
Conseil de Quartier de Belleville 
Commission Cadre de Vie 

Compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2020 
 

   
 

  
 

 
Liste des présentEs 
         
Monique LE GOFF Agnès BELLART 
Emmanuelle JOLY Mezzane KONUK 
Claire COTINAUD Baran KONAK 
Setni BAROT Jacob SLAWLY 
Jacques BUISSON  

 
ExcuséEs 
         
Camille COMBEAUD Monique LE GOFF 
Christian BENTOLILA  

 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 27 février 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 23 janvier de 19h à 21h 
 
 
 

Ordre du jour 

 
L'ordre du jour composé en début de réunion était le suivant : 
 
 Friches Piat 
 NOGOZON 
 Maison du Bas Belleville  
 Les Coteaux de Belleville 
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Friche rue Piat –Serre habitée 

 
En 2016, la Mairie de Paris lançait un appel à projet « Réinventer Paris ». Dans le 
20ème, 3 sites étaient proposés par cette opération dont un dans notre quartier, la 
friche du 57-59 rue Piat.  
Le lauréat a été « La Serre habitée » d’ICF La Sablière associée à Vincent Saunier 
Architecte. Le projet initial consistait à construire sur la parcelle un immeuble de 5 
étages pour loger 24 étudiants avec des espaces collaboratif pour pratiquer, entre 
autre, « l’agriculture urbaine ».  
 
Les riverains se sont inquiétés de la taille de l’immeuble à construire, connaissant la fragilité du sol et 
alerté également par la précaution prise de « construire léger »par les différents projets envisagés  
jusqu’alors, notamment la « Halle solidaire » en 2013.  
 
Depuis les riverains poursuivent leur recherche pour évaluer les risques que posera cette 
construction et en alertent le promoteur, lors de leurs échanges. 
L’expert désigné a procédé avec les différents intervenants du projet et les riverains à une visite du 
site en janvier. Les riverains ont souligné l’imprudence et l’imprévoyance du promoteur et de 
l’architecte face à l’état des sols (forte pollution générée par l’atelier de mécanique ayant occupé la 
parcelle), aux difficultés de construction (étroitesse de la parcelle, double pente, carrières et rivières 
en souterrains …) et aux nuisances provoquées par le chantier pour la rue qui devra certainement 
être fermée à la circulation et accueillir une « cabane de chantier ».   
Les conséquences de la construction sur les bâtiments voisins génèrent également une grande 
inquiétude. 
 
Ce projet pourra-t-il faire face à toutes ces difficultés ?     
Les riverains vont faire part de leurs constats et de leurs inquiétudes à la Mairie du 20e et à l’Hôtel e 
Ville. 
 
 

NOGOZON 

 

L’association NOGOZON, installée dans le quartier B elleville-Ménilmontant depuis 3 
ans, propose des ateliers culturels, des débats scientifiques, des cours de français en 
partenariat avec un collectif de quartier. Elle se revendique association de convivialité 
interculturelle.  
Depuis le mois d’août, suite à l’expulsion du locataire détenteur du bail avec qui elle avait établi un 
contrat de mise à disposition, l’association un combat pour obtenir des nouveaux locaux dans le 
quartier.  
 
Les représentant-e-s de NOGOZON ont expliqué à la fois leurs actions associatives et leur 
mobilisation actuelle pour obtenir un local permettant de poursuivre leurs activités.  
NOGOZON a rappelé le vœu voté au conseil de Paris en septembre demandant qu’un « local leur soit 
trouvé dans le quartier ». Ce vœu et la sollicitation du GIE Commerce (en charge de proposer des 
locaux des bailleurs sociaux situés en pied d’immeuble) avait permis à l’association d’envisager à 
nouveau de reprendre des activités. La visite d’un local de la rue Henri Chevreau correspondant à leur 
besoin et la garantie que semblait lui avoir donné le GIE l’avait renforcé cette perspective.  
Début janvier, sans nouvelle de ce local, leur appel au GIE  désappointe NOGOZON : le local serait 
attribué à quelqu’un d’autre.  
 
L’association se mobilise auprès de la SIEMP (bailleur de leur local), de la Mairie et contacte es élu-e-s 
pour les soutenir dans le but d’obtenir un lieu dans le quartier et en attendant de conserver celui 
qu’elle occupe depuis 3 ans.  
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Maison du Bas Belleville 

 
En juin dernier, la Maison du Bas-Belleville a dû fermer son local du boulevard suite à 
une décision de la Mairie de Paris, « liée à la fragilité du bâtiment et aux risques 
encourues ».   
 
Sans connaitre la destination de leur ancien bâtiment, la Maison du Bas 
Belleville(MBB) a redéployé ses activités sur 4 sites :  
 L’accueil se fait dans le local multi-associatif du 5 rue de Tourtille 
 Des salles d’activités sont situées au 17 rue de Pali Kao 
 Un bureau au 36 rue Bisson 
 Et depuis janvier, des ateliers au 30 rue Ramponeau  

Si des locaux ont pu être attribués, il est toutefois difficile de mener toutes les activités du centre 
social avec de multiples locaux. 
 
Claire Cotinaud a présenté la mission « Vivre ensemble » de la MBB qui forme des bénévoles pour 
accompagner des groupes pour des sorties (notamment théâtrales) ou des promenades culturelles.  
 
 

Les Coteaux de Belleville 

 
Les Coteaux de Belleville ont écrit un article sur l’ouverture du passage Mare-
Cascades pour le journal du conseil de quartier « Belleville notre Quartier ». 
Le journal n’étant pas autorisé à sortir avant les élections, cet article sera publié 
dans le prochain numéro de l’Ami du 20e.  
 
Le jardin « Les Petites Rigoles » a ouvert en juin dernier. Malgré des promesses sur l’aménagement 
pour les jeunes enfants, ce jardin est extrêmement décevant : aucun jeu pour les jeunes enfants, un 
escalier dangereux pour accéder au « Regard » situé en contrebas de la passerelle, une « forêt » 
dépouillée en attendant le développement des arbustes plantés l’an dernier, aucune circulation 
possible au milieu des arbres et aucune ombre dans l’espace autorisé.  
Ce constat va être transmis à la Mairie pour qu’une amélioration soit concrètement apportée. 
 
L’aménagement de la rue de l’Ermitage, tant attendu par les riverains, soulève également quelques 
déconvenues. La « zone de rencontre » annoncée, n’en est pas une, les ralentisseurs s’avèrent trop 
doux (comme ceux réalisés il y a 2 ans rue des Couronnes), de l’eau s’accumule dans  la rue puis  
s’écoule dans la rue Fernand Raynaud (l’escalier), des véhicules profitent de l’élargissement du 
trottoir pour s’y garer. L’étude réalisée    
 
Un point également sur les projets des 331 et 335 rue des Pyrénées.  
Le promoteur attaque les Coteaux de Belleville et les habitants sur leur recours qu’il juge « abusif et 
sans intérêts à agir ».   
Pour rappel le recours s’établissait, entre autre, sur la controverse autour des « fenêtres » situées sur 
le mur aveugle de l’immeuble du 333 côté 331 que le promoteur nomme « jour de souffrance ».    
Le permis de construire sera attribué avant le jugement des recours abusifs pour lequel aucune date 
n’a été annoncée. 
La pétition du collectif continue à être proposée à la signature. 
 
Les Coteaux vont écrire à la Mairie du 20e pour rappeler les engagements sur l’ensemble des projets 
suivis par les Coteaux. 
  

 
La séance est levée à 21h.  


