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Monsieur Patrick BLOCHE 
Conseiller de Paris 

Adjoint au Maire du 11e arrondissement 
Mairie du 11e arrondissement 

3 place Léon BLUM 
75011 PARIS 

 

 

Monsieur l’Adjoint au Maire du 11e arrondissement, 

 

A l’occasion de la procédure de modification du Plan local d’urbanisme (PLU), vous avez 
porté un certain nombre de propositions qui concernent l’avenir de notre quartier. 

Dans le cadre des travaux conduits au sein de notre Commission, nous aurions souhaité 
obtenir des précisions complémentaires concernant vos projets. Si le contenu du vœu adopté sur votre 
proposition par le Conseil du 11 arrondissement, ne préjuge en rien des décisions qui seront prises 
ultérieurement par le Conseil de Paris, il nous importe de néanmoins de mieux cerner les priorités que 
vous fixez  notre quartier.      

 

1. S’agissant des propositions de réserves de logement social : 

L’inscription des parcelles situées aux 18 rue des Bluets, 56 avenue Parmentier, 56-60 avenue de la 
République et 61 rue Servan n’appellent pas de questions particulières. En revanche, le choix de 
renforcer la présence du parc de logement social dans l’Est du quartier appellerait à notre sens des 
précisions complémentaires. 

Sont concernées les parcelles suivantes : 

• 91-93 rue Jean-Pierre Timbaud : réserve 100% logement social 
• 91 bis rue Jean-Pierre Timbaud : réserve 100% logement social 

• 113 boulevard de Ménilmontant (hôtel meublé) : réserve 100% logement social 
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Sur les 91-93 et 91 BIS rue Jean-Pierre Timbaud  

• Rappel du contexte : 

Ce secteur1, que nous nommerons « Haut JP Timbaud » est concerné par des difficultés sociales 
importantes, dont le taux de logement social ne rend pas réellement compte. 

Si le taux de logement social dans de cet îlot reste en effet inférieur à la cible légale avec 10,5% 
(contre 25%), il convient de rappeler, qu’à proximité, les logement sociaux constituent jusqu’à 
59,3% du parc de logements dans l’IRIS 4111 (11e), 45,9% dans l’IRIS 7708 et 58,7% dans l’IRIS 
7707 (20e), ce qui représente des niveaux exceptionnellement élevés, très largement supérieurs par 
exemple à la moyenne du 19e arrondissement (32,7%).2 

Ces chiffres peuvent être mis en regard avec la situation du quartier de Saint-Ambroise, 3 dont 8 des 
14 IRIS présentent un taux de logement social inférieur à 2%. Seules 2 IRIS présentent un taux de 
logement social supérieur à 10%, ils ont en commun de se situer dans le périmètre du Conseil de 
quartier Belleville Saint-Maur. 

Les habitants du Haut JP Timbaud évoluent donc dans un cadre très largement composé de logements 
sociaux, ce qui n’est pas vrai ailleurs dans le 11e arrondissement. Cette situation pourrait poser la 
question du rééquilibrage de la politique du logement social entre ces territoires.    

Les données sociales disponibles confirment par ailleurs l’existence d’une situation déjà difficile 
dans le haut JP Timbaud.  

Les habitants du Haut de Jean-Pierre Timbaud sont déjà beaucoup plus pauvres qu’ailleurs.  Selon 
l’INSEE4, le revenu médian par unité de consommation y est inférieur de moitié au revenu médian 
observé à Paris (12.189 €, contre 25.830€). Il est par ailleurs inférieur de 33% au revenu médian 
des français.  

Les autres indicateurs, qui témoignent d’une grande précarité, sont tout aussi préoccupants. La 
pauvreté y est prégnante avec une population à bas revenus supérieure à 30%, selon l’APUR (soit 
le double de la moyenne parisienne)5. En 2010, 15,7% des actifs y étaient au chômage, soit un taux 
de supérieur de 40% à la moyenne de l’arrondissement (11,2%).6  

                                                           
1
 il correspond à l’IRIS n°4110 de l’INSEE 

2
 http://sig.ville.gouv.fr/Territoire/75111/onglet/DonneesLocales 

3
 Il s’agit ici du quartier administratif 

4
 Recensement de la population 2011 

5
 Voir présentation de l’APUR lors de la réunion plénière du Conseil de quartier le 14 avril 2015 

6
 http://sig.ville.gouv.fr/Territoire/75111/onglet/DonneesLocales 



 

 

 

   

 

    

 

 

 

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 

   

 

Là encore, si l’on élargi l’observation sur les IRIS en continuité du Haut JP Timbaud, les indicateurs 
sociaux sont plus dégradés encore, avec un taux de chômage compris entre 13,5% et 19,8% côté 
11e et entre 18,3% et  21,7 % côté 20e.7 Les revenus médians par unité de consommation atteignent 
péniblement 9.000€, côté 20e et 11.000€, côté 11e. 8Plus grave, selon l’APUR, les écarts de revenu 
entre le quartier Belleville Saint-Maur et la moyenne parisienne se sont accrus.9 

Enfin, au regard de l’objectif de mixité sociale visé par le PLU, la situation du Haut JP Timbaud 
apparait plus que favorable. Selon l’INSEE, la part des employés et des ouvriers est de 30,8% et 
celle des catégories intermédiaires 16,6%, ce qui est très largement supérieur à la moyenne du 
11e arrondissement et globalement en ligne avec la moyenne nationale. On peut difficilement parler 
ici d’éviction des classes populaires, contrairement par exemple au secteur de la Place de République.      

• Questions 

Votre proposition visant à réserver ces 2 parcelles dans le haut de la rue Jean-Pierre Timbaud pour en 
faire du logement social, s’inscrit dans un contexte où plusieurs opérations visant à accroître le 
parc du logement social ont d’ores et déjà réalisées à proximité (acquisition du 37 boulevard de 
Belleville à l’angle avec la rue JP Timbaud) ou bien pourraient voir le jour  (inscription des n°53, 
53B, 64, 71T, 78 et 80 rue Jean-Pierre Timbaud dans la liste des immeubles susceptibles de faire 
l’objet d’un droit de préemption renforcée).  

Compte tenu de ces éléments, nous nous interrogeons sur l’articulation de vos propositions avec 
l’objectif poursuivi par la politique de la ville de réduction des écarts de développement de ce 
secteur avec le reste du 11e arrondissement. Si elles étaient mises en œuvre ces orientations risquent-
elles pas dans les faits de concentrer davantage encore les difficultés économiques et sociales 
rencontrées sur ce secteur ?  

Par ailleurs, l’application de la carte scolaire conduira à affecter les enfants qui résideront dans ces 
nouveaux logements sociaux au collège Collette Besson10, rue des Panoyaux dans le 20e 
arrondissement, dont les résultats au brevet des collèges, bien qu’en progression, étaient inférieurs 
de 11,4 point à la moyenne parisienne en 2014 (76,24 %, contre 87,63%).  

Chacun connaît le poids des origines sociales sur la réussite des élèves11 et convient que l’absence de 
mixité sociale a des effets défavorables sur celle-ci. 

                                                           
7
 idem 

8
 Seule l’IRIS 4001 en direction de Ménilmontant présente un revenu conforme à la moyenne nationale, toutefois les autres indicateurs 

comme le taux de chômage ne sont pas favorable  
9
 APUR, Evolution récente dans les quartiers de la politique de la ville à Paris 

10
 Selon une simulation effectuée sur le site http://perimsco.paris.fr/ 

11
 Enquête PISA 
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Compte tenu de ces éléments nous nous interrogeons sur le point de savoir si le choix renforcer la 
présence d’élèves de condition modeste dans cet établissement, qui en compte déjà un nombre très 
important est réellement de nature à garantir l’égalité des chances et l’émulation scolaire.      

113 boulevard de Ménilmontant (hôtel meublé) : réserve 100% logement social 

Sans s’étendre, là encore, sur les données sociales du secteur, à peine meilleures, que celles du Haut JP 
Timbaud (et qui pourraient militer pour un réexamen de ce projet au regard des objectifs de mixité 
sociale), notre question porte sur la cohérence de la politique économique qui est conduite. 

Selon la connaissance que nous en avons, l’hôtel « les Chansonniers » n’est pas un hôtel de location 
au mois, accueillant une population défavorisée éligible au logement social. La vocation 
touristique de cet établissement, n’est pas contestable. Il est référencé sur les plates-formes de 
réservation et recommandé par des guides touristiques. Cet établissement est par ailleurs 
particulièrement bien inséré dans le quartier et contribue à son animation.  

• Question 

Nous nous interrogeons sur le point de savoir si la suppression envisagée de cette activité hôtelière 
indépendante, qui ne génère aucune externalité négative pour le quartier (bien au contraire), serait 
cohérente avec la politique de développement des auberges de jeunesse encouragée et soutenue  
par la municipalité parisienne sur le boulevard de Belleville ou à proximité (the LOFT rue Julien 
Lacroix, « Just Like Home » angle rue Fontaine au roi ou encore projet de remplacement de la 
Métallerie du 48 rue Ramponneau par une auberge de Jeunesse, auberge de jeunesse Generator Paris,  
place du Colonel Fabien). 

Nous serions donc preneurs là encore d’éléments complémentaires qui pourraient motiver le choix 
opéré par la Mairie du 11e.   

 

Notre seconde interrogation porte sur la compatibilité de ces orientations avec les attentes 
exprimées par les habitants en matière d’espace vert. 

 

2.   Réserves d’espaces verts : 

Ainsi que la relève le vœu adopté par le Conseil du 11e arrondissement sur votre rapport, notre 
arrondissement souffre d’un manque criant d’espaces verts. C’est plus vrai encore, dans le quartier 
Belleville Saint-Maur. 
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Notre quartier est en effet l’un des plus denses de la capitale en nombre d’habitants, avec 82% 
d’habitants de plus par hectare que la moyenne parisienne et 11% de plus que la moyenne du 11e 
arrondissement et saturé en logements. Par ailleurs, notre quartier compte 67% de logement par 
hectare de plus que ce que l’on observe dans le 20e arrondissement et 47% de plus par rapport au 
10e arrondissement voisin. 12 

Ce déséquilibre trouve sa source pour une large part dans une sous-dotation en espaces verts. Face à ce 
déficit, vous ne proposez d’inscrire qu’une unique réserve, située au 75 rue de la Fontaine au Roi 
(parking extérieur), pour sept parcelles dédiées à la construction de logement.      

• Question 

Alors que la trame verte s’arrête à la limite du quartier et que le square Jules Verne est le plus 
fréquenté de l’arrondissement, nous nous interrogeons sur ce déséquilibre entre construction de 
logements d’une part, et la promotion des espaces verts, d’autre part Un effort supplémentaire 
vous parait-il envisageable pour répondre aux attentes des habitants du quartier ?  

3. En ce qui concerne les réserves au titre des équipements 

Vous proposez de modifier le plan local de l’urbanisme pour y inscrire une réserve pour équipement, 
au 2 rue Crespin Dugast / 148, rue Oberkampf, sans en préciser, à ce stade, la nature. 

La nature de l’équipement pourrait-elle est précisée ? En cas d’échec de votre démarche, disposez-
vous d’un autre levier qui permettrait de garantir à cet emplacement une destination qui présenterait 
une utilité sociale pour les habitants du quartier ?    

 

4. S’agissant des protections commerciales : 

Vous souhaitez apporter une réponse aux problèmes de sécurité publique et de nuisances liées à la 
mono-activité croissante des bars et établissements de nuit dans le secteur de la rue Oberkampf/Jean-
Pierre Timbaud en vous appuyant sur les dispositions de la loi PINEL. 

Si la mise en œuvre de cette prérogative s’agissant des débits de boissons ne peut être que soutenue, 
comme cela a été rappelé lors de la réunion plénière du 14 avril 2015 par nos collègues de la 
Commission Tranquillité publique, son extension à d’autres types de commerces gagnerait également 
à être envisagée. 

A titre d’illustration, le développement de commerces confessionnels notamment dans le haut de la 
rue Jean-Pierre Timbaud a fréquemment été évoqué par le passé par le Conseil de quartier et les 
précédentes commissions chargées de l’urbanisme, notamment lors de la réunion du 2 octobre 2010.  

                                                           
12

 Selon les données communiquées par l’APUR au Conseil de quartier  



 

 

 

   

 

    

 

 

 

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 

   

 

• Question 

L’élargissement de votre projet à tous les types de mono-activité, ainsi qu’à la dégradation de 
l’offre commerciale, qui affecte le quartier vous parait-il envisageable ?    

Par ailleurs, le quartier de la Fontaine au Roi bénéficie du dispositif VITAL’QUARTIER  visant à 
lutter contre la vacance commerciale. La prorogation de cette mission est-elle envisagée ?      

 

Je vous remercie par avance, de l’attention portée à nos demandes de complément d’information et 
vous prie de croire en l’assurance de ma considération distinguée.   

 

          

 

 

Copie :  

Jean-Louis MISSIKA, adjoint à la Maire de Paris, chargé de l’urbanisme ; 

Mesdames et messieurs les membres du Conseil de quartier Belleville Saint-Maur ; 

Commission Cadre de vie des Conseils de quartier Belleville ; 

Association des Commerçants Belleville Solidaire. 


