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ExcuséEs 
 

Simon SCHMITT Christian BEN TOLILA (CQ) 
Hervé SALLAZ (CQ) Patrick BINARD (CQ) 

        
 
 

 
La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue en visioconférence,  
le mardi 5 janvier 2021  de 19h30 à 21h10. 
 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 2 février à 19h30. 
 
Haekel BEKKA, coordinateur des conseils de quartier au Pôle de Démocratie Locale de la Mairie du 
20e a participé à la réunion. 
 
 
 
 
 

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 : 

• La démocratie participative, les Rencontres Citoyennes 
• Embouteillages rue de Ménilmontant 
• Café culture Cascades et la place Krasucki 
• Court-métrage Supernova à Belleville 
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Démocratie participative et Rencontres citoyennes  

 
La Mairie du 20e a lancé les Rencontres Citoyennes mi-octobre 2020 pur refonder la démocratie locale et la 
participation citoyenne dans l’arrondissement. Un Collectif Ressource a été mis en place, composé d’acteurs 
locaux intervenant auprès de publics divers. Ce Collectif est en charge d’établir un bilan de la démocratie locale 
et de la participation citoyenne. Il propose un outil de diagnostic : un questionnaire sur plusieurs thématiques. 
 
Lors de la dernière réunion du Collectif Ressource la question du délai de réalisation du diagnostic a été posée. 
Pour l’instant la réponse apportée est la date de fin janvier.  
 
Cet outil de diagnostic semble conçu comme un support d’entretiens mais il est beaucoup trop vaste pour être 
utilisé dans l’état. Cet outil doit donc pouvoir être adapté pour mener des entretiens, notamment dans l’espace 
public ou éventuellement lors de réunion en petit groupe.  
 
Le conseil de quartier de Belleville va proposer aux partenaires du quartier un outil imprimable avec une ver-
sion plus courte qui pourront l’un comme l’autre être modifiés en fonction des besoins.   
 
Le point sur la démocratie locale et la participation citoyenne a ouvert une discussion sur le budget participatif. 
Le conseil de quartier a souvent participé à la préparation et au dépôt de projet, à leur construction et à leur 
soutien. Mais nous avons souvent relevé que lors de certaines phases (la co-construction des projets, la sélec-
tion des projets par la Mairie d’arrondissement, …) un manque de transparence et de sollicitation des habitant-
e-s. Nous avions régulièrement demandé la construction plus collective des projets et l’association des citoyen-
ne-s jusqu’à la livraison des projets, voir même au-delà pour en améliorer l’usage. 
 
Haekel Bekka nous a informé des dates du prochain budget participatif : le dépôt des projets sera ouvert du 4 
au 28 février.  
Ce budget participatif sera encadré par une nouvelle charte (votée au prochain conseil de Paris de début fé-
vrier) qui devrait permettre une meilleure co-construction des projets avec les habitant-e-s et les services de la 
ville. Pour que les services de la Ville puissent réaliser les projets, leur nombre voté sera limité dans chaque 
arrondissement. 
 
Le conseil de quartier espère également que les projets votés durant la mandature précédente se réalisent 
entièrement. La place Alphonse Allais doit être finalisée par la mise en place d’assises et de tables de jeux dans 
sa partie basse. La grille installée, non prévue dans les présentations, va-t-elle être remplacée pour réduire les 
nuisances sonores ?  
 
Il serait intéressant de faire un bilan des projets participatifs votés pour pouvoir repartir sur de meilleure base. 
Le réaménagement du boulevard de Belleville, pour lequel le conseil de quartier a été très engagé depuis le 
début des années 2000, a été pratiquement abandonné alors qu’une part du budget avait été voté au budget 
participatif en 2016. Dans ce projet, seul l’aménagement du terre-plein Couronnes-Maronites a été réalisé. 
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Embouteillages rue de Ménilmontant 

 
Plusieurs réunions ont été organisées par la Mairie du 20e en décembre pour résoudre les blocages de circula-
tion dans le bas de la rue de Ménilmontant suite à la fermeture de l’avenue Gambetta dans le sens de la mon-
tée entre la place Auguste-Métivier (métro Père Lachaise) et la place Gambetta et dans la partie haute suite à 
la fermeture de la partie haute de l’avenue de Gambetta dans le sens de la descente entre la place Saint-
Fargeau et la place Gambetta.  
 
Un comité de suivi a été constitué, composé de riverains de la rue de Ménilmontant, de l’avenue Gambetta, de 
la rue de Bagnolet et de représentants associatifs (Paris en Selle et Respirons Mieux dans la Ville).  
La 1ère réunion le 7 décembre a acté la réouverture du bas de l’avenue Gambetta. Tous les membres du comité 
de suivi ont voté pour cette option. L’alternative, qui était la réouverture uniquement de la place Martin Na-
daud, ne semblait pas envisageable car elle aurait surchargé la rue Sorbier (mise récemment en sens unique et 
bordée d’une école et d’une bibliothèque). 
La 2ème réunion a été moins consensuelle. Elle avait pour objectif d’acter quel type de piste cyclable allait être 
mise en place avec la réouverture du bas de l’avenue Gambetta. Seuls 4 membres du comité ont pris part au 
vote et ont choisi une piste bidirectionnelle côté immeuble, cette solution paraissant mieux protéger les pié-
tons même si la piste serait alors coupée par une rue et que des places de livraison seraient condamnées. 
L’adjoint au déplacement a été le seul à voter pour une piste bidirectionnelle côté cimetière du Père Lachaise. 
Les riverains de Ménilmontant n’ont pas souhaité participé à ce vote, considérant qu’ils n’avaient pas tous les 
éléments pour faire un choix. 
Une réunion publique s’est tenue le 18 décembre pour clore ces « consultations ». Il a été rappelé le choix de la 
réouverture du bas de l’avenue Gambetta qui, après des études par les services de la voirie, sera programmée 
pour fin février (les travaux seraient finalisés pendant les vacances de février). Ce délai de plus de 2 mois est 
jugé insupportable par les riverains de Ménilmontant, contraints de continuer à supporter les embouteillages 
avec leurs nuisances de pollution de l’air et de bruit.  
Par contre, le choix du comité de suivi sur la piste cyclable n’a pas été validé : la piste bidirectionnelle sera ins-
tallée côté cimetière. Les arguments avancés étant les difficultés qu’engendrerait la piste côté immeuble pour 
la collecte des ordures ménagères, les places de stationnement pour l’autopartage et les places de livraison, ils 
étaient suffisants pour que cette solution ne soit pas présentée.  
Quoiqu’il en soit, ces aménagements ne seront que provisoires, comme l’ont confirmé les représentants de la 
Mairie.  
 
Certain-e-s participant-e-s ont demandé à ce que les pollutions puissent être objectivées par des mesures, qu’il 
s’agisse de la pollution atmosphérique ou de la pollution sonore. Ces mesures couplées aux comptages routiers 
permettraient de cartographier à la fois les points noirs de l’arrondissement mais aussi d’analyser les impacts 
des travaux ou des aménagements.   
 
Dans son intervention de clôture, le Maire du 20e a concédé que cette solution n’était que temporaire et a an-
noncé que des Assises de la mobilité se tiendraient prochainement et que l’ensemble des habitant-e-s seront 
invité-e-s à y participer.    
 
Cette première « confrontation publique » entre la Mairie et les citoyen-ne-s laissent un goût amer à certaines 
et certains qui espéraient être mieux entendu-e-s, pour d’autres que la méthode doit être au moins améliorée 
pour une thématique qui est un axe central de la nouvelle équipe municipale : la qualité de l’air, la réduction de 
la place de l’automobile. Mais ceci devrait être discuté lors des prochaines Assises. 
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Bistrot Littéraire des Cascades et la place Krasucki  

 
Caroline ARENE, gérante du bistrot littéraire des Cascades, situé à l’extrémité de la rue des Cascades sur la 
place Henri Krasucki, a exposé ses difficultés et ses attentes autour de son établissement et de son environne-
ment. 
  
Caroline propose depuis 12 ans des soirées culturelles qui attire un public nombreux mais aussi les foudres 
d’un de ses voisins qui lui mène une vie d’enfer en appelant régulièrement la police lorsque ses clients parlent 
trop fort sur la rue, même sans qu’il soit très tard. Caroline pense que cet acharnement se traduit aussi par un 
régime de faveur envers les autres établissements de la place, peu inquiétés au sujet de leur nuisance sonore. 
Y aurait-il deux poids, deux mesures : en clair certains établissement seraient-ils favorisés aux dépends 
d’autres ?  
D’autre part, contrairement aux autres établissements de la place, le bistrot littéraire ne bénéficie que d’un 
trottoir trop étroit pour installer des tables. A la sortie du confinement, la Mairie lui a suggéré d’installer des 
tables sur le trottoir ensoleillé, le long de la chaussée. Si cette installation a permis de mieux satisfaire sa clien-
tèle, elle n’a pas enrayé les reproches du voisinage et n’a pas été maintenue très longtemps.  
 
Caroline pense que pour permettre à son bistrot de maintenir son activité, des aménagements de la place 
pourraient être envisagés en fermant le giratoire côté rue Levert, ce qui lui permettrait de bénéficier d’un trot-
toir élargi devant son établissement.  
 
Plusieurs projets ont été déposés au budget participatif ces dernières années pour modifier l’aménagement de 
la place Krasucki. Le projet de 2016 n’avait pas obtenu suffisamment de votes et celui déposé en 2018 n’a pas 
été retenu, pour motif que l’espace autour de l’arbre central correspondait à un accès pompier. 
 
Caroline souhaite s’associer pour déposer un projet au budget participatif 2021 dont les dépôts seront ouverts 
le 4 février (voir plus haut, paragraphe sur la participation citoyenne). Le conseil de quartier s’associerait à ce 
projet. D’ici-là les limites techniques de l’aménagement devront être évaluées.  
 
 

Courts-métrages Supernova à Belleville 

 
 
L’équipe Belleville d’éducateurs de la Fondation Jeunesse Feu Vert a sollicité le conseil de quartier pour soutenir 
le projet d’une jeune étudiante en cinéma du quartier, Lallé Dicko.  
 
A travers le portrait d’une jeune femme en proie à un mal-être existentiel, le projet de court-métrage de Lallé 
Dicko dépeint un univers mal connu sur la fragilité mentale des jeunes et les relations toxiques qui aggravent 
cet état. Ce film, malgré son aspect sombre, se veut bienveillant. 
La réalisatrice souhaite constituer des équipes techniques, et recruter des actrices et acteurs et des figurants 
parmi les jeunes de Belleville. 
Elle a besoin d’un soutien de 3000€ pour un budget global de 9000€.  
 
Depuis le début de l’année 2020, le conseil de quartier n’a plus de budget et ne peut donc soutenir de projet. 
Cette situation devrait se poursuivre jusqu’au renouvellement des conseillères et conseillers de quartier, lors-
que les rencontres Citoyennes auront établi les nouvelles règles de fonctionnement des conseils de quartier, 
regroupées dans une nouvelle charte qui sera votée lors d’un conseil d’arrondissement. 
 
Le film, dont le tournage est programmé pour mars ou avril, devra trouver une autre source de soutien. Le con-
seil de quartier a sollicité le Pôle de Démocratie Locale pour que la Mairie puisse étudier une possibilité. 
 
 


