Conseil de Quartier de Belleville
Compte-rendu de la réunion du 6 juillet 2015
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La réunion du Conseil de Quartier de Belleville s’est tenue le lundi 6 juillet à 19h00 dans les locaux du relais de
Ménilmontant, 85 bis rue de Ménilmontant, 75020.

Cette réunion a été programmée tardivement suite au désistement de la mairie pour la tenue d’une réunion
plénière, initialement envisagée entre fin juin et mi-juillet.

L’ordre
•
•
•
•
•

du jour redéfini en début de séance :
Activité des commissions
Budget du Conseil de Quartier
Appels à projet du Conseil de Quartier pour fin 2015 et pour 2016
Point sur le 48 Ramponeau
Information sur Folk en Seine

La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra le mardi 15 septembre. Nous vous préciserons le lieu
début septembre.
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Activité des commissions

Bilan des 6 premiers mois de cette mandature et actions en cours ou à venir.
Commission Propreté
•

2 Opérations Paris fait toi Belle ont été réalisées durant ce premier semestre afin de sensibiliser les
habitants de Belleville. La prochaine opération est prévue le 29 aout 2015. Une campagne
d’information sera réalisée en collaboration avec la Mairie du 20e.
• Mégots et cendriers : Une action est menée avec la mairie pour mettre à disposition des cafetiers,
des cendriers de terrasse. La lettre de mise à disposition est prête en mairie. A notre charge de la
distribuer et de motiver les cafetiers pour qu’ils aillent chercher leurs cendriers.
Précisions du Pole Démocratie Locale (PDL) : Les conseils de quartier sont invités à informer leurs commerçants
grâce à ce courrier. D'autre part lors de ses visites régulières aux commerçants la mairie le distribue aussi.
L’ébauche d’un projet de consigne pour les cannettes et bouteilles en plastique a été discutée
avec la mairie. Nous sommes en attente du retour d’information de la mairie, car plusieurs projet
similaires on été proposés par d’autre conseils. Nous souhaitons que le XXème soit leader d’un projet
test.
Précisions du PDL : La ville de Paris ne souhaite pas relancer la consigne du verre suite à une étude d’impact.
Lors de la commission propreté du 25 août, la Mairie a informé les conseillers de quartier qu’une première étape
serait la sensibilisation du public au recyclage du verre car ce recyclage est en retard dans le 20ème. Des actions
"coup de poing" devraient être menées dans un premier temps. L’Hôtel de Ville a informé la Mairie du 20e,
qu’une campagne de sensibilisation au tri des déchets (aluminium, plastiques…) verrait le jour prochainement.
•

Sensibilisation des jeunes à la propreté: des actions dans les écoles seront organisées
conjointement avec les professionnels des services de propreté de la ville et après accord des chefs
d’établissement. La sensibilisation s’adressera dès la rentrée aux jeunes des classes de CM1 et CM2.
Précisions du PDL : un courrier a été envoyé à l’ensemble des écoles pour déterminer leurs souhaits et besoins
en formation relative au tri et à la propreté.
Commission Culture
•

Le projet d’œuvre participative pour le mur de la Villa Faucheur, porté par l’Association
l’Extension (22,48m2)
La Commission Culture présente ce projet qu’elle soutient, mais elle prévient que la contribution
financière demandée pour ce projet ne pourra être soumise au vote lors de ce conseil.
Elle est en effet en attente d’une réponse des Services financiers de la Mairie devant définir, d’après le
devis qui lui a été transmis, si ce projet peut passer en budget d’investissement (Julie Hardy a fait
savoir à la Commission Culture qu’il semblerait que ce soit possible, mais qu’elle ne pourra le confirmer
qu’au retour de la directrice adjointe des services, en charge des finances, en fin de semaine suivante).
Le projet :
Objet : réalisation d’une fresque de 885 cm x 265 cm en carrelage imprimé, composée de 432
photographies réalisées par les habitants avec l’artiste Marianne Muller (ces photographies deviennent
ensuite 432 carreaux de céramique de 13 X 17 cm, assemblés pour constituer la fresque).
Il s’agit d’une œuvre pérenne, accessible à tous, simple à installer et par la suite facile à nettoyer.
Date : Septembre 2015 à Mars 2016
Partenariat : Centre social Archipélia (mise à disposition de ses locaux pour la conception et réalisation
avec les habitants et mise en relation avec le public du centre social), Equipe de Développement local
Belleville-Amandiers, Paris Habitat.
Public bénéficiaire : Pôle Famille, Jeunesse, ASL du Centre social Archipélia, habitants du quartier.
Contribution financière demandée au Conseil de Quartier : 1000€
Précisions du PDL : Pour information, ce projet n’a pas reçu d’aide par la commission culture de la Mairie, car il
prend place sur le mur d'une copropriété et ne peut donc pas être financé avec de l'argent public. Il faut donc
vérifier la domanialité de ce mur.
Si effectivement ce mur est privé, il peut y avoir un financement du CQ sur son budget de fonctionnement
permettant de prendre en charge la partie "participative" du projet de l'association (achat de peinture, atelier
avec participation du public…). Il convient également que l'assemblée générale de la copropriété donne son
accord.
Attention, le devis présenté doit correspondre à un ou des achats ou prestations précises. Le conseil de quartier
votera son soutien financier sur présentation du devis, qui devra être préalablement accepté par le service
financier. Le PDL se tient à disposition de l’association Extension pour leur expliquer la procédure afin que le
devis soit recevable par le service financier.
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Budget total : 22600€
A cette occasion, la commission a expérimenté la grille d’évaluation des projets proposée par le bureau
du Conseil de Quartier et les conclusions tirées de cette grille concernant le projet Villa Faucheur sont
les suivantes : bonne adéquation entre l’objet de l’association et notamment le projet lui-même et
l’objet du Conseil de Quartier et de la Commission Culture – le montant demandé représentant environ
5% du budget total - la manifestation est bien une action concrète ayant des résultats visibles dans le
quartier - les participants aux ateliers sont de tranches d’âge diversifiées : enfants, adolescents et
adultes.
•

« Créer des Zones d’Expression Culturelle ».
Demande d’évolution de la réglementation des Parcs et Espaces Publics pour une réappropriation de
ces espaces à des fins culturelles, sans contrainte ou risque de sanction. Lors de la dernière réunion de
la Commission Culture, un habitant est venu exposer son désir de voir se développer des lieux de libre
expression dans la ville. Il s’agirait pour cela d’obtenir des autorisations d’intervention dans l’espace
public (des parcs, des rues ou des places qui seraient alors identifiés comme des « Zones d’Expression
Culturelle »).
Précisions du PDL : un projet similaire a été déposé dans le cadre du Budget Participatif d’arrondissement, le
projet N°16. Il va être intéressant de voir si les habitants du 20ème décident de soutenir ce projet et si tel est le
cas, être attentif à sa mise en place et ses retentissements.
Commission Cadre de vie
•
•

La réunion traitant de la nouvelle organisation des lignes de bus est reportée. La date n’est pas fixée.
Le réaménagement du TEP Olivier Métra est attribué à la direction de la jeunesse et des sports
financé par la ville. Toutefois, de réalisation de « street work out » (ensemble d’agrès utilisé pour la
musculation) sera soumis aux votes dans le cadre du budget participatif.
• La commission participe aux travaux du collectif pour le réaménagement du Boulevard de
Belleville. Ce projet sera soumis aux votes des parisiens dans le cadre du budget participatif sous
l’appellation «Beaux boulevards dans le Nord-Est parisien», regroupement de plusieurs projets de
boulevards (Belleville, La Chapelle et Charonne).
• La présentation par la mairie de Paris des projets parisiens sélectionnés dans le cadre du budget
participatif 2016 a été reportée pour cause de chaleur. La Mairie de Paris a annoncé que l’Agora
citoyenne se tiendra place de la République le samedi 5 septembre de 13h30 à 17h.
Les votes pour ces projets auront lieu du 10 au 20 septembre (Budget participatif mode d’emploi).
• Il est fait part d’un manque d’information concernant les marches organisées par la mairie.
L’information est donnée à travers les mails de com20@paris.fr. Nous demandons que les conseillers de
quartiers soient systématiquement informés et invités aux marches.
Précisions du PDL : de quelles marches parlez-vous exactement? S’il s’agit des marches exploratoires dans le
cadre du budget participatif de la mairie du 20eme, les conseils de quartier sont impliqués en amont afin
d'élaborer les itinéraires et sont donc, bien évidemment, invités à chaque marche ainsi que les personnes
inscrites au PDL.
•

Une réunion publique se tiendra le mardi 7 juillet à l’école de la rue des Tourelles pour présenter 3
projets de végétalisation dont un square Pixerécourt, nouvellement situé dans le périmètre du
conseil de quartier Belleville. La Mairie du 20e a oublié d’informer les conseillers de Belleville de cette
réunion. Nous lui en avons fait part.

Commission Solidarité
La commission solidarité travaille sur la préparation de la Fête de la lumière pour éclairer le vivre
ensemble. L’évènement aura lieu le samedi 10 octobre place des Sources du Nord, à côté de l'église
Notre Dame de la Croix. La place sera le point d'arrivée d'une marche qui passera par les rues des
Couronnes, des Cascades et de la Mare. Diverses activités (danse, lectures de textes, contes...) sont
prévues en plus du repas. L'association de locataires Menil'Mare coordonne cette journée, en contact
avec d'autres associations de locataires, ainsi qu'avec une troupe de danse. Des demandes
d’autorisations d'occupation de l'espace public ont été transmises à la préfecture, sans réponse à
l’heure actuelle. Le PDL est informé de ces démarches administratives.
Contrôle budgétaire
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Il a été rappelé en séances les procédures appliquées par la Mairie pour la validation et le suivi des
budgets et des réalisations et donc à appliquer par le conseil de quartier aux projets bénéficiaires. Les
formulaires « Engagement de dépense » et « Attestation de Service Fait » ont été refaits avec le logo
de Belleville et sont à utiliser, désormais, sous cette forme-là. Une grille montrant la progression des
dépenses est aussi présentée, ainsi qu’un résumé des grandes lignes de la procédure budgétaire, telle
que présentée par le PDL et appliquée par le conseil de quartier.
Il est demandé que
tout mail concernant le budget soit
copié à
l’adresse
budget.cdqbelleville@gmail.com, pour faciliter le suivi budgétaire et l’archivage.
La situation des dépenses de fonctionnement est à ce jour : Réalisé 6968€ - solde restant 8032€.
Concernant Archipélia et la subvention pour « La Ferme », nous n’avons pas d’information sur l’état
d’avancement. La commission Culture doit confirmer l’avancement de ce dossier.
Compte tenu de l’expérience de ces premiers mois, il a été décidé pour l’année prochaine :
1) de favoriser 3 projets innovants proposés par des habitants et 1 projet prenant en compte une
participation des associations. Les projets bénéficieraient d’une subvention de l’ordre de 1000 Euros.
2) que le conseil de quartier présentera un projet fédérateur global et sollicitera l’implication des
acteurs du quartier.
Précisions du PDL : pour rappel, les conseils de quartier ne peuvent accorder de subvention, cela est illégal. Le
conseil de quartier ne peut attribuer 1000 euros par principe à des projets. Il faut absolument que les
participations financières des conseils de quartier correspondent à un besoin pour un projet précis et ponctuel.
Si le conseil de quartier n’est pas à l’origine de tous les projets mais qu’il souhaite tout de même être partenaire
de certains événement, ce partenariat peut se faire sous forme d’aide financière mais dans ce cas précis la
dépense doit correspondre à un devis présenté en amont et accepté par la mairie. Pour rappel, la mairie paye
directement les prestataires sur présentation dudit devis, rib et n°siret, ainsi que de l’engagement de dépense
du conseil de quartier.
Une réunion finance a eu lieu le 22 septembre à destination des 7 conseils de quartier afin de faire un bilan de
l’utilisation des budgets après ce 1er semestre et faire un rappel de la réglementation et de la procédure des
finances publiques.
Une réunion avec le bureau du conseil de quartier Belleville est prévue le 02 octobre.
Journal du conseil de quartier
L’appel à projets « innovants » sera lancé dans le numéro de septembre.
Il est demandé aux organismes ayant reçu le soutien du conseil de quartier de rédiger un article.
Il faut prévoir une enveloppe budgétaire de 1200€ pour le numéro de septembre 2015.
48 Rue Ramponeau
L’association des « ateliers d’artistes de Belleville (AAB) » a été créée en 1990 au 48 rue Ramponeau en
soutien aux habitants pour sauvegarder le quartier de la destruction programmée par la Mairie du 20e
de l’époque. Cette mobilisation, menée avec l’association « La Bellevilleuse », a permis de préserver
une grande partie de l’habitat du Bas-Belleville et de maintenir les habitants dans le quartier. Le
programme de réhabilitation est encore en cours, notamment avec le projet de construction de
logements de la rue Dénoyez et du 36 rue de Belleville.
Précisions du PDL : Le projet de la rue Denoyez, c'est aussi une crèche et un foyer pour femmes dans la
précarité
En 2005, la ville de Paris, dans le cadre de sa politique de préservation des activités artisanales
préempte 1000m² de locaux d’activité du 48 rue Ramponeau (Métallerie Grésillon, Miroiterie Maestrini
et 2 ateliers de sculpteurs). La Semaest gère ce patrimoine qu’elle promeut par l’opération « Vital
Quartier ». En 2012, la miroiterie Maestrini cesse son activité, son local de 400m² est inoccupé depuis.
Début 2015, les occupants des locaux du 48 et 50 rue Ramponeau apprennent par un promoteur venu
prendre des mesures chez eux que celui-ci a signé une promesse de vente avec la ville de Paris, qu’il a
le projet de construction un immeuble de 5 étages pour accueillir un « hôtel pour jeunes » de 250 lits
après démolition toute la parcelle. La Semaest n’a transmis aucune information à ses locataires ni
avant, ni après le passage du promoteur.
Une mobilisation s’organise, les commissions Culture et Cadre de Vie alertés par les représentants de
l’entreprise et des artistes relaient cette mobilisation et rédigent un courrier à madame Calandra et aux
adjoints concernés. Le conseil d’arrondissement vote un vœu le 18 juin de préservation de la métallerie
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et d’abandon du projet. Le 1er juillet le conseil de Paris vote un vœu de suspension de la vente jusqu’à
novembre 2015, de renouvellement du bail de la métallerie et de mise en place d’une concertation pour
l’aménagement de la parcelle priorisant le maintien de l’activité artisanale.
Dans un premier temps, le conseil de quartier relaie l’appel du collectif à renseigner le registre du P.L.U
avant le 10 juillet pour soutenir l’activité artisanale du 48 rue Ramponeau et du 37 rue Bisson (local
ex-Maestrini).
Le conseil de quartier décide de préparer un vœu pour septembre de soutien au maintien des
activités artisanales et artistiques dans le quartier, sur les missions de la Semaest, sur la vigilance
devant la prolifération des enseignes de la grande distribution …
Précisions du PDL : lors du conseil d'arrondissement du 14 sept, la Maire du 20e a annoncé que le projet
d'auberge de jeunesse était abandonné (car jamais soutenu par la municipalité du 20e et ne correspondant ni à
l'histoire, ni aux besoins du quartier) et qu'un projet serai élaboré en concertation avec les membres du
collectif, le conseil de quartier et les habitants intéressés. Lors d'une première réunion de travail début
septembre, l'idée d'un fab-lab et d'espaces de co-working ont émergés.
Folk en Seine
L’association Folk en Seine organise régulièrement des bals dans le Parc de Belleville. L’an dernier
et à nouveau cette année fin juin, les danseurs et musiciens ont été agressés. L’organisateur a été
contraint d’appeler plusieurs fois la police. Il s’est fait agressé lorsque, seul, il quittait le parc en fin de
bal.
L’association souhaite organiser 2 bals les 27 septembre et 17 octobre prochain. Le conseil de
quartier va faire un appel aux habitants du quartier afin d’assurer une participation importante à ces
deux évènements et ainsi montrer aux « propriétaires des lieux » qu’ils ne le sont pas. Le conseil de
quartier transmettra à la Mairie de l’arrondissement afin d’en assurer le plus vif succès et de lutter
contre l’insécurité et la « privatisation » de certains espaces publics.
Précisions du PDL : la mairie a déjà été alertée à ce sujet. Elle est en lien constant avec l'association Folk En
Seine. Une vigilance particulière pour ces deux dates a été demandée.

La Séance est levée à 21h15.
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