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Compte-rendu de la réunion 2 février 2021 

 

 

 

Liste des présentEs 
 

Agnès BELLART Chantal RADER (Archipélia) 
Monique MATHEY (CQ) Joséphine PELLAS 
Caroline ARENE  Katharina ROUSSEAU (CQ) 
Olivier BUCHOTTE Serge RIVRET 
Hervé SALLAZ (CQ) Christian BEN TOLILA (CQ) 
Jean-Yves COLLET (CQ) Jacques BUISSON (CQ) 

         

ExcuséEs 
 

Judith ROBERTSON (CQ) Emmanuelle JOLY (CQ) 
Monique LE GOFF (CQ) Marie NARDON (Autremonde) 
Claire COTINAUD Octavio ESPIRITO SANTO 
Georges PORCHERAY (MBB)  

        
 
 

 
La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue en visioconférence,  
le mardi 2 février 2021  de 19h30 à 21h10. 
 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 2 mars 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 : 

• Les Rencontres Citoyennes, diagnostic et propositions  
• Budget participatif 

o Respirons Mieux 
o Place Krasucki 

• Informations et actions dans le quartier 
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Démocratie participative et Rencontres citoyennes  

 
La Mairie du 20e a lancé les Rencontres Citoyennes mi-octobre 2020 pour refonder la démocratie locale et la 
participation citoyenne dans l’arrondissement. Le  « Collectif Ressource » est en charge d’établir un bilan de la 
démocratie locale et de la participation citoyenne autour d’un outil de diagnostic sous forme de questionnaire 
disponible en ligne qui peut aussi être utilisé lors d’entretiens.  
 
La phase de diagnostic touche à sa fin. Le Pôle de Démocratie Locale de la Mairie du 20e recueille les informa-
tions des différentes actions entreprises par les membres du Collectif Ressource et l’agence Trait Clair va les 
analyser ainsi que les réponses aux questionnaires en ligne pour établir un bilan qui devrait être établi fin fé-
vrier.  
Le questionnaire en ligne peut encore être rempli actuellement. 
A partir de mars le Collectif Ressource se penchera sur les propositions qui seront intégrées à la charte des 
conseils de quartier qui sera votée en principe en mai par le conseil d’arrondissement.   
 
Le 25 janvier l’association Autremonde accueillait une rencontre citoyenne organisée avec la Maison du Bas-
Belleville et Archipélia. Une vingtaine de personnes ont participé aux tables rondes sur les thématiques  « La 
vie de quartier »,  « Mon quartier et moi » et « Des aménagements et services ». Les caractéristiques du quar-
tier mais aussi ses changements sont soulignés, sa richesse culturelle et son animation mais aussi les nuisances 
sonores autour des grands axes et le sentiment de manque de sécurité dans certains ilots de quartier. Le parc 
de Belleville est cité par toutes et tous comme une chance pour le quartier.  
Il a été précisé que les conseils de quartier n’étaient plus autant fréquentés, car ils semblent désorganisés et 
que les projets apparaissent davantage menés par les élu-e-s et non plus par les habitant-e-s.  
Le compte-rendu de cette rencontre est disponible sur le blog du conseil de quartier. 
     
Le conseil de quartier va participer à des propositions pour améliorer la démocratie locale et la participation 
citoyenne. Pour rappel le collectif « interquartier » a fait des propositions début septembre qui ont été  trans-
mises à Annie Gafforelli, élue de référence de cette thématique.  
 

Budget participatif 2021  

 
La charte du budget participatif est discutée au Conseil de Paris du 2 au 4 février.  
Le dépôt des projets sera ouvert à partir du 4 février. 
En parallèle du budget participatif, la Ville lance des concertations pour « Embellir » certains quartiers. 
 
Respirons Mieux  
En 2019, l’association « Respirons Mieux dans la Ville » a animé le projet « Respirons Mieux dans le 20e »  dont 
ses membres étaient à l’origine du dépôt au budget participatif début 2017. Respirons Mieux dans la Ville  est 
associée au projet participatif pour Paris voté en 2019 « Luttons contre toutes les pollutions », que la l’agence 
de l’écologie urbaine doit mettre en œuvre.  
 
Les récentes difficultés de circulation bloquant la rue de Ménilmontant et embouteillant la rue de Bagnolet et 
d’autres artères de l’arrondissement interrogent sur les conséquences sur les pollutions générées, qu’elles 
soient atmosphériques ou sonores. Or aucun élément objectif sur les niveaux de pollution n’a pu être fourni 
aux habitant-e-s, laissant le désarroi et l’inquiétude s’installer autour de ces axes embouteillés.  
 
« Respirons Mieux » va proposer un projet au budget participatif pour matérialiser les alertes la pollution de 
l’air et étudier les corrélations entre les pollutions atmosphériques ou sonores avec la circulation des véhicules 
à moteur 
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Place Krasucki 
Caroline ARENE, gérante du « bistrot littéraire des Cascades », envisage de déposer un projet pour rendre la 
place Krasucki plus apaisée.    
Durant les dernières années, les projets participatifs pour cette place n’ont pas été retenus par les services de 
la ville. Afin d’éclaircir les raisons de ces écarts Haekel BEKKA du Pôle de Démocratie Locale se propose de con-
tacter les services de la ville. Caroline ARENE prendra contact avec Haekel BEKKA pour définir davantage son 
projet.  
 
Le conseil de quartier souhaite s’associer à un projet d’apaisement de la place Krasucki.  
 
 

Maison de l’Air  

 
Le conseil d’arrondissement a voté une délibération qui prolonge l’occupation temporaire de l’association 
« Démocratie Ouverte », se substituant pour l’occasion au groupement « Les Halles Civiques » qu’elle avait par-
ticipé à constituer avec « 27e Région » et d’autres associations dont la plupart étudient la « démocratie partici-
pative » à la Maison de l’Air depuis février 2018. 
 
Le 29 janvier dernier, le Collectif « Maison de l’Air », qui revendique depuis 2017 ce lieu pour l’ouvrir sur le 
quartier, a rencontré le Maire du 20e et des élu-e-s de l’arrondissement. Le Maire a rappelé son respect des 
engagements pris par la Mairie lors de vœux votés pendant  la dernière mandature, notamment d’associer la 
population à la concertation et de faire participer les habitant-e-s et différents collectifs au jury, celui qui  choi-
sira de la destination du lieu.  
 
Le conseil de Paris de février proposera la prolongation d’occupation de 6 mois renouvelables à « Démocratie 
Ouverte ». Des amendements à cette délibération et des vœux sont annoncés pour rappeler les engagements 
sur la concertation à mettre en œuvre, le diagnostic global et la destination « économie sociale et solidaire » du 
futur lieu.   
 
 

Pôle d’activités artisanales et artistiques de Belleville  

 
En septembre des membres du Collectif Ramponeau, des Artisans de Belleville et du comité de suivi du projet de 
Pôle artisanal du 48 Ramponeau/37 Bisson se sont constitués en association. L’association « Pôle d’activités 
artisanales et artistiques de Belleville » est l’interlocuteur de la Ville et de la RIVP pour le projet.  
 
L’association souhaite être porteuse de l’espace ouvert sur le quartier qui sera intégré au futur Pôle, défend des 
loyers abordables pour les artisans et les artistes, demande que les futurs occupants soient choisis pour leurs 
complémentarités et leur capacité à créer une véritable synergie avec la métallerie Grésillon. Elle porte 
également l’extension du Pôle hors les murs pour des coopérations avec les artisans et les atistes du quartier et 
de l’Est-parisien.  
 
Dans cette optique, l’association soutient la lutte du quartier Sainte-Marthe pour que les pieds d’immeuble 
inoccupés pour certains depuis plusieurs années soient attribués à des activités en lien avec leur quartier. Elle 
accompagne l’association de Sainte-Marthe d’artistes et d’artisans OCBAUX. Elle est associée avec d’autres 
associations du quartier à la réflexion sur le projet à développer à Sainte-Marthe pour que les activités 
reviennent dans les locaux laissés à l’abandon.    
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Boulevard de Belleville 

 
Le boulevard de Belleville a fait l’objet dans la dernière mandature d’une concertation pour revoir son aména-
gement, que ce soit la voierie mais aussi son animation, principalement celle du marché des mardis et vendre-
dis. L’absence d’accord entre les différentes mairies d’arrondissement n’a pas permis de mettre en œuvre le 
projet pressenti, hormis la continuité du terre-plein central au niveau des rues Ramponeau et de l’Orillon.  
Il faut souligner que l’aménagement du terre-plein Couronnes-Maronites a quant à lui été réalisé dans le cadre 
du budget participatif déposé par le conseil de quartier de Belleville en 2016.   
La circulation de 2 bus supplémentaires (le 20 et le 71) n’a pas fait l’objet d’aménagement particulier. Seul 
l’arrêt en bas de la rue Ramponeau côté 20e  a été matérialisé par une surélévation du trottoir. Côté 11e, les 2 
arrêts ont uniquement été marqués par des « zébras ». Les pistes cyclables n’ont connu aucune modification.    
 
Un conseiller de quartier souhaite qu’un diagnostic soit réalisé sur le boulevard de Belleville. Cela permettrait 
de mieux appréhender les attentes des habitant-e-s, des visiteuses et visiteurs. Le marché, unique activité du 
terre-plein central, n’a visiblement pas beaucoup évolué et propose encore beaucoup de produits non-
alimentaires. Le changement de délégataire a-t-il permis de mieux respecter les règles fixées par la Mairie de 
Paris ?  
 
Le conseil de quartier souhaite qu’une rencontre avec les habitant-e-s puissent être organisée avec le 
délégataire afin d’aborder toutes ces questions.    
 
 

Contrôles d’identité discriminatoires 

 
Deux associations de Belleville(*) ont participé avec 4 autres ONG (dont Amnesty International et Human 
Rights Watch) au lancement d’une action de groupe contre le gouvernement pour dénoncer les contrôles au 
faciès. 
Le gouvernement a 4 mois pour mettre en œuvre des mesures visant à faire cesser ces pratiques.  
Les ONG souhaitent faire connaitre la réalité de cette situation et initier un débat dans la société.  
 
(*)Les 2 associations, Pazapas (organisateur de Belleville en Vrai) et Maison Communautaire pour un Dévelop-
pement Solidaire, tiennent une permanence place Alphonse-Allais pour l’accès aux droits.  
 
 

Les actions à suivre 

 

 Début janvier, Lallé Dicko a présenté son projet de court-métrage « Supernova » qu’elle sou-
haite réaliser au printemps. Elle est accompagnée pour la mise en œuvre dans le quartier par 
la Fondation Jeunesse Feu Vert de Belleville. Pour soutenir son film le conseil de quartier a sol-
licité le Pôle de Démocratie Locale pour trouver une possibilité, tant que les conseils de quar-
tier n’auront pas de budget pour soutenir des projets. 

 Faire un bilan des projets participatifs votés pour le quartier de Belleville : réalisation con-
forme au projet voté, la participation à la co-construction et le suivi des habitant-e-s … 

 Le suivi des vœux votés en conseil de quartier en 2018 et 2019 et repris par le conseil 
d’arrondissement et le conseil de Paris : la Maison de l’air, le passage Mare-Cascades et la res-
triction de la publicité (pas repris au conseil de Paris). 

 
 
 


