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Réunion n°5 du 9 juin à 19h  

Régie de quartier 

Compte-rendu 

 

I-. Aménagement urbain  

� Projet d’aménagement du parvis de l’Eglise Sant-Joseph des Nations : les membres 

de la commission ne comprennent pas l’intérêt de ce projet dans un secteur plutôt 

privilégié du quartier. Les 400.000 € d’investissement prévus auraient pu faire 

l’objet d’une meilleure utilisation (réparation des trottoirs du quartier). Toutefois en 

soi, le projet ne soulève pas d’opposition. Il est également rappelé qu’il s’agit de la mise 

en œuvre du programme électoral du Maire du 11e. Une réunion de concertation est 

prévue en Mairie le 22 juin, chacun est invité à y participer, selon ses disponibilités.  

� Une impatience se fait jour concernant la durée des travaux de construction du foyer 

de travailleurs migrants au 57 boulevard de Belleville, dont les travaux empiètent sur 

la voie et rendent dangereuse la circulation des piétons.    

� Modification du plan local de l’urbanisme : chacun est invité  à faire ses observations 

et à poser ses questions dans les jours à venir sur les propositions de  la Marie du 11e, 

dont les grandes lignes sont rappelées.  

� Suites données à la précédente réunion de la Commission avec Florent Hubert : il 
est précisé que le plan de traitement des pieds d’arbre est en cours de révision et que les 

autres demandes de la Commission sont en cours de traitement. 

� Signalétique : l’attention de la Commission est appelée sur l’état de dégradation des 

panneaux de signalisation. Cette question est inscrite dans le plan d’action de la 

Commission   

 

II-. Propreté 

� Les cartes relatives aux objectifs du plan de propreté et au bilan du plan précédent 

sont distribuées en vue de l’émission d’un avis de la Commission dans le cadre de la 

Concertation. 

� Il est également fait part d’une initiative de la Mairie, non concertée avec les Conseils 

de quartier Belleville Saint-Maur et Belleville, le Mercredi 24 juin de 14h à 18h sur le 

Terre-plein central du boulevard de Belleville, entre les rues Jean-Pierre Timbaud, 

des Couronnes et Pali Kao, qui sera essentiellement axée sur les déchets et le 

compostage Cliquez ici pour plus de détails sur cette manifestation.  

� Marché de Belleville : les riverains sont en train de s’organiser face à l’inaction de la 

Mairie. Les membres des Commissions Cadre de vie et Commerce seront appelés à 

donner leur avis  sur ce document. Cliquez ici pour télécharger le texte des riverains.        

� La lutte contre les tags pourrait passer par l’expérimentation de rondes des services 

compétents. Par ailleurs, la question du traitement des tags en hauteur reste à traiter. Il 

est décidé d’amender en ce sens les propositions de la Commission. La Commission 

attend par ailleurs une réponse écrite du Maire à ses propositions émises il y a 3 
mois. 

 

 



Conseil de Quartier Belleville-Saint-Maur 
Commission Cadre de vie et développement durable   

 

 
2 

II-. Autres sujets  

� La fête de quartier aura bien lieu le 13 juin à 15H, esplanade Roger Linet, sur le thème 

de la récup’.   

� Marché du ramadan sur le boulevard de Belleville : il est décidé de réfléchir aux 

moyens de mieux encadrer cette activité commerciale, parfois illégale, et de le 

valoriser peut-être avec la mise en place d’animations. Des membres observent en effet 

que le Nouvel An chinois fait l’objet d’un accompagnement et d’une promotion de 

la part de la Mairie et que des décorations pour le fêtes de fin d’année, dont le quartier 

ne bénéfice pas sont subventionnées par la Mairie. Ce projet pourrait s’inscrire dans une 

démarche de valorisation du quartier, de ses habitants et des savoir-faire de ses 

commerçants. Il est précisé toutefois, qu’il pourrait être clivant. Le Groupe 

d’animation sera consulté lors de sa prochaine réunion. 

� Une extension de la prostitution est observée avec des incursions de plus en plus 

fréquentes jusqu’au niveau de Ménilmontant. Les immeubles du quartier  constituent par 

ailleurs un lieu privilégié de consommation. Une attention particulière doit être 
portée à la cohabitation entre les fidèles de la salle de prière du 39 boulevard de 

Belleville et les prostituées qui exercent devant cette adresse. Il est rappelé que le 

37 boulevard de Belleville a été racheté par la Ville et que le Conseil de quartier du Bas-

Belleville (19e) a consacré une réunion plénière sur  le sujet.    
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