
 
 
 
 
 
 

 
Commission Cadre de vie et développement durable Paris, le 2 février 2017 
 
   

Commission Cadre de vie et développement durable-CQBSM 
C/O Mairie du 11e arrondissement, Cellule  des Conseils de quartier, 12 place Léon Blum 75011 PARIS 

Courriel : cadredevie.bsm@outlook.fr 

   

 

Madame Anne Hidalgo 

Maire de Paris 

Copie à Madame Pauline VERON 

Adjointe à la maire de Paris 

 

Madame la Maire de Paris, 

 

Par courriel du 11 janvier 2017, dont vous trouverez copie ci-joint, le Maire du 11e  nous a 

informés de son refus de réunir le Conseil de quartier Belleville Saint Maur au motif que ce 

souhait n’émanait pas d’un nombre suffisant de membres et de commissions. 

Votre attention me parait devoir être appelée sur les motifs et les conséquences d’une telle 

décision. 

Le Quartier Belleville Saint-Maur, qui est classé en quartier prioritaire politique de la 

ville, est le plus pauvre du 11e arrondissement. L’abstention y battu, vous le savez, des records lors 

des élections municipales. Ce secteur concentre également la plus forte proportion de population 

immigrée extra-européenne de l’arrondissement, laquelle ne dispose pas du droit de vote.  

En dépit de ces éléments, Belleville Saint-Maur sera le seul des 5 conseils de quartier du 

XIe arrondissement à ne pas être réuni. Compte tenu de la trêve électorale à venir, cette décision  

conduira à une suspension du Conseil de quartier pendant un an. Un an d’attente donc, pour que 

des réponses soient apportées aux questions posées par les habitants lors de la dernière réunion 

plénière du 5 octobre 2016. C’est inacceptable.  

Selon cette nouvelle doctrine, pour se réunir, débattre et être informés, les Conseillers de 

quartier doivent à présent en prouver la nécessité. Et alors qu’elle devrait être la règle, la 

démocratie participative serait dans le 11
e
 arrondissement considérée comme une exception. 

Cette décision du Maire du 11
e
 constitue par ailleurs un changement de position qui a tout 

d’une décision de circonstance. En effet, depuis 2014, toutes les réunions plénières du Conseil de 

quartier ont été convoquées par le Maire du 11e arrondissement, sans concertation avec les membres 

du Conseil de quartier, ainsi qu’en attestent les nombreux documents joints. Il est dès lors assez 

étonnant que le Maire du 11
e
 arrondissement oppose aujourd’hui aux membres du Conseil de 

quartier, une règle qu’il a lui-même régulièrement piétiné depuis 3 ans.    
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Pour justifier sa décision, le Maire invoque un manque de consensus au sein du groupe 

d’animation. Mais comment peut-il être sérieusement admis, qu’une seule et unique personne, qui 

n’est même plus membre du Conseil de quartier, puisse par son opposition, prendre en otage un 

quartier de 30.000 habitants et les empêcher de se réunir ? 

La Maire invoque également un nombre insuffisant de commissions intéressées par une 

réunion du Conseil de quartier. Mais de quelles commissions parle la Mairie ? Sur les six 

commissions, officielles, deux seulement ont une existence, dont notre commission Cadre de vie 

qui regroupe 60% des membres actifs du Conseil de quartier. Il est assez étrange de constater que 

le Maire d’arrondissement invoque à l’appui de sa décision, l’opinion de gens et de commissions qui 

n’existent pas. 

Au-delà, le Maire a pris une décision lourde de conséquences pour la situation des sans-

abris, le développement de la biodiversité et la participation dans notre quartier.  

Le projet d’ordre du jour de la réunion soumis à la Mairie, dont vous trouverez copie en 

annexe, comportait la présentation aux habitants d’un dispositif de solidarité envers les sans-

abris porté par le Collectif 3 Couronnes, dans un contexte où ses membres avaient exprimé le 

besoin de mobiliser les habitants pour obtenir des couvertures et vêtements chauds pour les sans-abris 

en période de grand froid. C’est donc le principe même de la solidarité envers les plus fragiles qui 

est mis à mal par des considérations politiciennes. 

Le second point à l’ordre du jour portait sur le développement de la végétalisation dans le 

quartier. Comment imaginer, comme le laisse entendre la réponse de la Mairie, que la question de la 

biodiversité n’intéresserait pas les habitants dans notre quartier, alors que la place des espaces 

verts est la plus faible de l’arrondissement et que le quartier est le plus dense d’Europe ? 

Le dernier sujet proposé concernait une présentation du budget participatif, dont trop 

d’habitants sont éloignés. Là encore, considérer qu’il n’y aurait aucune action à mener dans les 

quartiers populaires pour favoriser leur appropriation des outils de démocratie participative 

témoigne d’un raisonnement à très courte vue et d’une totale méconnaissance de la réalité vécue 

par les habitants de ces quartiers au quotidien.   

Il ressort de ce qui précède que cette décision ne repose sur aucun élément objectif. La 

circonstance que la politique conduite par le maire d’arrondissement fasse l’objet de contestations 

récurrentes notamment en conseil de quartier ne saurait constituer, selon moi, un motif valable et 

légitime visant à confisquer ou à bâillonner la démocratie locale.    
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Il convient enfin de noter que ce refus opposé aux membres du Conseil de quartier Belleville 

Saint-Maur s’inscrit dans un contexte plus large où de nombreuses difficultés de fonctionnement 

de plusieurs autres Conseils de quartier du 11e arrondissement ont été dénoncées récemment, 

qu’il s’agisse de l’immixtion de la Mairie dans le fonctionnement du Conseil de quartier Bastille-

Popincourt, dont il a été fait état lors du Conseil d’arrondissement du 18 janvier 2017 ou encore du 

manque d’information et du refus de publier les comptes rendus dénoncés par le Conseil de 

quartier Léon Blum-Folie Regnault, le 26 janvier dernier. 

Compte tenu de ces éléments, j’ai l’honneur de solliciter de votre part : 

 d’assurer l’égalité de traitement des habitants du quartier de Belleville Saint 

Maur avec les autres habitants du XIe arrondissement, tant dans leur  droit 

d’expression, de se réunir, que d’être informés et de demander au Maire du XIe 

arrondissement de permettre la réunion du Conseil de quartier Belleville Saint-Maur, 

comme c’est le cas pour les 4 autres Conseils de quartier ; 

 compte tenu des difficultés susmentionnés dans le fonctionnement et la gestion des 

Conseils de quartier, de mettre en place un observatoire indépendant des Conseils 

de quartier du XIe arrondissement, sur le modèle du dispositif mis en place du 

XIVe arrondissement ;   

 d’enjoindre au Maire du XIe arrondissement de mettre en ligne sur le site de la 

mairie du XIe arrondissement, l’intégralité des comptes rendus des réunions 

plénières et des commissions des 5 Conseils de quartier du XIe arrondissement ;  

 d’inviter le maire du 11
e
 arrondissement à mettre un terme à son opération visant  à 

dévitaliser les conseils de quartier du XIe arrondissement. 

 

Comptant sur votre soutien, je vous prie d’agréer, Madame la Maire, l’expression de ma  haute 

considération.               
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Réunion plénière du xx janvier 2017 

Projet d’ordre du jour 

 

 

I-. Accueil  

 

II-. Présentation du projet du 11 rue des 3 Couronnes 

 

III-. Comment végétaliser le quartier ? 

 Présentation des dispositifs mis en place par la Mairie de Paris 
 Bilan de la végétalisation dans le quartier 
 Les projets à venir  
 Echanges avec la Salle 

 

IV-. Présentation du budget participatif pour 2017 

 Quel bilan des éditions précédentes 
 Comment ça marche ? 
 Appel à propositions et échanges avec la Salle   

 

V-. Actualités des commissions 

 

* 

*** 


