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Le Budget Participatif qu’est-ce que c’est ? 
· �ĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƉƌŽƉŽƐĠƐ�ƉĂƌ� ůĞƐ�ƉĂƌŝƐŝĞŶƐ� ůŽƌƐ�ĚΖƵŶĞ�ĐŽŶƐƵůƚĂͲ

ƟŽŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĞ�ĞŶƚƌĞ�ũĂŶǀŝĞƌ�Ğƚ�ŵĂƌƐ�ϮϬϭϳ͘� 
· ϭϬϬ�DΦ�ĚŽŶƚ� ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ǀĂ�ġƚƌĞ�ĚĠĐŝĚĠĞ�ƉĂƌ� ůĞƐ�ƉĂƌŝƐŝĞŶƐ͕�

ĚŽŶƚ�ϯϬ�DΦ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƋƵĂƌƟĞƌƐ�ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ͕�ĚŽŶƚ�ůĞ�ŶƀƚƌĞ�͊ 
· Ϯ� ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ� ĚĞ� ƉƌŽũĞƚƐ� ͗�>ĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�WĂƌŝƐŝĞŶƐ� �Ğƚ� ůĞƐ�ƉƌŽͲ

ũĞƚƐ��Ě͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘� 
 Comment ça marche ?  
· �Ƶ�ϭϯ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ĂƵ�ϭĞƌ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϳ͕�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ǀŽƚĞƌ�

ƉŽƵƌ�ϱ�ƉƌŽũĞƚƐ� ƉŽƵƌ� WĂƌŝƐ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ϱ� ƉƌŽũĞƚƐ� ƉŽƵƌ� ǀŽƚƌĞ� ĂƌͲ
ƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘��� 

· ^ĞƵůƐ� ůĞƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� ƋƵŝ� ĂƵƌŽŶƚ� ƌĞĐƵĞŝůůŝ� ůĞ� ƉůƵƐ� ĚĞ� ǀŽƚĞƐ� � ă�
ů͛ĠĐŚĞůůĞ� ĚĞ� WĂƌŝƐ� � Ğƚ� ĚĞ� ů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ƐĞƌŽŶƚ� ŵŝƐ� ĞŶ�
œƵǀƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ�͘ 

 Qui peut voter ? 
· WŽƵƌ� ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƉĂƌŝƐŝĞŶƐ� ͗�ƚŽƵƚ�ƉĂƌŝƐŝĞŶ͕�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�

ůŽĐĂůŝƐĠƐ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ͗�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ŚĂďŝͲ
ƚĂŶƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�Ǉ�ƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚ͘ 

 Comment voter ?  
· Sur le site budgetparticipatif.paris.fr  
· Lise des lieux de vote sur le site de la mairie du 11e :  

www.mairie11.paris.fr 
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Projets localisés dans le quartier Belleville Saint-Maur 
n°  3 Création de stationnement deux-roues 
 
n°  5 Égayer l'aire de jeux du square Jules Verne 
 
n°  7 Embellir la rue de la Fontaine au Roi 
 
n° 11 Réaménager la place Marek Edelman 
 
n° 12 Square Jean Aicard : le square fait vivre ! 
 
n° 15 Végétalisons le quartier Belleville Saint-Maur ! 
 
n° 27 Un kiosque d'animation et de partage citoyen 
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n° 5 Égayer l'aire de jeux du square Jules Verne 
Nous proposons d'égayer l'espace de jeux du square Jules 
Verne par la pose d'un sol souple avec des bosses 
multicolores. Nous proposons également de repenser les 
espaces autour de l'aire de jeux en y installant des tables de 
pique-nique.  

n° 3 Création de stationnement deux-roues 
Le secteur Saint Maur/Timbaud/Oberkampf est une zone 
urbaine dense et très fréquentée, mais on y trouve trop peu de 
places de stationnement pour les vélos ou les deux-roues 
motorisées. En conséquence, nombreux sont les scooters qui 
encombrent certains trottoirs et places du quartier. Les 
emplacements existants devraient être mieux signalés, agrandis 
ou rénovés dans certains cas, et de nouvelles places créées tout 
en respectant les contraintes de voisinage. 

n° 7 Embellir la rue de la Fontaine au Roi  
Tous les ans un nouveau projet propose un aménagement de 
la zone située du côté pair au niveau du 67-85 rue de la 
Fontaine au Roi, preuve s'il en est que cette zone est 
décidément complexe à requalifier. 
Actuellement les murs aveugles servent de support à des 
graffitis et quelques jardinières bricolées avec des palettes sont 
posées là. 
L'ensemble est disparate, plutôt sauvage et peu esthétique et 
donne l'impression d'une zone laissée à l'abandon. 
Il est probable que dans le temps les jardinières ne tiennent 
pas la distance et que la zone de graffiti devienne illisible. 
Nous proposons donc d’embellir cette zone en investissant 
dans du mobilier urbain solide et une végétalisation 
entretenue.  
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n° 11 Réaménager la place Marek Edelman 
Ce projet vise à poursuivre le réaménagement de la place 
Marek Edelman située à l’angle des rues fontaine au roi et 
du Moulin Joly. Ce lieu présente un fort potentiel du fait de 
la proximité du gymnase, d’une résidence étudiante, d’un 
foyer de travailleurs, d’une auberge de jeunesse, d’habita-
tions collectives et d’équipements scolaires. Les agrès instal-
lés dans le cadre du budget participatif 2014 ont permis de 
redonner vie à l’espace de l’autre côté de la rue, et il serait 
intéressant d’utiliser, de développer et d'optimiser l’espace 
encore vacant de l’autre côté de la rue dans le prolongement 
de l’auberge de jeunesse. 
Pour plus de convivialité, nous proposons un travail sur le 
sol ainsi qu’un aménagement avec des structures jouant sur 
les volumes et les courbes pour un espace qui invite à 
s’assoir. Il pourrait être intéressant d’intégrer une part de 
végétalisation par le biais de bacs ou pots de fleurs ou 
arbres pour adoucir la minéralité du lieu. 
L'espace concerné pourrait également accueillir une aire de 
sports avec des agrès de type paniers de basket ou cages de 
football. Pour compenser le manque d'espace, nous propo-
sons aussi d'étudier le rétrécissement du trottoir opposé à 
gauche pour laisser plus de places aux voitures. Un Baby-
Foot se trouve sur cette même place mais est inutilisé : 
l'installation d'un système de machine à jetons pour les 
balles pourrait aussi être étudiée pour faire en sorte que le 
baby foot soit utilisé. 
Afin de créer de la fluidité et du lien entre les deux espaces 
de part et d’autre de la rue, nous aimerions enfin suggérer 
la piétonisation de la rue sur certains créneaux horaires du 
week-end.  
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n°12 Square Jean Aicard : le square fait vivre ! 
Le square Jean Aicard est le seul « espace vert » dans un péri-
mètre de plus de 400 m. Il occupe une surface de 1 800 m2 en 
s’étendant sur près de 190 mètres de long et 10 mètres de 
large, surface non négligeable dont pourtant quasiment un 
tiers est inutilisé, du fait de la segmentation des espaces. Plu-
sieurs dysfonctionnements ont été relevés : 
La perte de place liée à la segmentation des espaces. Près de 
490 m2, soit l’équivalent de l’aire de jeux pour enfants, sont 
occupés par des « placettes » qui n’offrent aucun usage en 
l’état. 
L’accès rue Oberkampf est condamné pour ne pas traverser le 
boulodrome : le square est difficilement accessible, son exis-
tence est parfois même ignorée des piétons. 
L'insuffisance d’équipements pour les adolescents. 
La segmentation n’incite pas à l’échange mais à l’entre-soi. La 
végétation est limitée aux arbres et aux bordures. 
 
Ce que nous proposons : 
Unifier le square afin de rétablir une continuité et un chemine-
ment sur sa longueur. 
Rétablir l’accès rue Oberkampf, très fréquentée des piétons. 
Conserver les usages actuels et les compléter d’équipements 
(pelouse, appareils de sport, kiosque multi-activités,…) et d’es-
paces pour tous les publics et les associations du quartier 
(salle polyvalente, Centre Paris Anim, le Théâtre du Chau-
dron…) 
Enrichir la palette végétale pour valoriser les entrées du 
square et favoriser les pratiques de jardin partagé. 
 
Faisons du square Jean Aicard un îlot joyeux et convivial !  
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n°15 Végétalisons le quartier Belleville Saint-Maur ! 
Notre quartier est le plus dense en logements d’Europe. La 
place des espaces verts y est notoirement insuffisante. Chacun 
est conscient de la nécessité de favoriser la biodiversité dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. Le projet de la 
Commission Cadre de vie du Conseil de quartier vise aussi à 
rendre notre quartier plus beau et plus agréable en favorisant 
la participation de tous 
Les entrées de certaines rues pourraient être marquées par des 
formes de végétalisation diverses, comme des arches ou des 
portiques végétalisés pour accueillir des plantes grimpantes 
dans les rues les plus minérales, comme la rue de Vaucouleurs. 
 
Nous proposons aussi de planter des arbres dans les espaces 
encore disponibles du quartier, comme la place Jean Ferrat qui 
pourrait accueillir au moins 3 arbres cela sans gêner la 
circulation des piétons. 
Enfin nous proposons de végétaliser les terre-pleins centraux 
des boulevard de Ménilmontant et de Belleville, en compatibilité 
avec la création du parcours sportif sur cet axe, pourrait 
d’ailleurs accueillir un jardin partagé.  
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n° 27 Un kiosque d'animation et partage citoyen 
 
Notre projet propose d'installer un kiosque d'environ 2 mètres 
sur 3 sur l'esplanade Roger Linet, afin de créer un lieu 
d'animation, de rencontre et de partage dans le quartier 
Belleville / Saint-Maur. Il pourrait être animé par le Conseil de 
quartier Belleville / Saint-Maur, en particulier par la 
commission "Culture et Animation" et par d'autres associations 
et structures de quartier. 
Le Circul'Livre organisé sur cette esplanade un samedi par mois 
depuis novembre 2007, et qui a dû être suspendu depuis 
novembre 2015 pour des problèmes d'accès au lieu de stockage, 
pourrait enfin être relancé. A leur grande satisfaction, les 
habitants du quartier pourront à nouveau se retrouver, se 
rencontrer, emprunter des livres et échanger avec les bénévoles 
du Conseil de quartier et avec d'autres acteurs du quartier. 
 
Le kiosque pourrait abriter quelques tables et plusieurs 
centaines de livres. Il serait autonome grâce à un petit panneau 
solaire sur le toit, assurant un minimum d'éclairage. 
 



Conseil de quartier Belleville Saint-Maur  Commission Cadre de vie et développement durable 

 


