
 

 

 

 

 

 

 

Commission Cadre de vie et développement durable Le 29 juillet 2015 
   

Commission Cadre de vie et développement durable-QBSM 

C/O Mairie du 11e arrondissement, Cellule  des Conseils de quartier, 12 place Léon Blum 75011 PARIS 

Courriel : cadredevie.bsm@outlook.fr 

   

 

 

Monsieur Jean-François MARTINS 
Adjoint à la Maire de Paris, 

Chargé des sports et du tourisme  
Hôtel de ville de Paris 

Place de l'Hôtel de Ville 
75196 Paris cedex 04 

 

 

Monsieur l’adjoint à la Maire de Paris, 

 

              Le Conseil de quartier Belleville Saint-Maur réfléchit depuis quelques mois à la valorisation 
de la place Marek Edelman, qui est un espace délaissé, dans une logique de renforcement du lien 
social et de développement des lieux de vie. Comme vous le savez, cette place est située dans un 
quartier prioritaire de la politique de la ville. 

Plusieurs idées ont été émises parmi lesquelles, l’installation d’un écran numérique, la 
réalisation d’une fontaine, la végétalisation du lieu ou encore, le développement d’animations au 
bénéfice des habitants. La Mairie du 11e s’était elle-même engagée fin 2013 dans un projet 
d’installation d’agrès. Projet qui est resté inachevé.  

C’est dans ce contexte que nous avons pris connaissance dans le journal le Parisien du 24 
juillet 2015, de votre projet d’accorder à la future Auberge de jeunesse « Les Piaules », un droit 
de terrasse sur ce même espace.  

Cette perspective pourrait être de nature à limiter tout développement d’un projet citoyen 
sur ce lieu, voire à y faire complètement obstacle.  

Dans l’hypothèse où l’octroi d’une autorisation d’occupation du domaine public au bénéfice 
de cet établissement devait néanmoins être confirmé, nous serions désireux de connaître les 
dimensions de l’emprise concédée et de savoir si cette terrasse serait bien accessible à tous, 
moyennant une consommation, ou si elle serait réservée aux seuls clients de l’hôtel. Il nous importerait 
en outre de savoir si l’impact d’un tel aménagement, en termes de nuisances sonores, avait bien été 
appréhendé par vos services. 
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Par ailleurs, cette opération immobilière, réalisée avec votre plein soutien, intervient dans un 
contexte où la demande logement des habitants du quartier est encore très loin d’être satisfaite. Elle va 
en outre bénéficier « à plein » des avantages comparatifs du quartier  que constituent sa 
localisation et sa vie nocturne. 

Cette décision pose donc la question des contreparties qui ont pu être négociées par la 
Mairie au bénéfice des habitants et des commerçants du quartier de Belleville Saint-Maur. Nous 
souhaiterions en particulier connaitre le nombre d’habitants du quartier susceptibles d’être recrutés sur 
les 25 postes qui devraient être ouverts. 

Enfin, si nous avons pris bonne note du partenariat de cette société avec deux commerces de 
bouche situés dans le 20e arrondissement, nous nous permettons toutefois d’appeler votre attention sur 
le nécessaire élargissement de ce partenariat aux commerçants du quartier de la Fontaine-au 
Roi.    

Je vous remercie par avance des précisions que vous pourriez-nous apporter. 

Je vous vous prie de bien vouloir agréer l’expression de ma considération distinguée.    

 

 

          

 

 

Copie :  

Monsieur François Vauglin Maire du 11r arrondissement, 
Mesdames et messieurs les membres du Conseil de quartier Belleville Saint-Maur, 
Equipe de développement local 


