
 
 
 
 
 
 

 
Commission Cadre de vie et développement durable                                        Paris, le 29 mai 2017 
   

Commission Cadre de vie et développement durable-CQBSM 
Courriel : cadredevie.bsm@outlook.fr 

   

 

 

Monsieur le Médiateur de la ville de PARIS 

 

 

Monsieur le Médiateur, 

1- Dans le cadre du budget participatif 2016, le Conseil de quartier Belleville Saint-Maur a déposé 

et fait campagne pour des projets visant à réaménager les deux squares du quartier, lequel est classé  

comme prioritaire dans le cadre de la politique de la ville : 

 « Réaménager 10 squares dans les quartiers populaires » pour un budget de 3M€   

 « Réaménager les 2 squares du quartier de Belleville St-Maur » pour un budget de 600.000€. 

Le Conseil de quartier a par ailleurs soutenu un projet déposé par l’un des habitants intitulé une 

« Aire de jeux de ballons au square Jules Verne », dont le budget n’était pas chiffré.  

Ces projets répondent à une demande récurrente des familles du quartier, le plus dense d’Europe. 

Notre quartier est non seulement l’un des quartiers les plus pauvres de Paris, mais c’est également 

celui qui dispose de la plus faible superficie d’espaces verts.     

2- Lors de l’instruction des projets du budget participatif par les services de la ville au printemps 

dernier, nos projets ont été regroupés avec d’autres issus de plusieurs arrondissements, au sein d’un 

unique projet global intitulé « + de végétal dans les quartiers prioritaires ». Dans le même temps, le 

budget du projet global a été ramené, sans concertation avec les porteurs de projet, de 3 M€ à 

2,2 M€, soit une baisse inexpliquée de 26% du budget. 

Lors du vote, ce projet a recueilli 581 voix dans le 11
e
 arrondissement, grâce à notre mobilisation 

(ce qui est élevé, dans la mesure où il ne concerne qu’un seul des cinq quartiers de l’arrondissement) et 

8.081 voix au total à Paris.  

Une fois les résultats connus, nous avons sollicité les 18 octobre et 30 novembre 2016, auprès 

du cabinet du M. François Vauglin, Maire du 11
e
 arrondissement une entrevue pour examiner 

nos projets lauréats, dont celui concernant les squares. Il n’a jamais été donné suite à nos demandes. 

Vous trouverez en pièce jointe nos courriels. 

3- Nous apprenons que le Conseil du 11
e
 d’arrondissement a approuvé le 22 mai 2017, une 

délibération 2017 DEVE 96, définissant les actions éligibles et répartissant les crédits du projet « + de 

végétal dans les quartiers prioritaires », dont il ressort qu’elles ne correspondent en rien aux 

ambitions des projets déposés par notre Conseil de quartier.      

Ainsi, alors que nos projets, soumis au vote des habitants, prévoyaient un réaménagement 

complet de nos deux squares, compte tenu de leur vétusté, et que leur descriptif indiquait clairement 

que parents et enfants seraient pleinement associés à la démarche, la mairie a décidé de limiter ceux-

ci à des aménagements mineurs. 
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 Pour le square Jean Aicard, le projet qui sera mis en œuvre, se borne en effet à envisager 

une restructuration de certaines parties du square et une densification de la végétalisation sans 

rapport avec l’ambition. 

 Pour le square Jules Verne, la rénovation du square se matérialiserait par la création d’un 

mur végétalisé le long du Pavillon à la Clé, ce qui n’a strictement rien à voir avec le 

réaménagement du square. 

Parallèlement, le budget de nos projets a été divisé par 7 par la Mairie de Paris, passant de 

600.000€ à 83.000€, faisant passer la quote-part allouée à notre quartier à 3,7% du total des crédits 

pour les squares des quartiers populaires parisiens. Une part qui est sans rapport avec le nombre de 

nos squares et le poids de notre quartier dans la population des quartiers prioritaires.  

4- Il est inacceptable que par cette révision arbitraire de projets pourtant validés par les parisiens, 

la Mairie de Paris condamne les jeunes de notre quartier à continuer à jouer dans la poussière 

dans le square Jules Verne ou encore sur le bitume dans la rue, faute de place dans le square Jean 

Aicard. Ces enfants doivent -et c’est le sens de nos projets- disposer d’une aire de jeux agréable, 

comme les enfants des autre quartiers. Cette situation est vécue légitimement comme une injustice 

et une sanction, alors même que nous avons lancé il y a quelques semaines notre concertation avec les 

habitants. 

Plus grave, les crédits qui devaient servir à la réalisation des projets du quartier Belleville 

Saint-Maur, pour lesquels les parisiens ont voté, vont servir, selon le projet de délibération, à 

financer des projets qui, eux, n’ont pas fait l’objet d’un regroupement dans le cadre du projet 

« + de végétal dans les quartiers populaires ». 

C’est notamment le cas du réaménagement des squares et jardins Henri et Achille Duchêne,  

Périchaux, Jean Leclaire, Léon, Rachmaninov, Alain Bashung, Ilot Riquet, des Cendriers, Amadou 

Hampathé Bâ, Ilan Halimi, et Saint-Eloi qui ne figuraient pas dans le projet global et dont les 

budgets représentent parfois le double de ce qui est alloué à chacun de nos squares. 

Cette situation pose clairement un problème de confiance dans les opérations relatives au 

budget participatif à Paris et de respect de la démocratie locale.   

En effet, en raison du refus ou de l’indifférence des élus, ces projets n’ont pu être mis en œuvre 

lors des précédentes mandatures. Si aujourd’hui, alors que les habitants ont voté pour ces projets dans 

le cadre d’une enveloppe dont ils devaient décider de la destination, ces derniers ne peuvent toujours 

pas être mis en œuvre, cela s’appelle un déni de démocratie.  

5- Le Conseil de Paris s’apprête à examiner ce projet de délibération les 6 et 7 juin 2017.  
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Nous vous serions très reconnaissants d’obtenir, avant cette échéance, du Maire du 11
e
 

arrondissement et de la Mairie de Paris, le respect des projets déposés par les habitants de notre 

quartier dans le cadre du budget participatif et d’engager les pouvoir publics à mettre un terme à des 

pratiques qui ne peuvent que décourager la participation citoyenne, notamment dans les quartiers 

populaires. Nous demandons également le rétablissement du budget pour nos 2 squares, soit 

600.000€. 

Nous appelons votre attention sur le fait que d’autres projets localisés dans notre quartier ont été 

regroupés avec d’autres (c’est le cas notamment de notre projet « Réinventons nos places des 

quartiers populaires » lauréat du budget participatif 2016) et que par ailleurs, la Mairie s’apprête à 

faire de même avec nos propositions déposées en 2017. Compte tenu de ce précédant concernant les 

squares, nous ne pouvons que craindre que cette pratique soit systématisée, au détriment de 

notre quartier. 

Nous avons à l’esprit les limites de vos prérogatives, il nous semble toutefois indispensable que 

votre compétence s’étende aux questions liées à la démocratie participative à Paris, compte tenu de 

l’importance des enjeux que représente le budget participatif en termes d’investissement dans les 

quartiers populaires (30M€ par an). 

Je vous prie d’agréer, monsieur le Médiateur, l’expression de ma considération distinguée.    

 

           

 

PJ :  

 Comparatif entre les projets validés dans le cadre du budget participatif et ceux que la Mairie 

de Paris d’apprête à mettre en œuvre 

 Projet de délibération 2017 DEVE 96 

 Copies des demandes de RDV adressées au Cabinet du Maire du 11
E
 arrondissement et restées 

sans suite  

 

 

  

mailto:cadredevie.bsm@outlook.fr


 
 
 
   
 
    
 
 
 

 
 

Commission Cadre de vie et développement durable-CQBSM 
Courriel : cadredevie.bsm@outlook.fr 

   
 

 

 

Comparatif entre projets validés dans le cadre du budget participatif et ceux que la Mairie de 

Paris d’apprête à mettre en œuvre  

 

Projet initial déposé par le Conseil de quartier Belleville Saint Maur Projets mis en œuvre par la mairie du 
Paris et voté par le Conseil du 11

e
 

arrondissement  

Réaménager 10 squares dans les quartiers populaires 
Les squares dans les quartiers prioritaires du Nord-Est parisien ont 
en commun d'être très  fréquentés et parfois d'être atteints d'une 
certaine vétusté (jeux revêtement, bancs etc...). L'idée est d'en 
réaménager 10 avec nouvelles installations. Naturellement parents 
et enfants seraient pleinement associés à la démarche. 
 

 
 
 
Square Jean Aicard : restructuration de 
certaines parties du square et 
densification de la végétalisation 
 
Budget 50.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Square Jules Verne : création d’un mur 
végétalisé le long du Pavillon à la Clé 
 
Budget 33.000€ 
 

Budget 3 000 000 € 
 

Réaménager les 2 squares du quartier de Belleville St-Maur 
Les  squares Jean Aicard et Jules Verne du quartier de Belleville 
Saint-Maur ont en commun d'être très  fréquentés et parfois d'être 
atteints d'une certaine vétusté (jeux revêtement, bancs etc...). 
L'idée est de les réaménager avec nouvelles installations. 
Naturellement parents et enfants seraient pleinement associés à la 
démarche. 
 

Budget 600 000 € 
 

Aire de jeux de ballons (sol souple) au square Jules Verne 
Installation d'un sol souple pour une aire de jeux de ballons (foot, 
basket, hand, etc.) avec des grilles par exemple, en lieu et place de 
la zone non aménagée qui brasse beaucoup de poussière l'été (dès 
que les enfants jouent), et gadoueuse par temps pluvieux. Cette 
zone est déjà principalement utilisée par les jeux de ballon, il 
faudrait l'aménager pour qu'elle soit praticable dans de bonnes 
conditions. L'installation de grilles permettrait notamment de 
protéger les tous petits qui jouent au bac à sable à proximité, ou qui 
passent simplement sur le chemin. A titre d'exemple je pense à 
l'espace "ballon" du square Juliette Dodu dans le 10ème qui est 
plutôt bien aménagé mais il y en a beaucoup d'autres. 

 

mailto:cadredevie.bsm@outlook.fr

