Belleville du 11e et 
du 20e avaient émis le souhait que les élus parisiens portent un ardent intérêt à ce que le 
boulevard de Belleville fasse l’objet d’un ambitieux réaménagement, en s’appuyant sur 
une large concertation pour une réalisation avant la fin de la mandature. 

Le réaménagement du boulevard de Belleville risque d’en décevoir beaucoup. Les 
nombreuses contraintes, la volonté de faire passer 2 bus supplémentaires, la mobilisation 
de la mairie du 10ème et celle des cyclistes vont obliger la ville à aménager à la marge cet 
axe, pourtant considéré comme structurant.  

La place du marché, très populaire à Belleville mais aussi beaucoup plus loin, malgré les 
fréquentes nuisances relevés par les riverains a certainement été un frein à imaginer 
d'autres usages avec un aménagement plus ambitieux sur le terre-plein central. 

Le terre-plein Maronites 

La seule véritable transformation de ce paysage devrait être le « terre-plein Maronites » 
situé en bordure du boulevard entre la rue des Couronnes et la rue des Maronites. Cet 
espace, identifié comme central dans le réaménagement côté 20e, avait fait l’objet d’un 
projet au budget participatif 2016 présenté avec succès par le conseil de quartier de 
Belleville. Un collectif de riverains avait également en 2017 proposé son projet 
d’aménagement pour valoriser de nouveaux usages pour cette promenade piétonne. 

Cet espace n’est, actuellement, pas particulièrement attrayant. L’éclairage est lugubre, la 
surface du terre-plein est défoncé, souvenir des nombreux travaux réalisés sur son sol ou 
à proximité et la contre-allée ne met aucunement en valeur les différents commerces qui la 
bordent, les laissant en retrait à l’instar de leurs façades. Un profond toilettage s’avérait 
vraiment indispensable. Mais de quoi rêvent les habitants pour revivifier ce terre-plein 
latéral ?  
  



La concertation 

Les marches exploratoires réalisées en décembre 2016 avaient permis d’établir un 
premier diagnostic. En mars 2017, dans le cadre de la concertation, des ateliers ont été 
organisés pour recueillir les souhaits des participants pour les aménagements et les 
déplacements. La proposition de déplacement du marché sur le terre-plein Maronites a été 
abandonnée. Le terre-plein s’avère être le meilleur et unique emplacement aménageable 
sur le boulevard. Des nouvelles plantations et des espaces ludiques et sportifs le 
transformeraient en promenade végétale.  

En juillet 2017 tout semble sur les rails pour que l’aménagement du boulevard et du terre-
plein Maronites soit réalisé. Une dernière réunion publique était annoncée pour fin 2017 et 
le démarrage des travaux pour l’automne 2018. 

Mais ce calendrier n’a pu être respecté. La mise en zone piétonne d’une partie du 
boulevard côté 11e à partir du carrefour Belleville n’est pas acceptée par la Mairie du 10e 
(et certainement par nombre d’habitants). Le report de circulation vers leur arrondissement 
s’avèrerait sans doute trop pénalisant.  

Devant ce constat de blocage, la mairie du 20ème a souhaité en avril 2018, après une 
année d’attente, présenter leur proposition d’aménagement du terre-plein Maronites aux 
associations riveraines et au conseil de quartier. 
L’espace serait végétalisé et traversé par un chemin de « déambulation » parcourant 
diverses installations : un boulodrome, un espace de service (fontaine, toilettes), des 
bancs, des jeux pour les enfants et l’installation d’un manège. La contre-allée serait 
transformée en zone de rencontre avec une inversion du sens de circulation. 

Les participants ont été invités à faire un retour sur ces propositions. Il a été demandé à ce 
que le boulodrome soit « requalifié » en zone d’apprentissage du vélo par crainte de 
nuisances nocturnes, que le kiosque du métro Couronnes soit déplacé sur le terre-plein, et 
que les agrès soit « autant que possible en bois ». 

Mais à ce stade, plus aucun calendrier n’est proposé pour le réaménagement du 
boulevard. Les associations de vélo se mobilisent pour préserver les pistes cyclables en 
site propre que le projet ferait disparaitre malgré le plan vélo parisien. Côté 20e, le conseil 
de Paris a voté en novembre le gel de la piste en site propre en attendant une étude 
promise au printemps 2019. Les bus 20 et 71 seront, en attendant, remis de fait dans la 
circulation générale. 

Les conclusions 

Dans ce contexte, la réunion publique de février 2019 est très tendue. Les interventions 
largement favorables au maintien de la piste cyclable côté 11e sont majoritaires. 
L’impossible compromis entre la préservation de tous les usages et l’amélioration de la 
circulation piétonne et l’ajout des bus ne pourra visiblement pas être trouvé. La fin de 
réunion est confuse, l’adjoint au déplacement du 11ème met son mandat en balance si un 
accord sur la conservation des pistes cyclables n’est pas conclu. 

Le lendemain le maintien de la piste cyclable est annoncé dans la presse. Les travaux sur 
le boulevard pour accueillir les lignes de bus devront être terminés avant le 20 avril. 

Le terre-plein Maronites n’était plus un enjeu. Son aménagement est prévu de novembre 
2019 à février 2020. Mais ne sera-t-il seulement qu’un îlot perdu au milieu d’une immense 
désillusion que provoquerait le renoncement à transformer le boulevard. Une profonde 
déception pour de nombreux riverains investis dans leur quartier. 



 

 
 


