
 

 
 

 

Balade Climatique 10 décembre 2022 
Quartier du Bas-Belleville 

 
 Présents :  

 
 Antoine Alibert, Adjoint au maire du 20e en charge des solidarités, des affaires sociales et du 

Plan Climat - Mairie du 20e arrondissement 
 Julie Rodriguez, Chargée de développement local – EDL 20 BAP 
 Benjamin Hemmer, Chef de projet Eco-Gestionnaire de quartier – Agence Parisienne du Climat  
 Marin Pugnat, Chargé de mission – Agence Parisienne du Climat 
 Emma Labry, Stagiaire sur le Projet Eco-gestionnaire de quartier – Agence Parisienne du Climat 
 10 habitants du bas-Belleville : 

o 2 membres du conseil de quartier : M.Baro, M.Buisson 
o 7 copropriétaires 

 

 Parcours :  

 
 Terre-plein central Belleville : point de rendez-vous et de départ de la balade  

 
 Arrêt devant l’immeuble du 14 rue Denoyez :  

o Présentation de la révision du plan climat, de l’Agence Parisienne du Climat et du projet 
d’éco-gestionnaire de quartier.  

o Utilisation de la caméra thermique sur le bâtiment, présentation du dispositif « Coach 
Copro » et du principe de « rénovation concertée des bâtiments », axes de travail de 
l’expérimentation de l’éco-gestionnaire du quartier.  

o Question sur le prix d’un Diagnostic Technique Global - DTG (1er devis : 15 000 euros pour 
faire celui du 14 rue Denoyez Syndic Agence Etoile). 
Conseil : Faire plusieurs devis.  

o Présentation du rôle de l’APC pour accompagner les habitants dans une rénovation, de 
l’aide financière de 5000 euros pour la réalisation d’un DTG et du dispositif « Eco-rénovons 
Paris + ». 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Arrêt rue ramponeau, stationnement vélib :  
o La station vélib’ rue Ramponeau n’est pas assez visible ni connu, le mieux serait d’en 

installer le long du boulevard de Belleville où il y a une piste cyclable.  
o Certaines copropriétés disposent de locaux à vélo qui sont souvent trop petits. Des vols 

ont été constatés dans certains locaux. Des habitants aménagent des caves ou des espaces 
communs avec des accroches vélos.  
De nombreux vol de vélo sont également constatés dans l’espace public.   
Le réaménagement des parkings souterrains est possible mais il faut aussi prendre en 
compte les difficultés pour certains ménages pour garer leurs voitures.  
 

 Contribution des habitants : besoin de stationnement vélo sécurisé dans le quartier  
 

 Arrêt devant le 30 rue ramponeau : utilisation de la caméra thermique sur l’immeuble afin de 
comparer les 3 types d’immeubles présents dans le quartier (Faubourien, années 80/90 et 30 
glorieuses).  

Photo thermique de la façade du 30 rue ramponeau.  

 

 



 

 
 

 

 Place Alphonse Allais :  
o Un habitant rappelle qu’auparavant il y avait du sable/gravier sur la place. Lors de la 

réhabilitation de la place, le sable et le gravier ont été remplacé par du bitume. L’été, cette 
place reste utilisée malgré la chaleur avec des usages spécifiques (foot ; regroupement de 
jeunes et/ou de femmes du quartiers). Les habitants vont également dans le parc de 
Belleville qui est à côté. Sinon utilisation des bancs qui sont sous les arbres.  

 Contribution des habitants : Besoin d’ombre sur la place qui est un vrai Ilot de chaleur urbain l’été 
 

o Nous avons également abordé le confort d’été dans les cours d’immeuble. La plupart ne 
sont ni ombragées ni végétalisées et donc sont inutilisables l’été. C’est notamment le cas 
dans certains endroits du square du nouveau Belleville où la dalle au-dessus du parking n’a 
pas été rénovée et où il y a des problèmes d’étanchéité. Les habitants de la résidence des 
Balcons de Belleville partagent cette problématique.  

 Contribution des habitants : besoin de végétaliser les cours d’immeuble afin de les rendre 
utilisables en été.  
 

o Des habitants évoquent l’aménagement réalisé sur le Boulevard de Belleville. Une partie 
du marché de Belleville devait être déplacé sur le boulevard de Belleville mais les habitants 
se sont battus pour que ça ne se fasse pas. A la place du marché, ils ont ainsi réaménagé le 
boulevard en le végétalisant et en installant des équipements sportifs. Cet espace est un 
devenu un ilot de fraicheur pour les habitants (confirmé par le diagnostic urbain réalisé 
dans le cadre du dispositif éco-gestionnaire). 

 Contribution des habitants : Les habitants ont fait remonter les bienfaits de ces aménagements le 
long du boulevard de Belleville qui créent un ilot de fraicheur et proposent de l’étendre à d’autres 
parties du boulevard.  
 

o Présentation de la plateforme Adaptaville créée par l’APC qui recense les aides et les 
solutions pour réaménager l’espace notamment sur des dalles de parking.  

o Pas forcément d’idée de rue à végétaliser mais les habitants ont mis en avant les cours 
oasis  

 Contribution des habitants : Les habitants estiment que ce serait intéressant de réaménager les 
cours d’école du Bas-Belleville dans ce programme-là.   
 

 Jardin Partagé au-dessus de la place alphonse Allais :  
o Rencontre avec l’Association le bouquin qui bulle (Le Jardin qui Bulle – Jardinage au 

naturel, Compostage, Education populaire, Lien social (wordpress.com)) 
o L’association s’occupe de l’animation et de l’entretien du jardin depuis 2 ans. Pour l’instant, 

la terre est polluée par du plomb. Le changement de terre est en cours.  
o L’association organise notamment des activités avec les écoles. Mais le jardin n’est pas 

assez grand pour que chaque habitant ait sa propre parcelle.  
o L’association porte un projet de compost de l’autre côté du jardin Pali-kao destinée à une 

cinquantaine de familles avec des systèmes de permanence 2x par semaine. Il y a des 



 

 
 

 

composts dans des copropriétés comme la résidence du Pressoir ou les Balcons de 
Belleville. 

 
 Arrêt dans le jardin Pali-Kao : utilisé l’été par les familles où les enfants se baignent dans la 

fontaine. 
 

 Passage devant le Parc de Belleville : retour assez positif. Le parc est fréquenté par les habitants 
du quartier cependant il y a beaucoup d’espace peu ombragés et les circulations d’eau 
(fontaine,etc...) ne fonctionnent plus depuis 2/3 ans  

 Contribution des habitants : les fontaines manquent aux habitants puisqu’elles permettaient de 
rafraichir l’air en été. Ils proposent de remettre en service les fontaines et cascades dans le parc de 
Belleville   

 
 Visite d’Envie le labo (www.envie.org) : espace ouvert rue Julien Lacroix en mai 2021.  

o La responsable du site, Mme Bouisset, présente les activités proposées : réparation de 
matériel ; vente de matériel d’occasion ; Dépannage à domicile dans les 10, 11, 19 et 
20ème arrondissement ; organisation de visite du labo ; organisation d’animations sur la 
lutte contre le gaspillage et la transition écologique (2 ateliers par semaine les mercredis 
et samedis) 

 Contribution des habitants : il existe un vrai besoin de service de récupération de gros 
électroménager pour éviter que les encombrants se retrouvent vite sur le trottoir.  

 
 Arrêt dans la Résidence du Pressoir : présentation de la résidence et du projet de rénovation qui 

a échoué il y a quelques années par deux copropriétaires : Mme Clément (ancienne membre du 
CS) et Mme Bruneau (membre du conseil syndical) 

o Une association entretien le jardin dans la cour : Les jardiniers à vélo (Entretien – Les 
jardiniers à vélo (les-jardiniers-a-velo.fr)) qui laissent pousser l’herbe afin de laisser le 
développement de la biodiversité.  

o Projet de rénovation en 2017/2018 avec un vote en AG mais projet avorté à l’AG suivante 
à cause des craintes sur le coût des travaux. Important de faire mieux connaitre la 
démarche et sa mise en œuvre.  
Peu de personnes mobilisées sur le sujet. Il faudrait faire du porte à porte pour expliquer 
l’importance d’une rénovation concertée.  
Etiquette G pour la résidence du pressoir ce qui fait peur à de plus en plus de personne 
avec l’interdiction de louer en 2025. Beaucoup de personne vendent leur appartement au 
lieu de faire des travaux.  

 
 

 Résidence des Balcons de Belleville : aucun arbre pour ombrager la cour alors qu’il y a beaucoup 
d’espace. Aucun rafraichissement en été. La copropriété est en lien avec l’APC via le dispositif 
« coach copro ».  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche un des immeubles des balcons de Belleville, à droite un des immeubles du square du nouveau 
Belleville (Paris Habitat).  

 Contribution des habitants : besoin de végétaliser la cour qui est inutilisable en été 
 

 La balade se termine sur le boulevard de Belleville 

 

 

 

 

 


