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Liste des présentEs 
         
Lucille BOITELLE Agnès BELLART 
Eko SATO Anthony LE GOFF 
Corentin COULON Kévin DONNEDEVIE 
Serge MEYER Sébastien FRASQUE 
Christian BENTOLILA Nicolas MATELOT 
Hervé SALLAZ Jean-Yves COLLET 
Jacques BUISSON  

 
ExcuséEs 
         
Camille COMBEAUD Katharina ROUSSEAU 
Monique LE GOFF  

 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 19 décembre à 19h à l’Espace Paris Jeunes Taos Amrouche, 47-49 rue 
Piat.   
 
La réunion s’est tenue à l’ l’Espace Paris Jeunes Taos Amrouche, le jeudi 21 novembre de 19h à 21h. 
 
 
 
 

Ordre du jour 

 
L'ordre du jour composé en début de réunion était le suivant : 
 
 Collectif préservation des lieux de vie autour de Ménilmontant 
 Ca se visite - tourisme alternatif 
 Coteaux de Belleville 
 Respirons Mieux  
  
 Respirons Mieux – Atelier capteurs & BP2019 – Lutter contre toutes les pollutions 
  
 Budget 2020 – 5000€  
 Journal – article fermeture administrative bistrots  
 Bd de Belleville et marché 
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Collectif Préservation des lieux de vie à Ménilmontant 

 
Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée comme 
désagréable ou gênante. L’excès de bruit a des effets sur les organes de l’audition (dimension 
physiologique), mais peut aussi perturber l’organisme en général, et notamment le sommeil, le 
comportement (dimension psychologique). 
En 2015, la commission cadre de vie avait été sensibilisée par des habitant-e-s à la question des 
nuisances sonores dont ils et elles étaient victimes. Nous avions approfondi cette thématique en 
invitant la directrice de Bruitparif mais aussi sur la spécificité des nuisances provoquées par les 
« bistrots » et leurs clientèles avec les Pierrots de la Nuit, médiateurs de rue auprès des 
établissements nocturnes. Nous n’en avions acquis comme seules évidence que la tranquillité du 
voisinage devait être recherchée par l’ensemble des établissements.  
 
Depuis les riverains de certains établissements se sont organisés en collectif ou association et on 
rejoint des réseaux qui combattent ces nuisances depuis plusieurs années dans le Marais et rue Jean-
Pierre Timbaud. Ce regroupement leurs donne plus de virulence et ils n’hésitent plus à solliciter la 
police pour faire reconnaitre … entendre leurs voix. La police et la direction de la prévention, de la 
sécurité et de la protection (DPSP) semblent désormais beaucoup plus attentifs à leurs requêtes.  
 
Nous recevons un des gérants de l’établissement « Demain c’est loin » accompagné d’un collectif de 
riverains qui souhaitent constituer une association afin de mener des actions pour préserver le 
quartier. « Demain c’est loin » est actuellement sous le coup d’une fermeture administrative de 2 
mois suite à une soirée bruyante début septembre dont l’excès (reconnu par le gérant) a été constaté 
par la DPSP.  
Cette fermeture, la 6e, est la plus lourde et va certainement remettre en question les horaires 
d’ouverture du bar fin décembre, d’après son gérant. 
L’équipe du bar et certains de ses clients habitants à proximité souhaitent réagir et montrer la place 
de cet établissement dans la vie du quartier, l’accueil qu’il propose, la solidarité envers les plus 
démunis. Il est même question de monter une association qui mènerait des nouvelles actions pour 
animer le quartier. 
Pour eux, les riverains opposés à l’établissement, refusent le dialogue que les «  gérant-e-s ont 
proposé, comme leur vis-à-vis direct a refusé la proposition du bar de leur payer l’insonorisation de 
leur logement.     
Ils estiment que la DPSP fait du zèle lorsqu’elle passe devant leur établissement en verbalisant le jet 
de mégot par des clients qu’ils ont parfois du mal à contrôler.  
Ils sont en contact avec le cabinet de la Maire du 20e et attendent un retour pour qu’une solution soit 
trouvée. Ils regrettent que la commission sur le bruit des établissements ne soit plus réunie par la 
Ville de Paris.  
 
Pour la commission, la question du respect de l’occupation de l’espace public et de la règlementation 
sur les nuisances ou incivilité est forcément incontournable. Mais comment faire respecter la loi, la 
tranquillité des riverain-e-s et néanmoins tolérer des établissements qui dérogent quelque peu pour 
le bienfait du quartier. Cette dernière évaluation est toutefois bien complexe et nécessiterait une 
large concertation sur cette question.   
 
La commission s’est renseignée également de la question de la terrasse attribuée il y a  2 ans alors 
que l’établissement était déjà largement dans le collimateur des riverains qui nt considéré que ce 
cadeau venait conforter le sentiment d’impunité dont le bar bénéficiait. Pour le gérant cette terrasse 
n’est absolument pas un cadeau mais était prévue de longue date.  
Des élu-e-s de la Mairie du 20e considéraient qu’ouvrir une terrasse du côté de la place allait de fait 
diminuer les nuisances côté rue.   
 
En attendant un véritable échange avec le quartier, le collectif envisage d’organiser une journée sur 
la thématique de la nuit.  
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 Ca se visite 

 

Sébastien Frasque, guide conférencier, propose des balades découvertes de quartier au travers 
« Belleville insolite » pendant plusieurs années et désormais avec la structure « Ca se visite ». 
 
« Ca se visite » a de multiples propositions de thématiques de balade :  

 La ville, la nuit : socialisation, transport, bruit, sécurité ; 

 Démarches alternatives : transformer la société ;  

 Faire connaitre les kabyles de la Goutte d’Or ; 

 Balade en trottinettes ; 

 Parcours culturel ; 

 Visite de quartier.  
 
Sa clientèle est à 60% des franciliens. Ces balades sont ouvertes à des groupes de 5 à 15 personnes. 
Pour s’inscrire : http://ca-se-visite.fr/  
 
Sébastien souhaite développer un partenariat avec artistes et artisans.  
Dans le XIe un parcours est proposé autour des portes ouvertes des cours.  
Une rencontre avec les Artisans de Belleville est à envisager pour les prochaines journées de 
l’artisanat que désormais l’association a pris le relais du conseil de quartier pour les organiser.  

 

Respirons Mieux 

 
Le projet initié par les conseils de quartier du 20e se termine en décembre. La 4e session a démarré 
début octobre et se termine fin novembre. Le bilan de cette session se déroulera à la Maison de la 
Vie associative et citoyenne le samedi 14 décembre.  
 
L’association « Respirons Mieux dans la Ville » a animé tout au long de l’année l’expérimentation 
auprès des volontaires.  
Un bilan de l’expérimentation (des 4 sessions) se présenté en début d’année 2020. 
 
L’association va organiser un atelier de construction de capteurs de pollution en janvier avec le 
soutien budgétaire du conseil de quartier. Les chercheurs d’Aircitizen qui proposent déjà ce type 
d’atelier fourniront l’expertise technique. 20 personnes pourront s’inscrire à l’atelier pour construire 
un capteur qui sera prêté pour une durée de 3 mois.  
 
L’association va participer au projet du budget participatif « Luttons contre toutes les pollutions ». 
 
L’association souhaite étendre ses activités en organisant des conférences sur des sujets de qualité 
de l’air. Agnès Bellart propose de contacter La Maison de santé de Belleville sur ces sujets.  
 

Les Coteaux de Belleville 

 
L’association des Coteaux de Belleville sont toujours très impliqués dans les mobilisations de 
quartier :  

 l’ouverture du passage Mare-Cascades. Le vœu présenté en conseil de quartier en septembre a 
été voté dans le 20e puis au conseil de Paris. Reste la délicate question de sa mise en œuvre. 

 331 et 335 rue des Pyrénées. Une pétition papier circule pour s’opposer au projet du 
promoteur et soutenir le recours déposé par les habitant-e-s. Vous pouvez contacter : 
collectif331@gmail.com 

  
 
 

La séance est levée à 21h.  

http://ca-se-visite.fr/
mailto:collectif331@gmail.com

