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Monsieur le Maire, 
Lors d’un atelier du 22 mars 2017 a été annoncé par vos adjoints un projet de réaménagement 

du boulevard de Belleville qui conduira à un report du trafic vers d’autres axes du quartier en 
particulier vers l’avenue Parmentier et les rues Faubourg du Temple, Fontaine au Roi et Oberkampf, 
qui ont en commun de se situer dans le quartier de Belleville Saint-Maur. 

De fait, votre projet, qui devait concerner exclusivement le boulevard de Belleville, présente 
aujourd’hui des implications sur tout le quartier, ce qui justifierait une information et la consultation 
de l’ensemble de ses habitants, ainsi que le demandait le vœu adopté par notre Conseil de quartier, le 
14 avril 2015. 

Il ressort par ailleurs des échanges lors de cet atelier, que les services de la ville n’ont procédé 
à aucune étude sur les conséquences de ce report de trafic en termes de bruit, de pollution et de santé 
publique. 

Compte tenu de ces éléments, la Commission Cadre de vie et développement durable vous 
demande de réunir les habitants en réunion plénière du Conseil de quartier dans les plus brefs délais.  

Cette initiative serait d’autant plus souhaitable, que faute d’information des instances de 
démocratie participative du XIe arrondissement, seuls deux habitants de l’arrondissement ont pu 
participer au premier atelier de mars dernier, et que par ailleurs, votre cabinet refuse toujours de rendre 
public les documents d’étude, au mépris de la Charte parisienne de la participation et des engagements 
pris par la Mairie de Paris dans le cadre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée. 
          


