Compte-rendu
Réunion Publique
Quartier Belleville
Lundi 12 octobre
Ecole élémentaire 38 rue Tourtilles
Présence
• Frédérique Calandra - Maire
• Florence de Massol – 1ère adjointe
• Renaud Martin, Adjoint à l’espace public et aux transports
• Mohamad Gassama, Adjoint à la propreté
• Jérôme Gleizes, Délégué à la Vie étudiante
• Martin Shi, Adjoint au commerce et à l’artisanat
• Hélène Vicq, adjointe en charge de l’urbanisme
• Jean-Marc - Le Nevanic, Ingénieur DEVE – SPA
• Anne-Claude Bru - cheffe de la DEVE
• Edouard Razzano – Equipe de développement local
• Jeanne Denniston - Chargée de mission espace public et jardins
• Charlotte Reydel – Chargée de mission Démocratie Locale
• Julie Hardy – Coordonnatrice du conseil de quartier

OUVERTURE DE LA REUNION – prise de parole par Frédérique Calandra
Il y a moins d’un an les conseils de quartier étaient relancés le 13 décembre 2014.
Les conseils de quartier sont un outil de participation et d’expression indispensable à la démocratie locale
et à la vie locale
En 2015, les conseillers de quartier ont été largement sollicités et on toujours été au rdv
• Refonte des plans propreté
• Budget participatif, la maire salue l’engagement et la mobilisation du quartier Belleville dans ce
nouveau dispositif
• Marches exploratoires (c’était le 8 octobre)
• Encore aujourd’hui avec les réunions publiques plénières
A toutes ces sollicitations s’ajoutent les projets menés en propre par les conseils de quartier, très nombreux
à Belleville. Ces projets imposent à chacun de se mobiliser, de donner de son temps et cela à titre bénévole,
ce que la maire salue.
48 rue Ramponeau
• Parcelle préemptée par la Ville de Paris 2005 puis confiée en gestion à la SEMAEST dans le cadre de
Vital Quartier (maintien de l’activité éco, artisanale et commerciale)
• Au 1er janvier 2016, le dispositif Vital Quartier touche à sa fin, la SEMAEST a vocation à se séparer
du patrimoine pour équilibrer son compte foncier
• 2014 : arbitrage négatif de l’HDV pour y faire un centre d’animation
• La SEMAEST a signé une promesse unilatérale de vente avec un promoteur (Antares Conseil)
• Forte mobilisation citoyenne et politique contre le projet d’auberge de jeunesse
• Le conseil d’arrondissement a porté un vœu au Conseil de Paris de septembre dernier qui a été
adopté. Ainsi, comme s’y est engagée la Mairie du 20ème, la Ville de Paris s’engage :

•

Abandonner le projet initial d’auberge de jeunesse
Que les acteurs organisent une large concertation (élu-e-s, associations, entreprises, habitants)
pour construire un projet garantissant le maintien d’une mixité du quartier (notamment
industrielle et artisanale)
Que le projet soit porté par un investisseur public (telle que la RIVP) en lien avec les objectifs de
projets innovants et d’économie circulaire ;
Que la ville soutienne et accompagne la société Grésillon (dans Paris) comme l’atelier de Mehdi
Hachem.
Aujourd’hui la RIVP, acteur public de la ville de Paris, entame des études de faisabilité de cette
parcelle. Elle présentera les résultats de cette faisabilité à l’ensemble des acteurs de la
concertation, pour les y associer en amont du lancement du concours d’architecture.

Boulevard de Belleville
• Le boulevard de Belleville appartient à la voirie parisienne gestion Hôtel de Ville
• La plus grande partie du boulevard se trouve dans le 11e (pour 2/3)
• Coût d’une rénovation estimée à 9 millions d’euros
• Inscrit au PIM (Programme d’Investissement de la Mandature): 2,9 millions (1,45 millions par
arrondissement 11e et 20e)
Actions menées par le conseil de quartier relatives au boulevard de Belleville :
• Création d’un groupe de travail 11e et 20e
• Film « Le boulevard de Belleville, hier, aujourd’hui… demain ? »- micro-trottoir et projection sur le
boulevard. Film réalisé par Pascale Noizet, pour et avec le Conseil de Quartier Belleville en octobre
2008:
• Réalisation d’un diagnostic en 2013
• 28 janvier 2014 : courrier aux élus en responsabilité du Boulevard de Belleville (Mairie centrale de
Paris, Mairie du 20ème, Mairie du 11ème) : questions sur les projets et les démarches engagées à
court et moyen termes
• Février 2015 : le conseil de quartier dépose le projet sur la plateforme Madame la Maire j’ai une
idée, du Budget participatif.
• Juin 2015 : commission ad hoc du budget participatif : compte tenu de la domanialité du boulevard
le projet déposé pour l’arrondissement devient un projet parisien
• Septembre 2015 : ce projet de rénovation du boulevard de Belleville a été retenu et soumis au vote
dans les projets parisiens du budget participatif « beaux boulevards de l’est parisiens ». Le conseil
de quartier communique largement dessus. Malgré cela le projet n’a pas été retenu par les votes
de parisiens
• 3 octobre 2015, organisation d’un Paris fais toi belle 11e et 20e sur le boulevard de Belleville.
Actions de la Mairie :
• 1 courrier cosigné des maires du 11e et 20e a été envoyé aux CQ en janvier 2014
• 1 courrier cosigné des maires du 11e et 20e a été envoyé à Anne Hidalgo en mars 2015
• Un vœu au CP de septembre porté par le 11e
A venir / à envisager :
• Une réunion est en cours avec la Direction de la Voirie et des Déplacement (SAGP) et le 11e pour
faire le point sur le calendrier : retour diagnostic// concertation // Travaux
• Pour le budget : PIM 11e et 20e (1 450 000 euros) + inscription à envisager dans le Budget
Participatif Parisien 2015 dans le cadre des projets « Paris Piéton » et « En piste » + PIM
« Végétalisation »

Demandes et réalisation d’animation
• Food market : 2 juillet, 24 septembre, 22 octobre
• Période des fêtes : projet d’illumination de Noël (le conseil de quartier réfléchis a sa participation)
• Cet été : animation sur la Alphonse Allais. 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.
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.
Dans le 11e
• Réduction du marché alimentaire dans la nouvelle DSP
• Vœu pour demander une étude APUR pour réaliser un diagnostic sur le boulevard par le conseil de
quartier repris par le conseil d’arrondissement
• Projet retenu au Budget Participatif du 11e : Aménagement d'un parcours sportif sur les grands
boulevards du 11e arrondissement, notamment les boulevards de Charonne et de Ménilmontant
(street work out, glisse, escalade...) – 450 000 euros
Salle à vocation sportive de l’école rue Julien Lacroix
Rappel des réunions auxquelles le conseil de quartier a été invité :
• Plusieurs réunions de travail organisées
• Financement d’un panneau informatif en 2013 par le conseil de quartier
• Livraison de l’équipement le 16 octobre
• Ouverture au public pas avant le retour des vacances (novembre)
A venir :
• Une réunion aura prochainement lieu entre la Mairie, la DASCO et la Direction de la Jeunesse et des
Sports afin d’évoquer la fin des travaux et sa mise en fonctionnement (réunion technique).
Pour rappel à tous, la salle sera réservée au :
• Scolaire et péri scolaire de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi (cette année uniquement au bénéfice
de l’école Julien Lacroix)
• Ouverture aux habitants en soirée et week-end encadrée par une association, la gestion et la
coordination est donnée au centre d’animation Amandiers. Un coordinateur a été nommé : Nicolas
JONCHERE

APPEL A CANDIDATURE POUR DEVENIR CONSEILLER DE QUARTIER

PRESENTATION DU PROJET DE LA PARCELLE KEMMLER
Voir présentation power point jointe
•
•
•
•
•
•

Parcelle industrielle acquise par la ville
Parcelle de 830 m²
Contrainte de la pente très importante
Horaires d’un square classique
Demande de mise en valeur du patrimoine lié à l’eau
Demande de réflexion autour de jeux pour enfants (je en sas pas comment le formuler)

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
• 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 à l’identique
• Création d’une placette de 300m² avec jardinières
• Sentier traversant dans la forêt
• Arbres existants conservés
• Création d’un édicule pour protéger le regard des petites rigoles
• Regard qui serait valorisée par un accès par des gradins
• Végétation : pommier sauvage, sureau, chèvrefeuille
• Mur végétalisé
Calendrier prévisionnel
• 2016 : procédure administrative
• Travaux début 2017 pour une durée de 10 mois
• Livraison fin 2017 – début 2018

PRESENTATION COMMISSIONS ET DES PROJETS REALISES OU SOUTENUS PAR LE
CONSEIL DE QUARTIER
5 commissions :
• Commission propreté - tous les 2e mardis du mois- par Azar Tam
• Commission communication - tous les 1ers lundis du mois)- par Stéphanie Ghesquière
• Commission culture - tous les 2e jeudis du mois- par Monique Mathey
• Commission solidarité - tous les 2e mercredis du mois
• Commission cadre de vie- tous les derniers jeudis du mois- par Jacques Buisson
Toutes les réunions des commissions ont lieu au Pavillon du Carré Baudouin, 121 rue de Ménilmontant, à
partir de 19h sauf la commission Cadre de vie, environnement et urbanisme qui se déroule au Relais
Ménilmontant, 85 bis rue de Ménilmontant

Actions soutenues :
• Journal de quartier

•

4 Opérations Paris Fais toi belle avec les habitants dont la dernière sur le boulevard de Belleville le 3
octobre

•

Soutien aux projets d’animation locale : budget fonctionnement : grand slam, fête de quartier
Archipélia et Maison du Bas Belleville ; Ménilmare

•

Soutien à l’embellissement d’un quartier avec la réalisation d’une Fresque rue de l’Elysée
Ménilmontant

•

Exemple de projet financé sur le budget d’investissement : nouvelle Table d’orientation belvédère
Willy Ronis
Dépôt d’un projet sur le boulevard de Belleville dans le cadre du budget participatif et mobilisation
des habitants de Belleville à voter

Projet à venir :
• Illumination de fête de fin d’année
• Calendrier des événements culturels à Belleville
• Campagne de lutte contre les encombrants
• Guide pratique

RETOUR SUR LE BUDGET PARTICIPATIF
Florence de Massol
POINTS DE VOTE PHYSIQUES

VOTES NUMERIQUES

TOTAL DES VOTES

Nbre
total de
votants

Nbre de
votants
projets Paris

Nbre de votants
projets d'arrdt

Nbre
total de
votants

Nbre de
votants
projets Paris

Nbre de votants
projets d'arrdt

Nbre
total de
votants

proportion
de votants /
population

Nbre de
votants
projets Paris

Nbre de
votants
projets d'arrdt

2 044

1 487

1 910

3 469

2971

2841

5 513

2,77%

4 458

4 751

POUR LE 20E ARRONDISSEMENT
En bleu les projets relatifs à Belleville – 640 000 euros (25 % du budget BP)
•
•
•

N°

On compte 5 513 votants dans le 20e, ce qui nous place en seconde position des
arrondissements qui se sont le plus mobilisés autour de ce nouveau dispositif participatif
Les habitants votent plus facilement pour des projets qui concernent leur arrondissement
Belleville est particulièrement présent dans ce nouveau dispositif (640 000 euros consacrés à
Belleville)

Intitulé du projet

Création d'un jardin
potager à l'angle de la rue
21
des Cascades et de la rue
de Savies
Création d'un espace de
8 détente et de convivialité
Place Martin Nadaud
Poser un tapis phonique et
une végétalisation
7
associative rue de
Bagnolet
Création d'une zone de
rencontre et
3
végétalisation de la rue
des Envierges
Réaménager les toilettes
2 de l'école 29 rue Olivier
Metra
Aménager les toits des
20 immeubles autour du
square de la Salamandre
Réaliser un mur
16 d’expression artistique et
fresque rue des Couronnes
23

13

17

Végétalisation d'un mur
rue de la Bidassoa
Elargissement des
trottoirs de la rue des
Maraîchers
Améliorer la sécurité des
piétons circulant dans le
quartier boulevard
Davout-rue Louis Lumière

Montant

TOTAL VOTES
NUMERIQUES

Votes
urnes
centrales

Votes
arrondisse
ment

TOTAL
VOTES
PHYSIQ
UES

TOTAL

Thème

60 000 €

1217

101

779

880

2097

Cadre de vie

150 000 €

1122

91

670

761

1883

Prévention et
sécurité

320 000 €

951

83

624

707

1658

Cadre de vie

450 000 €

1005

63

589

652

1657

Sport

80 000 €

824

85

713

798

1622

Cadre de vie

600 000 €

1018

61

419

480

1498

Cadre de vie

50 000 €

773

78

627

705

1478

Environneme
nt

20 000 €

901

63

500

563

1464

Cadre de vie

500 000 €

741

86

585

671

1412

Education et
jeunesse

30 000 €

607

94

695

789

1396

Cadre de vie

Pour tout Paris

TOTAL
VOTES
NUMERI
QUES

Votes
urnes
centrales

Votes
arrondi
ssemen
t

TOTAL VOTES
PHYSIQUES

TOTAL

8 000 000,0 €

10827

812

3993

4805

15632

Paris aux piétons

8 000 000,0 €

8895

940

4883

5823

14718

54

Développer l'aide aux
personnes en situation de
précarité

4 400 000,0 €

9697

479

3428

3907

13604

63

La reconquête de la
Petite Ceinture

7 500 000,0 €

8245

451

2879

3330

11575

25

Cultiver en ville

2 300 000,0 €

7036

604

3716

4320

11356

28

Du matériel de
nettoiement silencieux et
non polluant

1 000 000,0 €

5636

547

3754

4301

9937

45

Des fontaines à boire
dans tout Paris

2 000 000,0 €

5464

630

3477

4107

9571

70

Du vert à tous les étages

2 000 000,0 €

7816

274

1391

1665

9481

N°

Intitulé du projet

14

En piste, encore plus
d'aménagements cyclables

17

Montant

VŒU
Le conseil de quartier a souhaité présenté et faire voter un vœu durant cette réunion plénière.
Il s’agit d’un vœu de soutien au maintien des activités artisanales et artistiques dans le quartier, de
demande d’informtions sur les missions de la Semaest, de vigilance devant la prolifération des enseignes de
la grande distribution et la disparition des petits commerces traditionnels.
Le vœu, après débat sur la méthodologie et son contenu, a été adopté par la majorité des habitants
présents ce soir la.
Le conseil de quartier doit remettre ce vœu au Pole démocratie locale pour qu’il soit transmis en séance de
conseil d’arrondissement pour information et débat et, si un groupe politique choisit de le porter, pour
vote. Le pole démocratie locale informera du devenir de ce vœu.

Présentation de la démarche du projet de territoire – EDOUARD RAZZANO
Voir document en pièce jointe

