
Compte-rendu du Conseil de Quartier Belleville  
Café social Ayyem Zamen ,   

7 rue de Pali Kao – 75020 Paris 

Jeudi 7 juillet 2022 à 19h  
  

  

Présents : Jacques Buisson, Mô Mathey, Agnès Bellart, Herve Sallaz, Jean-Yves Collet,  Bruno Carloni, 

Setni Baro, Octavio Espirito Santo, Hugo Berthon 

Excusé.e.s : Bernard Tran, Emmanuelle Joly, Edouard Ayello  
  

  

Point sur la participation aux réunions   

Avant de démarrer la réunion, les conseill.er.ère.s s’interrogent sur la raison du peu de présent.e.s à 

cette réunion. S’agit-il d’une communication inadaptée ?   
Comment mobiliser davantage les habitant.e.s du quartier aux réunions ?  
  

 Revoir la communication  

  

  

Une réunion de bilan avant les vacances   

Les conseill.er.ère.s décident d’organiser une réunion avant les vacances pour faire un état des lieux, 

discuter de l'organisation du conseil de quartier et réfléchir comment optimiser la participation 

des Bellevillois.ses.  

  

  

Budget  

Toujours sans retour du PDL sur le point budget demandé, le Conseil de quartier n’a pas 

confirmation que les bons de commande des budgets votés aient été envoyés aux porteurs des 
projets soutenus, ni qu’aucun des prestataires n’ait été payé.   

Après calcul de ce qui a été voté, il resterait 7000€ de budget de fonctionnement (budget initial :  
15000€ + 5000€ de report exceptionnel de 2021, dû au démarrage tardif des conseils de quartier).  

  

  

Demandes de contribution   

Deux demandes de soutien sont présentées au Conseil de quartier Belleville :  
  

1.-Projet « Septembre Indien », organisé le 24 septembre par la cité du Pressoir  

Présenté en urgence avant les vacances, il s’agit d’un Festival de musique avec 3 scènes.  

  

 Vote à l’unanimité pour un soutien de 1000€ à ce projet, avec toutefois la remarque qu’un des 
organisateurs vienne présenter le projet à la prochaine réunion.  

  

2- Les Journées de l’artisanat à Belleville, dont la 7e édition a lieu les 8 et 9 octobre prochains. 

Initiées en 2016 par le Conseil de quartier Belleville, l’organisation de ces Journées a été reprise 

depuis 2019 par l’association « Artisans de Belleville ». Au programme : des Portes Ouvertes, des 
démonstrations de savoir-faire, des expositions et une table ronde sur le futur pôle artisanal du 

37Bisson/48Ramponeau dont les travaux ont démarré (une vingtaine de nouveaux ateliers en 
synergie avec la métallerie de la cour verront le jour en 2024).   
Le budget pour les éléments de communication des Journées de l’Artisanat est doublé cette année, 
du fait notamment du choix de faire imprimer 15000 sets de table avec le plan et le programme des 

Journées, qui seront distribués aux restaurateurs du quartier, déjà contactés et enthousiasmés par 
l’idée. Les artisans espèrent ainsi faire venir davantage de monde vers ceux qui sont plus isolés sur le 
plan.  
  

 Vote à l’unanimité pour un soutien de 1500€ pour l’impression des 15000 sets   



  

  

Vœu du Conseil de quartier : les marchés publics de la Ville au détriment des artisans locaux Nous 

rencontrons des difficultés à nous coordonner avec les règles instituées par la Ville.  

Le vœu voté en conseil de quartier début mai n’a pas été présenté en Conseil d’arrondissement ni en 
mai, ni en juin, au motif que d’autres vœux de conseils de quartier y étaient présentés [le conseil 
d’arrondissement ne pouvant en voter qu’un seul à la fois].  
Nous le soumettrons à nouveau au vote à la rentrée, rappelant l’importance de soutenir les acteurs 
et artisans locaux. Nous ne pouvons nous  résoudre à ce que les conseils de quartier soient soumis 

aux marchés publics de la Ville. Pour cette raison, notre journal « Belleville notre quartier » n’a pu 
être imprimé par notre imprimeur de la rue du Soleil, la Mairie exigeant que nous fassions appel à la 
société Paragon.  
  

  

Passage Mare-Cascades   

Les habitant.e.s du quartier se mobilisent depuis 20 ans pour l’ouverture au public de ce passage, 
fermé par Paris Habitat, contrairement à ses engagements. Le Conseil de quartier soutient 

activement cette mobilisation depuis de nombreuses années.  

Il a initié un vœu en septembre 2019 pour rappeler la demande de liaison piétonne qui a été repris 
et voté, en Conseil d’arrondissement et Conseil de Paris par la suite.  

La commission cadre de vie réunie le 30 juin propose que le Conseil de quartier sollicite la Mairie du 

20e pour obtenir des informations sur l’avancement des discutions entre Paris habitat et la Ville de 
Paris. Rappelons que cette liaison piétonne a été inscrite au PLU en 2006.  

  

  

Nuisances sonores    

Le Conseil de quartier souhaite alerter la Mairie du 20e sur les nuisances des établissements qui ne 

respectent pas les riverains et obtenir des réponses aux questions posées par le Conseil de quartier 
et par les collectifs fin 2021.  

Les tensions avec les établissements existent depuis plusieurs années mais elles ont été renforcées 
par la mise en place des terrasses estivales.   

Les conseillers de quartier considèrent qu’il faudrait renforcer la présence de la police municipale, 

qui devrait contrôler le respect des horaires et appliquer une verbalisation avec majoration pour les 

récidivistes. Ils évoquent également l’idée de verbaliser les établissements qui soutiennent le 
débordement de leur clientèle et de verbaliser les clients après 22h.  

  

  

Réouverture provisoire de la rue de Belleville  

L’information n’a été transmise que par un affichage rue de Belleville quelques jours avant la 

réouverture. Le Conseil de quartier n’a reçu aucune information, alors que les riverains de la rue de 
Ménilmontant, qui réclamaient cette réouverture, discutaient avec la Mairie depuis plusieurs 
semaines. Rappelons que la circulation a été fermée en avril 2019 pour permettre aux nouveaux bus 
20 et 71 de circuler.  

Certains conseillers soulignent que cette décision de réouverture montre aussi la détermination 

insuffisante de la Ville à réduire la circulation automobile et proposent en contrepartie de cette 

concession provisoire: le respect contrôlé des places de livraison, la suppression d'une des 3 voies de 

parking sur le boulevard de Belleville pour sécuriser le passage des véhicules prioritaires dans le 
quartier, une opération "1 dimanche sur 2" sans voiture.  
  

 Projet de courrier aux élu.e.s pour les alerter sur cette situation qui semble contradictoire  

  

  

Propreté  

Des questions se posent sur l’état de propreté du quartier. Le Conseil de quartier sollicitera le service 

propreté pour connaitre son organisation et ses actions pour que le quartier soit plus propre.  



  

  

La Maison de L’air : La réunion de la Mairie sur le lancement de la « concertation » a eu lieu  le 19 

mai dernier. L’objectif annoncé de cette réunion publique était de réunir des habitants et des 

architectes ou techniciens de la Ville pour engager la réflexion sur le devenir du lieu sous l’angle 

architectural. Il s’agissait donc d’une première réunion de concertation. Mais la temporalité 
annoncée alors pour définir les invariants [1] a donné le sentiment que tout était déjà identifiés en 
amont par les services municipaux, sans même que le diagnostic demandé par le conseil de quartier 
et repris par le conseil de Paris en juillet 2019, ne soit présenté. Le Maire et son équipe ont annoncé 

que les invariants devaient impérativement être remontés à la Ville fin juin.  

L’annonce d’un budget total de 3,4M, pour des travaux dits de mise en conformité, mais qui en fait 
vont bien au-delà, influeront ainsi sur le programme qui devait être défini pendant la concertation 
qui devait démarrer ce jour-là.  
  

Dans le cadre de la rencontre « Dehors/Dedans » du 22 mai organisée par Les Colporteurs [2], il a été 
proposé  de réfléchir au devenir de ce lieu qui fait l’objet d’une mobilisation depuis 5 ans. Suite aux 
discussions engagées lors de cette rencontre, il a été décidé d’adresser un courrier au Maire pour 

demander le temps nécessaire à la concertation, d’un an minimum comme initialement prévu, avec 

une réelle co-construction avec toutes et tous.  

  

 Le Conseil de quartier décide de cosigner ce courrier des Colporteurs, que des habitant.e.s et 
collectifs  impliqués vont également signer.  

   

  

Le budget participatif :   

Des conseillers ont commencé à identifier les projets regroupés, essayant de comprendre quelle en 
est la logique. Beaucoup d’aberrations et de contradictions sont à relever, qui peuvent prêter à 
sourire parfois, mais sont surtout difficiles à comprendre et démotivantes pour celles et ceux qui 

avaient vu dans le budget participatif un projet ambitieux à faire connaitre et à partager. Que 
devient le projet de dissuader de déposer des ordures place Fréhel ?  Celui de dessiner des 

animaux sur les murs ? Comment les travaux nécessaires à la maison de l'air sont-ils reformulés ? 

La nouvelle règle visant à réduire le nombre de projets lauréats, ainsi que le budget global plus 

conséquent attribué (passé de 5 à 25% du budget parisien d’investissement) semble pousser les 
mairies d’arrondissement à regrouper les petits projets pour privilégier les projets à gros budget.  
  

 Le Conseil de quartier doit faire une proposition à la Ville pour un meilleur fonctionnement 

du budget participatif (comme déjà évoqué dans le courrier envoyé à la Mairie en janvier 
suite à la réunion à Villa Belleville sur le projet pour l’escalier Levert).  

  

  

Réunion inter-quartier  

Nous solliciterons les autres conseils de quartier pour planifier la réunion inter-quartier attendue par 
l’ensemble des conseils du 20e.  
  

  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
1.- Ce que la Mairie nomme les "invariants" est ce qui serait obligatoirement à modifier dans le cadre des 
travaux. L’expérimentation in situ proposée aux habitant.e.s et aux collectifs devait permettre de définir dans le 
même temps le projet et les travaux qu’il nécessiterait. Non le contraire.  
  
2.- Collectif informel, Les Colporteurs regroupent des artistes, artisans, inventeurs et chercheurs issus d'horizons 
multiples, membres de collectifs diversifiés, engagés dans la ville.  
  


