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Compte-rendu de la réunion 6 avril 2021 

 

 

 

Liste des présentEs 
 

Agnès BELLART Joséphine PELLAS 
Monique MATHEY (CQ) Sylvie THOUARD 
Chantal LABBAZ Catherine SALTIEL 
Ambre ARNOLD (Belleville Citoyenne) Judith ROBERTSON (CQ) 
Michèle COTINAUD Olivier BUCHOTTE 
Laurent DEBOUVERIE (Archipélia) Setni BARO (CQ) 
Mohammed OUADDANE Serge RIVRET 
Jacques BUISSON (CQ)  

         

ExcuséEs 
 

Emmanuelle JOLY (CQ) Monique LE GOFF (CQ) 
Jean-Yves COLLET (CQ) Christian BEN TOLILA (CQ) 

        
 

La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue en visioconférence,  
le mardi 6 avril 2021  de 19h30 à 21h05. 
 
Haekel BEKKA, coordinateur des conseils de quartier au Pôle de Démocratie Locale de la Mairie du 
20e a participé à la réunion. 
 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 4 mai à 19h30. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
• Les projets de quartier 
• Vos contributions à l'ordre du jour 

o La Maison de l’Air, divergences des collectifs  
o 86-88 rue des Rigoles, un établissement culturel 
o Impasse des Chevaliers, une densification contestée 

• Informations et actions dans le quartier (ce sujet n’a pas été traité par manque de temps) 
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Démocratie participative et Rencontres citoyennes  

 
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 » se réunit depuis novembre et le con-
seil de quartier de Belleville y est représenté depuis décembre. 
 
Le diagnostic sur la démocratie locale et la participation citoyenne a été présenté lors d’une réunion « pu-
blique » en visioconférence le 17 mars. Le diagnostic a été établi à partir des rencontres organisées par diffé-
rentes structures de l’arrondissement et du questionnaire diffusé en ligne.  
 
La 2ème phase vise à recueillir des propositions pour établir la charte de la démocratie qui pourraient être rete-
nues dans la future charte de la démocratie participative que le conseil d’arrondissement devrait discuter et 
voter en mai ou juin. Après ce vote les conseils de quartier devraient être mis en place dans l’arrondissement 
et des conseillères et conseillers de quartier désigné-e-s (cette désignation devrait être déterminée dans la 
charte) pour constituer les nouvelles équipes.   
 
Chacun peut contribuer et transmettre ses propositions sur le site ouvert par la Mairie du 20e :  
https://idee.paris.fr/consultation/rencontres-citoyennes-du-20e/presentation/les-rencontres-citoyennes 
 
Les contributions devraient être recueillies jusqu’à fin avril pour que la charte soit présentée au conseil 
d’arrondissement du 19 mai. 
Le 11e arrondissement vient d’adopter sa charte.  
 
Pour rappel les  propositions du collectif « interquartier » transmises à Annie Gafforelli, adjointe au Maire du 
20e arrondissement en charge notamment de la démocratie locale et de la participation citoyenne, sont 
disponibles en ligne sur le blog du conseil de quartier : 
 https://belleville20.wordpress.com/2020/11/15/propositions-du-collectif-interquartiers-du-20e/ 
Le collectif « interquartier » est constitué de plusieurs conseillères et conseillers de quartier du 20e 
arrondissement. 
 
La rubrique sur les Rencontres Citoyennes :  
https://belleville20.wordpress.com/category/rencontres-citoyennes/  
 
 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
La Ville de Paris entreprend la révision de Plan Local d’Urbanisme (PLU). « Cette révision est nécessaire à ses 
yeux pour prendre en compte les enjeux de la transition énergétique et répondre aux attentes des habitant-e-s 
en matière de protection de l’environnement et de cadre de vie ». 
Une concertation sur le diagnostic territorial établi en fin d’année dernière va être organisée durant 2 semaines 
fin juin début juillet dans le 20e arrondissement.  
Les conseils de quartier seront sollicités pour recueillir les avis des habitant-e-s. La concertation se ferait sous 
forme de « forum urbain » pour animer les débats sur des thématiques spécifiques. 
 
Le PLU devrait être adopté fin 2022.  

 
  

https://idee.paris.fr/consultation/rencontres-citoyennes-du-20e/presentation/les-rencontres-citoyennes
https://belleville20.wordpress.com/2020/11/15/propositions-du-collectif-interquartiers-du-20e/
https://belleville20.wordpress.com/category/rencontres-citoyennes/
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Les projets de quartier 

 
Projet de construction impasse des Chevaliers. 
En mars 2017, des habitant-e-s de l’îlot Pavillons-Chevalier-La Duée avaient alerté le conseil de quartier sur un 
projet d’un bailleur social, Habitat Social Français filiale de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), à 
l’intérieur d’une petite parcelle. Ce projet prévoyait deux bâtiments,  une extension de 5 étages et un autre de 2 
au fond de la parcelle, inoccupée depuis 40 ans. Ce projet faisait suite à une extension du foyer de travailleur 
ADOMA de la rue de la Duée qui avait déjà nécessité l’abattage d’arbres.  
Le collectif d’habitant-e-s avait sollicité la Mairie du 20e pour qu’elle réagisse à ce projet de surdensification 
dans un quartier déjà très dense privant les habitant-e-s de l’îlot d’un espace de respiration et de continuité 
végétale avec le square des Saint-Simoniens.  
La commission cadre de vie s’était déplacée avec un écologue qui avait diagnostiqué « une richesse de variétés 
végétales communes même si certaines se présentent d’une manière insolite. Cette abondance végétale révèle 
également une présence animale foisonnante dans le sol et le sous-sol ».     
 
Depuis cette date le bailleur n’avait rien entrepris. Le permis de construire a été prorogé et les travaux 
devraient commencer.  
Le collectif a recueilli plus de 400 signatures à sa pétition et conteste à nouveau cette construction. 
Les habitant-e-s avaient déposé des demandes de préservation de la parcelle lors de la dernière révision du 
PLU. Ces demandes n’avaient pas été retenues lors de cette révision. 
 
A l’heure où la Ville entreprend une révision du PLU pour mieux adapter la ville au changement climatique, il 
semble important que ces espaces non-construits soient préservés et permettent de mieux lutter contre « l’îlot 
de chaleur ».  
 
Dans un compte-rendu de mars 2017, la commission cadre de vie écrivait « La nature plus « sauvage » de la 
parcelle, réservoir d’une forme de biodiversité notamment dans le sous-sol et le maintien de la perméabilité du 
sol et du végétal, lutte contre l’îlot de chaleur doivent être défendus face à une sur-densification d’une ville déjà 
identifiée comme « une des plus dense du monde ».  
Cela semble toujours à l’ordre du jour. 
   
Etablissement culturel des 86-88 rue des Rigoles. 
En décembre 2018 le conseil de Paris votait une délibération pour un équipement public culturel aux 86-88 rue 
des Rigoles dans un espace réservé à cette destination depuis la révision du PLU en 2005 en lieu et place de box 
de parking. Cet équipement sur une surface de 1300m² pourra accueillir, autour d’un jardin de 1000m²,  
pratique amateur, espace de convivialité, espace d’enseignement artistique pour renforcer l’offre déployée par 
le conservatoire, et des espaces de création. Pour réaliser ce projet la Ville de Paris doit acquérir la totalité des 
box. Une enquête publique s’est déroulée en mai-juin 2019. 
    
Au conseil d’arrondissement du 29 mars, une délibération a été proposée pour le projet des 86-88 rue des 
Rigoles modifiant largement le projet initial. Cette délibération a été retirée, semble-t-il à cause de 
l’éloignement du projet initial.  
 
Afin de connaitre le projet désormais proposé, le conseil de quartier va solliciter les élues référentes de ce 
projet, l’élue en charge de l’urbanisme et celle en charge de la culture.   
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La Maison de l’Air  

 
Après la reconduction pour 6 mois (renouvelable) de l’occupation temporaire de l’association « Démocratie 
Ouverte », le Maire du 20e a rappelé son respect des engagements pris par la Mairie lors de vœux votés pen-
dant 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 choisira de la destination du lieu dont l’orientation devrait 
être autour de l’économie sociale et solidaire (ESS).  
 
Le conseil de quartier s’est impliqué dans la mobilisation pour que la Maison de l’Air soit un lieu ouvert sur le 
quartier, en organisant plusieurs réunions autour de cette thématique et en votant plusieurs vœux repris au 
conseil d’arrondissement et au conseil de Paris.  
 
Depuis janvier l’association Collectif Maison de l’Air se fissure. La réunion organisée par l’association, largement 
suivie par les acteurs du quartier, semblait avoir apaisé les tensions entre 2 groupes. Lors de la réunion du 
conseil de quartier de mars, les représentants des 2 groupes nous ont présenté leurs objectifs très proches pour 
la Maison de l’Air mais ont également expliqué leur divergence sur la méthode sans se sentir en concurrence.  
 
Le conseil de quartier souhaite que les collectifs porteurs de projets vers les habitant-e-s se fédèrent autour de 
l’idée d’une Maison de l’Air ouverte sur le quartier et à toutes et tous.    
 
Certain-e-s participant-e-s se montrent inquiets face à ce confit et souhaitent que les collectifs se rejoignent, ne 
parlent que d’une seule voix et présentent un projet commun rassemblant tous les acteurs porteurs de projets 
pour la Maison de l’Air.  
Un des membres du collectif Belleville en Commun s’explique sur le désaccord à l’intérieur de l’association dû 
au fonctionnement interne qu’il juge peu démocratique et estime que la démarche de Belleville en Commun 
est complémentaire.  
 
 A la demande des présent-e-s, Jacques Buisson, au nom du  conseil de quartier,  proposera aux représentant-e-s 
de chaque collectif une démarche de médiation pour envisager une discussion commune apaisée et constructive 
et préparer une nécessaire convergence pour fédérer les projets respectifs pour une  Maison de l’Air ouverte à 
toutes et tous.  
Pour rappel, un des souhaits émis lors du conseil de quartier de mai 2018 consacré à la Maison de l’Air était de 
fédérer les forces vives souhaitant s’investir.  
 
 

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. 
Avec « Feu-Vert » la réalisatrice vient de solliciter une aide auprès de la « dotation culture » de 
la Mairie du 20e.  

 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). 

 Aménagement de la place Alphonse Allais. La mise en place des assises est programmée pour 
fin mars-début avril.  


