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La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue en visioconférence,  
le mardi 8 décembre de 19h30 à 21h45. 
 
 
 
 

Ordre du jour 

 
La réunion a débuté par un tour de table où chacun dans sa présentation a pu proposer un point à inscrire à 
l’ordre du jour présenté ci-après. 
 
L'ordre du jour proposé et construit avec les participants en début de réunion était le suivant : 

• Les voeux du conseil de quartier votés en 2018 et 2019 
o Maison de l’air 
o Passage Mare-Cascades 
o Publicité dans l’espace public 

• Les projets du budget participatif en cours de réalisation ou non réalisés 
o TEP Olivier Métra 
o Place Alphonse Allais 

• Les initiatives solidaires 
o Les Marmoulins de Belleville 
o La soupe de Belleville 

• Les Rencontres Citoyennes lancées par la Mairie du 20e 
• Les mobilisations dans le quartier 

o Embouteillages de la rue de Ménilmontant  
o  Collectif de la place Henri Malberg 

 
 
Un participant a la réunion a signalé la difficulté qu’il a rencontré pour joindre le conseil de quartier et de con-
naitre son agenda. Les conseils de quartier ont souhaité que la communication entre la Mairie, les Conseils de 
quartier et les habitant-e-s soient plus fluides. 
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Les vœux du conseil de quartier 

 
Le conseil de quartier a voté des vœux pour soutenir des mobilisations du quartier et pour permettre au 
conseil d’arrondissement de se saisir de ces volontés citoyennes. 
 
Rappel des vœux votés en 2018 et 2019 lors des plénières du conseil de quartier : 
10 juillet 2018 – Plénière – Maison de l’air 
 Demander à la Ville de missionner un diagnostic technique global, architectural et urbain, partagé co-

construit avec les différents intervenants pour définir les attentes, les objectifs et la vocation future du 

lieu. 

 Que le cahier des charges de ce diagnostic soit élaboré en concertation avec les élu-e-s de 

l’arrondissement, les habitants, les associations et le conseil de quartier de Belleville. 

 Que ce diagnostic soit initiateur d’une co-construction d’un projet partagé autour des futures activités 

de la Maison de l’Air ;  

 Que le diagnostic envisage les futures activités de la Maison de l’Air dans la diversité des usages et en 

lien avec « l’écologie du lieu », d’un point de vue environnemental, mais aussi social, culturel et éduca-

tif. 

 Que ce diagnostic prenne en compte également la nécessité de préserver les abords de la Maison de 

l’Air en tant qu’espace public.  

 
10 septembre 2019 – Plénière – Restriction de la publicité dans l’espace public   
 de ne pas renouveler les contrats passés avec les opérateurs commerciaux des panneaux d'affichage 

publicitaires et à refuser les demandes d’autorisation déposée par les exploitants de supports temporaires. 

 de réserver dans l’espace public l’espace d’affichage à l'information citoyenne, selon des modalités à 

définir en concertation entre les élus, les associations et les conseils de quartier.   

 
10 septembre 2019 – Plénière – Réouverture du passage Mare-Cascades  
 la ré-ouverture au public, en journée et tous les jours de la semaine, du passage piéton Mare-Cascades 

à la demande du quartier, 

 la concrétisation de la liaison piétonne au PLU et des engagements d'ouverture au public pris avec le 

quartier par la Ville et Paris Habitat, 

 la rédaction et la mise en œuvre dans les meilleurs délais d'une convention entre la Ville et Paris-

Habitat en associant démocratiquement les citoyens et acteurs du quartier aux modalités de cette gestion. 

 
Ces 3 vœux ont été votés en conseil d’arrondissement.  
Les vœux pour la Maison de l’Air et pour la Réouverture du passage Mare-Cascades ont été portés par des élu-
e-s du 20e et votés également en conseil de Paris.  
 
Le Collectif Maison de l’Air a rencontré en novembre 2019 des élu-e-s (et également candidat-e-s) pour 
échanger sur leur position et leur engagement pour faire de la Maison de l’Air une « Maison du Peuple, 
appartenant à la population locale qui en donne les orientations » et de préciser leur volonté de faire réaliser 
le diagnostic global attendu.     
 
Les Côteaux de Belleville attendent que le Maire du 20e et également président de Paris Habitat fasse avancer 
l’ouverture du passage Mare-Cascades, liaison piétonne déclarée au Plan Local d’Urbanisme. 
 
Le conseil de quartier va demander à la Mairie du 20e une information sur l’avancement des demandes 
formulées dans les vœux du quartier, de l’arrondissement et parisiens.  
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Les projets du budget participatif 

 
 
Aménagement du Terrain d’Education Physique (TEP) Olivier Métra (projet voté en 2016) 
La Ville de Paris a racheté le terrain à Paris Habitat.  
En 2018, le projet a été bloqué suite à une pétition pour la sauvegarde des peupliers présents en bordure du 
terrain.  
Les travaux auraient été programmés pour cet automne mais ont été retardés par la crise sanitaire. Ils de-
vraient être réalisés au printemps.   
 
Le conseil de quartier va solliciter l’élu au sport de l’arrondissement pour qu’il informe sur la nature des travaux 
programmés et sur le calendrier. 
 
Aménagement de la Place Alphonse Allais (projet voté en 2016) 
La 1ère phase de réalisation de la place fin 2019 a été très décevante. Si les jardinières reliant les pieds d’arbres 
ont bien été réalisés, la partie haute de la place contenant l’espace sportif a été largement fermée par une 
grille orange contrairement aux filets qui avaient été demandés par les habitant-e-s lors des réunions de con-
certation. Les riverain-e-s déplorent cet aménagement très bruyant.  
La partie basse est en attente de l’aménagement « rencontres et vie de quartier». Des assises et des jeux de-
vraient être installés.  
L’Equipe de Développement Local (EDL, relaie de la politique de la ville dans le quartier) co-porteuse du projet 
participatif avec le conseil de quartier organise une réunion le jeudi 10 décembre sur l’aménagement de la 
place en présence des directions des services de la ville impliqués dans les aménagements de la place. 
 
Setni Baro participera à cette réunion. 
 
 

Les initiatives solidaires 

 
 
Les Marmoulins de Belleville  
Les Marmoulins de Ménilmontant distribuent 2 fois par semaine depuis plusieurs années rue Sorbier au local 
de réparation de vélo BMG des invendus de Rungis. Depuis peu, la Mairie leur a mis à disposition un espace 
dans le bâtiment des Plateaux Sauvages (ex Centre d’animation des Amandiers). 
Depuis le mois de juin, une équipe s’est constituée à Belleville pour faire une distribution tous les mercredis 
midis de paniers de fruits et légumes venant de Rungis. Le collectif de Belleville aimerait également pouvoir 
bénéficier d’un local pour le stockage et la distribution.  
Le soir de la distribution des volontaires effectuent des maraudes pour distribuer des soupes concoctées avec 
les restes de la distribution. 
 
Les soupes de Belleville 
Depuis quelques semaines des bénévoles distribuent quotidiennement de soupes chaudes mais aussi des re-
pas chauds, du café, du thé place Fréhel.  
 
Des initiatives de distributions alimentaires plus anciennes continuent dans le quartier :  

- La Main de l’Autre a distribué devant le centre social des Rigoles 
- La Cantine des Pyrénées installé dans le haut de la rue de la Mare  
- Les Restos du Cœur dans son local de la rue du Soleil 

 
Une initiative pourrait voir le jour dans les prochaines semaines si l’autorisation lui en est donnée : l’installation 
de cabanes solidaires place Henri Malberg ? 
  
  



 Conseil de Quartier de Belleville 8 décembre 2020 4  

Les Rencontres Citoyennes 

 
La Mairie du 20e a lancé mi-octobre les « Rencontres Citoyennes » pour améliorer la démocratie locale et la 
participation citoyenne.  
Un « Collectif Ressource » a été constitué pour piloter cette concertation. Il est composé de 15 personnes re-
présentantes de structures associatives, de centres sociaux, de la prévention spécialisée, de conseillè-e-r-e-s de 
quartier, de conseillè-e-r-e-s citoyen, d’habitant-e-s et de service de la Mairie du 20e. Le collectif est accompa-
gné par l’agence « TraitClair ».  
Le conseil de quartier, comme d’autres, ne partage pas la méthode proposée et a regretté que cette initiative 
soit centralisatrice. Les conseillères et conseillers de quartier rassemblé-e-s au sein du collec-
tif « Interquartier » ont sollicité la Mairie du 20e pour connaitre les intentions et les objectifs des « rencontres 
Citoyennes ». Suite à cette réunion, le « Collectif Ressource » a accepté d’intégrer 5 nouveaux conseillers de 
quartier.     
Le Collectif prépare un outil de diagnostic de la démocratie et de la participation qui sera soumis, soit lors 
d’entretien, soit directement en ligne, aux habitant-e-s, aux travailleurs de l’arrondissement.  
Une rencontre Mairie-Interquartier proposera d’échanger autour de cet outil de diagnostic le vendredi 18 dé-
cembre.  
Les « Rencontres Citoyennes » devraient proposer une trajectoire pour les structures de démocratie locale et 
de la participation citoyenne d’ici mars ou avril 202&. Les conseils de quartier pourront alors être recomposés 
et donc redémarrer sur des bases nouvelles.  
 
En attendant une nouvelle équipe, le conseil de quartier de Belleville, poursuivra des propositions d’échanges 
que nous espérons très rapidement en « présentiel ».   
 
 
 

Mobilisations 

 
Collectif Henri Malberg 
Des habitant-e-s riverains de la place Henri Malberg se sont constitué-e-s en collectif pour réclamer le respect 
de l’espace public envahi par les terrasses de bistrots lors du déconfinement et la réouverture des établisse-
ments. La place Henri Malberg a été envahie par les terrasses gênant, voir bloquant, les circulations piétonnes 
et destinant la place à une mono-activité de consommation jusqu’à tard dans la soirée en provoquant des nui-
sances sonores importantes.  
Le collectif sollicite des rencontres avec les autorités de l’arrondissement.  
 
Le conseil de quartier s’associe à cette initiative de respect de l’espace public et de réduire la privatisation de cet 
espace, que ce soit sauvage, toléré ou contractualisé.  
Vous pouvez joindre le collectif : collectifhenrimalberg@gmail.com     
 
Asphyxie rue de Ménilmontant 
Les riverains de la rue de Ménilmontant sont mécontents et inquiets suite à la fermeture au mois d’août de 
l’avenue Gambetta dans le sens de la montée entre la place Auguste-Métivier (métro Père Lachaise) et la place 
Gambetta. Cumulée à la fermeture en 2019 de la rue de Belleville, cette fermeture provoque un accroissement 
de la circulation dans la rue de Ménilmontant qui est devenu le seul axe du nord du 20e pour sortir de Paris à 
partir du centre. Un collectif s’est constitué et a lancé une pétition qui a recueilli plus de 3000 signatures.    
 
La Mairie a organisé une réunion publique en visioconférence fin novembre pour construire une concertation 
qui sera menée avec un comité de suivi composé de représentants de riverains et d’acteurs de la circulation. 
Le comité de suivi doit permettre de faire remonter les demandes des habitants et d’échanger sur les 
propositions de la Mairie pour débloquer cette situation. 
  
Une nouvelle réunion publique se tiendra le 18 décembre et proposera des solutions pour endiguer ces 
embouteillages.  


