
Conseil de quartier de Belleville  

Commission cadre de vie  
 

Jeudi 19 janvier 2023, Archipelia 

Début 19h10 

 

Liste de présences : 

Magalie REMY 

Setni BARO 

France LOIRAT 

Hervé SALLAZ 

Jacques BUISSON 

 

 

 

Excusé-e-s :  

Agnès BELLART 

Emmanuelle JOLY 

Monique LE GOFF 

Serge RIVRET 

 

 

 

Ordre du jour 

 

1/ VEGETALISATION DU 49 RUE BISSON 

2/ FERMETURE DU CIP20 

3/ CIRCULATION A BELLEVILLE 

 Rue de Belleville 
 Boulevard de Belleville 

4/ PROJET DES ELEVES DE L’EIVP 

5/ 88 RUE DE MENILMONTANT 

 

 

 

 

 

1/ Végétalisation du 49 rue Bisson   

Magalie Rémy végétalise les pieds d’arbres et le mur de son local du 49 rue Bisson depuis plusieurs 
mois. Ces aménagements des bordures précaires apaisent néanmoins la circulation sur le trottoir 
et Magalie Rémy souhaite pérenniser les aménagements autour des pieds d’arbres. Dans un 
premier temps elle a sollicité une école de formation d’artisans métalliers. Face aux difficultés 
annoncées par la Mairie de …  
 
Une enquête sur les copropriétés est mise en ligne pour évaluer le potentiel de mutualisation des 
travaux de rénovation énergétique individuels et d'aménagement des parties communes dans le 
quartier du Bas-Belleville : https://fr.surveymonkey.com/r/ecog   

  



2/ Fermeture du CIP20  

Le restaurant des Citoyennes Interculturelle de Paris 20e (CIP20) a fermé ses portes rue de Tourtille 
en juillet dernier. En 2019, la Mairie de Paris avait déjà sauvé le CIP20 en difficultés. Elle y avait 
associé un plan de pérennisation de ses activités. Le CIP20 était accompagné de Projet19 pour faire 
évoluer son modèle.  
Interrogé à ce sujet lors du conseil de quartier de début octobre, Martin Gaignard, coordinateur 
des conseils de quartier, avait déclaré que le CIP20 ne pouvait être sauvé malgré l’investissement 
de la Mairie du 20e, que la nécessité de baisser les charges salariales n’avait pu être réalisée et 
qu’en définitive le local serait remis au GIE Commerce pour trouver un nouveau locataire. 

Face à l’étonnement des membres du conseil de quartier et au questionnement sur les actions 
évoquées pour faire évoluer le modèle économique et réorienter vers une activité en insertion, 
Martin Gaignard avait répondu que ce modèle n’aurait pas été viable. 

La disparition d’une structure de quartier de l’économie sociale et solidaire est un choc pour les 
habitant-e-s mais aussi pour celles et ceux qui envisagent de se lancer dans une structure similaire.  
Il est également primordial que le lieu reste dans cette économie et que la cuisine puisse continuer 
à être utilisée. 
 

La commission souhaite que ce lieu reste un restaurant solidaire et que la Mairie étudie les 
propositions qui pourraient être faites.   

La commission va interroger les élu-e-s, Lila Djellali et Maxime Sauvage, à ce sujet et leur proposer 
de venir présenter l’avenir du lieu à la commission.  
 

3/ Circulation à Belleville 

 Rue de Belleville 

La rue de Belleville vient d’être refermée à la circulation automobile dans le sens de la 
montée. Cet engagement avait été pris lors de son ouverture début juillet.  
Les riverain-e-s s’interrogeaient sur la nécessité d’autoriser, malgré la fermeture, les 
véhicules de livraison qui stationnent dans le sens de la montée et bloquent la circulation 
des bus.  
Le Maire du 19e avait donné des garanties quant au respect de l’interdiction aux 
automobiles et aux 2 roues à moteur.  
D’autre part, malgré la fermeture en soirée de la ligne 11 et ce, jusqu’en novembre, la RATP 
ne prévoit pas de bus supplémentaires pour pallier ce manque.  

 

 Boulevard de Belleville 

La voirie du boulevard de Belleville vient d’être rénovées. Les pistes cyclables ont été 
élargies côté 11e et 20e et le revêtement a été refait.  
 
Le rétrécissement de la voie de circulation (de fait par l’élargissement de la piste cyclable) 
et la conservation des deux voies stationnements provoquent des blocages dans la 
circulation des bus, surtout les jours de marché.  
 
En parallèle de cette situation, la commission s’est à nouveau interrogé sur l’application du 
règlement des marchés parisiens, notamment sur celui sur le compostage des biodéchets.  



4/ Projet des élèves de l’EIVP 

Lors du conseil de quartier de début janvier, Concetta Sangrigoli, enseignante à l’Ecole 
d’Ingénieur de la Ville de Paris, a proposé de faire étudier le quartier de Belleville par ses 
élèves. Elle propose un partenariat au conseil de quartier pour associer les habitant-e-s et 
de construire un diagnostic sensible et dans un 2e temps des propositions d’amélioration 
de lieux dans le quartier. 
 
La commission cadre de vie a listé des lieux qui pourraient être proposés aux élèves pour 
établir un diagnostic :  

 Boulevard de Belleville, côté 20e, l’espace végétalisé 

 Place Frehel 

 Place Krasucki 

 Placette rue de Ménilmontant au-dessus de la rue des Amandiers devant le 
foyer de travailleurs 

 Carrefour des rues Henri Chevreau et de la Mare 

 70 rue de Belleville, le trottoir avec les marches 

 Place Alphonse Allais 

 40 rue de Belleville, espace devant le restaurant chinois 
 

Cette liste doit évoluer pour intégrer d’autres suggestions d’habitant-e-s. 
 
Le conseil de quartier va solliciter des actrices et acteurs du quartier pour participer et faire 
participer leurs publics à ce projet.  

 
 

5/ 88 rue de Ménilmontant 

 
Les Collectifs de Ménilmontant ont décidé de mener la concertation sur le devenir du 88 
Ménilmontant. 
 
Après le 1er atelier réalisé en décembre, les Collectifs proposent un 2e atelier de co-
création le samedi 28 janvier à 14h30 à la Terre d'Ecologie Populaire (T.E.P.) de 
Ménilmontant, 49 boulevard de Ménilmontant. 
 
Un 3e atelier se tiendra le samedi 11 février à 14h au 48 rue Ramponeau puis à 15h à la 
Maison de l'Air. 
 

 
 
 
 

Fin de séance à 21h10 


