
CR DE LA REUNION TENUE LE 2 FEVRIER 2017 à l'école primaire des Amandiers, 103 rue des
Amandiers 75020 PARIS concernant le devenir de la Miroiterie, 88 rue de Ménilmontant.

Etaient présents : Mme le Maire du XXe, la représentante de la direction de la construction de Paris 
Habitat, l'architecte du projet Mr C.H Tachon, Mr R. Barillet Bellevilloise.
Ainsi que des représentants des conseils de quartier de Belleville et de Amandiers- Ménilmontant, 
de nombreux habitants de l'arrondissement et riverains, des membres de la « Miroiterie », 
anciennement résidant sur le site./ anciens animateurs du site ou  y résidant

Mme le Maire a rappelé une série de faits relatifs au lieu comme les concerts donnés et organisés 
par les anciens résidents de la Miroiterie qui ne seront pas cités. Elle relate également les faits 
matériels qui ont conduit à la fermeture des lieux suite à l'effondrement d'un mur mitoyen.
Elle indique que grâce à la vigilance de la Mairie et d'acteurs comme Mr Barillet, le quartier a évité 
de peu la réalisation d'un projet de logements privés par un promoteur immobilier qui avait acquis 
la/les parcelle et déposé un permis de construire. Mairie, Paris Habitat  réunis proposent ainsi un 
projet social avec des logements étudiants. Mais le réalisme impose dit-elle de prévoir de l'activité 
commerciale et artisanale pour faire vivre le quartier. Ce qui conduit à l'introduction d'un 
programme de locaux à usage artisanaux, artistiques, culturels, en s'appuyant  qui s'appuie sur 
l'expertise, bénévole, de Mr Barillet, de la Bellevilloise.

Mr Barillet, dont la fonction n'a pas été clairement appréciée, s'est ensuite exprimé, longuement, sur
l'histoire, le passé « artistique » et pittoresque du site. Nous apprécierons la façon dont L'histoire est
ainsi convoquée pour justifier ensuite d'un programme de locations de locaux entre 250€et 400€ du 
m2 par an... Il faut rester réaliste dit Mr Barillet, et avoir en tête des « modèles économiques » 
viables dans un « éco-système » d'acteurs qui est en train de se former...apprécions le vocabulaire 
du moment.

L'architecte a ensuite présenté le projet : 45 chambres, sept bâtiments, 1344m3 d'activités , en rez de
chaussée des logements (artisans, artistes, magasins), mais aussi sur un pôle en fond de parcelles 
comprenant « fabrique de l'image et du son », « thermes », bureaux, terrasses plantées pour des 
« jardins partagés » (et des terrasses café?)

La conversation s'engage avec la salle.  Notons que :
*Le projet architectural en soi ne fait pas débat. Ni le programme de logements étudiants.
*Les membres des conseils de quartier de Belleville et de Ménilmontant relèvent plusieurs choses :
-les conseils de quartier n'ont pas été informés des différentes étapes, et notamment l'information de
cette réunion n'a pas été diffusée.
-de fait s'agit-il d'une réunion d'information comme cela semble être de fait, ou d'une réunion de 
concertation comme cela est indiqué sur certains documents ?
Madame le Maire répond que, concernant les décisions à prendre sur la politique urbaine, ce sont 
les élus qui sont décideurs et non les conseils de quartier ; cette réponse laisse à penser que les 
conseils de quartier revendiquent le pouvoir de décision ce qui n'est pas le cas, et détourne le sens 
des remarques des intervenants.
*plusieurs riverains de la Bellevilloise insistent sur les nuisances sonores directes provoquées par 
l'établissement la Bellevilloise par manque d'insonorisation des locaux et présence d'une terrasse 
intérieure à l'ilôt qui génèrent beaucoup de bruits – le repos des habitants les plus proches est 
totalement perturbé et cela très régulièrement, en semaine et le WE. Ils insistent sur le fait qu'avant 
de s'étendre, il serait judicieux que l'établissement mette ses locaux et leur usage en conformité avec
la législation.
Madame le Maire, et Mr Barillet indiquent que les nouveaux locaux ne seront en aucune manière 
dévolus à la Bellevilloise, aucune communication physique n'étant prévue entre les deux. Par 



ailleurs les nuisances sonores de la rue Boyer ne sont pas du fait de la Bellevilloise qui a du 
personnel pour veiller au calme à l'extérieur insistent-ils.* Madame le Maire indique que 
l'animation du quartier est nécessaire à la vie économique et culturelle et qu'elle ne veut pas d'un 
Vingtième arrondissement « mort ». Une fois de plus les arguments dévient du sujet puisque les 
problèmes posés ne relèvent pas uniquement des nuisances indirectes (gens dans la rue) mais bien 
des défauts de dispositifs d'insonorisation de l'établissement existant la Bellevilloise.
Les anciens occupants de la Miroiterie font part de leur demande de pouvoir être relogés dans les 
locaux à construire pour artistes ou artisans. Mme Le Maire affirme que des propositions de 
relogement leur ont été faites, auxquelles ils n'auraient jamais répondu. Les « Miroitiers » affirment 
à leur tour qu'ils ont déposés des demandes en temps et en heure. Ici encore c'est affirmation contre 
affirmation. Pourquoi les Miroitiers n'auraient ils pas accepté de rencontrer les élus qui leur auraient
fixé rendez-vous pour parler relogement ?

Deux personne soulignent leur grande satisfaction à voir la Miroiterie se développer. Leur opinion 
est saluée par Mr Barillet.

Il est convenu que la mairie mettra le projet en ligne, mais souligne Mme Le Maire, pas tout de 
suite. Une autre réunion est prévue, mais pas de date fixée. Le PC est déposé.

Beaucoup de questions restent pendantes, qui n'ont pas trouvé réponse ;
Le rôle de Mr Barillet  dans cette opération, comme « animateur » ? monteur d'opération ?, expert 
bénévole ?, le montage du programme, l'attribution des locaux, le réalisme économique d'un 
« SPA » de 350m2 sous les bâtiments, en fond de parcelle, avec sortie de secours au travers des 
bâtiments de Paris Habitat sur la rue Juillet, la viabilité de commerces sur une venelle étroite, alors 
même que les commerces sur ce côté de la rue de Ménilmontant périclitent, la taille des 7« cellules 
commerciales » entre 20 et 45 m2 qui interroge sur son réalisme, la viabilité de bureaux sur 250m2 
(alors même que des centaines de m2 de bureaux ne trouvent pas preneurs dans des zones mieux 
situées pour le tertiaire dans Paris, le prix du m2 pour répondre aux « modèles économiques » en 
vigueur, l'usage des terrasses à venir (fermées mais ouverte...), toutes ces questions méritent 
pourtant d'être clarifiées et débattues avec les conseils de quartier.
Le programme de locaux commerciaux et artisanaux, de même que le SPA, nécessiteraient une 
étude sérieuse de marché. Le problème qui peut se poser est le devenir réel de locaux, construits par
un organisme public, dans le cas où les programmes ne fonctionnent pas vraiment. Que faire alors 
de locaux conçus pour des activités spécifiques, quelle reconversion ? 50% de surface de plancher 
et de superficie de terrain dévolus à des activités au devenir incertain, une telle décision laisse pour 
le moins dubitatif.
Faire de ce quartier un pôle « culturel » ne peut se faire sans penser à ses habitants. Il ne faut pas 
confondre animation culturelle et business culturel. Le juste équilibre entre les deux devrait être 
l'objet de la concertation avec un souci de ne pas le réaliser au dépens des habitants et de fonds 
publics.

Nous avions fait circuler une feuille de présence afin de recueillir les adresse courriels des présents. 
Cette feuille a mystérieusement disparu au moment du départ de quelques observateurs installés 
dans le fond de la salle. Par qui ?  Quel objectif à cette subtilisation ?

Rédaction E Mortamais
---------------------------------------------------------------

Commentaires ou questions Agnès pour vous deux :

* sur le bruit de rue , la Bellevilloise a des vigiles pour quelques mètres (je ne sais plus exactement)
rue Boyer autour de la Bellevilloise,  qui ne vont pas jusqu'à la rue de Ménilmontant ; au delà de 



"leur surface" , c'est de l'incivilité dont ils ne sont  pas responsables et reléve sans doute de la ville!

*le dernier § avant l'histoire de la feuille subtilisée pose les questions intéressantes
* et le rappel au début que le Le projet architectural en soi ne fait pas débat. Ni le programme de 
logements étudiants.est vrai et non repris dans TELERAMA

*le PC est-il vraiment déposé  pour  au delà de la résidence universitaire ?
* en conclusion de ce CR ou pour le CQ au moins, ne faut-il pas demander la date et le contenu de 
la nouvelle réunion "promise"? ou demander qu'elle porte sur les questions économiques  soulevées
?  avoir des détails sur le projet de fond de parcelle (mais je n'ai peut-être pas tout compris du 
projet architectural de ce fond  très creux qui de visu m'a impressionnée!!!) - ou faire un texte 
public , (style  carton rouge du Carrefour Gambetta même si on n'en a peut-être  pas la force de 
mobilisation ) 
 
J'ai mis en rouge des corrections possibles et en italiques dans le texte des termes "humoristiques 
"à supprimer je pense 
Qu'en dites-vous ?


