
Relevé de décisions 

Plénière du Conseil de quartier Belleville Saint-Maur  

Mardi 28 juin 2022 – Maison des Metallos  

 

Rappel de l’ordre du jour :  

- Introduction de François Vauglin, Maire du 11e  

- Introductions de Joëlle Morel, Maire adjointe en charge du commerce et élue référente du 

quartier Belleville Saint-Maur et de Jean-Pierre Corsia, Maire adjoint en charge de la 

démocratie locale  

I. Sept millions de subventions pour le quartier : Embellir votre quartier  
a. Retour sur la démarche : ateliers, marche exploratoires, réunions, synthèse 
b. Liste des propositions soutenues par le CQ  

II. Points d’attention sur le quartier  
1. Lutte contre le gaspillage et les déchets :  

a. Suivi de territoire zéro déchet  
b. Concertation plan de propreté et principales propositions  

2. SDF : comment accompagner les sans-abris à l’échelle locale 
a. Intervention d’un acteur associatif 
b. Piste d’actions du CQ 

3. Choix de l’artiste pour la fresque du 51 boulevard Ménilmontant réalisée dans le cadre du 
Budget participatif 2019 de l’Art dans l’espace public   

 

I. Démarche Embellir Votre Quartier 

Julien Boury, Directeur Général Adjoint des Services en charge de l’espace public à la Mairie du 
11e présente la démarche « Embellir votre quartier » en cours actuellement à Belleville Saint-Maur. Il 
s’agit d’une méthode qui consiste à regrouper les interventions sur l’espace public et les travaux 
d’aménagement sur une période resserrée dans un même quartier.  Après une réunion publique de 
lancement le 17 février, la période de consultation citoyenne s’est tenue de mi-mars à mi-juin. 
Pendant cette période, en complément de la démarche numérique sur ideé.paris, plusieurs actions 
d’« aller vers » les habitants ont été mises en place :  

- Des marches exploratoires ont été menées avec des habitants et des conseillers de quartiers. 
Une marche exploratoire consacrée aux femmes a également eu lieu, afin que ces dernières 
puissent se réapproprier l’espace public en évoquant les points d’amélioration souhaités.  

- Des ateliers « cartes sur tables » en partenariat avec le CAUE 

- Des ateliers habitants animés par l’Équipe de Développement Local avec un « focus sur le 
passage Pivert ».  

La phase de concertation a abouti au dépôt de 231 propositions qui vont être étudiées 
techniquement et financièrement par le service de la DVD (Direction de la Voirie et des 
Déplacements) en vue d’aboutir à un schéma directeur pour le quartier.  Ce dernier sera présenté 
aux habitants à l’issue de cette phase d’étude. Les propositions gravitaient notamment autour des 
rues Spinoza ou Pichon, de la rue Oberkampf, de l’esplanade Roger Linet, du square Jules Verne 
et rue Édouard Lockroy  
 



Implication du Conseil de quartier :  

- Une première réunion d’information animée par Luc Lebon Maire adjoint en charge de 
l’espace public et Joëlle Morel.  

- Une réunion dédiée pour établir un plan d’action et de réflexion sur les critères de choix 
pour soutenir et hiérarchiser les propositions du CQ.  

- Plusieurs habitants, principalement regroupés au sein de l’atelier cadre de vie, ont participé 
à une marche exploratoire organisée par le pôle démocratie locale de la Mairie du 11E en 
présence de Luc Lebon. Prévenue trop tard, Joëlle Morel n’était pas disponible 

Deux propositions ont majoritairement été soutenues par les habitants présents lors de ces 
marches:  

- Apaiser la circulation sur les grands axes (rue saint Maur, Faubourg du Temple ; 
Oberkampf)  

- Redonner de la place au piéton et végétalisation sur certains axes : rues Jean Aicard, 
Lockroy et place des Nanettes etc.).  

→ Plusieurs questions d’habitants ont porté sur les modalités de vote, sa représentativité en 
particulier concernant le projet rue du Faubourg du Temple.  

Réponse de Julien Boury :  

- Une attention particulière a été portée, notamment par l’Équipe de Développement Locale 
sur l’accessibilité et l’ouverture de la concertation aux personnes qui ne participent pas 
d’habitude en multipliant les démarches d’aller vers dans l’espace public.  

- Concernant la rue du Faubourg du Temple, un habitant fait part des doutes quant aux 
adresses mails ayant pris part aux votes sur la plateforme idee.paris. Julien Boury et Joëlle 
Morel remercient cet habitant pour sa vigilance et précisent s que ces disfonctionnements 
ont bien été identifiés et seront pris en compte dans l’analyse des projets.  

 

- II. Point d’attention sur le quartier  

a.  Suivi de territoire Zéro Déchet  

Intervention d’Alexandre Viscontini, adjoint au Maire en charge de l’économie circulaire :  

Un collectif d’acteurs associatifs animé par la régie de quartier met en place plusieurs séries 
d’action :  

- À destination des riverains : sensibilisation au réemploi et au tri des déchets pour leur bon 
recyclage à l’échelle d’un immeuble, d’une copropriété ou d’un ensemble de logements. 

- Spécifiques en direction des commerçants volontaires : valorisation des déchets 
alimentaires, alternative au plastique à usage unique. 

Témoignage de Rafik Slama, coordinateur de l’association le Bouquin qui bulle, membre 
du collectif Territoire Zéro Déchet et référent des actions concernant les équipements de 
tri et de collecte des déchets  



 Un travail de recensement des acteurs dans le quartier (centre social Picoulet, La Petite Rockette, 
collectif habitant, etc.) a abouti à la création d’une carte avec toutes les ressources autour du 
réemploi dans le quartier. Ces cartes sont disponibles et libre d’accès pour les habitants à la régie 
de quartier. Celles-ci sont renouvelées tous les trois mois et donc imprimées seulement en une 
cinquantaine d’exemplaires.  

 

b.  Participation du conseil de quartier à la révision du Plan de Propreté :  

Le dernier plan de propreté avait été élaboré en 2015 et il précise : 

- Les fréquences et modalités de nettoiement par zone et les points noirs ; 
- Les actions d’informations et de sensibilisation des usagers ; 
- Les priorités en termes de verbalisation. 

En lien avec les services de la Direction de la Propreté et de l’eau, le conseil de quartier a participé 
à la réactualisation de ce plan. Un kit de participation a été remis à des représentants du conseil 
(deux conseillers de quartier volontaires) avec une contribution attendue sur 3 points :  

- Emplacement des corbeilles de rue 

- Liste des points noirs 

- Fréquence de lavage et balayage des rues.  

À l’issue d’un travail de repérage dans le quartier et d’échanges entre les conseillers de quartier, une 
synthétise synthèse des contributions a été communiquée via le kit de participation au service de la 
DPE et la mairie :  

- Augmenter la fréquence des balayages et nettoyages dans les lieux à forte fréquentation en 
raison des bars, restaurants, commerces alimentaires (rue Oberkampf, rue Saint-Maur et JP 
Rimbaud les rues et impasses y débouchant ; rue Saint-Maur jusqu’au faubourg du Temple 
; rue Fontaine au roi ; autour du lycée Voltaire ; rue du Chemin vert) 

- Adapter les horaires de nettoyage et balayage 

- Changer le type de poubelles et en augmenter le nombre dans le secteur Saint-Maur - 
Oberkampf – Fontaine au Roi.  

- Réguler les pratiques des bars et restaurants 

 

III. Solidarité dans le Quartier   

a. Présentation du projet Cocoon  

Ce projet consiste à déployer un abri urbain temporaire pour les sans-abris en vue d’aider les 
personnes sans logement à rebondir pour accéder à un logement de droit commun.  

Ce projet est lauréat de l’édition 2016 du budget participatif. Une convention a été mise en place 
avec la ville de Paris pour permettre le déploiement de cinq abris sur toute la ville. Le porteur de 
projet recherche dorénavant un emplacement pour expérimenter une implantation dans le 11e  



Intervention de Sofiane Kaddour-Bey, conseiller d’arrondissement délégué à la solidarité 
qui fait part de ces interrogations vis-à-vis de ce projet 

Une expérimentation dans le 11e est soumise à plusieurs conditions non réunies à ce jour.  

Par ailleurs la mairie du 11e est déjà engagée dans plusieurs actions en faveur de ces publics parmi 
lesquelles :  

- En période hivernale :  

 Mise en place de collectes de duvets à la Mairie qui sont redistribués aux 
maraudes (UASA, BAPSA, Équipe de rue Charonne …) 

 Une collecte de Noël solidaire a été organisée l’année dernière en partenariat 
avec différentes associations et structures de l’arrondissement. Près de 300 colis 
ont ainsi été collectés et distribués aux personnes à la rue lors des fêtes de fin 
d’année. 

 Mobilisation de la salle Jean Aicard dans le cadre du déclenchement du Plan 
grand froid par l’État.  

 
- Appui à l’ouverture de Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU) sur le territoire. 
- Réunions trimestrielles de coordination des maraudes, en lien avec la coordinatrice des 

maraudes du Samu Social, pour faire un point sur la situation des personnes à la rue, transmettre 
les dernières informations sur les dispositifs voyant le jour sur l’arrondissement. 

- Mise en place d’un dispositif de suivi des personnes à la rue dit « Opération Personne à 
la rue » consistant à coordonner les services de la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE), 
la Direction de la Police Municipale de Paris (DPMP) et le commissariat du 11e afin de garantir 
aux personnes vivant à la rue ainsi que pour les riverains, un environnement propre. Ces 
opérations sont réalisées conjointement avec les maraudes qui avertissent en amont du passage 
des agents de la Ville. Des réunions trimestrielles sont tenues avec l’ensemble des acteurs pour 
faire un point sur les situations qui nécessitent une attention spécifique, en y association des 
maraudes d’intervention sociale au besoin. 

- Organisation, en coopération avec la Fabrique de la solidarité et la Ville de Paris depuis 2018 
de la Nuit de la solidarité (NDS).  

 

 

 

 

 

 


