
 
Révision du PLU de Paris – Phase de diagnostic - 20ème ardt 

 

Marche exploratoire  du  22/6/2021 de 18h à 20h30, à l'initiative du Conseil de Quartier 

Belleville 

 

Nous étions 12 participants : Serge Rivret  - Katharina Rousseau  ( secteur Piat) - François Hen (Ami 

20è)  - Juline  Coutelle ( Cre Sl Les Rigoles )  Caroline Arène (café les Cascades ) et Madeleine sa 

fille  -Stéphanie Jaillet ( parents d'élèves) - Julie Boudillon (Ménilmontant ne lâchera pas) - Aline 

Bacchet - Raoul Velasco - Agnès Bellart -François Sadoux - (Coteaux de Belleville) 

 

Itinéraire : place du Guignier, rue des Pyrénées, place Malberg, rue Levert, place Krasucki,  

rue de la Mare, rue de Savies, rue des Cascades, rue de Ménilmontant. 

 

Place du Guignier 
Pour conserver l’harmonie de cette place conviviale, arborée et bordée de maisons et petits immeubles 

R+1 à R+3, il faut limiter  la hauteur des surélévations éventuelles de l’existant ou des reconstructions 

à R+2 ou R+3. 

D’autant plus qu’il y aura bientôt en face de la place, aux 331 et 335 rue des Pyrénées, les deux 

nouveaux immeubles de promoteurs privés, surdimensionnés à R+7 et dont les permis de construire 

ont été attribués sous la mandature municipale précédente. 

À noter que ces deux immeubles enlèveront de la luminosité à la place et à toutes les habitations qui la 

bordent. 

 

Rue Levert 
Au n°20, derrière un empilement d’Algécos de chantier, une belle maison ancienne R+2 inhabitée 

depuis de nombreuses années appartenant à la ville de Paris (?). Quel est son devenir ? 

 

Place Malberg  (ex-place des Rigoles) 
Les boxes de l’allée de parkings sont rachetés peu à peu par la ville. Un équipement culturel serait 

prévu sur l’emplacement. Quel sera-t-il : centre culturel ? médiathèque ? Salle de spectacle ? Le 

micro-quartier en est dépourvu, il serait bienvenu, à condition d’être public. (éviter un équipement 

type Bellevilloise) 

 

Place Krasucki 
Problème de circulations piétonne, automobile et deux-roues motorisés : autour de l’arbre central 

beaucoup d’autos et motos ne respectent pas les limitations de vitesse ni le sens giratoire du rond-

point, d’où risques pour les piétons et les enfants des écoles de la place (École primaire Levert) ou 

toute proche (Ste Louise) 

Le projet d’aménagement de la place présenté au Budget participatif par Caroline du Café des 

Cascades n’a pas été retenu, pour une question de restriction de la circulation autour du rond-point . Le 

projet : créer sur l’emprise de la chaussée actuelle une demi-lune piétonne et terrasse à hauteur du café 

jusqu’à l’allée de l’école primaire de la rue Levert. 

Le problème de la circulation à apaiser et du stationnement intempestif autour de l’arbre demeure. 

 

Rue des Cascades 
Rue étroite, non arborée, avec beaucoup d’espaces végétalisés et/ou boisés, non accessibles au public, 

qui appartiennent à des propriétaires privés ou des bailleurs sociaux.   

À l’exception du nouveau jardin public bienvenu des Petites Rigoles. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carrefour rue de Savies  rue des Cascades 
Une partie de ce magnifique coin du 20ème, historique et patrimonial avec son Regard, est 

actuellement occupée par l’étaiement en bois du mur de soutènement de l’espace boisé protégé au 

dessus qui appartient à la RIVP. Il y a 14 arbres. La poussée des racines des 2 arbres les plus proches 

du mur l’ont fissuré. Il semblerait qu’il y ait un projet de la RIVP de supprimer tous les arbres, ce qui 

enlèverait verdure, ombre et fraîcheur à ce bel espace et en abimerait la physionomie.  

Notre demande : supprimer seulement les deux arbres proches du mur, conserver les autres, consolider 

le mur. 

Problème de la revitalisation nécessaire du café Fontaine  Henri IV. 

 

Maison de Casque d’Or au 44  rue des Cascades 
Anciennement habitée par un verrier d’art, cette maison actuellement inoccupée est maintenant 

propriété de Paris-Habitat (??). Elle a un bel espace arboré. 

Un projet de centre de formation d’art autour de la gravure a été déposé par Raul Velasco, graveur qui 

a son atelier au 49bis de la rue. Il y a deux mois, É. Pliez maire du 20ème a visité l’atelier de Raul. À 

suivre ! 

 

Passage Mare Cascades : liaison piétonne du 37-41 rue des Cascades au 36-38 rue de la Mare 
Beau passage piétonnier dans la ligne de pente avec une partie en escaliers, agrémenté de réverbères, 

qui traverse l’espace vert aménagé au centre de l’ensemble de logements de Paris-Habitat (bailleur 

social) construit dans les années 2000. Le passage longe le Regard patrimonial de la Roquette... 

Problème : il est fermé au public en haut et bas par 2 grilles cadenassées. 

 

Ce passage piétonnier inscrit au PLU actuel était d’usage public avant l’achat des parcelles privées par 

la Ville de Paris et la construction des logements de Paris-Habitat dans les années 2000. Il a été fermé 

abusivement au public par Paris-Habitat (office public) qui l’a privatisé en fin de chantier, 

contrairement aux engagements de la direction précédente de Paris-Habitat. Le quartier et les 

associations locales se sont mobilisés et demandent la ré-ouverture du passage au public, 

conformément au vœu 129 bis du Conseil de Paris de sept-oct 2019... et à l’esprit de la devise de 

Paris-Habitat : « Vivre la ville ensemble » ! 

À noter une erreur sur la carte diagnostic de l’APUR : la liaison piétonne n’apparait plus, et l’espace 

végétalisé est qualifié de « Jardin partagé »  ????? 

 

11-13 rue des Cascades  
Un autre coeur d’îlot de logements de Paris-Habitat avec un bel espace vert : arbres, jardin et encore 

un Regard - non accessible au public. 

 

88 Rue de Ménilmontant - en face de l’arrivée de la rue des Cascades 

Sur la parcelle du 88, une friche a fait suite à l’expulsion et la démolition en 2014 du squat artistique 

« La Miroiterie ». Puis à partir de l’été 2017  y a été installée une « terrasse éphémère » liée à la 

Bellevilloise mitoyenne. 

Un projet de résidence étudiante serait actuellement en stand-by. 

L’association « Ménilmontant ne lâchera pas » - participante à la marche exploratoire avec Julie - 

constatant que la rue de Ménilmontant est très peu arborée propose un projet de plantation de forêt sur 

la parcelle pour apporter de la fraîcheur dans cette partie de la rue de Ménilmontant. 

 

 

 

 


