
Conseil de quartier de Belleville  

Commission cadre de vie  
 

Jeudi 29 septembre 2022, 19h 

Centre social des Rigoles 

 

Liste de présences : 

Magalie REMY 

Farah LEFEBURE 

Isabelle LHOIR 

Jacques LHOIR 

Jacques BUISSON 

Jean-Yves COLLET 

Setni BARO 

Antonin BRUNAULT 

Hervé SALLAZ 

Eko SATO 

Agnès BELLART 

Bruno CARLONI 

Marine MARCHAND 

Octavio ESPIRITO SANTO 

  

Ordre du jour 
1/ DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR L’EVENEMENT BELLEVILLE WEEK-END 

2/ PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

3/ TRAVAUX SUR LE BOULEVARD DE BELLEVILLE 

5/ ANTENNES 5G 

6/ PLANTATIONS RUE BISSON 

7/ OCCUPATION DE LA PLACE FREHEL 

 

1/ Demande d’aide financière pour l’événement BELLEVILLE WEEK-END  
 

Présentation par Eko Sato, trésorière de l'association le Grand Belleville.  
L'association regroupe depuis une quinzaine d'années des galeries, centres d'art et lieux de 
résidence artistique implantés autour de Belleville (19e, 20e, 11e) pour promouvoir ensemble 
leurs activités dans le domaine de l'art contemporain.  
 
https://legrandbelleville.com/ 
 
Le weekend du 15-16 octobre, l'association inscrit son événement dans l'actualité annuelle 
d'automne autour de l'art contemporain (cette année Art Basel Paris +). 
Le dépliant imprimé avec plan du quartier balisé est pour Le Grand Belleville un support important 
pour amener les visiteurs à découvrir les lieux. 
 
Le devis de l'imprimeur est de 1902euros pour 10 000 exemplaires. 
Il est rappelé que l'apport du Conseil de quartier aux événements locaux atteint rarement cette 
somme. 
 
En réponse à une question il est précisé que le FRAC, partenaire de l'association, ne lui apporte pas 
cette aide financière. 
 
Il est remarqué dans le débat qui suit qu'il ne s'agit pas d'une initiative locale à Belleville mais de 
l'exposition locale d'un groupement de structures implantés dans le nord de Paris. 
Le débat pointe aussi la disproportion entre l'échelle du conseil de quartier et l'envergure du 
groupement (galeries privées, institutions subventionnées, fondations au rayonnement 
international..). Le budget demandé représente 100euros pour chaque membre de l'association, ce 



qui semble peu pour de tels opérateurs mais beaucoup pour le conseil de quartier. 
 
L'association précise que le statut et la dimension des membres du groupement sont très variés et 
qu'en particulier certaines galeries ont une économie fragile et besoin d'un tel réseau pour 
perpétuer leurs activités. Des artistes du quartier sont exposés et représentés dans des galeries de 
Belleville. 
 
Une remarque porte sur l'arrivée de cette demande en dernière minute. Compte tenu du 
calendrier budgétaire imposé par la Mairie, très contraint cette année, la demande est accélérée et 
le débat s'en trouve abrégé (pas de passage en commission culture).  
Il serait intéressant de réfléchir en amont. Ex: Pourquoi solliciter le conseil de quartier Belleville 
seul  ? Comment réagissent les galeries des autres quartiers par rapport aux enjeux locaux ? 
 
2 personnes ne prennent pas part au vote. 
Sur l'aide demandée : 10 abstentions, 4 contre. 
Sur une aide éventuellement révisée à 1000 euros : 6 pour, 7 abstentions, 1 contre 
Le projet sera présenté au prochain conseil de quartier pour validation de son soutien. 

 

 

2/ Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

Nous avons jusqu'au 4 novembre pour faire des propositions dans le cadre de phase de 
concertation des Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) du PLI.  
Un groupe de travail pourra rassembler nos remarques concernant notre environnement immédiat 
pour les prochaines années, en respectant la particularité des lieux  
 
Des dates seront proposées.   

 vendredi 7 octobre 16h 

 lundi 10 octobre 16h 

 jeudi 13 18h 

 lundi 17 18h 

 jeudi 20 
 

 

3/ Travaux sur le boulevard de Belleville 
 

Par affichettes sur le boulevard, des travaux sont annoncés du 19 septembre au 30 décembre, côté 
11e entre la rue de la Fontaine au roi et la rue Oberkampf, côté 20e entre la rue Etienne Dolet et la 
rue de Belleville, pour : 

Réfection du revêtement de chaussée, y compris celui des pistes cyclables 
 
Il n'y a pas eu de présentation préalable, ni de consultation du conseil de quartier. 
L'aménagement du boulevard est pourtant un sujet de débat depuis de nombreuses années. 
Le dernier projet à l'ordre du jour n'avait conduit qu'à une réalisation minimale : terre-plein 
Maronite-Couronnes et fermeture de la traversée voitures de la rue Ramponeau à la rue de 
l'Orillon. 



La transformation des abords de l'école côté 11e en zone 20km/h (piétonisation, circulation des 
bus et des vélos) avait reçu l'opposition de la mairie du 10e. La suppression des pistes cyclables 
protégées pour faire circuler les bus a été « gelée » sur intervention des associations de cyclistes. 
La loi prévoit qu’en cas de nouveaux aménagements, les pistes cyclables ne peuvent qu’être 
maintenues ou améliorée. 
Hors concertation et sans aucune annonce la bétonisation des pieds d'arbres sur le trottoir, de la 
rue de Belleville à la rue Bisson, a marqué la fin des travaux en 2019. 
 
Comment l'annonce de ces nouveaux travaux peut-t-elle arriver en dernière minute ? 
Les associations de cyclistes sont-elles informées des travaux concernant la piste cyclable ? 
 
Un débat s'ensuit sur l'entretien du jardin Couronnes-Maronites où les équipements sportifs se 
délabrent. Qui s'occupe de la maintenance de ces appareils ? Constat d'abandon aussi quant à la 
propreté du lieu, les corneilles ajoutant des dégâts quand elles renversent les poubelles. 
 

4/ 88, rue de Ménilmontant  
 

Rappel de l'historique et de la riche vie artistique du lieu avant la destruction du bâtiment de la 
miroiterie.  
Après étude géologique du fond de la parcelle, le projet 2015 de Paris Habitat de logements 
étudiants devait être révisé pour un éventuel nouveau permis de construire. Le terrain se prête à 
un jardin et la concession d'un bâtiment à la Bellevilloise est remis en cause par des collectifs 
d'habitants qui souhaitent qu’un autre projet soit mis en œuvre.  
Une 1ère réunion publique a été organisée le 14 septembre en présence de nombreux élus, de Paris 
Habitat, du CROUS et d’une cinquantaine de personnes. Paris Habitat a présenté 2 scénarios, un 
avec la Bellevilloise et un autre sans le spa et peut-être avec d’autres partenaires, la proposition 
n’est pas claire. Les ateliers ont montré que les scénarios étaient loin de faire l’unanimité. Dans la 
restitution des ateliers, un 3e scénario a été réclamé pour un projet plus social, plus solidaire et 
plus écologique.    
La Mairie doit faire parvenir la synthèse de cette réunion publique et proposer une suite à cette 
concertation.  
La décision devra être prise en fin d’année pour un démarrage en janvier 2023. 
 

5/ Antennes 5G 
 

Au printemps 2021, l'opérateur Free annonçait l'installation d'antennes 5G au 43 rue des 
Couronnes. 
Le collectif Antenne 43 et l'amicale du 66 ont alors demandé à la mairie d'intervenir. 
Après une réponse technique sur la procédure administrative de validation, la mairie annonçait 
une concertation attendue pour l'automne 2022. 
L'amicale du 66 informe la commission cadre de vie de la poursuite de son action : sollicitation de 
l'association Robin des toits, information aux habitants, appel à témoignage et expertise, 
lancement d'un flyer... 
Comment interpréter le silence de la mairie quant à la concertation ? 
La recherche de toits pour installer des antennes continue et les opérateurs s'adressent 
principalement aux bailleurs sociaux pour s'épargner de recueillir l'accord des habitants. 
Les bailleurs sociaux encaissent les rétributions sans demander l'avis des locataires. 



 
Le sujet est à suivre alors que les réseaux, les applications et les terminaux ne sont pas encore 
pleinement déployés. 
 
Quel impact sanitaire et social ?  

 https://www.cartoradio.fr/#/ 

 https://www.antennesmobiles.fr/ 

 Le 23 novembre l’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) et le Centre International de Recherche sur le Cancer 
de l’OMS (CIRC) organisent des Rencontres scientifiques sur le thème de « Radio fréquence 
et santé ». 
Voir sur le site de l’ANSES 

 

6/ Plantations rue Bisson 
 

Demande d'aide de la part d'une résidente de la rue Bisson qui s'occupe de 3 pieds d'arbres, avec 
autorisation municipale. Elle constate que les plantes non seulement rendent les abords plus 
agréables mais aussi atténuent les effets de chaleur et dissuadent les véhicules motorisés 
d'emprunter le trottoir pour remonter la rue à contre sens. Si l'emplacement est borduré il y a 
également moins de crottes de chien abandonnées. Elle précise que c'est une voie de passage des 
enfants près de l'école. 
Cette réalisation est pour l'instant à sa charge, et à ce titre limitée. Besoin exprimé: bordurettes, 
jardinières, terre, graines, boutures. 
Plusieurs personnes lui indiquent des associations spécialisées en végétalisation et agriculture 
urbaine. 
Question posée : comment orienter le budget d'investissement du CdQ vers la fabrication ou 
l'acquisition de bordurettes et jardinières, utiles partout ? 
 

7/ Occupation de la Place Fréhel  
 

La mairie propose une concession d'occupation de la place au bar voisin géré par Slam Production. 
La commission souhaite connaitre le bilan de l'utilisation de cet espace par l'association depuis 
maintenant plus de 10 ans ? Quelles possibilités sont offertes aux habitant-e-s du quartier de 
participer ? Comment les jardinières et jardiniers sont recruté.e.s ? Quel est le fonctionnement du 
jardin partagé ? 
La commission est surprise que ces conventions soient établies sans que le conseil de quartier en 
soit informé, ni le conseil citoyen. 
Enfin, il semble indispensable que le jardin partagé dispose d'une vraie séparation de la terrasse de 
Culture Rapide (gérée par les mêmes personnes). Ce complétera le dispositif d'amélioration de la 
visibilité de l'espace jardin.   
Ces questions sont motivées par le sentiment que cette place et son jardin étouffent à côté des 
activités commerciales pratiquées.  
 

 

 

 

Fin de séance à 21h06 

https://www.antennesmobiles.fr/
https://anses.fr/fr/content/radiofr%C3%A9quences-et-sant%C3%A9-la-recherche-face-%C3%A0-des-technologies-en-%C3%A9volution-rapide

