
MARCHES EXPLORATOIRES
RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD DE BELLEVILLE

XIEME ET XXEME ARRONDISSEMENTS 
AVEC LES USAGERS ET LES HABITANTS

COMPTE-RENDU des 2 et 7 décembre 2016

DATE ET HORAIRE : 
Vendredi 2 décembre 2016 à 9h, jour de marché
Mercredi 7 décembre 2016 à 16h

CIBLES : habitants et acteurs locaux

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
Le 2 décembre, 18 riverains et usagers.
Le 7 décembre, 30 riverains et usagers.

LIEU : Boulevard de Belleville

MARCHE COMMENTÉE PAR  :
Romain Moreau, Anne Lesigne et Marieke Verbrugghe 
pour l’agence Traitclair.
Céline Richet-Martin, Yann Le Toumelin, Jean Leconte 
de la Direction de la voirie et des déplacements de la 
ville de Paris.
En présence de représentants des mairies du 11e et 20e 

arrondissements

OBJECTIFS : 
- Partager une expérience et un vécu des habitants et 
usagers du Boulevard de Belleville
- Établir un diagnostic commun du site pour saisir les 
attentes et les besoins.

PARCOURS

1. Métro Belleville 
2. École élémentaire
3. Croisement rue de l’Orillon
4. Croisement rue de la Fontaine au Roi
5. Métro Couronnes - Côté 11éme
6. Métro Ménilmontant - Place Jean Ferrat
7. Terre-plein Maronites 
8. Métro Couronnes - Place commerçante 
9. Jusqu’à la rue Lemon
10.Fin du parcours - Maison du bas Belleville
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INTRODUCTION

Romain Moreau rappelle que la Mairie de Paris, suite à la mobilisation des habitants du 11e  et du 20e , re-
qualifiera le boulevard de Belleville de la rue de Belleville à la rue de Ménilmontant d'ici 2020. Il présente le 
rôle de l’agence Traitclair qui a été missionnée par la ville de Paris et les mairies des 11e et 20e arrondisse-
ments pour accompagner la concertation en lien avec le projet. Il s’agit de partager un diagnostic commun 
et de récolter la parole des habitants sur le fonctionnement du boulevard. Les marches sont l’occasion 
d’observer sur le terrain ce qui fonctionne bien et moins bien, et d’envisager ensemble le futur boulevard.

Ces marches font suite à une première réunion publique qui a eu lieu le 18 Octobre 2016 au cours de la-
quelle des éléments de diagnostic et des scénarios d'aménagement ont été présentés. Les marches ont 
duré une heure à une heure trente. Elles ont permis de parcourir le boulevard de la station de métro Belleville 
à la station Ménilmontant. Une dizaine de points d’arrêt ont été observés sur le parcours afin d’échanger 
sur des thèmes variés en lien avec le projet de requalification de l’espace public. L'une a été programmée un 
jour de marché, un vendredi matin tandis que l'autre un jour sans marché, en fin d'après-midi à 16h.

Chacune a été suivie d’un échange en salle à la Maison du bas Belleville pour répondre aux questions et 
ouvrir le débat.

 Les objectifs du programme d’aménagement 

Le marché : 
 • Maintenir cette activité importante pour la vie de quartier
 • Limiter son développement
 •  Réduire ses impacts sur la vie quotidienne et les déplacements (traversées piétonnes, pistes cy-

clables, circulation et stationnement)

Les déplacements
 • Favoriser les cheminements piétons
  • Améliorer les pistes cyclables
 • Réduire la stationnement illicite
 • Favoriser la circulation des bus et intégrer les évolutions liées à la restructuration du réseau.

Le paysage
 • Amener d’autres types de végétation, en complément des arbres existants

Les usages
 • Favoriser de nouveaux usages, tels que la promenade, et les jeux sur les espaces déjà piétons,
 • Favoriser la pratique du sport
 • Développer les assises 
 • Tout en tenant compte du marché qui se tient deux jours par semaine.

Les projets connexes au réaménagement du boulevard de Belleville
 •  Le plan de restructuration des lignes de bus parisiennes qui programme le passage de deux bus 

(71 et 20) sur le boulevard de BELLEVILLE
 •  Le parcours sportif sur le terre plein central des Fermiers généraux de Nation à Stalingrad
 •   Le plan piéton de la Ville de Paris qui vise à développer la part modal des déplacements à pieds 

dans le mix global des déplacements des parisiens
 •  Le plan Vélo qui vise à fluidifier les déplacements des cyclistes
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RELEVÉ THÉMATIQUE DES REMARQUES

Le 7 décembre - Hors marchéLe 2 décembre - Jour de marché

Compte tenu du nombre de participants, deux 
groupes sont constitués. Une des participantes 
s’interroge sur le nombre de riverains du bou-
levard présents au sein du groupe. Ils sont re-
présentés mais ne constituent pas la majorité, 
le débat s’instaure sur le fait que l’aménage-
ment du boulevard de Belleville ne concerne pas 
que ses seuls riverains immédiats, mais un pé-
rimètre plus large d’habitants, les usagers des 
transports, les clients du marché, les salariés, 
les écoliers et parents d’élèves…

La marche se déroule un jour un peu «  ex-
traordinaire  », du fait du pic de pollution et de 
la limitation de circulation des véhicules dans 
Paris, d’habitude la circulation est beaucoup 
plus dense. La gêne est d’ordinaire très impor-
tante  pour le piéton : bruit, odeur, difficulté de 
traverser.

Compte tenu du nombre de participants, un 
seul groupe est constitué. Les participants rap-
pellent que la concertation sur l’aménagement 
du boulevard de Belleville ne concerne pas que 
ses seuls riverains immédiats, mais les habi-
tants, les usagers des transports, les clients du 
marché, les commerçants les salariés, les éco-
liers et parents d’élèves…

Les participants font remarquer que le marché 
est rarement aussi peu fréquenté. Les clients 
sont moins nombreux à se presser autour 
des étals. La gêne est d’ordinaire très impor-
tante pour les piétons et les cyclistes avec des 
difficultés pour circuler et traverser.

Remarques du 7 décembre - Hors marchéRemarques du 2 décembre - Jour de marché

Les traversées piétonnes ne sont pas assez 
nombreuses sur le linéaire du boulevard.
Elles doivent être protégées pour empêcher le 
stationnement ou le déballage des marchan-
dises les jours de marché. De plus, durant cette 
journée, les accès aux bouches de métro doivent 
absolument être dégagés.

Le trottoir côté 11E est trop étroit : il y a des com-
merces qui installent leurs marchandises à l’ex-
térieur, des terrasses parfois non-autorisées et 
une emprise de chantier qui oblige à traverser 
depuis plus de 5 ans. Les poubelles des rive-
rains sont sorties sur le trottoir coté 11e, alors 
que le trottoir est très étroit.

L’îlot central métro Belleville créé des chicanes 
et des traversées en 2 temps pour les piétons. 
Le manège et surtout la baraque à frites à l’ex-
trémité ouest du boulevard semblent mal pla-
cés, en empiétant sur la largeur des traversées 
piétonnes et en limitant fortement les passages 
de part et d’autre sur le terre-plein central.

 • LES LIAISONS PIÉTONNES

Les participants souhaitent libérer de l'espace 
pour les piétons et prioriser les modes doux; les 
piétons et les cyclistes.. 

Pendant le marché, les accès aux bouches de 
métro et au marché sont occupés par du sta-
tionnement ou des étals, ce qui ne facilite pas 
les cheminements.

De la place doit être accordée aux piétons sur 
le trottoir du 11e arrondissement, qui est plus 
étroit. Les poussettes ou les personnes à mobi-
lité réduite l'empruntent difficilement. Des étals 
des magasins s'y étendent également.

Les deux-roues stationnent sur les trottoirs et 
même devant les espaces vigipirates pour les 
équipements scolaires. « Ils colonisent les trot-
toirs  ». Les vélos stationnent sur les Croix de 
Saint-André. Les participants constatent un 
manque de zones de stationnement deux roues 
non motorisées et motorisées. Ces éléments ne 
facilitent pas les liaisons piétonnes.
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 • LES PISTES CYCLABLES

La courte section de piste cyclable côté 11e en 
amont de l'école est inutile, les cyclistes restent 
d’ailleurs sur la chaussée pour poursuivre sur 
la bande cyclable sur chaussée. Il y a trop de 
chicanes et de véhicules de livraison stationnés 
sur la piste.

La station Vélib' du terre-plein Maronites est 
très grande et souvent vide. Une personne de-
mande s'il est possible de la réduire.

Plusieurs types de cyclistes empruntent le bou-
levard, ceux qui se déplacent au quotidien et 
ceux qui se promènent. Ce sont deux façons de 
circuler. 

Il faut amener les personnes à pratiquer le vélo 
et ils sont rebutés de le faire à Paris car « c'est 
dangereux ». Des aménagements qui les sécu-
risent sont à favoriser. 

Les cyclistes ne bénéficient pas réellement de 
piste cyclable sécurisée sur le boulevard. Le 
séparateur est abîmé par les manœuvres des 
camions qui stationnent dessus les jours de 
marché. Les livraisons des commerces en se-
maine obligent souvent les cyclistes à rouler sur 
la chaussée.

 • LES STATIONNEMENTS

Selon les participants, le boulevard manque 
généralement de stationnement automobile en 
surface, mais les parkings des bailleurs sont 
vides. Le week-end, des usagers extérieurs au 
quartier viennent faire leurs courses en voiture 
car certains magasins sont ouverts le dimanche. 
Les jours de marché, les stationnements sont 
saturés par les camions des marchands.

Le stationnement anarchique des 2 roues est 
problématique. Idem place Jean Ferrat, surtout 
le soir avec les usagers des nombreux restau-
rants et bars dans ce secteur.

Remarques du 7 décembre - Hors marchéRemarques du 2 décembre - Jour de marché

Remarques du 7 décembre - Hors marchéRemarques du 2 décembre - Jour de marché
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 • LES ÉDICULES

Les édicules de ventilation de la ligne de métro sont pour deux d’entre eux assez hauts et servent de 
stockage des rouleaux de bâches pour les vendeurs du marché qui n’ont pas d’emplacement, pour celui 
qui est plus bas il sert d’étal pour un marchand de vêtements. Il faudrait les nettoyer et faire en sorte que 
leur usage ne soit pas détourné.

Les usagers souhaitent contenir l’emprise du 
marché à sa surface prévue et empêcher son 
extension naturelle qui bloque les accès au mé-
tro et empêche toutes les circulations piétonnes.

Selon les participants, si le marché était plus 
strictement limité aux commerces de bouche, 
la surface disponible suffirait amplement à son 
activité. Pour certains il pourrait même ainsi 
être diminué de 200 mètres.

Les habitants suggérent d'aligner l’implantation 
des étals, quitte à limiter la profondeur de cer-
tains emplacements. La présence des chicanes 
nuit au cheminement sur l’espace central. Dans 
les secteurs les plus saturés, les pickpockets 
peuvent profiter de la foule.

Des camions réfrigérés stationnent sur le boule-
vard la veille du marché et laissent leur moteur 
tourner toute le nuit sont une véritable nuisance 
pour les riverains. Serait-il possible d’alimenter 
les camions par des bornes électriques ?

Le marché est, selon les participants, fréquen-
té par des clients bien au-delà des riverains. De 
nombreux chalands y accèdent depuis le métro, 
la fluidité piétonne est donc indispensable. 

La continuité du marché jusqu’à Belleville 
semble logique a beaucoup de participants, 
d’ailleurs il s’appelle "Marché de Belleville". Pour 
certains, le marché ne devrait pas franchir la li-
mite de l’aménagement récent sur la place Jean 
Ferrat.

Un participant se demande s'il n'est pas pos-
sible de livrer les magasins en dehors des jours 
et horaires de marché ?

 • LE MARCHÉ

Le marché n'est pas assez accessible et l'objec-
tif est de le rendre confortable pour ses usagers. 
Il y a peu d'entrées et de sorties. L'espace du 
terre-plein est trop étroit et les nombreux clients 
ont des difficultés à circuler dans l'espace res-
serré entre les étals. Certains participants n'y 
vont pas pour éviter la foule. 

Les étals s'étendent et les participants se de-
mandent si les marchands ont les autorisations 
d'occuper les extrémités du terre-plein cen-
tral. La réglementation doit être respectée. Les 
participants souhaitent dégager ces espaces. 
Un mobilier urbain de type banc peut-il aider à 
marquer les limites du marché ? Par ailleurs, un 
habitant demande « Quel est l'intérêt de libérer 
ces extrémités pour les occuper ensuite avec du 
mobilier ? ». 

Les participants regrettent que les commerces 
du marché ne soient pas uniquement alimen-
taires, comme à l'origine du marché. La part de 
non-alimentaire (vêtements, objets divers) a 
augmenté ces dernières années. 

La gestion des aires de livraisons le jour de 
marché est problématique. Les marchands 
manquent d'aires pour stationner. Les places 
sont sous-dimensionnées par rapport à l'en-
combrement des camions, qui sont très longs.

 

Le quartier n'est pas assez desservi en transports en commun. Quand le métro ne fonctionne pas, à Belle-
ville, une des trois stations les plus fréquentées à Paris, les usagers n'ont pas d'alternatives de bus. Le 
bus 96 souffre de la circulation et les usagers peuvent mettre une heure pour rejoindre Châtelet. Les bus 
ont parfois du mal à faire les manœuvres avec l'îlot central à cause des stationnements non-autorisés au 
carrefour Couronnes. Un participant rappelle que les bus sont surchargés les jours de marché. Le projet 
d'une nouvelle ligne de bus est une bonne nouvelle pour faciliter les déplacements des anciens et futurs 
habitants. L'accessibilité des futurs bus aux personnes à mobilité réduite est fondamentale pour leurs 
déplacements  car il ne peuvent pas accéder au métro.

 • LES TRANSPORTS EN COMMUN

Remarques du 7 décembre - Hors marché

Remarques du 2 décembre - Jour de marché

Remarques du 7 décembre - Hors marchéRemarques du 2 décembre - Jour de marché



6

 • DÉPLACER LE MARCHÉ ? 

Les participants ne sont pas contre une réduction du marché. Les participants se demandent pourquoi 
déplacer une partie du marché sur le terre-plein des Maronites. Selon eux, les points négatifs sont :
 - Les stationnements en pied de façade seront toujours nécessaire pour assurer les livraisons.
 - Des logements donnent sur le terre-plein des Maronites. Les habitants subiront l'installation 
du marché dès cinq heures du matin.
 - Les stationnements seront occupés par les cormmerçants. Où vont se garer les riverains ?
 - Où ira la station Vélib ? Cette station est généralement vide. Elle a plus de retraits que de dé-
poses.
 - Les commerces situés près du métro Belleville bénéficient de l'animation les jours de marché. 
Son déplacement pourrait avoir des conséquences pour eux.
 - La continuité du marché sera cassée et les traversées rendues dangereuses.

Les points positifs sont ;
 - Un aménagement continu de la piste cyclable côté 11e

 - Plus d'espace pour le piéton sur le terre-plein côté Belleville
 - Le déplacement permettrait de libérer les sorties de métro. Le terre-plein devant la sortie de 
métro Belleville serait libéré et offrirait de nouvelles activités;

En dehors des périodes de marché, le terre-plein central est utilisé par certains pour cheminer rapide-
ment. Les terre-pleins bordés d'arbres sont appréciés. D’autres usagers préfèrent le trottoir nord, large 
et arboré.

Le terre-plein Maronites semble le plus propice à un aménagement généreux. Calme, sans marché 
il pourrait accueillir par exemple un parcours sportif, un lieu de pause pour les familles, les seniors. 
L'aménagement réalisé sur le boulevard Richard Lenoir est cité en exemple. Les accès voitures coupent 
le terre-plein, ils devraient être supprimés, l’accès au parking peut s’effectuer depuis la contre-allée. 
Cela permettrait d’aménager un vaste espace continu, apaisé.

 • LES USAGES DES TERRE-PLEINS

En dehors des périodes de marché, le terre-plein central est peu encombré et utilisé par les enfants pour 
du vélo ou de la trottinette.

Le quartier fait maintenant l’objet d’une attracti-
vité nocturne parfois gênante pour les riverains. 
Par exemple un food truck, camion de restaura-
tion ambulante, s’était à un moment installé sur 
le boulevard  et générait des nuisances sonores 
importantes. L’activité nocturne est globale-
ment peu souhaitée.

 • LES USAGERS EXTÉRIEURS AU QUARTIER

Les cafés ferment de plus en plus tard et les par-
ticipants ont vu l'évolution depuis ces dernières 
années. Ils estiment que le boulevard devient 
le pendant de la rue Oberkampf. Des nuisances 
avec de la musique et des fumeurs dehors sont 
constatées régulièrement. Les terrasses s'élar-
gissent mais ne doivent pas occuper tout le 
trottoir. Un participant demande « Est-ce qu'on 
élargit les trottoirs pour les commerçants ou 
pour les piétons ? 
Ils regrettent que ce soit le même style de bar 
avec des prix non accessibles à toutes les 
bourses. 

Remarques du 7 décembre - Hors marché

Remarques du 2 décembre - Jour de marché

Remarques du 2 décembre - Jour de marché

Remarques du 7 décembre - Hors marchéRemarques du 2 décembre - Jour de marché
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La propreté des espaces publics est insuffisante. Ce point a été souligné par plusieurs participants.

On ne trouve aucun banc à proximité du manège. Il est très difficile de passer à côté du manège, les 
habitants proposent de neutraliser des places de stationnement ou réduire le manège pour laisser un 
passage. La baraque de confiserie cache le manège, elle est mal orientée et peu qualitative selon les 
participants.

Le mobilier urbain est pléthorique pour certains éléments, les potelets par exemple, insuffisant pour 
d’autre comme les poubelles, en particulier dans la section sud-est.

Les barrières devant l’école, les panneaux de signalisation endommagés ne sont pas remplacés assez 
rapidement. Il faudrait mettre à l’heure les pendules présentes sur le domaine public.

Aucune illumination de fin d’année n’est prévue sur le boulevard à l’exception d’un arbre au métro Belle-
ville. Les participants pensent qu'il faudrait mobiliser les commerces pour Noël, un peu comme lors du 
nouvel an chinois.

 • LA PROPRETÉ – LE MOBILIER URBAIN

Des bancs sont nécessaires pour les passants et usagers du marché. 

Le manège a une vraie utilité. Il faut le rendre « plus paisible, plus cosy » et l'isoler de la chaussée cir-
culée. Les participants souhaitent permettre aux parents de s'asseoir et de discuter. L'aspect visuel du 
marché est à revoir pour qu'il donne plus envie.

Les terre-pleins plantés d’arbres constituent la partie la plus agréable du boulevard. Certains arbres 
ont été abattus et ne sont pas encore replantés, les participants se demandent pourquoi. A certains 
endroits, les racines soulèvent le sol et les grilles en pied d'arbre ne sont plus jointives, ce qui est dan-
gereux.

Les jardinières plantées devant Darty sont préservées, mais on ne peut envisager un aménagement de 
ce type sur le terre-plein central. Les participants indiquent qu'elles seraient trop vite dégradées et se 
transformeraient en poubelles.

Le permis de végétaliser qui a été accordé et mis en œuvre sur le terre plein Maronites n’est pas très 
esthétique, il fait penser à un aménagement funéraire. Certains arbres sont implantés sur le terre-plein 
Maronites sans aucune cohérence  : en dehors des alignements, avec des entourages en bois assez 
hauts. Les pieds d'arbres ne sont pas qualitatifs et donnent un sentiment d'abandon selon les habitants.

Certains espaces pourraient peut-être accueillir un aménagement végétal, par exemple autour de la 
synagogue, à la place des barrières qui sont installées.  Mais le plan vigipirate contraignent voire inter-
disent ce type d'aménagements, rappelle les mairies.

 • LES PLANTATIONS

Une rangée d'arbres est assez « rare » en milieu urbain et constitue un atout pour le boulevard.

Au sujet des arbres, une participante dit éviter de passer dessous à cause des déjections des pigeons.

Remarques du 7 décembre - Hors marché

Remarques du 2 décembre - Jour de marché

Remarques du 7 décembre - Hors marché

Remarques du 2 décembre - Jour de marché
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1
2 3 4

910

Développer un réseau
de bus

Dégager l'accès aux 
bouches de métro pour 
de la fluidité piétonne

Stationnement 
2 roues sur trottoirs

Plus de traversées 
piétonnes dégagées

Vélos accrochés aux 
barrières

Manège et baraque à 
frites à isoler des flux 

piétons.
Bancs Trottoirs du 11e  étroits

Rendre confortable 
le marché pour les 

usagers. 

Le terre-plein est étroit 
et les étals s'étendent.

Usages détournés des 
édicules de ventilation

Attractivité
au delà du quartier

Nuisances sonores des 
cafés. 

Manque de 
stationnement pour les 
camions du marché ou 
les visiteurs du week-

end.

Des trottoirs plus bas 
pour décharger les 

palettes des camions

Concertation avec des habitants, des riverains, des usagers des transports, des clients du
marché, commerçants et salariés

SYNTHÈSE CARTOGRAPHIÉE
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5

6

78

Assurer une 
continuité de la 
piste cyclable 

côté 11e 

Incohérence des
arbres non-alignés

La rangée d'arbres du 
boulevard est un atout.

Empêcher l'extension 
du marché sur ses 

extrémités.

Aménagement du terre-
plein en espace vert, 

parcours sportif

Des traversées 
piétonnes en deux 

temps

Des travaux depuis 5 
ans qui interrompent 

les flux piétons et 
cyclables

Des camions de 
livraisons stationnés.

Stationnement 
problématique sur la 

place avec les cafés et 
restaurants.

Déplacement du marché ?
Problème pour les livraisons, les camions, le 

stationnement, la station Velib.

Propositions et objectifs
Constats

LEGENDE


