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Commission cadre de vie du quartier de Belleville  

 

Compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2022 
 
 

Présents : 

BARO Setni 
BELLART Agnes 
BUISSON Jacques 
CARLONI Bruno 
CARMONA Damien (CQ Réunion PL) 
DIABY Sylla 
JOLY Emmanuelle 
LORAND Tanel (Paris d’Exil) 

MATHEY Mô 
MEHDI Belhassan 
PELLAS Joséphine 
SALLAZ Hervé 
SCHNEIDER Paul (Paris d’Exil) 
SOUMARE Wagui  
TRAN Bernard 
VICENCIO Xavier

 
● Durée de la réunion : 2h15, de 19h00 à 21h15  
● Lieu : La Maison du Bas Belleville - 17 Rue Pali Kao 

o La prochaine commission cadre de vie se tiendra le jeudi 24 février 2022 à 19h 
 

Ordre du jour 

PROPOSITION D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE FRÉHEL 1 

MAISON DE L'AIR/BUDGET PARTICIPATIF 2022 2 

LUTTER CONTRE LA POLLUTION SONORE 3 

PLAN LOCAL D’URBANISME BIOCLIMATIQUE 4 

MENACES SUR LE JARDIN PARTAGÉ LEROY SÈME  4 

 
 

PROPOSITION D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA 
PLACE FRÉHEL 
Constat :  

La place est très souvent utilisée par les riverains comme déchèterie, malgré les nombreux signalements avec 

l’application DansMaRue et les mails à la mairie du 20e. 

     

La mairie a fait installer un panneau interdisant les dépôts sauvages. Les progrès restent insuffisants. 

DÉCISIONS PRISES PAR LA COMMISSION CADRE DE VIE :  
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● Inviter l’élu à la propreté (M. Bussy) sur place ou à une réunion de quartier et évoquer aussi la question 

des contrôles et des verbalisations 

● Déposer un projet au budget participatif avec une proposition qui mixte végétalisation et œuvre 

artistique, dans l’espoir que les riverains respectent davantage cet espace. Un îlot ou bac végétal serait 

en continuité avec le jardin partagé adjacent. Pour s’associer au projet, cliquez ici. 

● Demander à la commission culture d’élaborer un projet artistique sur ce site. 

Si ce projet n’entre pas dans le cadre du budget participatif, il est évoqué la possibilité de prendre en charge son 

financement avec le budget du conseil de quartier. 

 

MAISON DE L'AIR/BUDGET PARTICIPATIF 2022 
La Maison de l’air était un musée consacré au climat, à l’air parisien et à l’environnement jusqu’en 2013. En 2017, 

la Ville de Paris a lancé un appel à idées sur une vingtaine de pavillons parisiens dans lequel figurait la Maison de 
l’Air.  

Des habitant-e-s se sont mobilisé-e-s pour s’opposer au projet de la ville qui destinait ce lieu à un bistrot. Une 

pétition a recueilli plus de 1500 signatures.  

Le conseil de quartier a voté 2 voeux en 2018 et 2019 repris au conseil d’arrondissement et au conseil de Paris 

pour protéger la destination de la Maison de l’Air. En 2021 le conseil de quartier a mené une médiation entre 2 

collectifs, qui s’opposent, pour les réunir autour du projet Maison de l’Air. 

En juillet la Mairie a assuré la destination du lieu à des projets menés par des habitant-e-s, des collectifs et des 

associations. Elle a également présenté les options de rénovation du bâtiment en soulignant l’attribution d’un 
budget de 1,3 million. Ce budget insuffisant devait être complété par un budget participatif présenté en septembre, 

qui finalement n’a pas obtenu le nombre suffisant de votes.  

Le 19 janvier la Mairie du 20e a présenté l’organisation pour une période “intercalaire” qui repose sur le centre 

socio-culturel Archipelia qui bénéficiera du rez-de-chaussée pour accueillir les activités proposées par les 

associations ou collectifs.. L’organisation de la concertation pour préparer le futur appel à projet s’appuiera sur 
Démocratie Ouverte qui se repliera sur la mezzanine, après avoir occupé le lieu depuis 2018 (au départ au sein des 

Halles Civiques) puis sur une nouvelle convention depuis 2021. La Mairie a rappelé la nécessité d’obtenir un budget 

complémentaire pour la réhabilitation en suggérant que le budget participatif soit un outil pour réaliser ce 
complément. 

 

Le Collectif Maison de l’Air se mobilise pour le lieu avec pour objectif de “faire de la Maison de l’Air, fermée au 

public depuis 2013, un espace de proximité et de rencontres, éducatif, social, de mixité générationnelle et culturelle.” 

Le collectif prévoit de déposer un projet au budget participatif 2022, « La Maison de l’air aux habitant.e.s !", afin 

d’obtenir le financement de la réhabilitation de l'ancien musée situé en haut du parc de Belleville. Il demande le 

soutien des conseils de quartiers comme partenaire du projet. 

Bien que soutenant ce projet, le conseil de quartier de Belleville a plusieurs fois marqué son opposition sur la 

façon dont le budget participatif est employé. 

Force est de constater au sein de projets retenus/votés/budgétés une confusion de la part de la Ville entre la 

participation citoyenne dans l'initiative des projets et les travaux de maintenance qui relève de la responsabilité de 

la mairie, qui plus est dans des bâtiments dont elle est propriétaire. 

A ce titre, le CQ avait déjà refusé d'émettre un avis sur un "embellissement" urbain car celui-ci portait à la fois 

sur une réalisation artistique, mais aussi sur des travaux de mise en sécurité nécessaires (et ce indépendamment du 

budget participatif). 

 

De la même façon, le CQ s'interroge sur le budget participatif du Pavillon Carré de Baudouin, qui semble loin du 

projet initialement porté, car la Ville y a intégré à la fois des interventions de sécurité et de mise aux normes, une 

révision complète de l'espace, des modifications de façade et bien d'autres points qui ne devraient pas faire l'objet 

de ce budget. 

Cette dérive a été de nombreuses fois soulignée en prenant comme exemple les travaux de toilettes dans les écoles 

publiques. 

C'est pourquoi la commission cadre de vie a décidé de ne pas cosigner le projet du collectif de la Maison de l’Air, 

mais utilisera tous les moyens à sa disposition pour le soutenir.  

DÉCISION DE LA COMMISSION CADRE DE VIE :  

● La majorité est contre le fait de s’associer ou de co-signer le projet du Collectif de la Maison de l’Air (8 

voix CONTRE, 6 ABSTENTION, 0 voix POUR) 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=H&idee=1210
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=H&idee=1210
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LUTTER CONTRE LA POLLUTION SONORE 
Historique :  

Une lettre a été adressé aux Élus au mois d’octobre avec des questions partiellement traitées :  

● Quelles interventions la Mairie a-t-elle effectuées auprès des établissements signalés pour le non-respect de la 

réglementation ?  

● Comment certains établissements ayant fait l'objet de nombreux signalements ont-ils pu obtenir des autorisations 

de terrasses pérennes ?  

● Pourquoi certains établissements n'ont toujours pas démonté  leurs 

terrasses estivales, comme prévu dans le règlement de la Ville de 

Paris ?  

● Pourquoi certains établissements continuent-ils d'exploiter leurs 

terrasses estivales alors que ce dispositif a pris fin le 31 octobre ?  

● Est-il envisageable d’organiser une réunion de concertation entre les 

différentes parties concernées : les habitant(e)s, les gérant(e)s 

d’établissements du quartier, les services de la ville et les élus ?  

Au mois de décembre, Mme Ekon, Élue au commerce a répondu au 

Collectif de la Place Henri Malberg et de la rue des Envierges que « les 

établissements qui ont fait l’objet de plaintes récurrentes pour nuisances 

et/ou débordements dans le cadre des terrasses éphémères, dont les faits 

se sont avérés par plusieurs constats des services, qui ont de surcroît été 

verbalisés à plusieurs reprises pour nuisances, ne se sont pas vus octroyer 

leur autorisation de terrasse estivale. » 

La Mairie a également facilité l’organisation d’une réunion entre des 

riverains de plusieurs quartiers et le Commissaire du 20e arrondissement, 

M. Rigon. 

Le conseil d’arrondissement du 20e a voté le 24 janvier 2022 la pose d’un radar sonore, dit « méduse » dans la rue 

d’Avron pour mesurer et objectiver le niveau du bruit. 

Toutefois, certaines questions n’ont pas été traitées :  

Dépassement des limites des terrasses pérennes : 

Certains établissements dépassent impunément les limites autorisées pour leur terrasse, laissant peu de place pour 

la circulation des piétons, les contraignant parfois à marcher sur la voirie. Certains posent sans autorisation des 

parois pour fermer leur terrasse. Cette tolérance, laissée à certains bars-restaurants, transforme ces infractions en 

habitudes, qui deviennent difficiles à changer. 

Terrasses estivales permanentes sur stationnement :  

Certains établissements sont dans l’attente d’une autorisation de terrasse estivale permanente sur emplacement de 

stationnement. Au 1er novembre, la plupart des établissements ont démonté leurs terrasses estivales, comme le 

prévoit le règlement de la Ville de Paris .  

Toutefois, une minorité continue à maintenir leurs terrasses estivales sur stationnement, ne souhaitant pas les 

démonter pour ensuite les remonter. Alors qu’ils n’ont pas reçu d’autorisation, certains continuent même à exploiter 

ponctuellement leurs terrasses, les jours ensoleillés ou tard le soir, échappant aux contrôles et générant du tapage 

nocturne. La Mairie de Paris avait pourtant été claire sur cette question. Voir les commentaires de Mme Polski, élue 

délégué au commerce, dans la presse :  

Paris : le flou sur la fin des terrasses saisonnières 

Terrasses estivales à Paris : amendes et démontage pour les derniers récalcitrants 

Paris : fin des terrasses éphémères d’après déconfinement 

 

Témoignage d’un habitant de la rue Piat :  

« Cet été, avec d’autres habitants, nous avons commencé par négocier cordialement avec l’établissement. 

Mais cela n’a rien changé. La terrasse estivale était toujours ouverte après 22h, jusqu’à 1h du matin.  

Les gérants nous disent que nous devrions être heureux qu’ils se soient installés là parce qu’ils font venir 
du beau monde dans le quartier, que le quartier change et qu'il faut faire des efforts pour tolérer le bruit.  

Certains locataires dans l’immeuble sont déjà partis à cause du bruit. Nous avons déjà écrit aux élus, mais 
nous n’avons eu aucune réponse. Il n’y a pas d’interlocuteur. » 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/n-1635701372
https://www.leparisien.fr/paris-75/terrasses-estivales-a-paris-amendes-et-demontage-pour-les-derniers-recalcitrants-08-11-2021-FUI2OZ3ZP5ACNNLSPXURVAWDNA.php
https://www.lepoint.fr/societe/paris-fin-des-terrasses-ephemeres-d-apres-deconfinement-29-10-2021-2449806_23.php
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Budget participatif : Un collectif de riverains a déposé un projet au budget participatif pour la pose de capteurs 

sonores de Bruitparif dans les rues les plus bruyantes du 20e arrondissement. 8 sites ont été identifiés :  

● rue Boyer  

● rue Ménilmontant  

● place Maurice Chevalier  

● rue des Envierges  

● rue Piat  

● rue Denoyez  

● rue des Pyrénées (n°236 et 269)  

● rue de Belleville 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=H&idee=837 

DÉCISIONS PRISES PAR LA COMMISSION CADRE DE VIE :  

● Les participants sont unanimes pour demander au Pôle de Démocratie Locale d’apporter des réponses 

concrètes, voire écrites, aux questions soulevées dans la lettre adressée aux élus au mois d’octobre 2021 

(15 voix POUR), 

● La commission souhaite savoir comment le règlement des terrasses (RET) est appliqué et contrôlé dans le 

20e.   

● La commission cadre de vie décide à la majorité de s’associer au projet « Poses de capteurs sonores dans 

les rues les plus bruyantes » du 20e. (14 voix POUR ; 1 voix CONTRE). 

Il est évoqué l’idée d’inviter BruitParif à l’une des réunions du conseil de quartier. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME BIOCLIMATIQUE 
Du 21 janvier au 1er avril 2022, Parisiennes et Parisiens sont invités à partager leur opinion sur les grandes 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

● Pour tout savoir sur le PADD et cette nouvelle étape de concertation, cliquez ici. 

● Rendez-vous sur idee.paris pour participer. 

Il est possible de commenter et de prioriser les orientations du PADD. 

Prochaines étapes 

● Juin-septembre 2022 : Phase de concertation sur les projets de Règlement et des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation 

● Janvier-mars 2023 : Enquête publique 

La commission cadre de vie propose de travailler à des contributions qui seront versées lors de la phase de 

concertation sur les projets de Règlement. 

Il est proposé de produire une carte avec la localisation recommandation :  

- Les jardins et espaces verts partagés ou privés à protéger 

- Les habitats bellevillois ou bâtiments remarquables à protéger 

- Les hauteurs des bâtiments à limiter 

Il est proposé d’organiser des balades pour repérer ces sites. Il convient d’étudier le PLU actuel pour connaître les 

sites déjà protégés. 

Il conviendra de travailler en partenariat avec les autres conseils de quartier. 

 

  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=H&idee=837
https://www.paris.fr/pages/plan-local-d-urbanisme-que-pensez-vous-du-projet-d-amenagement-et-de-developpement-durable-20109
https://idee.paris.fr/themes/revision-du-plan-local-durbanisme
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MENACES SUR LE JARDIN PARTAGÉ LEROY SÈME  

   
Au 331 et au 335 rue des Pyrénées, des permis de construire ont été attribués à deux projets d’immeubles privés 

contre lesquels se sont mobilisés depuis 2017 les habitants voisins à travers le collectif 331, dont l'association des 

Coteaux de Belleville ; le Tribunal Administratif ayant rejeté en 2020 les recours engagés, les constructions vont 

donc se réaliser.  

Dans le cadre des référés préventifs en cours, le collectif de riverains tente de limiter les effets néfastes pour la vie 

du quartier (gentrification, densification, …). Les inquiétudes portent sur les conséquences de ce projet de 7 étages 

sur les maisons et immeubles voisins dont ceux de la Cité Leroy, sur les appartements du 333 Pyrénées, des 32-34 

et 36 Ermitage et sur le jardin partagé contigu au 331. Les experts réunissent actuellement tous les acteurs concernés, 

dont divers services de la Ville (DEVE et Voirie).  

Pour le 331, l'expertise a été lancée sur site le 7 janvier 2022. Le jardin partagé Leroy Sème est très impacté par le 

projet démolition-construction : la Ville est propriétaire de cette parcelle et l'association Leroy Sème assure la 

gestion du jardin dans le cadre d'une convention avec la Ville. Les risques sur le devenir du jardin partagé sont 

importants. Les membres de l'association Leroy-Sème n'avaient reçu aucune information sur les conséquences des 

travaux envisagés par le promoteur.  

Des liens entre eux, le collectif 331, les Coteaux et la Mairie ont pu se renouer ; 4 représentants de la Ville (l'élu du 

20è en charge des Espaces verts, le cabinet de la mairie du 20è et les services de la DEVE et de La Main Verte) 

étaient présents au RDV de l'expert à qui ils ont ensemble transmis les points de litige avec le projet du promoteur. 

 

 
 

 

SUJETS SUIVIS PAR LA COMMISSION  
● Un collectif se mobilise pour s’opposer au projet du 88 rue de Ménilmontant. Paris Habitat porte le projet 

de construction de logements étudiants en partenariat avec la Bellevilloise qui se verrait attribué plus de la 

moitié de la surface construite. Elle pourrait ainsi développer ses activités sur une parcelle mitoyenne de 

leur établissement qui génère déjà beaucoup de nuisances dans le quartier. 

 


