
Conseil de Quartier de Belleville 
 

Compte-rendu de la réunion 4 mai 2021 

 

 

 

Liste des présentEs 
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Stéphanie JAILLET Mirella ROSNER 
Sonia JOSSIFOR Georges PORCHERAY (Maison du Bas-Belleville) 
Katharina ROUSSEAU (CQ) Olivier BUCHOTTE 
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Jean-Yves COLLET (CQ)  Setni BARO (CQ) 
Laurent DEBOUVERIE (Archipélia) Serge RIVRET 
Mohammed OUADDANE Farid DIAB 
Jacques BUISSON (CQ)  

         

ExcuséEs 
 

Emmanuelle JOLY (CQ) Monique LE GOFF (CQ) 
  

        
 

La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue en visioconférence,  
le mardi 4 mai 2021  de 19h30 à 21h. 
 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 1er juin 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 : la charte des conseils de quartier 
• Plan local d'urbanisme (PLU) 
• Les projets de quartier 
• Vos contributions à l'ordre du jour 

o Concertation pour la prolongation des terrasses temporaires 
o La Maison de l’Air : des perspectives pour le quartier  
o Construction impasse des Chevaliers 

• Sujets non traités 
o Ateliers « d’acceptabilité » des projets du budget participatif  
o Projet 86-88 rue des Rigoles 
o Comité Alphonse Allais 
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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. 
 
Après la phase de diagnostic, la phase actuelle vise à établir des propositions pour mettre en œuvre la 
démocratie locale et la participation citoyenne qui seront régies par une charte. Des contributions sont 
recueillies sur la plateforme mise en place par la mairie du 20e : https://idee.paris.fr/consultation/rencontres-
citoyennes-du-20e/presentation/les-rencontres-citoyennes 
   
Cette charte sera discutée et votée par le conseil d’arrondissement du mois de juin.  
Les conseils de quartier pourront alors être mis en place. Les conseillères et conseillers de quartier seront dési-
gné-e-s (cette désignation devrait être déterminée dans la charte) pour constituer les nouvelles équipes.   
 
La mairie du 20e organise 2 réunions les 5 et 20 mai pour recueillir les propositions de l’ensemble des conseil-
lères et conseillers de quartier de l’arrondissement.  
 
Le conseil de quartier de Belleville met en place un groupe de travail pour élaborer des propositions et contri-
buer à la charte des conseils de quartier de l’arrondissement. Ces propositions seront transmises au Pôle de 
Démocratie Locale avant la fin du mois de mai.  
 
Vous pouvez consulter les informations sur les Rencontres Citoyennes dans la rubrique du blog du conseil de 
quartier : https://belleville20.wordpress.com/category/rencontres-citoyennes/  
 
 

Collectif Malberg : Règlement Etalages et Terrasses 

 
A la sortie du 1er confinement, la Mairie de Paris a offert la possibilité aux cafés, bars et restaurants d’occuper 
gratuitement une partie de l’espace public avec leurs terrasses. Cette mesure avait pour objectif de soutenir les 
professionnels de repartir économiquement. Fin aout la mesure a été prolongée jusqu’à fin juin 2021.     
 
La prolongation des terrasses éphémères  arrivant à son terme, la Mairie de Paris a lancé, le 20 avril, une con-
certation  avec les professionnels, très satisfaits de la mesure et demandeurs d’une prolongation et les associa-
tions de riverains, beaucoup plus réticentes à la réinstallation de terrasses non respectueuses de la tranquillité 
de leur voisinage. Plusieurs réunions se sont tenues actant les divergences entre les professionnels et les asso-
ciations. La Ville souhaite intégrer les terrasses éphémères dans la règlementation des étalages et des terrasses 
en vigueur depuis 2011. Les différentes parties devaient remettre leurs contributions pour le 3 mai avant une 
réunion de synthèse le 7 mai.  
 
Le Collectif de la place Henri Malberg se mobilise depuis cet automne pour que les terrasses éphémères 
n’envahissent pas l’espace public et que les gérants de bars soient respectueux de la tranquillité de leurs voi-
sines et voisins. Impliqué dans la concertation, le collectif ne souhaite pas que soient pérennisées les terrasses 
éphémères, source de nuisances aux conséquences dramatiques pour les riverains. Le collectif souhaite que la 
charte des terrasses soit respectée avant de réécrire un règlement dans l’urgence. Il a transmis une contribu-
tion pour la synthèse de la concertation.  
Le Collectif Malberg a décidé de se rapprocher des collectifs du réseau « Vivre Paris » sollicité par le « Collectif 
Nuisances Sonores » afin d’être entendu et d’éviter la pérennisation des terrasses.  
 
Une réunion publique présentera les décisions le 18 mai. 
 
 

https://idee.paris.fr/consultation/rencontres-citoyennes-du-20e/presentation/les-rencontres-citoyennes
https://idee.paris.fr/consultation/rencontres-citoyennes-du-20e/presentation/les-rencontres-citoyennes
https://belleville20.wordpress.com/category/rencontres-citoyennes/
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Plan Local d’Urbanisme bioclimatique (PLU) 

 
Le PLU est un document d’urbanisme qui régit l’occupation des sols grâce à des règles applicables à toute la 
ville. Plus largement, il fixe pour les années à venir des objectifs globaux d’aménagement, dans une perspective 
de développement durable et notamment en matière : d’aménagement, d’habitat, de transport, d’économie, 
d’environnement. 
La Ville de Paris entreprend la révision de Plan Local d’Urbanisme (PLU), qu’elle nomme « bioclimatique » en 
accord avec les évolutions du territoire, de sa population et de l’environnement.   
Le PLU devrait être adopté fin 2022 pour s’appliquer sur plusieurs années. La précédente révision date de 2006.  
 
Une concertation sur le diagnostic territorial établi en fin d’année dernière va être organisée dans le 20e 
arrondissement entre le 14 et le 25 juin. Les conseils de quartier seront sollicités pour recueillir les avis des 
habitant-e-s et devront désigner des référents PLU. La concertation se ferait sous forme de « forum urbain ». 
Les débats se feraient sur des thématiques spécifiques.  
La Mairie du 20e convie actuellement des associations à participer à des réunions autour du PLU. La 1ère se 
tiendra le mercredi 5 mai.  
La Mairie du 20e précise les orientations : la préservation de la biodiversité, la mise en avant du patrimoine, les 
transports, l’habitat, les espaces verts, la citoyenneté font partie. Une réunion publique se tiendra le 14 juin. Le 
16 juin à 11h la Maison du PLU se tiendra sur la place Alphonse Allais. Des marches exploratoires 
accompagneront les différentes réunions. 
 
Le rapport de l'APUR sur le diagnostic territorial est disponible en ligne en suivant ce lien. 
 

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.  
Le collectif d’habitant-e-s avait sollicité la Mairie du 20e pour qu’elle réagisse à ce projet privant les habitant-e-s 
de l’îlot d’un espace de respiration et de continuité végétale avec  « une richesse de variétés végétales 
communes et une présence animale foisonnante dans le sol et le sous-sol » comme l’avait diagnostiqué un 
écologue sollicité par le conseil de quartier.     
 
Les demandes déposées lors de la modification du PLU en 2015 de préservation de la parcelle n’avaient pas été 
retenues sans que les riverains n’en soient informés.  
En 4 ans, la situation n’avait pas évolué. Le permis de construire a été prorogé mais désormais les travaux 
semblent prêts à débuter.  
Le collectif conteste à nouveau cette construction et l’exprime dans une pétition. 
 
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 avec leur biodiversité 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. 
  

https://www.apur.org/dataviz/plu-diagnostic-territorial/
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Qualité de l’air autour des écoles 

 
La mobilisation pour la rue de Ménilmontant à l’automne dernier a permis de révéler aux riverains la nécessité 
d’agir contre les nuisances provoquées par la circulation automobile : les pollutions de nature atmosphériques  
ou sonores.  
 
Stéphanie Jaillet, membre de cette mobilisation, mobilise, au sein d’un collectif, les parents d’élèves de 
l’arrondissement afin qu’ils installent des capteurs en extérieur pour mesurer la pollution à laquelle enfants et 
parents sont exposés sur le chemin de l’école. Les informations recueillies par les capteurs sont partagées sur 
une plateforme : https://sensor/community/en/. Pour participer à cette collecte d’informations sur la pollution 
vous pouvez contacter Stéphanie (st.jaillet@gmail.com) ou l’association Respirons Mieux dans la ville 
(respironsmieux@gmx.fr). Des mesures sur la rue de Belleville permettraient d’établir un comparatif avec la rue 
de Ménilmontant, de profile proche.  
 
Le collectif de parents d’élèves, localisés principalement autour des rues de Ménilmontant et Bagnolet, 
soutenu par les associations Respire, Alternatiba et Respirons Mieux dans la Ville, va solliciter les élu-e-s de la 
Mairie du 20e pour les alerter sur la situation d’exposition des écoles à la pollution et de leurs demander de 
prendre des mesures permettant de la réduire.  
 
Nous suivrons cette démarche et les propositions que ferons les élu-e-s de l’arrondissement.  
 

La Maison de l’Air  

 
Début 2021, la Mairie de Paris a prolongé pour 6 mois (renouvelable)  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 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 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.  
 
Début mars le conseil de quartier recevait des membres de l’association Collectif Maison de l’Air pour évoquer 
avec eux les projets qu’ils envisagent pour 2 collectifs distincts pour le site de la Maison de l’Air.  
Début avril, des membres du conseil de quartier, inquiets de voir des désaccords au sein du conseil 
d’administration de l’association entraver le but de tout un quartier d’obtenir un lieu ouvert pour des activités 
à destination de toutes et tous, ont souhaité qu’une médiation soit menée par le conseil de quartier auprès 
des quatre membres du conseil de l’administration qui se déchirent.    
 
Les membres du conseil d’administration de l’association ont été sollicités pour initier cette médiation avec 
pour objectif de conserver des chances aux associations de quartier de maintenir la confiance pour mettre en 
œuvre les projets pour le quartier. Un premier rendez-vous s’est tenu avec les représentants d’un des deux 
groupes. Présente lors du conseil de quartier, la présidente de l’association a été relancée pour participer à 
cette médiation.    
 
L’association Collectif Maison de l’Air a informé sur le renouvellement du conseil d’administration, désormais 
élargi à 9 personnes, malgré les tensions au cours de l’assemblée générale du 11 avril.  
Le collectif Belleville en Commun poursuit son travail de diagnostic de territoires et affirme sa volonté de 
pacifier la situation.     
 
Le conseil de quartier souhaite que cette médiation permette réellement de pacifier les 2 groupes antagonistes 
et permette de fédérer l’ensemble des acteurs du quartier autour de projets pour la Maison de l’Air pour toutes 
et tous. 

https://sensor/community/en/
mailto:st.jaillet@gmail.com
mailto:respironsmieux@gmx.fr
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La vie du quartier (sujet non traités) 

 
  
Etablissement culturel du 86-88 rue des Rigoles 
Une délibération du projet d’établissement culturel et artistique du 86-88 rue des Rigoles a été annulée au 
conseil d’arrondissement du 29 mars. Ce nouveau projet modifie largement le projet initial qui avait fait l’objet 
d’une enquête publique en juin 2019. Cette délibération a été retirée, semble-t-il à cause de l’éloignement du 
projet initial.  
Sollicitée par le conseil de quartier, madame Virginie Daspet, élue à l’urbanisme à la Mairie du 20e, nous a 
précisé que « le projet n’était pas arrêt et lorsque ce sera le cas, il sera présenté au conseil de quartier ». 
 
Actions des associations du bas-belleville sur les droits  
Depuis le 1er confinement, de nombreux procès-verbaux (PV) ont été délivrés aux jeunes du bas-belleville. Pour 
certaines familles des sommes importantes leurs sont réclamées, à tel point que la Caisse d’Allocation Familiale 
s’en est inquiétée. Pour certaines familles, ces PV sont injustifiées. Les associations du bas-belleville (Pazapas, 
Jeunesse Feu-Vert) et le centre social de la Maison du Bas-Belleville vont travailler ensemble auprès de leur 
public respectif pour collecter toutes les informations à présenter à la préfecture de police.    
 
Evènement à Belleville 
Belleville en vrai devrait se tenir les 25,26 et 27 juin.  
Fête de quartier : la Maison du Bas-Belleville, Belleville Citoyenne et Feu vert organisent une fête de quartier le 
19 juin. 
 
 

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 sollicité une aide auprès de la « dotation culture » de 
la Mairie du 20e.au  

 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.  
Des assises ont été installées en 2 temps en avril pis début mai. 

 Projet d’établissement culturel du 86-86 rue des Rigoles. Lorsque le nouveau projet sera arrêté, 
il sera présenté au conseil de quartier.  


