
Pourquoi ?

Le quartier Belleville Saint-Maur béné-
ficie de la démarche « Embellir votre 
quartier » pour sa deuxième édition.

La Ville de Paris a initié cette démarche 
afin de transformer les espaces de votre 
quotidien. Plus de végétalisation, des 
zones piétonnes, des pistes cyclables, 
c’est ensemble que nous identifierons 
les interventions utiles et prioritaires 
pour faire de votre quartier ou de votre 
rue un lieu plus agréable, plus acces-
sible et plus respirable.

La démarche « Embellir votre quartier » 
permet de concentrer autant que  
possible sur une même période  
l’ensemble des transformations d’un 
quartier et de mieux organiser les tra-
vaux dans les rues de Paris.

Rendez-vous dès le jeudi 17 février à 
la réunion publique dématérialisée 
pour le lancement de la concertation à 
18h30 !

Comment participer ? 

 y En assistant à la réunion publique 
d’information dématérialisée orga-
nisée par la Mairie du 11e arrondisse-
ment le jeudi 17 février 2022 à 18h30. 
Elle lancera la concertation pour le 
quartier Belleville  Saint-Maur.

 y Sur la plateforme idee.paris si vous 
avez des idées sur les aménagements 
qui pourraient rendre le quartier 
Belleville  Saint-Maur plus beau, plus 
agréable à vivre

 y En participant aux marches explo-
ratoires qui seront prochainement 
organisées par la Mairie du 11e. Ce sera 
l’occasion d’arpenter votre quartier 
et d’échanger collectivement sur les 
aménagements possibles.

Les informations pour participer à la réunion 
publique et aux marches exploratoires  seront 
mises  en ligne sur mairie11.paris.fr, paris.fr et  
idee.paris.

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS POUR EMBELLIR 

VOTRE QUARTIER !
 DONNEZ VOTRE AVIS, DU 17 FÉVRIER À MAI 2022 

DÉFINIR ENSEMBLE UN PROJET 
AMBITIEUX POUR EMBELLIR 

VOTRE QUARTIER ET GAGNER EN 
QUALITÉ DE VIE.

BELLEVILLE SAINT-MAUR 



LA VIE DONT ON A ENVIE, ON VA LA FAIRE ICI. 

Quelques éléments du diagnostic

 y Quartier Politique de la Ville

Belleville Saint-Maur est un quartier populaire, le plus dense et le plus minéral de Paris. 
Il comprend un quartier Politique de la Ville. À ce titre, il bénéficiera de 7 millions d’eu-
ros contre 5,5 millions d’euros pour les autres quartiers du 11e. 

 y Végétalisation 

 − La végétalisation du quartier Belleville Saint-Maur est inégale : elle se concentre sur 
les grands axes du quartier, à travers les alignements d’arbres, et au sein des squares 
Georges Sarre et Jules Verne.

 − Le quartier bénéficie d’un potentiel de végétalisation, notamment grâce aux bandes 
de stationnement qui pourront être reconquises. 

 y Déplacements

 − Le quartier Belleville Saint-Maur 
possède un bon maillage de trans-
ports en commun, bus et métro, 
qui permet de desservir le quartier.

 − Côté vélo, les aménagements 
cyclables sont à renforcer, tout  
particulièrement sur l’axe très fré-
quenté de l’avenue Parmentier.

 − La circulation piétonne est dense 
sur certaines voies dont la largeur 
des trottoirs n’est pas adaptée (ex : 
rue Oberkampf, rue Saint-Maur et 
rue du Faubourg du Temple).

Retrouvez prochainement sur 
mairie11.paris.fr, paris.fr et idee.paris :

 − les informations pour participer à 
la réunion de lancement 

 − les différents moyens de donner 
votre avis et faire-part de vos idées

 − le diagnostic  sur le quartier 
Belleville Saint-Maur

TERRITOIRE DU QUARTIER BELLEVILLE SAINT-MAUR
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Contacts
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE NORD-EST
39, QUAI DE SEINE, PARIS 19e

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30
TÉL : 01 53 38 69 00 DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H


