MARCHE EXPLORATOIRE BELLEVILLE
JEUDI 8 OCTOBRE
Point de départ : Jardin Pixerécourt
8 habitants
PRESENTS
MA20
Florence de MASSOL
Martin SHI
Charlotte REYDEL
Julie HARDY
Service
DVD Jean LECONTE
DVD Malik MORENO
DEVE Florence HASLE et Marie Claude BRU
DPE
Vincent CONTURSI
PARIS HABITAT 2 représentants
EDL
Excusés
ITINERAIRE
JEUDI 8 OCTOBRE BELLEVILLE
Rue Olivier Métra
Permis de végétaliser, pied d’arbre au droit de l’école (DEVE/ MA20)
Point d’info TEP Olivier Métra (MA20)
Ermitage
Point d’information sur le jardin « la Forêt de Kemmler » (MA20/DEVE)
Traitement de la rue (BPP/MA20/DVD)
Couronnes
Traitement de la Vétusté IIL 2016 (DVD)
Envierges
Végétalisation de la rue et changement de statut (BPP/MA20)
Porche Piat
Réalisation de la Maison de la Plage (PH/DDCT)
Jardin Belleville
Horaires / Aire de jeux/ Fontaines (DEVE/ MA20)
Place Alphonse Allais Belvédère Pali Kao et relance du jardin partagé (MA20/DEVE)
Animation de la place (DDCT/MA20)
Boulevard de Belleville Projet de mandature – crédit DVD + BPP possible
INTRODUCTION
Présentation des services
Rappel de l’objectif des marches
Ces marches participent à l’élaboration des budgets suivants:
• Espace Public 2017, c'est-à-dire les budgets (IIL et IL) Voirie et Espaces Verts 20e soit un montant
de 1 414 700 euros après dégrèvement des 30 % alloués au BP 20 (initialement 2,1 millions)
• Participatif Local 2016 2 554 600euros (constitué de 1 277 300 des IIL 20e + 1 277 300
d’abondement de l’HDV)
• Participatif Parisien 2016
Elles sont également l’occasion de faire un point d’étape sur les projets en cours ou à venir.
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Rappel du Budget Participatif
• Innovation démocratique majeure, 5 % du budget de la Ville est soumis au vote des Parisiens soit
½ milliard de 2014 à 2020.
•

Il peut être local ou parisien, en fonction de son rayonnement, de son ampleur. En 2015,
o 5515 contributions
o Plus de 18 000 contributeurs
o 24 projets 20 e (127 propositions)
o 77 projets parisiens

•

Tous les Parisiens peuvent voter sans condition d’âge, ni de nationalité. Les enfants sont
autorisés à voter dans la mesure où ils sont à même de comprendre l’objet de leur vote.

Tableau des Projets 20e sont 4 sur Belleville
- Rue des Envierges,
- La Fresque Artistique Couronnes
- Le Potager médiéval
- Les Toilettes de l’école du 29 rue Olivier Métra
N°
21
8
7
3
2
20
16

Intitulé du projet
Création d'un jardin potager à l'angle de la rue des
Cascades et de la rue de Savies
Création d'un espace de détente et de convivialité
Place Martin Nadaud
Poser un tapis phonique et une végétalisation
associative rue de Bagnolet
Création d'une zone de rencontre et végétalisation
de la rue des Envierges
Réaménager les toilettes de l'école 29 rue Olivier
Metra
Aménager les toits des immeubles autour du square
de la Salamandre
Réaliser un mur d’expression artistique et fresque
rue des Couronnes

Montant

TOTAL

60 000 €

2097

150 000 €

1883

320 000 €

1658

450 000 €

1657

80 000 €

1622

600 000 €

1498

50 000 €

1478

23

Végétalisation d'un mur rue de la Bidassoa

20 000 €

1464

13

Elargissement des trottoirs de la rue des Maraîchers

500 000 €

1412

17

Améliorer la sécurité des piétons circulant dans le
quartier boulevard Davout-rue Louis Lumière

30 000 €

1396

ELEMENTS
Jardin Charles Pixerécourt
Extension envisagée au BP local pour 112 000 euros – pas retenu. L’aménagement proposé pour
rappel :
• De nouvelles plantations de pleine terre
• Pavés enherbés
• Emprise de l’extension trottoir et voirie
Travail à mener sur l’aire de jeux des grands en complémentarité de l’aire des petits du 77
Réflexion à mener sur l’inscription budgétaire de ce projet: Inscription IIL 2017 ? Proposer au CQ
de l’inscrire sur la plateforme 2016 ?
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Aménagement de la parcelle du 77 Pixerécourt
Une réunion publique de présentation d’un scénario a déjà eu lieu fin 2013, sur site. Depuis, la Mairie
du 20e a demandé de revoir ce scénario. Présentation en juillet 2015
Aménagement retenu
• Parcelle accessible – système de talus pour être PMR
• Jardin partagé jouxtant le jardin de la crèche // Mur végétalisé sur le mur de la crèche et non un
mur d’escalade
• Prévention situationnelle : Eclairage demandé par la Mairie
• Aire de jeux pour les plus petits à proximité de la rue // complémentarité avec l’aire de jeux du
square de la rue de Pixerécourt pour les plus grands (extension proposée dans le BPP 2015,
soumis au vote des habitants du 20e )
Calendrier prévisionnel
Juillet à mai 2016
Volet administratif
Eté 2016
Travaux
Fin 16 / début 2017
Livraison
Rue Olivier Métra
Permis de végétaliser – végétalisation des pieds d’arbres au droit de l’école
Travail à mener avec les commerçants de la rue de Bagnolet, entre Planchat et Réunion
• Voté au CP de juillet
• Accordé à toute personne physique ou morale
• Forme variée de végétalisation : une jardinière au coin de votre rue, d’investir un pied d’arbre
pour y semer vos fleurs, de végétaliser un mur, un potelet (ex des commerçants du Cour de
Vincennes)
• Démarche : remplir le formulaire en ligne au lien suivant
http://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi
• réception du permis dans un délai d’un mois (pour une durée de 3 ans renouvelable
tacitement) après aval de la MA
• Un kit de plantation comprenant de la terre végétale ainsi que des graines peut être fourni sur
demande (inclus dans le formulaire)
• Signature nécessaire de la Charte de végétalisation, qui engage à utiliser des plantes locales et
mellifères favorisant la biodiversité de Paris, à ne pas recourir à des pesticides et à veiller à
l’esthétique et à l’entretien de vos plantes et supports ;
Toilette de l’école retenue au BPP 2015
• Projet retenu pour 80 000 euros
o Inscription par des habitants
o Volonté de bénéficier de l’abondement proposé par l’Hôtel de Ville
Ermitage « la Forêt de Kemmler » + élagage des arbres
Présentation de l’aménagement, aboutissement de la concertation lors de la plénière du CQ
Belleville, lundi 12 octobre 2015
Aménagement 980 000 euros
• Pas d’éclairage prévu dans le square, uniquement celui de la rue
• Ecrin lumineux : rouge et or / couleur définitive à préciser en lien avec la MA20
• Pas d’aire de jeux – uniquement un sentier nature / esprit friche domptée
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•
•
•
•
•

Une seule rentrée depuis le passage Fernand Raynaud, avec une accroche végétale depuis la rue
Unité de serrurerie inspirée par l’existante rue des Cascades (grilles et gardes corps)
Mur à refaire
Regard qui serait valorisé par un accès par des gradins
Végétation : pommier sauvage, sureau, chèvrefeuille

Démocratie locale
• Proposition de consultation des habitants pour le nom
• Réactualisation du panneau d’information dès la réunion publique
de lundi
Calendrier prévisionnel
• 2016 : procédure administrative
• Travaux début 2017 pour une durée de 10 mois
• Livraison fin 2017 – début 2018
Elagages des arbres
• Certains sujets, qui sont tous des spontanés, atteignent presque la façade des habitations situées
en face. Certains de ces sujets, sont presque appuyés directement sur la clôture de la parcelle, et
pourront à moyen terme présenter une gêne voire un danger.
• Elagage à venir très limité à la fin du mois d’Octobre (coupe des branchages légers qui touchent
les façades, à 2mètres), sur la rue et sur l’escalier
• En attente de l’instruction complète du projet par le SPA pour réfléchir à abattre certains arbres
dont le développement pourrait se trouver problématique dans les années à venir.
• Une large communication aux riverains sera faite par la DVD et le SAB en amont, car le plan de
circulation du secteur sera largement perturbé.
Couronnes
• Traversée en face du square demandé lors de la précédente marche exploratoire // en attente
de la fin des différents chantiers (école)
• Vétusté – traitement IIL 2016 : rue ou trottoir (à préciser) pour 117 000 euros entre le Boulevard
de Belleville et la rue Julien Lacroix
Envierges, Végétalisation de la rue et changement de statut
• Projet retenu au BPP 2015
• Budget 450 000 euros (présence amiante)
• Création d’une zone de rencontre (limité à 20 km)
La suite : les services techniques via la Mairie prendront contact avec les porteurs de projets
prochainement // le CQ sera associé.
Porche Piat Réalisation de la Maison de la Plage
• Inauguration le 18 septembre dernier
• Fresque participative financé par PH et le CQ ( ?)
Quid traitement de l’asphalte ? allée Julien Dhuit très vétuste
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Jardin Belleville
Aire de Jeux
Commence à céder à l’usure étant très sollicité (jusqu’à 400 enfants sur l’aire de jeux)
Nécessité d’une maintenance lourde engendrant une programmation budgétaire échelonnée
Horaires
A faire évoluer même si une ouverture 24/24 n’est pas envisagée pour des questions de sécurité
Place Alphonse Allais
Concernant les animations estivales
Des animations se sont tenues régulièrement courant juillet et également en août, notamment via
les financements du dispositif Ville Vie Vacances. Le centre social la Maison du Bas Belleville a assuré
la coordination de ces temps d’animations et a proposé également des animations.
Etaient notamment présents :
• Cyclofficine (réparation de vélos),
• la compagnie le fil de soie (ateliers cirque),
• Ludomonde (jeux surdimensionnés),
• traces (roulotte à peinture),
• Free dance song (danse hip hop),
• Talacatack (fabrication d’instruments) ,
• Strataj’m (jeux de société) .
Un bilan des animations estivales du quartier Belleville Amandiers s’est déroulé avec les acteurs
locaux impliqués dernièrement vendredi 2 octobre. Une forte fréquentation de fratries avec des
enfants en bas âge est à noter public pour lequel il est important de proposer des animations
adaptées.
Concernant le projet du groupe de travail Animation de la place Alphonse Allais
• Les cages de foot mobiles ont été achetées ainsi que des tables de tennis de table par Feu Vert
pour permettre l’animation régulière de la place.
• Des devis ont été demandés pour pouvoir réaliser un marquage au sol avec la création d’un
terrain jeux de ballons et d’autres jeux au sol. Nous attendons le retour des entreprises cette
semaine.
La concertation sur le marquage au sol (type de jeux et implantation) ainsi que la réalisation
devraient pouvoir avoir lieu dans les mois à venir
Boulevard de Belleville
• 1 courrier cosigné FC/ FV a été envoyé à AH en mars dernier (en annexe)
• Un vœu au CP de septembre porté par le 11e (en annexe)
• Une réunion est en cours avec la DVD (SAGP) et le 11e pour faire le point sur le calendrier : retour
diag// concertation // Travaux
• Pour le budget : PIM 11e et 20e + inscription à envisager dans le BPP 2015 « Paris Piéton » et « En
piste » + PIM « Végétalisation »
A noter que dans le cadre du Budget Participatif Local, a été retenu dans le 11e, un parcours sportif
sur les boulevards pour un montant de 450 000 euros. Sont surtout concernés Charonne et
Ménilmontant : streetworkout, glisse et escalade.
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