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Monsieur le Maire, 
Dans le cadre du budget participatif 2016, les membres de la Commission Cadre de vie et 

développement durable du Conseil de quartier Belleville Saint-Maur ont déposé un projet visant à 
améliorer le cadre de vie. Ce projet « Refaire les trottoirs dégradés à Belleville Saint-Maur », doté 
d’un budget de 400.000€, a été retenu par les habitants du 11e arrondissement. 

Ainsi que le prévoyait le projet, un diagnostic a été réalisé en mars 2017 par le Conseil de 
quartier, en lien avec les habitants, visant à recenser notamment les nids de poule, potelets descellés, 
panneaux de circulation dégradés, passages piéton noircis et plaques de rue illisibles. Le boulevard de 
Belleville a été exclu du diagnostic, sa situation ayant vocation à être traitée dans le cadre de son 
réaménagement.   

Une cartographie des dysfonctionnements observés est disponible à l’adresse suivante : 
https://lc.cx/Je7p. Les données localisées ont par ailleurs été transmises par voie dématérialisée à vos 
services.  

J’appelle votre attention sur le fait qu’aucun des projets adoptés dans le cadre du budget 
participatif depuis 2014 n’a encore été mis en œuvre dans le quartier de Belleville Saint-Maur, alors 
que des avancées ont été enregistrées dans les autres quartiers de la politique de la ville dans l’Est 
parisien.    

Compte tenu de ces éléments, nous attachons le plus grand prix à une mise en œuvre rapide de 
ce projet très attendu des habitants du quartier et je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous 
faire connaître le calendrier envisagé pour le démarrage des premières actions. 

Conformément à la logique participative de ce projet, le Conseil de quartier se chargera 
d’actualiser en temps réel la cartographie des points noirs au fur et à mesure de leur traitement.  

        Je vous prie d’agréer Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée. 
          


