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Conseil de Quartier de Belleville 
 

Projet EIVP – Diagnostic  
 

 
 

Lieux proposés par le conseil de quartier de Belleville  

 
(détail dans les pages suivantes) 

 

1. BOULEVARD DE BELLEVILLE, TERRE-PLEIN ENTRE LA RUE DES MARONITES ET LA RUE DES COURONNES 

2. PLACE FREHEL 

3. PLACE KRASUCKI 

4. PLACETTE RUE DE MENILMONTANT AU-DESSUS DE LA RUE DES AMANDIERS DEVANT LE FOYER DE 
TRAVAILLEURS 

5. CARREFOUR DES RUES HENRI CHEVREAU ET DE LA MARE 

6. 70 RUE DE BELLEVILLE, LE TROTTOIR AVEC LES MARCHES 

7. PLACE ALPHONSE ALLAIS 

8. 40 RUE DE BELLEVILLE, ESPACE DEVANT LE RESTAURANT CHINOIS 

9. RUE DE TOURTILLE – RENFONCEMENT A COTE DE L’ECOLE 

10. BOULEVARD DE BELLEVILLE ENTRE LE METRO BELLEVILLE ET LA RUE DES COURONNES 

11. RUE JULIEN LACROIX ENTRE LA BIBLIOTHEQUE ET LA CITE DU PRESSOIR 

12. RUE JULIEN LACROIX ENTRE LE PARC DE BELLEVILLE ET LE JARDIN « PALI KAO » 

13. PLACE MALBERG (PLACE DES GRANDES RIGOLES) 

14. PARVIS DE L'ECOLE PRIMAIRE DU 16 RUE JULIEN LACROIX. 

15. RUE PIAT 
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1. Boulevard de Belleville, terre-plein entre la rue des Maronites et la rue 
des Couronnes   

 
Cet espace a été réalisé en 2019 à partir du projet du budget participatif déposé par le 

conseil de quartier de Belleville. 
Le terre-plein a été végétalisé, la voie d’accès direct au parking à partir du boulevard 
a été supprimée, des appareils de sport individuel et des bancs ont été installés.  

Le projet n’a pas été réalisé comme initialement prévu, notamment un espace pour 
jouer aux boules. 

  
L’idée serait d’identifier les usages du terre-plein et de ses mésusages. 
 

 

2. Place Frehel   
 
La place a été transformé il y a 10 ans avec un verger et un espace de jardinage pour 

supprimer le parking « sauvage » de scooters. 
 
Depuis le confinement le bar « Culture Rapide » étend sa terrasse et limite l’accès à 

l’espace végétalisé. 
 

Un mur sépare la placette surélevée du trottoir. Le bas du mur est fréquemment 
utilisé comme dépôt d’ordures. 
 

Comment faire partager les usages, sans que veux invasifs ne l’emportent. 
 

Un projet participatif a été déposé en 2022 soutenu par le conseil de quartier, sans 
succès. 
 

3. Place Krasucki 
 

Cette place est un véritable carrefour giratoire autour d’un arbre au centre d’un rond-
point. La circulation est alimentée par les véhicules qui montent ou descendent la rue 

de la Mare pour se diriger soit vers la rue des Envierges, soit vers la rue des 
Couronnes ou la rue des Cascades.  
Plusieurs projets participatifs ont été rejetés par les services de la ville, pour motif de 

préservation du passage pompier. 
Depuis la fermeture de la rue de Ménilmontant dans le sens de la descente, le passage 

par la rue de la Mare puis par Cascades ou Couronnes permet l’accès à la rue de 
Ménilmontant pour poursuivre par la rue Boyer et la rue Sorbier.  
Il semble qu’il soit possible d’envisager de ne pas tourner autour de ce rond- point et 

de faire circuler les véhicules dans un seul sens. Et d’apaiser cette place et ces rues. 
Faudrait-il changer les sens de circulation ?   
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4. Placette rue de Ménilmontant au-dessus de la rue des Amandiers devant 
le foyer de travailleurs 

 
Un large espace abandonné entre le foyer et la rue de Ménilmontant avec une voie de 

« délestage ». Cet espace pourrait être entièrement végétalisé pour le rendre plus 
confortable. L’arrêt du bus 96 devant cet espace et les usagers du bus en 

bénéficieraient également.  
 

5. Carrefour des rues Henri Chevreau et de la Mare 
 

Ce carrefour est à proximité de l’entrée de la Petite Ceinture et du collège Jean-

Baptiste Clément pourrait être apaisé. La rue Henri Chevreau et la rue de la Mare 
permettent de rejoindre la rue de Ménilmontant pour sortir de Paris ou aller vers la 
place Gambetta ou le sud du 20e.  

 
Le carrefour pourrait être aménagé comme le 

carrefour Shibuya à Tokyo avec des traversées en 
diagonale.     

 
 

6. 70 rue de Belleville, le trottoir avec les 

marches 
 

Le trottoir de cette partie de la rue de Belleville (à droite en montant entre la rue Piat 
et la rue des Pyrénées) est très étroit. Au niveau du 70, un escalier réduit encore la 

largeur du trottoir. 
 
Il faudrait étudier la possibilité d’élargir l’espace réservé au piéton. 

 

7. Place Alphonse Allais 
 
La place Alphonse Allais a fait l’objet d’un aménagement en 2019, suite au dépôt d’un 

projet au budget participatif par l’EDL, le conseil de quartier, jeunesse feu Vert, 
Strat’j’m.  
L’aménagement est raté à la vue des objectifs fixés (mixité des usages) et des 

équipements installés (grilles oranges pour isoler le terrain de sport). 
Il semble également qu’il y ait une grande difficulté à maintenir la propreté sur cette 

place. Une multitude de services de la ville doivent intervenir. 
 
Revoir les équipements pour améliorer la mixité des usages. 

 

8. 40 rue de Belleville, espace devant le restaurant chinois 
 
Cette placette devant le restaurant chinois (ancien cinéma de Belleville) a été 

privatisée (une porte métallique a été installées avec une chaine et un cadenas) et 
principalement utilisée en parking. 
 

Cette placette pourrait être végétalisée pour créer un espace de respiration dans un 
secteur, le bas-Belleville, qui en manque énormément. 

 
  



4 

 

9. Rue de Tourtille – renfoncement à côté de l’école 
 
La rue de Tourtille a été partiellement piétonnisée. Elle est désormais fermée par des 

portes métalliques entre la rue Lesage et la rue de Belleville. 
Un petit espace à proximité de la rue Lesage devant l’extension de l’école primaire 

permet le dépôt de divers objets encombrants ou autres.  
 
Cet espace est sur le trajet quotidien des enfants qui se rendent à l'école, et côtoie la 

livraison des repas de la cantine... 
 

Cet espace pourrait être végétalisé ou faire l’objet d’une réalisation artistique.  
 

10. Boulevard de Belleville entre le métro Belleville et la rue des Couronnes 

 
Les larges trottoirs de la rue de Belleville sont de plus en plus utilisés par les terrasses 

des nombreux bistrots et leurs extensions. 
 

Les trottoirs sont plantés d’arbres tout au long.  
 

Etendre les pieds d’arbres pour qu’ils se rejoignent et planter des arbustes adaptés à 
l’espace rendraient les trottoirs de Belleville plus agréables. 
 

11. Rue Julien Lacroix entre la bibliothèque et la cité du Pressoir 
 

Cette portion de la rue Julien Lacroix est très large.  
Les trottoirs pourraient être élargis et bénéficier de plantation. 
 

12. Rue Julien Lacroix entre le parc de Belleville et le jardin « Pali Kao »    
 

Cette portion de rue est piétonnisée depuis plusieurs années.  
 

Ces abords côté jardin « Pali Kao » (baptisé récemment Gabriële-Buffet) pourraient 
être plus agréables (bancs, plantations, …).  

 

13. Place Malberg (place des Grandes Rigoles) 

 
La place Malberg est une large place créée à partir de la fermeture de la rue des 
Rigoles sur un de ces côtés.  

 
L’association « Village Jourdain » végétalise la place et la rue du Jourdain depuis 

plusieurs années.  
Après le confinement les bistrots ont envahi la place. Les riverain-e-s ont entrepris 
une action contre les nuisances et obtenu de la Mairie en 2022 que la place ne soit pas 

utilisée en terrasse. Cette interdiction peut être levée. 
 

La place pourrait être aménagée plus largement.   

14. Parvis de l'école primaire du 16 rue Julien Lacroix. 

 

Enjeux : 

- sécuriser la traversée juste devant la sortie d'école : quelques voitures arrivent 

régulièrement très vite des 2 côtés 

- un enjeu symbolique : mettre en valeur ce parvis d'école, une institution 

emblématique de la cité, à mettre en valeur 
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- améliorer le confort d'attente et d'accueil devant l'accueil : actuellement le 

trottoir est assez étroit du côté école, alors qu'il est très vaste du côté cité 
Pressoir (c'était encore plus problématique pendant la période COVID) 

- rendre le quartier plus confortable et plus apaisé pour les piétons, dans le 
prolongement de la zone 20 à priorité piétons devant l'église Ménilmontant 

 

Ce sujet sera abordé lors du prochain conseil d'école qui est très sensible sur le 
sujet sécurité. 

 

15. Rue Piat 
 

Dysfonctionnement : 

Côté impair 

- espace devant l’espace Paris jeunes Taos Amrouche : dépôts sauvages fréquents 

- l’entrée du jardin de Belleville sert de stationnement permanent aux voitures 

- espace devant la résidence des foyer-logements du CASVP sert au stationnement 
des motos 

Côté pair 

- 52-54 la terrasse, devenue permanente et limitée par des tonneaux, du 
restaurant « One » n’est pas entretenue 

- 34-48 les trottoirs devant la cité Piat sont larges et sont souvent utilisés pour le 
stationnement et la circulation des voitures et des motos. 

- devant les 48, 44, 40, 34 dépôts sauvages réguliers 

- 42-44 le stationnement vélos-motos régulièrement occupé par des épaves. 

 

Les équipements de proximité 

Pôle emploi 

Crèche 

École maternelle et primaire 

Espace Paris jeunes Taos Amrouche 

Maison d’Accueil Spécialisée (Aurore) 

Verlan (accueil des personnes sortant de prison) provisoirement déplacé 

Résidence foyer-logements pour personnes âgées 

Maison de l’air 
 

Les atouts : 

Entrées du jardin de Belleville 

Belvédère Willy Ronis avec la plus belle vue sur Paris 

Alignement d’arbres de long de la cité Piat 

Propositions 

- Redéfinir les usages du stationnement 

- Végétaliser les espaces libres pour éviter les dépôts sauvages et le 

stationnement 

- Aménager les entrées du jardin 

- Privilégier les circulations douces 

- Mettre de bancs 
- etc … 


