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Conseil de quartier Belleville Saint-Maur (BSM)
Réunion plénière du 10 février 2022 

Restitution des travaux de l’atelier
    « Écologie, Urbanisme, Cadre de vie »  



Fusion de 3 ateliers  
        1. Propreté, Sécurité, Cadre de vie  

  2. Urbanisme, Mobilité, Embellir votre quartier

   3. Écologie, Végétalisation
 Faible participation aux réunions (entre 3 et 6 participants) 
 Sujets des 3 ateliers similaires.

→ Proposition de fusion des 3 ateliers 

 Nouvelle dénomination :

 Atelier « ÉCOLOGIE, URBANISME, CADRE DE VIE »



Principaux sujets abordés

 Mieux faire connaître le conseil de quartier BSM.

 Projet d’aménagement du square Georges Sarre, avenue Jean Aicard. 

 Friche du 12 avenue Jean Aicard.

 Fresque du mur de l’ESCP avenue Jean Aicard.

 Problèmes de propreté au métro Père Lachaise.

 Trottoir nord de l’avenue de la République entre les n° 103 et 107

 Besoin d’information sur

● Éclairage public, enseignes lumineuses, bâtiments allumés la nuit

● Qualité de l’air



Mieux faire connaître le conseil de quartier

 Nécessité  :  

 d’un outil de communication plus réactif que le site internet de la ville 
de Paris, pour communiquer avec les habitants du quartier.

 d’un outil que le conseil de quartier puisse piloter.

 → Relancer un journal commun aux CQ du 11e ?

 → Créer une page Facebook ?

  



Réaménagement du Square Georges Sarre

Examen de la version d’avril 2020 
du projet le 15 décembre

→ piétonisation de l’avenue Jean 
Aicard ?

Depuis : 

 Présentation de la nouvelle 
version du projet le 
17 décembre 2021

 Réunion publique le 
3 février 2022 
(piétonisation « hors sujet ») 



Friche du 12 avenue Jean Aicard

 

Projet d’immeuble

Début du chantier : 

Février 2019

Depuis le chantier est à l’arrêt 

Pourquoi ?



Friche du 12 avenue Jean Aicard
Des nuisances :

 Dépôt de gravats de 
chantier (à l’intérieur et à 
l’extérieur)

 Tags

 3 à 4 places de 
stationnement 
neutralisées

 Squatters

Avenir de ce projet ?



Fresque du mur de l’ESCP, Avenue Jean Aicard

Fresque en 2 
parties,

détériorée par 
une série de tags 

Restauration ?



Problème de propreté au métro Père Lachaise. 

Beaucoup de traces 
d’urine dans les 
renfoncements ou 
autour des arbres



Problème de propreté au métro Père Lachaise. 

Déficit en sanisette



Problème de propreté au métro Père Lachaise. 

Proposition :

Installation d’une 
sanisette



Trottoir nord de l’avenue de la République entre les n°s 103 et 107

- Pas d’arbres dans cette 
section (manque d’ombre 
l’été)

- 4 dispositifs publicitaires

Peut-on végétaliser ?

Pourrait-on supprimer au 
moins 1 dispositif 
publicitaire ?



Problème de propreté, rue Édouard Lockroy

Voie de passage entre la 
station de métro 
Parmentier et la rue Jean-
Pierre Timbaud
- Les scolaires dans la 
journée
- Les clients des bars, la 
nuit.
Beaucoup de détritus 
jetés à terre et d’incivilité.

Quelle amélioration 
possible ?



Locaux de l’ancien garage Citroën du 62 avenue de la République
  
Fermés depuis 2 ans environ.

Que vont devenir ces locaux ?

Dernière minute !

Locaux retenus dans le programme 
« Réinventer Paris – transformer les 
bureaux vacants en logements »

(source : site de la Ville de Paris)

Peut-on avoir connaissance
du projet ?



Besoin d’information

 Éclairage public, enseignes lumineuses, 
bâtiments allumés la nuit.

 Qualité de l’air.



Merci de votre attention
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