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Katharin ROUSSEAU (CQ) Stéphanie JAILLET 
Christian BEN TOLILA (CQ)  

        
  

La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue en visioconférence, le mardi 1er juin 2021  
de 19h30 à 21h45. 
 
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 7 juillet à 19h au café social Ayyem Zamen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 

• Collectif 20e solidaire : carte d’habitant-e du 20e  
• Collectif Malberg : Prolongation des terrasses éphémères 
• Boulevard de Belleville : aménagements ? 
• Démocratie participative et rencontres citoyennes : la charte des conseils de quartier 
• Budget participatif 
• Plan local d'urbanisme (PLU) 
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Collectif 20e solidaire – Projet de carte habitant-e du 20e 

 
Le Collectif 20ème Solidaire avec tous les migrants apporte son soutien à des luttes et aux collectifs de migrant-
e-s qui se battent pour le respect de leurs droits, pour des papiers, pour l’accès à un logement et une vie digne. 
Il lance avec des associations, des syndicats et des habitant-e-s du 20e arrondissement une campagne pour 
mettre en œuvre une carte d’habitant-e-s pour toutes et tous. 
 
Cette carte est destinée à apporter une protection pour les personnes qui ne bénéficient pas de régularisation 
administrative sur le territoire. Cette action de solidarité perpétue l’histoire de l’accueil de toutes et tous que le 
20e arrondissement a toujours porté. 
 
A l’heure actuelle les contours de cette carte restent à préciser : carte symbolique ? Cette carte pourra-t-elle 
ouvrir des droits ?  Outre le nom et la photo du titulaire, la carte portera les logos des soutiens. Elle sera desti-
née aux habitant-e-s du 20e arrondissement. 
 
Le collectif organise des réunions de présentation dans l’espace public des quartiers de Belleville et des Aman-
diers. 
 
Le collectif organise une manifestation de soutien aux « sans papier » le 18 juin devant la Mairie du 20e. 
 
Le collectif fédère une trentaine de structures autour d’un projet de carte habitant-e.  
Il se réunit tous les 15 jours. Vous pouvez contacter le collectif : 20emesolidaire@gmail.com 
 
 

Collectif Malberg - Prolongation des terrasses éphémères 

 
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.  
Après une consultation des collectifs d’habitant-e-s et des professionnels, la Mairie de Paris a acté, lors d’une 
réunion de présentation le 18 mai, la prolongation des terrasses éphémères principalement aux bénéfices des 
cafés, bars et restaurants à partir du 1er juillet 2021.  
 
Les terrasses vont devenir « estivales » et seront autorisées d’avril à octobre. Pour cette année, la gratuité va à 
nouveau être accordée.  
 
Le Collectif Malberg reste mobilisé et s’unit avec le réseau Vivre Paris et le Collectif Droit au Sommeil qui est 
actif dans le quartier depuis plusieurs années. 
Lors de la réouverture des terrasses le 19 mai, la place Henri Malberg est redevenue comme l’an dernier, cou-
verte des terrasses des bars.  
Le Collectif va utiliser tous les moyens en sa possession pour signaler ces débordements que ce soit sur 
l’application « Dans Ma Rue », le commissariat de police, la direction de la protection de la sécurité (DPSP) et 
également communiquer avec la Mairie du 20e. 
Le Collectif souhaite faire reconnaitre les fortes nuisances sur les riverain-e-s  avec des impacts sur leur santé 
mais aussi les risques pris par le personnel en traversant la rue pour accéder à la terrasse « estivale ». 
 
Suite aux échanges avec la Mairie du 20e, le café des Rigoles a reçu un ultimatum de se conformer à la règle-
mentation, principalement sur le respect des horaires d’arrêt de la terrasse fixés à 22h. Le café semble mieux 
respecter l’espace qui lui serait attribué. Mais des manquements subsistent, comme la consommation debout, 
le traitement des déchets, le stockage du mobilier.  
 
Le conseil de quartier va alerter la Mairie de Paris sur la nécessité de faire respecter la nouvelle règlementation.  
L’interlocuteur à la Mairie du 20e est Raphaêlle Primet, adjointe en charge de la régulation de la consommation. 
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Boulevard de Belleville – Aménagements ?  

 
Lors de la précédente mandature, le boulevard de Belleville avait fait l’objet d’un projet inscrit dans la plan 
d’investissement de la mandature (PIM). Des consultations des habitant-e-s et des conseils de quartier de Belle-
ville du 11e et du 20e ont été menées en 2016 et 2017.  
En final, devant les conflits d’usage, aucune décision n’a été prise, le boulevard n’a vu qu’une seule évolution 
avec la fermeture du terre-plein central au niveau des rues Ramponeau et de l’Orillon.  
L’ouverture de la ligne de bus 71 et le « détournement » e la ligne 20 vers la porte des Lilas a rendu obligatoire 
l’aménagement d’un arrêt de bus juste après la rue Ramponeau.  
L’aménagement du terre-plein Maronites, bien que lié à celui du boulevard, a été réalisé à partir du budget 
participatif déposé par le conseil de quartier Belleville.  
 
Mais quelques pieds d’arbres entre la rue Ramponeau et le métro Belleville ont été « bétonisés ».  
Le marché qui avait fait l’objet de recommandations des conseils de quartier riverains et de nouvelles règles 
édictées par la Mairie lors du changement de délégataire, ne présente pas réellement un visage différent : peu 
de diversité des produits, les sacs plastiques sont toujours largement utilisés par les commerçants, le traite-
ment des déchets ne semble pas conforme aux nouvelles consignes édictées par la ville. 
 
 Le conseil de quartier va alerter la Mairie du 20e pour la sensibiliser  au non-respect des règles par le marché.  
 
 

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 », composé d’acteurs associatifs, de 
représentants des centres sociaux, du conseil citoyen et des conseils de quartier, était en charge de proposer 
des évolutions pour mettre en œuvre la démocratie locale et la participation citoyenne. Une charte va être pro-
posée aux votes lors du prochain conseil d’arrondissement qui se tiendra fin juin.    
 
Le conseil de quartier de Belleville a constitué un groupe de travail pour proposer des dispositions pour mettre 
en œuvre les conseils de quartier. Ces propositions ont été transmises au Pôle de la Démocratie Locale (PDL) de 
la Mairie du 20e.  
 
Les conseils de quartier pourront alors être mis en route, certainement en septembre.  
 
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/  
 
 

Budget participatif  

 
La Mairie du 20e a organisé en avril et mai des ateliers  «d’acceptabilité » des projets déposés au budget parti-
cipatif. Cette phase avait pour objectif de modifier les projets déposés pour les rendre « acceptable ».  
 
Dans le 20e, 90 projets ont été déposés. Certains seront éliminés car ne rentrant pas dans les règles des 
budgets participatifs, certains devraient être regroupés par la Mairie.  
La commission « ad’hoc » se réunira le 17 juin. Les membres du « Collectif Ressource » sont invités à y 
participer. Lors de cette commission, les services techniques des directions concernées présentent chaque 
projet, émettent un avis qui peut être commenté avant d’être soumis à avis du Maire pour confirmer ou 
infirmer sa présentation aux votes du mois de septembre.    
 
 

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 en 2023 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. Le 5 mai, la Mairie du 20e a réuni des associations pour initier cette 
phase de concertation.   
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 conseil de quartier de Belleville va organiser une réunion pour préparer les marches exploratoires. 
 
Le rapport de l'APUR sur le diagnostic territorial est disponible en ligne en suivant ce lien. 
 
 

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 a sollicité une aide dans le cadre de la « dotation culture » de 
la Mairie du 20e. Cette aide n’a pas été accordée. 

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

 Projet d’établissement culturel du 86-88 rue des Rigoles. Lorsque le nouveau projet sera arrê-
té, il sera présenté au conseil de quartier.  

 Projet de construction impasse des Chevaliers 

 Belleville en vrai prévu fin juin est reporté début septembre. 

 La Fête de quartier organisée par la Maison du Bas-Belleville, prévue le 19 juin a été reportée, 
elle n’a pas reçu l’autorisation e la préfecture.  

 Les acteurs du bas-Belleville(Maison du bas-Belleville, Pazapas, Jeunesse Feu-Vert) vont se mo-
biliser pour identifier les PV reçus depuis le 1er confinement. Les PV injustifiés feront l’objet 
d’une demande d’annulation auprès de la préfecture. Des sommes importantes mettent des 
familles en grandes difficultés.   

https://www.apur.org/dataviz/plu-diagnostic-territorial/

