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Compte-rendu de la marche exploratoire du quartier Belleville / Saint-Maur 

Jeudi 13 novembre 2014 

 

Présentation des participants 

4 membres de l’équipe municipale : 

- Florent HUBERT, Conseiller d’arrondissement chargé de l’espace public,  

- Bastien RECHER, Adjoint au Maire chargé du logement et de l’habitat, référent du conseil de 
quartier Belleville / Saint-Maur 

- Luc LEBON, Adjoint au Maire chargé de la Propreté,  

- Stéphane MARTINET, Adjoint au Maire chargé de la prévention, de la sécurité et de la 
médiation,  

- Isabelle CHARPENTIER, Adjointe au Maire chargée de la politique de la Ville et du 
développement local des quartiers 

- Francine BAVAY-GUILLAUME, Conseillère d’arrondissement déléguée aux questions 
métropolitaines 

4 représentants des services de la Ville de Paris : 

- Laurent BEUF de la Direction des Espaces Verts (la DEVE) 

- Koita BAKARY de la Direction de la Propreté et de l’Eau (la DPE) 

- Josette VIEILLE de la Direction de la Voirie et des Déplacements (la DVD) 

- Anne SARRA de l’équipe de développement local (EDL)) 

Les membres du Conseil de quartier Belleville / Saint-Maur 

 

Présentation de la démarche  

Depuis plusieurs années, les conseils de quartier sont invités à prendre part aux décisions 
d’aménagements relevant de l’espace public ou des espaces verts. La programmation de ces travaux 
se prépare d’une année sur l’autre. Par exemple, les projets qui seront réalisés en 2016 seront 
décidés en 2015. 

Cette année, la concertation va plus loin pour que les habitants puissent proposer et choisir les 
opérations à réaliser, dans l’esprit du budget participatif.  

Ainsi, les marches exploratoires organisées à l’issue des formations assurées par le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (C.A.U.E.) de Paris permettent à tous de se saisir de  
se saisir des problématiques liées à l’espace public et de formuler des propositions concrètes. Après 
expertise des propositions par les directions techniques de la Ville de Paris, les habitants du 11e 
seront appelés à voter pour choisir les opérations à retenir. 

 

Quels sont les moyens d’investissement de l’arrondissement pour l’espace public ? 

Le Maire d’arrondissement dispose d’une enveloppe annuelle d’environ 1 million d’euros, pour 
investir en faveur de l’espace public ou des espaces verts. Les opérations sont sélectionnées en 
fonction des urgences techniques (problèmes de sécurité, vétusté du matériel, réparations d’urgence 
à effectuer…) mais également en fonction des opportunités qui auront pu faire l’objet de demandes 
dans le cadre de la concertation. 
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Parcours de la marche  

 

 

Cet itinéraire a été élaboré sur la base des propositions formulées par les habitants, notamment lors 
des ateliers « espace public » animés par le CAUE à l’occasion du forum de la démocratie locale. 

Compte tenu de la richesse des propositions, toutes n’ont pu être intégrées au parcours de cette 
marche mais pourront être abordées ultérieurement. 

 

Remarque générale sur l’ensemble du parcours par un conseiller de quartier : 

-  Beaucoup de trottoirs irréguliers ou défoncés sur ce parcours, tant sur le boulevard (côté impair) 
que sur les autres rues, cela donne l’impression de travaux inachevés : des trous, des bosses (22 
rue Robert Houdin par exemple). 

- Nombreux endroits pas assez  nettoyés. 

 

1. Réaménagement de la placette devant l’église St Joseph  

Observations : 

- Espace occupé par les scooters ce qui nuit au bon cheminement des piétons.  

- Manque de signalisation de la zone 30. 

-  

- L’espace devant l’église apparaît peu utilisé, sauf lors des cérémonies.  

- Tout le pourtour de l’église pourrait être repris (en particulier le vaste espace piétonnier  à son 
chevet, vide sauf un conteneur à verre).  

 C’est cet aspect d’espace délaissé qui permet aux motos et aux vélos de stationner sans 
obstacles.  

 

Propositions à intégrer dans le futur projet : 

- Améliorer la signalétique verticale et horizontale 
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- Implantation d’une station Vélib’ 

- Demande d’installation de ralentisseurs en amont du passage piéton.  

- Revoir le positionnement du stationnement.  

- Végétalisation des pieds d’arbres et expérimentation d’agriculture urbaine 

- Élargir le trottoir en face de l’église sur le côté pair de la rue.  

- Prévoir des jeux pour enfants. 

-  

-   

2. Rue de la Fontaine au Roi / mur pignon 

Observations : 

- Murs hauts et tristes, tantôt façades aveugles, tantôt murs pignons,  

Rappels :  

En juillet 2011 :  requalification de la rue de la Fontaine au Roi, entre la rue Morand et la rue Saint-

Maur qui a permis d' embellir le cadre de vie et d'améliorer les circulations piétonnes : 

- L'élargissement du trottoir côté pair, avec le maintien de 2 places de stationnement  

- La rénovation de l'éclairage  

- La création de places de stationnement deux-roues, 10 places vélo et 10 places pour deux-

roues motorisés sur chaussée  

- Réalignement de la voie, création d'une perspective urbaine  

- La rénovation de la fondation et du revêtement de la chaussée 

- L'élargissement du trottoir impair au carrefour avec la rue Saint-Maur 

- La pose de potelets pour empêcher le stationnement illicite des véhicules 

 

Ces aménagements de voirie ont été complétés par la plantation d'arbres dans le prolongement des 

arbres existants.  

La Municipalité avait demandé que tout le potentiel de végétalisation en pleine terre soit étudié et 

mis en œuvre.  

Malheureusement, compte tenu des réseaux en sous-sol et de la présence d’un atelier de la DPE, 

seuls 9 arbres ont pu être plantés. 

Les murs pignons : 

Trois murs pignons distincts : 

- Mur de la copropriété du 134-136, rue Saint-Maur ; 

- Mur de l’hôtel meublé de la rue des 3 Couronnes ; 

- Mur du 13, rue Morand : il va faire l’objet d’un ravalement par la copropriété, 
prochainement. La copropriété a souhaité qu’une œuvre du fond municipal d’art 
contemporain puisse être installée. Il s’agira de l’œuvre « Cry me river » de Hugo 
RONDINONE ( artiste suisse qui a exposé notamment à Beaubourg et au Palais de Tokyo).  
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Dans le cadre de la Nuit Blanche 2013, l’artiste VHILS   avait réalisé une œuvre éphémère qui 
est toujours présente et qui disparaitra lors du ravalement.  

 

Propositions : 

- Multiplier les approches artistiques du lieu.  

- Installer un kiosque qui servirait de stands d’exposition permanente  ou des baraques 
éphémères. 

- Végétalisation : plantes grimpantes pour donner  de la verdure à cette rue dont le large trottoir 
permet presque d’imaginer un square. 

- Rappel de l’histoire du lieu : par la présence possible d’une fontaine et d’un filet d’eau qui 
rappellerait l’origine et les pentes du quartier 

- Projet de streetworkout (relayé par l’EDL) : création d’un parcours sportif pour completer 
l’installation de la place Marek Edelman. 

 

3. Rue Vaucouleurs 

Observations : comment l’humaniser ? 

-  Demande de végétalisation et d’embellissement 

Propositions : 

- Manque de bancs et d’assises 

- Piétonisation ? 

 

4. Rue Robert Houdin 

Observations : 

- Apaisement des usages et conflits depuis la suppression des grilles.  

- La rue apparait très végétalisée lorsque l’on s’y engage. Néanmoins, les jardinières ne semblent 
pas être entretenues avec la même assiduité selon les immeubles. 

Propositions : 

- Ajouter des murs végétalisés  

- Réponse des services techniques : la rue semble déjà bien  « verte ».  

- Rendre la rue plus attrayante peut-être en laissant les habitants entretenir eux-mêmes les 
espaces verts, en créant un jardin partagé. 

 

 

5. Projet de réaménagement du boulevard de Belleville 

Observations : 

- Le marché de Belleville est le 2e marché de Paris ayant le plus de tonnage. 

- Il s’agit d’un espace dégagé important qui permet de faire de grandes manifestations. 

- Problèmes récurrents de nuisances sonores avec les skateurs et circulation difficile dans les 
environs des bouches de métro. 

- L’emprise d’un chantier de résidence sociale (au 51) ne laisse pas de place aux piétons. 
L’interdiction de stationnement est matérialisée sur l’autre côté de la voie mais n’empêche pas 
de constater du stationnement. 
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 Conséquences : les piétons traversent ou longent la palissade sur la chaussée. La piste 
cyclable est brutalement interrompue. 

- Côté 20ème, le large trottoir du boulevard est en travaux. Existe-t-il une coordination entre le 11e 
et le 20e ? 

Propositions : 

- Réduire l’emprise du marché.  

- Installation d’équipements sportifs ou d’un parcours.  

- Aménager le terre-plein central en intégrant des petites zones plantées (comme les jardinets sur 
le boulevard Richard-Lenoir qui n’empêchent pas une bonne tenue des marchés). 

 

Extrait du CR des marches exploratoires côté 20e : 

- Observations : traitement qualitatif du Boulevard demandés par les habitants, relayés 
conjointement par les 2 maires d’arrondissement du 11e  et du 20e  arrondissement à l’Hôtel de 
Ville. 

- Proposition pour le terre plein Couronnes : quid d’un projet Budet Participatif Local notamment 
autour du Sport dans la Ville ? 

 

 

Observations supplémentaires : 

- Implantation des nouvelles poubelles de rue : date de remplacement ? lieux ?  

- Le rue du Faubourg du Temple serait nettement améliorée avec des trottoirs plus larges et 
nécessiterait de développer une signalétique piétonne de meilleure qualité indiquant les 
directions, les éléments monumentaux et les caractéristiques du faubourg. 

 

Quelques liens utiles :  

CAUE :  www. caue75.archi.fr 

DansMaRue :https://teleservices.paris.fr/sira/jsp/site/Portal.jsp?page=formengine&form=signaleme
nt 
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