
NOM DE L'ACTEUR : CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE

DATE : 03/11/2022

ADRESSE (n°, voie…) ARRONDISSEMENT
LATITUDE 

(FACULTATIF)

LONGITUDE 

(FACULTATIF)
COMMENTAIRE

Nouvelle proposition de protection 

du commerce et de l'artisanat 

…

…

Nouvelle proposition de protection 

particulière de l'artisanat 

…

…

Protection existante du commerce et 

de l'artisanat

…

…

Protection existante particulière de 

l'artisanat
48 rue Ramponeau et 37 rue Bisson

Pôle d'activité artisanales de Belleville. En cours de 

construction.

…

…

Nouvelles propositions de réserves 

pour autres équipements publics 

(hors espaces verts)

51 rue Ramponeau
L'école n'est plus utilisée pour l'enseignement. Ce bâtiment doit être 

ouvert aux associations

… 126 rue de Belleville
Ce bâtiment était un centre social jusqu'en 2019. Il doit être maintenu 

comme équipement public.

… 23 rue Ramponeau L'ancien usine nommée "La Forge"  doit rester un équipement public.

1-3 rue Frédérick Lemaitre Réserver les rez-de-chaussée pour des locaux associatifs 

CONCERTATION SUR L'AVANT-PROJET DES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ET DU RÈGLEMENT

DU 5 SEPTEMBRE AU 4 NOVEMBRE 2022

LISTE DES PRESCRIPTIONS LOCALISÉES SOUHAITÉES

COMMERCES

NATURE DE LA PRESCRIPTION

ÉQUIPEMENTS
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Nouvelles propositions de réserves 

pour équipements de logistique 

urbaine

…

…

Réserves existantes pour 

équipements de logistiques urbaine

…

…

Réserves pour les autres 

équipements publics (hors espaces 

verts)

88 rue des Rigoles Reconduire les protections pour équipements culturels

…

…

Espaces Verts Protégés existants  

(EVP)

25-29 rue des Envierges

393-393 bis rue des Pyrénées
Reconduire la protection des espaces verts.

… 22-24 rue Levert - 11 rue Frédérick Lemaitre Reconduire la protection des espaces verts.

… 16 rue Frédérick Lemaitre Reconduire la protection des espaces verts.

Nouvelles propositions d'espaces 

verts protégés (EVP)
88 rue Ménilmontant

Revégétaliser cette parcelle pour une continuité écologique dans ce 

cœur d'îlot des rues Juillet, Boyer, Sorbier et Ménilmontant

…

…

Nouvelles propositions de réserves 

pour espaces verts et arbres à 

protéger

…

…

Réserves pour espaces verts 46 rue Belleville

 La cour devant le bâtiment devrait être déclarée à végétaliser 

(actuellement elle est « libre protégée »).   

L’ancien passage vers la cours Lesage doiit être une liaison 

piétonnière à conserver.

ÉQUIPEMENTS

ESPACES VERTS 
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… 22-26 rue Ramponeau Cœur d'îlot à désimperméabiliser et à végétaliser

… 10 bis rue Bisson
Cours de bâtiments d'activité principalement utilisée comme parking. 

A désimperméabiliser et à végétaliser.

Square du Nouveau Belleville 

Copropriété et bailleur social. Cœur d'îlot à désimperméabiliser et à 

végétaliser

La terrasse côté rue des Maronites à végétaliser.

Cité du pressoir - rue des Couronnes, rue du Pressoir, rue 

desMaronites, rue Julien Lacroix
Cœur d'îlot à désimpéerméabiliser et à végétaliser

rue de l'Elyséee Ménilmontant Impasse. Désimperméabiliser et végétaliser.

23-25 rue d'Eupatoria Cour intérieure à désimperméabiliser et à vegétaliser.

1 villa de l'Ermitage Végétaliser la friche

55 rue de la Mare Végétaliser la placette devant les immeubles Paris Habitat

3 rue Olivier Métra - 2-4-6 rue des Rigoles Etendre le jardin Emmi Picker avec ses parcelles voisines.

14 rue Frédérick Lemaitre - 64-68 rue des Rigoles - 47 rue 

Olivier Métra
Végétaliser le cœur d'îlot de  la résidence.

88 rue des Rigoles Réserver l'espace pour végétalisation

16 passage de Pékin Réserver la placette pour végétalisation

Zone naturelle (N)

…

…

Zone urbaine verte (UV)

…

…

Nouvelles propositions de réserves 

pour logement

…

…

Réserves existantes pour logements

…

ESPACES VERTS 

LOGEMENTS
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…

Monuments historiques (MH)

…

…

Nouvelles propositions de 

protections Ville de Paris (PVP)

rue de la Mare

rue des Envierges
Préserver les diversités d'alignement

…

rue Dénoyez

rue de Tourtille

rue Levert

45-87 rue des Rigoles

rue des Cascades

Préserver les diversités de hauteur

…

4-6 rue Olivier Métra

28, 38-40 rue de Pixérécourt

impasse des Chevaliers

place du Guignier

Préserver les petites hauteurs

20 rue Levert Préservation d'une maison de 2 niveaux.

Protections existantes Ville de Paris 

(PVP)
20 rue de Tourtille Maintenir la protection.

…

Passage entre la rue du Pressoir et le bd de Belleville dans la 

résidence du Nouveau Belleville

Passage entre le 71 rue des Couronnes et le 60 rue de la 

Mare

Passage entre le 59 rue de laMare et le 124 rue des 

Couronnes

Passage entre le 39 rue des Cascades et le 38 rue de la Mare

Passage entre le 94 rue des Couronnes et le 9 rue de la Mare

Passage entre le 36 rue Piat, le 44-46 rue Piat, le 15-17 rue 

des Envierges  et la cour de la Métairie

Passage 16 rue Henri Chevreau - 15-17 rue des Cascades

Les passages marqués comme "Liaison piétonne" doivent être 

ouverts

84 rue des Cascades Préserver la protection du bâtiment

Villa Olivier Métra

Villa Georgina - rue Taclet

2-10 rue de l'Est

Préserver la protection des secteurs villa

…
14-16 passage de Pékin

58-60 rue Julien Lacroix
Reconduire la préservation de ces bâtiments

PATRIMOINE

LOGEMENTS


