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Conseil de Quartier de Belleville  

 

Compte-rendu de la réunion 20 octobre 2021 
 
 

Présents : 

AYELLO Edouard 
BARO Setni 
BELLARD Agnès (visio) 
BUCHOTTE Olivier 
BUISSON Jacques 
CAMARA Orakaninou 
CARDONI Bruno 

DEBOUVERIE Laurent 
GLEIZES Jérôme 
JOIE Christophe 
LUROT François (visio) 
MATHEY Mo 
MORELLATO Nathalie 
PUPPO Evelyne 

SALESSE Elisabeth 
SALLAZ Hervé 
ROUSSEAU Kathrina 
SATO Eko 
TRAN Bernard

 
 

● La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue en visioconférence, le mercredi 20 
octobre 2021 de 19h00 à 21h30.  

● Les prochains conseils de quartiers se tiendront les : 
o Mercredi 17 novembre à 19h 
o Jeudi 16 décembre à 19h 
o Jeudi 6 Janvier à 19h 

● Les lieux sont à confirmer 
 
 

Ordre du jour 

Bilan des journées de l'Artisanat du 9 et 10 octobre 1 

Le budget participatif dans le 20e 2 

Point budget 4 

Contributions du conseil de quartier au PLU 4 

Mise en place des commissions 5 

 

 
 

Bilan des journées de l'Artisanat du 9 et 10 octobre 

● Lancées en 2016 par le conseil de quartier de Belleville (CQB), les Journées de l’artisanat 
sont organisées chaque année mi-octobre. Cet évènement a été créé en écho à la 
mobilisation pour sauvegarder la métallerie Grésillon, menacée de destruction par un 
projet d’hôtel soutenu alors par la municipalité. Depuis 2019, l’association des Artisans de 
Belleville a repris l’organisation de ces Journées, avec le soutien actif des conseillères et 
conseillers de quartier. 

● Cette manifestation met en valeur la richesse et la diversité de la fabrication artisanale du 
quartier. 
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● Le public nombreux découvre les ateliers, les artisans et leur savoir-faire. Cette année : 
1100 visiteurs à la Maison de l’air (point d’accueil du 20e) et 500 au Greta (point d’accueil 
du 10e, quartier Ste Marthe). L’affiche avec le logo des Journées est un excellent vecteur de 
communication de ces Journées. 

● A la Maison de l’Air, l’exposition Sublime Objet est présentée chaque année, 
pour questionner la frontière entre l’art et l’artisanat et révéler la diversité de la création 
artisanale et artistique du quartier. 

● Une table ronde y réunit également chaque année des experts et des artisans sur une 
thématique spécifique, dans le but de nourrir les réflexions sur le futur Pôle artisanal qui 
devrait voir le jour en 2023 rue Bisson en mitoyenneté de la métallerie. Cette année le 
débat s’est déroulé autour des Droits d’auteur. 

● Le Pôle de Démocratie Locale (PDL) a permis qu’un budget du conseil de quartier soit 
attribué à cette manifestation en finançant l’impression des affiches. 

● Depuis 2016, le numéro de rentrée du journal du conseil de quartier de Belleville a 
été consacré à cet évènement. 

 

Le budget participatif dans le 20e 
 

● Voir ci-dessous les projets lauréats1 du budget participatif dans le 20e arrondissement. 
● La mise en œuvre des projets, largement « regroupés », doit être suivie avec attention.  
● Le CQB a aussi pour vocation d’accompagner les projets qui touchent le quartier de 

Belleville pour permettre leur bonne réalisation. 
● Le projet de la Maison de l’air, soutenu par le CQB, n’a pas été sélectionné. La Mairie s’était 

engagée à organiser une concertation cet automne pour discuter du devenir de la Maison 
de l’air. Les participant-e-s à la concertation devraient être associé-e-s à l’élaboration du 
cahier des charges.  
 

 
« Le conseil de quartier émet le souhait que la mairie respecte son 
engagement quant à l’organisation d’une concertation autour de la 
Maison de l’air. » 

                                                 
1
 Commentaire de François Lurot en Visioconférence : 

Notre projet Maison de l'air culturelle, populaire et solidaire arrive 3e des projets labellisés "quartiers populaires" et 9e sur 
15 parmi tous les projets. Les projets qui ont fait des gros scores sont ceux avec des intitulés assez génériques sur des 
thématiques "populaires" (propreté, sécurité, végétalisation,) et avec une prime en nombre de votants aux projets 
regroupés qui impliquent plus de gens mobilisés.  
Dans notre catégorie "Solidarité et cohésion sociale" le projet "Maison citoyenne de l'alimentation" est gratifié de 2.728 
votes. Les animateurs de l'association “Un peu avant la Source”, porteurs du projet l'ont déjà présenté au budget 
participatif, ils sont mobilisés depuis plusieurs années, ils reçoivent des subventions et par ailleurs leur nombre d'adhérents 
semble important. 
Le projet du Collectif Maison de l'Air consistait à compléter de 2 millions d'euros le budget que la Ville va consacrer à la 
rénovation de la Maison de l'Air. Les lieux, à l'origine une orangerie donnant sur le jardin, demandent un très gros 
investissement de remise en état et de mise aux normes, de gros travaux d'isolation notamment. Cet investissement 
supplémentaire via le budget participatif permettait d'adapter les lieux pour un accueil d'activités culturelles, éducatives, 
sociales et solidaires pour les habitants du grand Belleville (spectacles, expositions, salles d'activités, cuisines, etc.). 
Le Collectif déposera un dossier similaire l'année prochaine, avec l'ambition d'y associer encore plus d'acteurs socio-
culturels, d'artistes, de commerçants, d'artisans et d'habitants du grand Belleville. 
En attendant les travaux, pour continuer à mobiliser et à fédérer autour d'une Maison de l'Air grande ouverte aux habitants 
du grand Belleville, le Collectif invite à investir les lieux, à préfigurer leur futur. L'occupant actuel, l'association Démocratie 
Ouverte (une partie du regroupement associatif nommé "Halles Civiques"), est censée partir à la fin de cette année 2021. 
Le Collectif demande aux Conseils de quartier, en première instance à celui de Belleville, son aide et son soutien à cette 
mobilisation citoyenne pour un bien commun. 
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● Certains projets lauréats les années précédentes n’ont pas encore été réalisés. Le CQ 

devrait être vigilant et défendre les projets des habitants. 
● Il est suggéré que les porteurs de projets présentent leur projet au CQ pour que ce dernier 

puisse accompagner et soutenir les projets. Vu que le budget participatif 2022 sont à 
déposer en février, cela implique de commencer dès maintenant à lancer un appel à 
candidature et à motiver les habitants à élaborer de nouveaux projets. 
 

       
 

 
 

3 - Un 20eme plus propre (330 000 €) 
Pour améliorer la qualité de vie dans nos rues : 
- surveillance de la qualité de l’air : achat de capteurs individuels, création d’un site internet 
permettant l’accès à une information locale et personnalisée, constitution d’une captothèque pour 
permettre l’utilisation des capteurs par le plus grand nombre d’habitants, 
- installation de cendriers à des endroits stratégiques : aussi près que possible des abris bus et accès 
de métro, des cafés et commerces et envisager en cohérence l’implantation de poubelles-corbeilles 
avec éteignoirs. 
- etc … 

2 - La Maison Citoyenne de 
l'Alimentation Paris 20e (300 000 €) 
Bien manger ça s'apprend tou.tes ensemble ! Rejoignez-
nous autour de la création d'un supermarché, d'une 
cuisine et d'un espace cultivable. 
Ce projet est porté par l’association "Un Peu Avant La 
Source". L’ambition est de créer un écosystème 
alimentaire durable et inclusif dans l’est parisien. La clé 
de voûte est l'éducation populaire car notre conviction 
est que bien manger, ça s’apprend tou.te.s ensemble. 
L’association fédère les habitant.e.s du 20e 
arrondissement de Paris autour de la création d’une 
Maison citoyenne de l’Alimentation qui comportera : 
• Un supermarché coopératif, collaboratif et solidaire à 
même de proposer des produits alimentaires et non 
alimentaires de qualité, accessibles au plus grand 
nombre tout en permettant une juste rémunération des 
producteurs et fournisseurs, 
• Une cuisine associative et un espace cultivable, lieux 
de convivialité et de mixité sociale où s'organiseront 
des ateliers (cuisine, de fabrication, permaculture, etc.), 
vecteurs d'éducation populaire sur une alimentation 
durable et de qualité, 
• Un espace modulable dédié aux rencontres et aux 
échanges entre habitant.e.s du 20e et avec tous les 
acteurs du système alimentaire (fournisseurs, paysans) 

1 - 20eme solidaire et 
intergénérationnel 
(840 000 €) 
Pour un arrondissement solidaire, 
contre l'exclusion : 
- Pension de Famille Julien LACROIX 
: équiper le site avec 2 lave-linge, 2 
sèche-linge, aménagement du 
jardin et mur végétalisé ; 
- Agilité numérique de femmes 
sortant de prison : pouvoir s'équiper 
de 5 ordinateurs et 1 laptop ; 
- ESAT et CAJ Ménilmontant : 
adapter l'utilisation de la salle 
polyvalente pour les personnes en 
situation de handicap ; 
- AJE-Paris : former les jeunes au 
numérique (20 ordinateurs 
reconditionnés, 20 tablettes et 
stylets, Pack Office, serveur, Packs 
visioconférence) ; 
- Maison du Projet cité J. Dhuit 
(après accord Paris Habitat) : 
aménager le local une fois libéré et 
rénové par Paris Habitat ; 
- etc … 
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Point budget 
 

● Voire ci-dessous les projets lauréats 
● Le constat est que les budgets d’investissement sont difficiles à consommer notamment en 

raison du problème du stockage du matériel. Que devient le budget non consommé ? 
● La mairie réfléchit à la possibilité d’utiliser au-delà de l’année le budget d’investissement 

non consommé au cours de l’année. Cela devrait être décidé dans un prochain conseil 
d’arrondissement. 
 
 

Contributions du conseil de quartier au PLU 
 

● Rappel du calendrier :  
o Fin janvier – 11 avril 2021 : phase d’information préalable 
o Du 12 avril au 16 juillet 2021 : diagnostic territorial avec consultation des habitants et 

des usagers. Les 3 contributions du conseil de quartier sont mises en ligne sur le blog.   
o Début 2022 : projet d’aménagement et de développement durable avec consultation 

des habitants et des usagers 
o Fin 2022 : mise en pratique du projet d’aménagement à l’échelle des quartiers et des 

rues 
 

 
Pour en 
savoir plus : 

https://www.paris.fr/pages/la-revision-du-plan-local-d-
urbanisme-plu-17018 

 

5 - Des rues apaisées 
(1 020 000 €) 
Pour une circulation plus calme et plus de 
sécurité dans nos rues : 
- installation d'un revêtement anti-bruit 
sur la rue des Pyrénées pour réduire les 
nuisances sonores (tronçon compris entre 
la place Gambetta et la rue de 
Ménilmontant), 
- sécurisation de la place Martin Nadaud 
afin de renforcer la tranquillité des parents 
et la sécurité des enfants par le 
remplacement des potelets par des 
barrières « croix de Saint-André » côté 
Orfila, 
- ajout de panneaux de signalisation pour 
mieux signaler les passages piétons aux 
véhicules en mouvement tournant au 
croisement des rue des Pyrénées/ Émile 
Landrin 
- etc … 

4 - Un 20eme plus vert 
(1 120 000 €) 
Végétaliser nos rues, infrastructures et 
squares : 
- rue Olivier Métra : 2 ralentisseurs rues 
de l'Ermitage/des Rigoles, arceaux vélos, 
réfection des pieds d’arbres, poubelles-
cendriers, rénovation du jardin Pickler et 
de l'espace vert 2 rue Métra (sous réserve 
des études techniques, de l'accessibilité et 
d'un porteur de projet pour la gestion), 
fontaines, 
- espaces d'agriculture urbaine 
pédagogiques : matières premières pour la 
fabrication des supports de culture (bois, 
outillage, terre...), 
- Pavillon Carré de Baudouin : jardinières 
et pots, pavage enherbé, éclairage 
extérieur, réflexion autour des espaces, 
installation d'une barrière végétale et 
deux portails, 
- etc … 

https://www.paris.fr/pages/la-revision-du-plan-local-d-urbanisme-plu-17018
https://www.paris.fr/pages/la-revision-du-plan-local-d-urbanisme-plu-17018
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Mise en place des commissions 
 

● Communication : Journal du conseil de quartier « belleville notre Quartier », blog, facebook 
● Culture : Artisanat, animation, culture & jeunesse 
● Solidarité : Jeunes ; Forum de l’emploi ; Terrain d’activité sportive 
● Cadre de vie : PLU, Environnement, incivilités, bruit, propreté 
● Alimentation : santé, consommation alimentaire 
● Citoyenneté innovante. 
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