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Relevé de décisions 

Réunion Plénière du Conseil de quartier Belleville Saint-Maur 

Jeudi 10 février 2022 – Maison des Métallos 

 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

 Présentation  de la composition, du contenu et des projets de chacun des trois ateliers (Culture / 

Patrimoine et histoire du quartier / Écologie – urbanisme et cadre de vie)  

 Présentation de l’équipe d’animation du Conseil de quartier et mode de  fonctionnement  

 Présentation du Projet « Embellir votre quartier »  et invitation à la réunion publique du 17 février  

 Présentation du projet en cours « Quartier Fontaine au roi, Territoire zéro déchet »  par le porteur de 

projet : la Régie de quartier  

 Questions diverses 

 

 

1. Introduction :  

 

 Introduction par Joëlle Morel, Adjointe au Maire chargée du commerce, du développement 

économique et de l’emploi et élue référente du Conseil de quartier Belleville Saint-Maur 

 Introduction par Jean-Pierre Corsia, Adjoint au Maire chargé de la démocratie locale, la 

participation citoyenne et la prospective 

 Présentation de l’équipe du pôle Démocratie locale à la Mairie du 11e 

 Introduction de Laurie Charlier, chargée des publics à la Maison des Métallos 

 Introduction et rappel de l’ordre du jour par Laure Delaine, membre de l’équipe d’animation du 

Conseil de Quartier Belleville Saint-Maur 

 

 

2. Présentation des ateliers :  

Rappel que les ateliers sont encore ouverts. Les ateliers permettent de mettre en place des projets, de faire 

des relais avec les élus et peuvent émettre des propositions.  

Feuille de route de l’atelier culture par Michel Vion :  

Présentation du projet Circul’livre, à l’arrêt depuis 2019, faute de moyens humains et à cause de 

problématiques de stockage des livres (actuellement à l’école de l’impasse de la Baleine). Le Conseil de 

quartier est détenteur d’un kiosque en face de la Maison des Métallos mais le kiosque est trop petit pour 
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relancer Circul’livre. Le prochain Circul’livre aura lieu le mercredi 9 mars, avec pour l’occasion une 

sélection d’autrices ou d’ouvrages sur l’égalité femmes-hommes, de 10h30 à 12h30 sur l’esplanade Roger 

Linet, face à la Maison des Métallos.  

Présentation du projet « Cinéma de Papa et Maman » : à l’origine, les projections avaient lieu une fois par 

mois mais aujourd’hui l’atelier a des difficultés pour trouver des lieux et avoir du renfort en termes 

d’équipe. 

Feuille de route de l’atelier « Patrimoine et histoire du quartier » par Yussef Tahiri 

Point sur l’horaire des plénières, trop tôt selon l’atelier pour les personnes qui travaillent.  

- Projet de mise en commun d’un fond documentaire sur le 11e et le quartier : la bibliothèque 

partagée n’est pas encore formellement ouverte mais l’atelier travaille au processus de prêt des 

ouvrages.  

- Projet de valoriser le quartier à travers l’achat d’affiches d’illustrations du quartier par l’artiste 

Alois Marignane. L’idée serait ensuite d’en offrir aux structures du quartier puis de réaliser une 

exposition. Le choix des lieux illustrés sera effectué en concertation avec les habitants. 

- Projet d’exposition sur les rues du quartier. Les photos seraient exposées sur les squares du 

quartier. 

- Organisation d’une visite guidée : exposition au CNAM « Douce France » afin de mieux faire 

connaitre l’exil et l’histoire de l’immigration aux habitants du quartier. 

Suivi du projet « de l’art dans les rues du 11e » lauréat du budget participatif. L’atelier souhaite que les 

habitants soient concertés pour le choix de la fresque. Une demande de rendez-vous avec Emma 

Rafowicz, Adjointe au Maire chargée de la culture a été effectuée pour évoquer ce projet.  

Feuille de route de l’atelier « Ecologie, urbanisme, cadre de vie » par Jacques Robert 

Objectif : Mieux faire connaitre le conseil de quartier 

Proposition : disposer d’un outil de communication propre pour valoriser les actions : journal ? page 

Facebook ? 

L’atelier a abordé plusieurs sujets dont :  

- Réaménagement du square Georges Sarre : l’atelier a participé à la réunion publique du 3 février 

2022 

- Friche du 12 avenue J. Aicard : l’atelier soulève le déficit d’information sur  l’arrêt du chantier.  

- Fresque du mur de l’ESCP détériorée par les tags – la fresque sera-t-elle rénovée ?  

o Réponse de Joëlle Morel : Il n’existe aucune convention entre la ville et l’école ESCP.   

- Volonté du Conseil de quartier d’installer une sanisette proche du métro Père Lachaise 

- Panneaux publicitaires trop nombreux sur le trottoir Nord de l’avenue de la République : quelle 

possibilité pour en faire retirer a minima un ?  

- Point sur la plantation d’arbres sur la portion 103-107 avenue de la république  

o Réponse de Joëlle Morel : la RATP s’oppose à la plantation d’arbres sur cette portion. A 

voir pour la végétalisation 
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- Verdissement et apaisement de la rue Oberkampf : souhait d’apaiser / tranquilliser entre l’avenue 

Parmentier et du bd Ménilmontant dans le cadre de la démarche Embellir votre quartier.  

- Le Conseil de quartier souhaite obtenir des informations sur : l’éclairage public, les enseignes 

lumineuses, la politique de la ville concernant les bâtiments allumés la nuit ; qualité de l’air 

Expression des habitants autour de :  

- Problématique de vivre ensemble : autour du lycée Voltaire, à envisager une campagne de 

sensibilisation auprès des jeunes, de la bouche de métro Père Lachaise.  

- Problématiques de propreté dans le quartier 

 

3. Présentation « Territoire Zéro Déchet » par la Régie de Quartier  

Territoire Zéro Déchet est une initiative parisienne déclinée dans différents arrondissements de la capitale. 

L’idée est de proposer un ensemble d’actions spécifiques. Dans le 11e, la démarche est portée par la Régie 

de quartier et un collectif d’acteurs. Le Conseil de quartier peut rejoindre le collectif d’acteurs, une 

rencontre peut s’envisager.  

Mail : territoirezerodechet.paris11@gmail.com 

Remarque des habitants :  

- Quid des déchets professionnels 

- Quid des déchets liés à la restauration rapide : mener une campagne de sensibilisation ? 

- Quid des déchets générés par les éboueurs eux-mêmes 

Parole de Joëlle Morel : ces questions pourront être posées lors de la réunion inter-Conseil de quartier sur 

la propreté à venir en avril en présence de Grégory Moreau, Adjoint au Maire chargé de la propreté.  

 

4. Point sur le fonctionnement de l’équipe d’animation 

L’équipe d’animation est primordiale car c’est elle qui assure le fonctionnement général du Conseil de 

quartier, elle vote les dépenses de fonctionnement, prépare l’ordre du jour des plénières, assure la 

coordination entre les ateliers.  

 

5. Démarche Embellir votre Quartier 

Le quartier Belleville Saint-Maur bénéficie de la démarche « Embellir votre quartier » pour sa deuxième 

édition. La Ville de Paris a initié cette démarche afin de transformer les espaces du quotidien : 

végétalisation, zones piétonnes, pistes cyclables etc. 

La réunion de lancement a lieu le 17 février en visioconférence à 18h30. 

Pour en savoir plus : https://mairie11.paris.fr/pages/embellir-votre-quartier-belleville-saint-maur-20355 

Le conseil de quartier pourra pleinement s’investir dans la phase de concertation.  
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