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Conseil de Quartier de Belleville  

 
Compte-rendu de la réunion 17 novembre 2021 

 
 

Présents :  
ARENE Caroline 
BALLON Michèle 
BEN TOLILA Christian 
BELLARD Agnès 
BINARD Patrick 
BUISSON Jacques 
CARDONI Bruno 
(conseiller) 
COLLET Jean-Yves 
DEBOUBERIE Laurent 
DIABY Sylla 
ESPIRITO SANTO 
Octavio (conseiller) 
JOIE Christophe 
(conseiller) 

JOLY Emmanuelle 
(conseillère) 
L’HOIR Isabelle 
LE GOFF Monique 
GAFFORELLI Annie 
(mairie) 
GAIGNARD Martin 
(mairie) 
MAKOUDJOU Pauline 
MATHEY Monique 
MICHOT Marion 
PORCHORAY Georges 
(Maison du Bas 
Belleville) 

PUPPO Evelyne 
(conseillère) 
RAMIS Rodrigo 
RIVRET Serge 
SALESSE Élisabeth 
SALLAZ Hervé 
RADER Chantal 
ROUSSEAU Kathrina 
(conseillère) 
TAUGIS David 
YOBA Roger 
WAGUI Coulibaly  

 
● Durée de la réunion : 2h10, de 19h00 à 21h10.  
● Les prochains conseils de quartiers se tiendront les : 

o Jeudi 16 décembre à 19h (lieu à définir) 
o Jeudi 6 Janvier à 19h au Café social Belleville (7 Rue de Pali-Kao, 

75020 Paris) 
 

Ordre du jour 

Ouverture 2 

La programmation du Théâtre d’Ailes Ardentes (Rodrigo Ramis). 2 

Risque d’enlèvement des barrières d'immeubles de Paris Habitat des 
rues des Rigoles, Frédéric Lemaître et Olivier Métra (Christian Ben 
Tolila) 2 

PLU : Synthèse des contributions (Jacques Buisson) 3 

Terrasses éphémères (Isabelle L'Hoir, Association des riverains de 
Ménilmontant). 4 

Organisation de la commission cadre de vie. 4 

Amendes visant des jeunes du quartier Envierges-Piat (Laurent 
Debouverie). 5 

Fonctionnement du conseil de quartier 5 
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Ouverture  
Le conseil de quartier profite de la présence de Mme GAFFORELLI, élue à la 
Démocratie participative pour poser ses questions :   

● La mairie a réalisé le tirage au sort de 15 personnes, qui rejoindront la 
liste des conseillers de quartier. Le Pôle Démocratie Locale est là 
pour aider les conseils de quartier (communication, création d’un site 
dédié, formation sur le budget, …). 

● Il est encore possible d’employer le budget 2021. S’il n’est pas 
employé, il ne sera pas rattaché au budget 2022.  

● L’équipe du Pôle Démocratie Locale est encore en recrutement afin 
d’être au complet et de pouvoir engager le travail d’observatoire. 

● La mairie organise une réunion sur le parrainage républicain le 
mercredi 24 novembre. 

 

La programmation du Théâtre d’Ailes Ardentes 
(Rodrigo Ramis).  
Théâtre d’Ailes Ardentes est une compagnie de théâtre contemporain qui 
propose un Art de la Relation depuis près de 8 ans, se produisant sur 
plateaux de théâtre (modulables) mais aussi en hors-les-murs, dans des lieux 
non-conventionnels et espaces publics verts, toujours en proximité et pour 
des petites jauges (allant parfois à plusieurs dizaines de présents). 
Considérant le contexte sanitaire, la compagnie priorise les spectacles 
performatifs Café Poésie Nomade. Ce programme est déjà actif avec les 
Ateliers Café-Philo à la Maison 13, et les Cérémonies de Café aux Portes du 
20e. 

Activité en cours : voir programmation en annexe du compte-rendu. 

Le théâtre sollicite le soutien du conseil de quartier pour les actions qui se 
produiront notamment au printemps-été prochain dans divers espaces 
publics dans plusieurs arrondissements, dont le 20e.  

 

Risque d’enlèvement des barrières d'immeubles de 
Paris Habitat des rues des Rigoles, Frédéric Lemaître 
et Olivier Métra (Christian Ben Tolila)  
Dans le cadre du plan climat pour lutter contre le réchauffement climatique, 
il semble qu’il soit prévu de refaire l'isolation des façades des immeubles de 
Paris Habitat et d’enlever les barrières d'immeubles des rues des Rigoles, 
Frédéric Lemaître et Olivier Métra et la végétalisation des espaces ainsi 
rendus accessibles. A ce stade, le centre des Rigoles du Relais Ménilmontant 
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n'est pas touché mais il convient d'être vigilants pour l'ensemble des 
immeubles concernés si cette information se vérifie. 

PLU : Synthèse des contributions (Jacques Buisson) 
La Ville de Paris a édité la synthèse de la concertation sur le diagnostic.  

Dans le 20e, il y a eu 174 contributions et 255 participations (votes). Les 
contributions du conseil de quartier de Belleville seront mises en ligne sur le 
blog. 

BIODIVERSITÉ 
« Le parc paysager et sportif de Python Duvernois prévoit un nouveau bassin 
(«mare») dédié notamment à la biodiversité (secteur Serpollet). »  

VÉGÉTALISATION ET CRÉATION D’ESPACES VERTS  
« (...) La dalle Olivier Métra serait par exemple un espace vert à créer. Un 
terrain végétalisé et inexploité semble exister rue des Envierges, près du local 
de Sud. » 

PIÉTONISATION OU DES AMÉNAGEMENTS PIÉTONS  

« Accès au cimetière du Père Lachaise ».  
COMMERCES ET DE L’ARTISANAT 
Le Conseil de quartier Plaine Lagny a relevé : « Une importante mono-activité ́ 
est présente au sein de ce quartier : il n’existe pas ou peu de diversité ́ 
commerciale et de nombreux commerces ont fermé. »  

LOGEMENT  
« (l’) Encadrement des loyers réduit l’offre. »  

« Les habitats privés doivent respecter l’environnement. »  

AMÉNAGEMENT  
« Cœur d’ilot mal vécu » (0 vote) au sujet de « l’opération menée en cœur d’îlot 
Pixérécourt-Pavillons-La Duée », à la suite de la marche exploratoire du 20e 

arrondissement.  

ÉQUIPEMENTS  
« Les habitant.es souhaiteraient vivement des équipements culturels 
(médiathèques/ bibliothèques) et sportifs (peu de terrain de sport ou d’agrès 
pour occuper les jeunes). »  

 

N 
Pour en 
savoir plus : 

https://www.paris.fr/pages/la-revision-du-plan-
local-d-urbanisme-plu-17018 
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Terrasses éphémères (Isabelle L'Hoir, Association des 
riverains de Ménilmontant). 
Le bar "Demain c'est loin", situé sur la place Maurice Chevalier, s'est vu 
accorder une terrasse estivale, sur une partie de la place, alors que cet 
établissement a déjà 6 fermetures administratives en 9 ans pour non-
respect des règles. Cet été, ce bar ne respectait pas non plus le nouveau 
Règlement des Étalage et des Terrasses (RET) qui impose de fermer les 
terrasses estivales à 22h. Les riverains ont subi le tapage nocturne (cri, chant 
d’anniversaire, éclat de voix, applaudissement, …) après 23h. Ces nuisances 
sonores ont pour conséquence de graves troubles du sommeil pour certains, 
de contraindre d'autres à dormir dans d’autres pièces que leur chambre, 
voire de prendre la décision de quitter le quartier. 

Beaucoup des participants au conseil, y compris des gérants de bars 
présents, témoignent des débordements des terrasses sur l’espace public et 
des nuisances sonores. Certaines terrasses estivales n’ont pas été retirées 
alors que les restaurateurs avaient jusqu’au 1er novembre pour le faire. 
Certaines terrasses estivales sont même encore en exploitation, alors qu’ils 
n’ont pas reçu d’autorisation. Étonnamment, un établissement connu pour 
faire du tapage nocturne a reçu une autorisation de terrasse pérenne.  

U Le conseil de quartier décide d’adresser une lettre aux élus 
concernés (E. Pliez, C. Ekon, A. Jardin), les interrogeant sur le 
manque de contrôle des terrasses. 

La question du bruit sera traitée dans la commission cadre de vie. 

 

Organisation de la commission cadre de vie. 
La commission cadre de vie se réunira tous les derniers jeudis du mois. 

Thèmes choisis :  

● Le bruit 

● Action pour le climat 

● La propreté 

● Suivi de la révision du PLU 

Voir en annexe le compte-rendu de la commission cadre de vie sur son 
organisation. 

Débats sur le budget participatif : Certains se questionnent sur certains 
projets retenus dans le budget participatif, qui relève normalement du 
budget et des compétences de la mairie. La maison du Bas Belleville 
souligne un décalage entre le travail des habitants et les décisions et 
l’importance de sensibiliser et d’accompagner très en amont les habitants 
sur le projet participatif. 
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Amendes visant des jeunes du quartier Envierges-
Piat (Laurent Debouverie). 
Laurent Debouverie demande des informations sur l’affaire et propose, au 
nom d’Archipelia, d’être un lieu de réunion pour évoquer, avec différents 
partenaires, la situation des jeunes dont les parents seraient « étranglés » par 
l’obligation de payer les amendes. 

Martin Gaignard, du Pôle Démocratie Locale, explique :  

● Selon les autorités judiciaires, le cumul des amendes peut atteindre 
25 à 30 000 € ; 

● La Mairie du 20ème travaille sur ces sujets avec le commissariat, les 
clubs de prévention et le Parquet de Paris (une réunion est prévue le 
23/11/21). 

Georges PORCHORAY (Maison du Bas Belleville) constate aussi dans le Bas 
Belleville et la Place Alphonse Allais une forte augmentation des amendes 
visant des jeunes essentiellement. Les montants des amendes peuvent très 
vite monter si elles ne sont pas réglées. Les répercutions sont importantes 
car certaines familles. Il faut savoir que s’ils règlent l’amende il n’est plus de 
la contester. 

Par rapport à cette situation les éducateurs de Feu Vert, l’association 
PAZAPAS et MCDS ont commencé un recensement sur le quartier du Bas 
Belleville pour quantifier, repérer le type d’infractions et le suivi des dossiers 
avec un pilotage de l’EDL autour de dette problématique. Il n’est pas 
possible d’annuler ces amendes mais une réflexion est en cours pour peut-
être les transformer en Travaux d’Intérêt Généraux (TIG). 

La Maison du Bas Belleville est en expérimentation sur cette question avec 
une permanence dédiée les lundis de 19 à 21h au 5 rue de Tourtille en plus 
des permanences de PAZAPAS et MCDS au même endroit les Mardis et 
Jeudis De 19h à 21h. 

Le centre social Maison du Bas Belleville invite ces familles à venir avec leur 
dossier aux permanences pour bénéficier d’un accompagnement. Le centre 
a besoin de bénévoles pour tenir la permanence du lundi soir. Pour se porter 
volontaire appeler au  01 43 66 64 56. 

 

Fonctionnement du conseil de quartier 
Le conseil de quartier a confirmé sur la question du patrimoine et propose 
d’intégrer ce volet dans la commission culture. 

Afin d’amorcer les dynamiques des commissions, il est demandé aux 
conseillers de quartier de se mettre en relations avec les personnes 
volontaires pour y participer : 

● Commission CULTURE - PATRIMOINE : PUPPO Evelyne (conseillère), 
CARDONI Bruno (conseiller), AYELLO Edouard (conseiller), 
ROUSSEAU Kathrina (conseiller), Chantal, RAMIS Rodrigo, SALLAZ 
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Hervé, SALESSE Élisabeth, MATHEY Monique, BARO Setni, Nathalie, 
Sonja. 

● Commission SOLIDARITÉ : JOIE Christophe (conseiller), ESPIRITO 
SANTO Octavio (conseiller), MORELLATO Nathalie, BARO Setni. 


