
A. Belleville-Dénoyez-Ramponeau-Tourtille-Bisson 

 
 

Cour Lesage – 46 rue de Belleville 

Cet espace a été partiellement fermé 

récemment (2020 ?) par l’installation d’une 

barrière entre le 44 et le 48 rue de Belleville. 

Il permet l’accès à l’immeuble du 46 rue de 

Belleville et également à un bâtiment 

hébergeant au 2 1ers étages un restaurant 

chinois et un lieu de culte au 2e. Ce bâtiment 

abrité l’ancien théâtre de Belleville (fermé 

dans les années 1960). 

 A partir de cet espace, sur le côté du 

restaurant, on pouvait accéder à la cour 

Lesage par un passage désormais fermé par 

une grille posée à l’entrée du porche du 46 

rue de Belleville.  

Un autre passage d’accès à la cour Lesage existe de l’autre côté du restaurant servant d’issue de secours. 

La cour Lesage est accessible par le 11, 13 et 15 rue Lesage. 

 La cour devant le bâtiment devrait être déclarée à végétaliser (actuellement elle est « libre 
protégée »).    

 Quid de l’ancien passage ? Liaison piétonnière à conserver ? 
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Rue Dénoyez 

1. La rue est réputée depuis le début des années 2000 

pour son mur de Street-Art, situé sur un mur 

aveugle, dans le prolongement du café « Les Follies » 

2. Une construction récente (2020) d’immeubles de 

logements sociaux et d’une crèche en rez-de-

chaussée au n° 22. L’ancien café « Le Petit Saumur » 

n’a pas rouvert à l’angle de la rue de Belleville 

(n°10). Un nouvelle établissement « Bella Cita » a 

ouvert au n°12 

 

 La question des hauteurs des bâtiments s’est 
posée. Actuellement les bâtiments ont 2, 3 ou 4 
niveaux.  Les constructions datent certainement 
du début du 20e siècle. La rue est étroite : une 
seule voie de circulation, des trottoirs de 1m de 
large au même niveau que la voie de circulation.  

 Depuis 2-3 ans, de nouveaux établissements bar-
restaurants se sont ouverts.   
 

 

Villa Belleville – La Forge – 23 rue Ramponeau 

L’ancienne Forge, emblématique de la lutte du quartier des années 90, se nomme « Villa Belleville ». Le lieu 

est occupé actuellement par le collectif Curry Vavart. Il accueille des artistes en résidence.  

L’accès sur la rue Ramponeau est désormais fermé suite à la construction d’un immeuble Paris Habitat au 

n°23. 

 

51 rue Ramponeau - Ecole Ramponeau  

L’école est fermée depuis plusieurs années. Elle sert de « réserve » de classes lorsqu’une école ferme pour 

travaux. Elle avait également déjà été fermée en 2004-2005 pour travaux.  

 

 

126 rue de Belleville – Maison du Bas-Belleville 

Le centre social est fermé depuis juin 2019, suite au « risque de péril » déclaré par les services de la 

préfecture.  

 Ce bâtiment doit rester un centre social après sa rénovation. 
 
48 rue Ramponeau : Métallerie Grésillon -/ 37 rue Bisson : Pôle d’activités artisanales  
Destruction de bâtiments, un à l’arrière de la métallerie, un autre en fond de cour adossé à l’immeuble de la 
rue du Sénégal. 
Construction d’un bâtiment de 5 étages au 37 rue Bisson destiné à l’artisanat.  
 
20 rue de Tourtille  
Bâtiments vidés des occupants de 2007 à 2012. Les travaux ont démarré en 
2012. Le permis de construire de 2016, prévoit la création de 28 logements, 
de 2 locaux commerciaux et un de bureau et de 5 ateliers d’artistes).  
Les travaux sont à nouveau interrompu suite au dépôt de bilan de la 3e 
entreprise.   
Bailleur social : Batigère  
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22-28 Rue Ramponeau 

Cœur d’îlot végétalisé.  

 Renforcer la désimperméabilisation. 
 
 
 
 
 
10 bis rue Bisson 

Cour intérieure de bâtiments 

industriels utilisé comme parking 

de surface. Un ancien passage vers 

la rue de Pali Kao condamné par 

lors de la  « résidentialisation » par 

Paris Habitat. 

 Désimperméabiliser et 
végétaliser. 
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B. Pali Kao-Pressoir-Maronites-Elysée Ménilmontant-Eupatoria 

 

 
 

 

64 rue de Belleville  

Bâtiment de 6 étages, occupé par le centre des impôts jusqu’en 2013 et désormais par un hôtel 4 étoiles de 
l’enseigne Novotel du groupe Accor qui a ouvert début décembre. 
 
Square du Nouveau Belleville – rue des Couronnes-Bd de Belleville-rue du Pressoir 

1. Ensemble bâtiments Paris Habitat et de copropriétés 
partageant le même cœur d’îlot.  
Espace de circulation intérieure imperméabilisée.  

 Désimperméabiliser et végétaliser. 
2. Passage indiqué sur carte PLU mais fermé par la 

« résidentialisation ». 
  
Square du nouveau Belleville-rue des Maronites 
Terrasse au 1er étage. 
 

 A végétaliser. 
 
 
 
 
Résidence du Pressoir : rue des Couronnes-rue du Pressoir-
rue des Maronites- rue Julien Lacroix 
500 logements en copropriété.  
Parking en surface sur cour.  
 

 Désimperméabiliser et végétaliser.  
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Rue de l’Elysée Ménilmontant 

1. L’impasse permet d’accéder à un parking Paris Habitat qui semble 

peu utilisé.  

2. En fond d’impasse, présence d’un local technique en arrière de 

l’école maternelle. L’espace d’accès est pavé.  

 

L’impasse a été végétalisée avec des bacs par l’association de la 

Commune Libre de l’Elysée Ménilmontant.  

 

 Désimperméabiliser et végétaliser.  
 

23-25 Rue d’Eupatoria 

Centre PMI. 
Cour intérieur imperméabilsées. 

 Désimperméabiliser partiellement et végétaliser.  
 
 
 
 
Passages rue des Couronnes-rue de la Mare 
Ces passages sont mentionnés dans le dernier PLU. 

 Certains passages ont été condamnés comme celui de la Cité 

Loubeyre entre le n°25 rue de la Mare et le 104 rue des 

Couronnes qui permettait une circulation en continuité entre 

le passage Mare-Cascades (encore fermé) et le passage 

Plantin (ouvert) 

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

Mare 

 Passage entre le n°59 rue de la Mare et le n°124 rue des 

Couronnes. 

 

 

 Passage entre le n° 39 rue des Cascades et le n°38 rue de la 

Mare. 

 

 

 

 Préserver ces liaisons piétonnes dans le PLU  
 En proposer des nouvelles.  

 
 
  

5 1. 
2. 

6 

7 



C. Mare-Savies-Cascades-Envierges-Piat 

 

 

33 rue de la Mare 

Dans la rue de la Mare plusieurs bâtiments ne sont pas alignés 

à l’aplomb de la majorité d’entre eux. Cette diversité crée un 

agrément visuel.  

 Préserver les diversités d’alignement. 
 Eventuellement désimperméabiliser et végétaliser 

devant les immeubles en retrait. 
 

55 rue de la Mare  

Placette en demi-lune devant un immeuble Paris-Habitat.  

 Désimperméabiliser et végétaliser la placette. 
 
 
63-65 rue de la Mare 
 
Bâtiment avancé par rapport à l’alignement de la 
rue. 

 Préserver ces diversités. 
 
 
84 rue des Cascades (angle rue Levert) 
 
Maison remarquable avec petite cour plantée. 
Cette parcelle est indiquée dans le PLU par une étoile. 
 

 Préserver cette parcelle. 
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25 rue des Envierges 

Petit bois de Belleville  
Cet espace a été sauvegardé dans les années 1990 
 
 
 
 
 
 
 
15-17 rue des Envierges (allée du Père Julien Dhuit) 36 rue Piat (rue du Père Julien Dhuit) 44-46 rue Piat 
Liaison piétonne inscrite au PLU qui rejoint la cour de la Métairie, dont 
l’entrée est située à l’angle de la rue de Belleville et de la rue des 
Pyrénées. 
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https://plu-en-ligne.com/le-plan-local-urbanisme/ lexique et guide 
 
http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-
plu/site_statique_49/documents/1042_Plan_Local_d_Urbanisme_de_/1048_Reglement/1052_Atlas_genera
l___Planches_a/C_J_05-V06.pdf 
 
http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site_statique_49/pages/page_1052.html 
 
https://www.openstreetmap.org/search?query=rue%20d%C3%A9noyez%2075020#map=19/48.87172/2.37
808 
 
https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/ParisPLU/ 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte 
 
https://www.bercail.com/paris/75020/rue-de-belleville/8-bis 
 
Autorisation d’urbanisme 

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/autorisations-durbanisme-

h/information/?disjunctive.type_dossier&disjunctive.arrondissement&disjunctive.description_travaux&disj

unctive.mois_decision&disjunctive.decision_autorite&disjunctive.mois_depot 

 

Balade 20e 

https://lite.framacalc.org/5rzmu907he-9rdx 

 

 

https://plu-en-ligne.com/le-plan-local-urbanisme/
http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site_statique_49/documents/1042_Plan_Local_d_Urbanisme_de_/1048_Reglement/1052_Atlas_general___Planches_a/C_J_05-V06.pdf
http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site_statique_49/documents/1042_Plan_Local_d_Urbanisme_de_/1048_Reglement/1052_Atlas_general___Planches_a/C_J_05-V06.pdf
http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site_statique_49/documents/1042_Plan_Local_d_Urbanisme_de_/1048_Reglement/1052_Atlas_general___Planches_a/C_J_05-V06.pdf
http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site_statique_49/pages/page_1052.html
https://www.openstreetmap.org/search?query=rue%20d%C3%A9noyez%2075020#map=19/48.87172/2.37808
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https://opendata.paris.fr/explore/dataset/autorisations-durbanisme-h/information/?disjunctive.type_dossier&disjunctive.arrondissement&disjunctive.description_travaux&disjunctive.mois_decision&disjunctive.decision_autorite&disjunctive.mois_depot
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/autorisations-durbanisme-h/information/?disjunctive.type_dossier&disjunctive.arrondissement&disjunctive.description_travaux&disjunctive.mois_decision&disjunctive.decision_autorite&disjunctive.mois_depot
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