
Conseil de quartier de Belleville  

Commission cadre de vie  
 

Jeudi 17 novembre 2022, Archipelia 

Début 19h10 

 

Liste de présences : 

France LOIRAT 

Jacques BUISSON 

Setni BARO 

Fawzi SALEM 

Didier VIGNON 

Anne SCHATZNIAN 

Daniel VILLERMET 

  

 

Ordre du jour 

 

1/ 40 RUE DE BELLEVILLE, 

2/ CIRCULATION RUE DE BELLEVILLE 

3/ PROPRETE DE LA RUE DE BELLEVILLE 

4/ PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

5/JARDIN PARTAGE PLACE FREHEL 

6/ POLE D’ACTIVITES ARTISANALES BISSON-RAMPONEAU 

7/ HOMMAGE A GEORGES PEREC 

8/ REUNION DES ACTEURS DU QUARTIER AVEC LE COMMISSAIRE DU 20E 

 

 

 

 

1/ 40 rue de Belleville,   

Un bâtiment qui s’enfonce dans l’indifférence du syndic de copropriété nécessite d’accompagner 
ses occupants démunis face au déni de leur voisinage. Lors de la dernière réunion du cadre de vie, 
nous avions proposé aux habitant.e.s du 40 rue de Belleville, en difficultés dans leur copropriété, 
de contacter plusieurs organismes en capacité de les accompagner.  
L’assureur a diligenté une expertise.  
 
Face à cette situation, une nouvelle proposition a été faite de contacter les juristes de l’Association 
des Responsables de Copropriété (ARC) qui semble être un précieux interlocuteur dans cette 
situation.  
Il a été rappelé que le Service Technique de l’Habitat de la Ville de Paris est également tout à fait 
compétent en cas de désordres et d’inaction du syndic.  
 
 

  



2/ Circulation rue de Belleville  

Depuis début juillet, la circulation de la rue de Belleville, dans le sens de la montée, a été ré-
ouverte à la circulation de tous véhicules entre le métro Belleville et Pyrénées. Elle avait été 
fermée en avril 2019 pour que les nouvelles de bus (20 et 71) puissent avoir une circulation fluide. 
 
Depuis la fermeture de l’avenue Gambetta, dans le sens de la montée entre la place Auguste 
Métivié et la place Martin Nadaud en 2020 pour mettre en place les pistes cyclables temporaires, 
les riverains de la rue de Ménilmontant ont sollicité la Mairie pour exprimer leur inquiétude devant 
l’afflux de circulation sur leur rue. L’avenue Gambetta a été ré-ouverte en mars 2021. Elle est à 
nouveau fermée depuis le début de l’année pour pérenniser les pistes cyclables et ce jusqu’à la fin 
de l’année. Les riverains de Ménilmontant ont à nouveau sollicité la Mairie et obtenu, pour 
désenclaver leur rue, de faire rouvrir la rue de Belleville. 
Cette réouverture n’a fait l’objet d’aucune information auprès du conseil de quartier par la Mairie 
du 20e. Sollicités, les élus en charge en charge de la voirie et de l’espace public se sont contentés 
de réponses imprécises jusqu’à l’affichage fin juin, quelques jours avant la ré-ouverture.  
Le re-fermeture de la voie montante est prévue pour la fin de l’année.  
 
Il semble qu’après une période d’adaptation les véhicules ont retrouvé la rue de Belleville dans 
leur itinéraire vers la rue des Pyrénées ou Simon Bolivar. Un riverain de la rue décrit que la 
circulation est à nouveau très dense, les bus sont parfois bloqués par des véhicules de livraison 
stationnés devant les commerces.  
D’un autre côté, est-ce que la rue de Ménilmontant a bénéficié réellement d’un report de 
circulation vers la rue de Belleville ? 
Quelles ont été en définitive les impacts de cette ouverture de la rue de Belleville ? 
 
Une autre question a été soulevée à propos de l’autorisation de circulation pour les véhicules de 
livraison qui était déjà accordée avant la réouverture. Est-ce que cette autorisation est soumise à 
conditions ? sur une portion bien définie ? L’autorisation d’ouverture temporaire a, à nouveau, 
engendré des stationnements illicites pour livraison qui avaient largement disparu. 
 
Ces demandes d’information vont être transmises aux élus en charge des déplacements et de la 
voirie.           
 

3/ Propreté de la rue de Belleville  

 
Un riverain de la rue de Belleville constate que les commerçants de la rue de Belleville ne 
respectent pas les règles de propreté en déposant leurs sacs de déchets à côté des poubelles de 
rue côté 19e arrondissement.  
La collecte des déchets est réalisée le dimanche de 17h à 18h sur le côté 19e de la rue de Belleville. 
Le riverain a sollicité la Mairie du 19e, sans succès. Il souhaite contacter le conseil de quartier côté 
19e. 
La commission lui conseille de joindre l’élu en charge de la propreté et celui délégué au conseil de 
quartier du bas-belleville. La direction de la propreté et de l’eau (DPE) doit également être 
sollicitée.   
 

  



4/ Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

 
Le conseil de quartier a déposé ses contributions à la révision du plan local d’urbanisme :  

 le cahier d’acteur précise les positions et les intentions du groupe de travail constitué avec 
des membres du conseil de quartier. 

 La grille de contribution précise les lieux que le groupe de travail a identifié pour les 
protéger ou les transformer.  

 
Vous pouvez accéder à ces documents à partir de cette adresse.  
 
Les différentes propositions vont être étudiées par les services de la ville et intégrer à une synthèse 
soumise au conseil de Paris début 2023. Les révisions devraient être appliquées à partir de 2024.   

5/Jardin partagé place Fréhel  

Des riverains de la rue de Belleville ont questionné la commission sur l’accès au jardin partagé de 
la place Fréhel. Ils constatent que cet accès est rendu difficile par la terrasse de Culture Rapide.  
 
La commission indique que le jardin vient de faire l’objet d’une convention avec la Mairie du 20e. 
Sylvain Indjic a précisé que cette convention vise à bien identifier l’espace du jardin et a clarifié le 
fonctionnement de l’association qui porte son animation.  
 
Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé sur la place Fréhel 
(20e) - Convention d’occupation et d’usage du domaine public avec l’association « Slam production 
» 
La commission va prendre contact avec l’association porteuse.  

6/ Pôle d’activités artisanales Bisson-Ramponeau  

Le conseil de quartier a participé en 2015 à la mobilisation pour sauver la métallerie Grésillon du 
48 rue Ramponeau que la ville avait vendu à un promoteur pour construire un hôtel. Après 
l’annulation de la vente, la Mairie de Paris a repris le projet proposé par les habitant.e.s de 
construire un Pôle d’activités artisanales à côté de la métallerie. Le conseil de quartier a participé 
avec le Collectif Ramponeau au jury architectural avec la Mairie de Paris, celle du 20e et la RIVP, 
nouveau propriétaire de la parcelle.  
En 2019, une nouvelle association s’est constituée pour poursuivre les discussions avec la Ville de 
Paris et la RIVP. L’association est représentée au comité de pilotage du projet qui se tient tous les 6 
mois environ. 
Les travaux ont démarré en 2020 avec le réagencement de la métallerie.  
La démolition de la miroiterie, située en fond de parcelle du 48 rue Ramponeau au 37 rue Bisson, a 
démarré en début d’année puis interrompus depuis mai, suite à des fissures constatées sur les 
murs de la métallerie. Après consolidation de la métallerie, elle devrait reprendre prochainement.  
Lors de la réunion à l’hôtel de Ville avec les élues en charge de l’activité économique de la ville et 
de l’arrondissement, de la RIVP, de l’architecte, l’association a rappelé ses objectifs de développer 
l’artisanat de fabrication dans et autour du pôle. Pour cela le prix des loyers et le choix des artisans 
seront prédominants. 
L’association est chargée avec la Mairie du 20e de définir un cahier des charges pour les appels 
d’offre artisans.  
L’association envisage également de développer des services aux artisans. 
Elle tiendra son assemblée générale en début d’année 2023. 

https://idee.paris.fr/project/revision-du-plan-local-durbanisme-reglement/collect/soumettre-et-consulter-les-cahiers-dacteurs/proposals/conseil-de-quartier-de-belleville?_locale=fr-FR


 

7/ Hommage à Georges Pérec 

Suite à la proposition de l’historien David Feinermann de rebaptiser le parc de Belleville et les 
nombreuses propositions alternatives formulées lors de la réunion du 4 novembre pour rendre 
hommage à l’écrivain « bellevillois » Georges Pérec, le conseil de quartier a décidé de se saisir de 
cette initiative pour de préparer un ensemble de propositions. 
 
La commission cadre de vie souhaite solliciter les acteurs culturels, scolaires et toutes personnes 
intéressées pour définir et mettre en œuvre ces propositions.  
 
Un groupe de travail sur cet hommage à Georges Pérec serait la meilleure formule pour porter ce 
projet de quartier.   
 
 

8/ Réunion des acteurs du quartier avec le commissaire du 20e 

 
Une réunion autour de la prévention et la sécurité s’est tenue le jeudi 17 novembre à la Maison de 
l'air, à l’initiative de la députée de notre circonscription. L’objectif de cette rencontre était d’établir 
un dialogue entre le commissaire de police du 20e et ses services avec des acteurs du quartier 
(Jeunesse Feu Vert) et des collectifs d’habitant.e.s.  
 
Le commissaire Rigon a affirmé sa volonté d'être à l'écoute des habitants et de faire de la police de 
proximité. Il estime que la résolution des problèmes de tranquillité publique ne se réduit pas à la 
répression.  
Les collectifs des mamans, mobilisés par les procès-verbaux (PV) qui ont massivement affecté les 
jeunes des quartiers, s’opposent à la compensation (travaux d’intérêt général) que proposent le 
commissaire de police pour effacer les PV.  
La question soulevée du contrôle au faciès a été esquivée par le commissaire. 
  
Les collectifs de résidents sont venus pour faire part des différentes nuisances qu’ils subissent dans 
leurs immeubles (occupation des cages d'escalier, nuisances sonores nocturnes, agressions 
verbales et/ou physiques, etc). Les collectifs aimeraient que la police, la mairie et les bailleurs 
sociaux (Paris Habitat et RIVP surtout) trouvent des solutions pérennes, parce que leurs tentatives 
de dialogue ont échoué. 
 
Les éducateurs de Jeunesse Feu Vert déplorent le manque d'effectifs (aggravé par la fin des 
emplois aidés) et le remplacement en 2016 du centre d'animation des Amandiers par les Plateaux 
Sauvages. Si ce centre culturel a une tarification sociale, sa programmation n'est pas forcément 
adaptée au public qui fréquentait auparavant le centre d'animation. 
 
Le commissaire a annoncé l'installation de caméras de surveillance sur la place Henri Matisse, et à 
l'intersection de la rue des Couronnes et de la rue du Pressoir. 
Ces réunions vont être reproduites en invitant également des élus de la mairie du 20e.  
 
 

Fin de séance à 20h45 


