
Conseil de Quartier de Belleville 
Commission Cadre de Vie 

Compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2018 
 

   
 

  
 

 
Liste des présentEs 
         
Isabelle LHOIR Agnès BELLART 
France LOIRAT Jessica ELISSA 
Nicole SALVAT Jacques LHOIR  
Setni BAROT Solal HAMMOUD 
Renaud HAMMOUD Jacob SLAWLY 
Hervé SALLAZ Jean-Yves COLLET 
Jacques BUISSON  

 
ExcuséEs 
         
Camille COMBEAUD Monique LE GOFF 
Christian BENTOLILA  

 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 23 janvier 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 19 décembre de 19h à 21h 
 
 
 

Ordre du jour 

 
L'ordre du jour composé en début de réunion était le suivant : 
 
 Association Riverains Ménilmontant 
 Antenne Relais  
 Respirons Mieux  
 Place Jean Ferrat 
 TEP Olivier Métra 
 Jardin Pixérécourt 
 Passage Mare-Cascades 
 

 

  Réunion à venir 

Communication lundi 6 janvier lundi 3 février lundi 2 mars 

Cadre de vie jeudi 23 janvier jeudi 27 février jeudi 26 mars 

Culture jeudi 9 janvier jeudi 13 février jeudi 12 mars 

Propreté mardi 14 janvier mardi 11 février mardi 10 mars 

Solidarité Handicap mercredi 8 janvier mercredi 12 février mercredi 11 mars 

    Conseil de quartier jeudi 16 janvier   jeudi 5 mars 
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Association des riverains de Ménilmontant 

 
Lors de la réunion de la commission du mois de novembre, nous recevions le gérant du 
bar « Demain c’est loin » et des riverains qui soutiennent qui s’associent à la création 
de l’association La Menilerie dont l’objectif est de la préservation des lieux de vie à 
Ménilmontant  
 
L’association des riverains de Ménilmontant active dans le quartier dans la lutte contre 
les nuisances sonores  a souhaité venir exprimer  pour rectifier ce qu’elle considère comme des 
contre-vérités érigées par le gérant de « Demain c’est loin ».  
L’association se demande quel dialogue leur a proposé « Demain c’est loin » et que jamais les co-
gérants de l’établissement n’a proposé aux riverains une isolation de leur logement.  
Elle précise que des voisins ont été obligés de partir de leur logement tellement les nuisances étaient 
insupportables et rappelle que l’établissement subit sa 6e fermeture en 7 ans d’existence, provoquée 
par la négligence de la réglementation.  
L’association se montre favorable aux activités dans le quartier mais dans le respect de la tranquillité 
du voisinage. 
Depuis la mise en place de la cellule d’écoute du commissariat, les riverains ont le sentiment que 
l’exigence de respect de la règlementation est plus forte qu’auparavant.   
Ils estiment que les plaintes sont un levier pour forcer les établissements à renforcer la médiation 
auprès de leurs clients les moins respectueux de la tranquillité du voisinage.  
 
Le débat s’est également porté sur la nécessité de cette activité économique qui attire un public 
nombreux dans le quartier contrebalancé par la forme que prend cette activité par la privatisation 
des établissement génératrice de débordements et de nuisances et le sentiment pour ce public de 
venir « s’encanailler » à Ménilmontant.  
 
En attendant un véritable échange avec le quartier, le collectif envisage d’organiser une journée sur 
la thématique de la nuit. 
  

 Place Jean Ferrat 

 

La place Jean Ferrat vient de « bénéficier » d’un nouvel aménagement qui laisse 
perplexe certain-e-s habitant-e-s qui n’arrivent pas à identifier les intentions de 
la Ville.  
 
Cet aménagement a pour objectif de supprimer les 2 jardinières réalisées lors de la transformation de 
la place en 2012 en les remplaçant par des murs d’escalade destinés au 8-12 ans, des babyfoot et un 
manège pour les jeunes enfants.  
 
L’incompréhension des riverain-e-s porte sur la re-minéralisation de cet espace.  
 

Respirons Mieux 

 
L’expérimentation « Respirons Mieux dans le 20ème » est terminé. Un bilan des 1 
an d’expérimentation va être réalisé en février 2020.  
 
L’association « Respirons Mieux dans la Ville », animatrice du projet, va poursuivre ses actions. Elle 
propose un atelier de construction de capteurs de mesure de pollution fin janvier avec les chercheurs 
en science citoyenne d’Aircitizen. Le conseil de quartier a voté un soutien à cette action en octobre et 
proposera à ces contacts de participer à cet atelier.  
 
 L’association va participer au projet du budget participatif 2019 « Luttons contre toutes les 
pollutions ». 
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 TEP Olivier Metra 

 

Le projet du Terrain d’Education Sportive (TEP) de la rue Olivier Métra semble au 
point mort. Ce projet du budget participatif  2016 couplé à celui de la Direction de la 
Jeunesse et des Sports de la Ville n’a plus avancé depuis 2 ans et la réunion sur site 
pour présenter le projet.  
 
L’impossibilité de créer un accès pour les personnes à mobilité réduite sans supprimer les 3 peupliers 
présents sur le site semble être la principale cause de cet arrêt. 
 
 

Pixérécourt 

 

Après plusieurs réunions de concertation, les travaux de rénovation du jardin 
Pixérécourt ont été lancés.  
La rénovation du jardin ne sera plus couplée avec la fermeture de la rue et la 
suppression massive des stationnements. La Mairie du 20e a fait marche arrière devant la 
mobilisation des habitant-e-s.  
 
Le jardin va être reconfiguré avec des entrées à ses extrémités pour éviter les nuisances. 
Les bosquets ont été rasés, ce qui a révélé des nuisances sonores du café d’en face (Le Deauville), 
suite à la disparition de cet écran végétal. 
 
L’association rue du Soleil a été reçue par la Mairie. Elle se bat pour limiter la circulation automobile.  
Ce projet questionne les riverain-e-s sur les projets participatifs.  
 

Antenne Relais  

 
Le développement annoncé de la 5G, la compétition entre les opérateurs téléphoniques 
mais aussi l’utilisation de plus en plus massive des téléphones portables avec haut débit 
génèrent des projets d’implantation d’antennes relais.  
 
2 projets dans le quartier ont soulevé une inquiétude parmi les habitants : celui de la Cité de Gênes et 
celui de la rue Henri Chevreau. Le premier a fait l’objet d’une réunion publique mais à l’heure actuelle 
pas le second. 
 
Le conseil de quartier va transmettre à la Mairie du 20e une demande d’information publique sur ce 
sujet, sur les projets d’implantation, sur les risques qu’ils font encourir à la population et les mesures 
de précautions qui doivent être prises par la collectivité et les habitant-e-s.  
 

Passage Mare-Cascades  

 
Le vœu du conseil de quartier pour l’ouverture du passage Mare-Cascades a été repris 
début octobre par le conseil de Paris (voir CR conseil de quartier du 5 décembre).  
 
Le vœu parisien demande la « concrétisation de la liaison piétonne ». 
 
Les Côteaux de Belleville, à l’initiative de cette mobilisation, va envoyer une lettre à la Maire de Paris 
afin qu’elle informe sur l’avancement de l'étude juridique, technique et financière préfigurant la mise 
en place d'une convention entre la Ville et Paris-Habitat ? 
Le conseil de quartier et la commission cadre de vie s’associent à la démarche des Coteaux de 
Belleville.  

 
La séance est levée à 21h.  


