
Conseil de quartier Belleville Saint-Maur 

 

Vœu du Conseil de quartier Belleville Saint-Maur 11
e
 arrondissement 

relatif au réaménagement du Boulevard de Belleville   

 

Sur les enjeux en matière d’urbanisme, de développement économique et de commerce 

Considérant que le mauvais état général des trottoirs et du terre-plein central, la situation sanitaire préoccupante des arbres, un 

éclairage inadapté, ainsi que l’inégale répartition et l’état de délabrement des bancs publics justifient une intervention des pouvoirs publics sur 

le boulevard de Belleville ; que les autres boulevards dans sa continuité, issus de l’ancien mur des fermiers généraux, ont tous fait l’objet une 

requalification récente ; 

Considérant que selon l’atelier parisien d’urbanisme (APUR), compte tenu de ses caractéristiques et des règles qui lui sont 

applicables, le boulevard de Belleville présente, sur sa rive Est, un potentiel de surélévation de 3 à 10 m sur plusieurs parcelles qui le longent ; 

que cette perspective rend urgente l’engagement d’une réflexion globale sur l’avenir de ce Boulevard ;  

Considérant que le marché de Belleville joue un rôle important dans l’animation du quartier ; qu’il génère des nuisances qui 

incommodent depuis plusieurs années les riverains ; que l’importance de son emprise, ainsi que son organisation posent notamment des 

difficultés de circulation aux piétons ; qu’il est caractérisé par une faible diversité ; que l’application du règlement sanitaire n’est pas assurée ;     

Considérant que des locaux commerciaux en pied d’immeuble sont vacants ; que le boulevard connaît un développement non 

contrôlé de supermarchés ainsi qu’une relative spécialisation de ses commerces sur certains secteurs ;      

    Considérant que le Programme d'Investissement de la Mandature (PIM) adopté en Conseil de Paris en décembre 2014 prévoit 121 

M€ pour requalifier l'espace public, 262M€ pour la végétalisation de Paris et 20.000 arbres supplémentaires, 199 M€ pour l’entretien de la 

voirie et des ouvrages d'art  et 53 M€ pour la promotion de la diversité commerciale et marchés ; 

Sur les enjeux en matière de solidarité et de cohésion sociale 

Considérant qu’aux termes de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, « la politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et 

de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants » ; qu’ « elle est conduite dans l'objectif d'assurer l'égalité 

entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions 

de vie de leurs habitants ». 

Considérant que le boulevard de Belleville traverse un quartier prioritaire de la politique de la ville, marqué par des difficultés 

sociales importantes ; que selon l’observatoire des quartiers parisiens, la population des foyers à bas revenus y atteignait, en 2008, 19%, contre 

11% à Paris ; que le taux de chômage y était, en 2006, supérieur de 50% à la moyenne parisienne ; 

Considérant que l’amélioration collective et cohérente du cadre de vie, l’enrayement de la dégradation de certains espaces peu 

qualifiés et délaissés, ainsi que la valorisation de l’image du quartier et la mise en place d’un travail partenarial sur la requalification des 

devantures des commerces, constituaient en 2011 des priorités du projet de territoire du quartier de la Fontaine au roi ;  

Sur les enjeux démocratiques 

Considérant que M. François VAUGLIN, maire du 11
e
 arrondissement, a pris en 2014 l’engagement de réaménager le boulevard de  

Belleville ; que par courrier du 28 mars 2014 M. Patrick BLOCHE, ancien maire du 11
e
 arrondissement et député et Mme Frédérique CALANDRA, 

maire du 20
e
 arrondissement, jugeaient « important qu’une réflexion globale puisse être engagée, à laquelle les riverains et les conseils de 

quartier des 11
e
 et 20

e
 arrondissements devront nécessairement être associés » ;           

Considérant que lors du dernier scrutin municipal, le taux d’abstention des riverains du boulevard de Belleville côté 11
e
 (bureaux 31 

et 32) était supérieur 10 points à la moyenne du 11e arrondissement ; que globalement les habitants du quartier Belleville Saint-Maur ont le 

sentiment d’un éloignement des pouvoirs public locaux ; que cette situation revêt un caractère préoccupant ;      

Considérant que le réaménagement du Boulevard de Belleville constitue une revendication ancienne et constante de la part des 

habitants et des Conseils des quartiers de Belleville  et Belleville Saint-Maur ;   

 

En conséquence, le Conseil de quartier de Belleville Saint-Maur demande : 

L’engagement en 2015 d’un diagnostic territorial sur le boulevard de Belleville, intégrant les dimensions urbaine, sociale, 

environnementale et économique, en vue d’une large concertation sur son aménagement.   

      

Adopté le 14 avril 2015 

 


