
Conseil de quartier Belleville Saint-Maur

Bilan d’activité 2015-2017
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Commission 
Cadre de vie et développement 

durable



• Participation à la concertation
sur la refonte des plans de
propreté le 16 décembre 2014

• Réalisation d’une enquête
auprès des habitants sur la
propreté du quartier

• 30 propositions pour améliorer
la propreté et transmission
d’une liste de 46 points noirs

Propreté
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• Signalements auprès des
services de la Mairie



• Lettre à François Vauglin
demandant un renforcement 
du nettoyage rue Saint-Maur 
et Bd de Belleville

• Participation à l’opération 
« Belleville fais toi belle !» 
avec le Conseil de quartier 
Belleville (20e) en octobre 
2015

• Campagne d’affichage contre 
le nourrissage de pigeons en 
avril 2016

Propreté
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• Février 2015, un groupe de travail sur l’avenir du Boulevard de
Belleville a été crée, le 20 février 2015 avec le Conseil de quartier
de Belleville (20e);

• Avril 2015, Vœu du Conseil de quartier demandant le
réaménagement du boulevard de Belleville;

• Présentation d’un projet concernant le réaménagement du
boulevard dans le cadre du budget participatif 2015.

Boulevard de Belleville
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Boulevard de Belleville
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• Avril 2016 lancement d’un enquête 
auprès des habitants sur le 
réaménagement du boulevard de 
Belleville- 97 réponses ;

• Octobre 2016-juin 2017, participation 
à la réunion publique, au marches 
exploratoires, aux ateliers, ainsi qu’à la 
réunion de restitution ; 

• Intervention auprès de la Maire de 
Paris pour demander des garanties et 
un concertation avec tous les 
habitants.



Budget participatif
• Edition de livrets de présentation des 

projets qui concernent le quartier
• Affichage et campagne pour inciter 

les habitants à proposer des projets 
ainsi qu’à voter  

• Création de pages Facebook
• Elaboration de projets : 

– En 2015, 11 propositions
– En 2016,   4 propositions
– En 2017,   2 propositions 
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En 2015,  un projet de la Commission a 
été retenu par le vote des habitants du 
11e

Un parcours de fresques à Belleville/Saint-Maur
Le projet vise à réaliser des fresques dans ce
quartier qui bénéficie d’une vraie tradition d’art
urbain, partie intégrante de son identité. Une
série de cinq fresques pourrait être réalisée
après appel à projets. Sur le modèle de
vignettes, ces fresques se suivraient pour
raconter une histoire, celle du quartier par
exemple. Ce projet ne pourra cependant être
réalisé sans l’accord des propriétaires des murs.

7

Budget participatif



En 2016, 3 projets de la Commission 
ont été retenus par les Parisiens :  

• Réinventons nos places des 
quartiers populaires ! ;

• + de végétal dans les quartiers 
populaires ;

• Refaire les trottoirs dégradés à 
Belleville Saint-Maur.  

8

Budget participatif



En 2017, 2 projets du 
conseil de quartier ont été 
retenus par les Parisiens :  

• #villepluspropre ;

• Végétalisons le quartier 
Belleville Saint-Maur !
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Budget participatif



Espace public 
• Avec le Conseil de quartier de

Belleville (20e) nous avons alerté
la Mairie de Paris sur la situation
et la gestion du marché de
Belleville

• Le conseil de quartier appelle
l’attention de la Mairie sur le
marché sauvage place Jean Ferrat

• Réunion d’échanges avec Florent
Hubert, délégué à l’espace public,
pour signaler des problèmes.
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Espace public 
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Le projet « Refaire les trottoirs dégradés à Belleville Saint-Maur »
consistait donc, sur la base d’un diagnostic élaboré par les habitants, à
refaire les trottoirs, remplacer les panneaux et plaques de rue et combler
les nombreux nids-de-poule qui affectent la vie des habitants du quartier.
Le projet est doté d’un budget de 400.000€.



12

Espace public 
Un diagnostic a été réalisé par les
habitants en mars dernier. 241
points noirs ont été identifiés.

Une réunion de travail a été
organisée avec la mairie du 11e.
La Mairie s’est engagée à changer
l’intégralité des panneaux
dégradés et à remplacer tous les
potelets descellés ou abîmés.

La Commission a demandé
l’achèvement de ces opérations
d’ici la fin de l’année, ainsi qu’un
bilan d’étape pour fin septembre.



Urbanisme et logement
• Avis sur le projet de

révision du plan local
d’urbanisme :

• Nous nous étions inquiétés de
projets d’inscription de
plusieurs immeubles du haut
de la rue Jean-Pierre Timbaud
comme réserve pour du
logement social dans un
secteur déjà très pauvre et de
la possible transformation de
l’hôtel des Chansonniers,
boulevard de Ménilmontant
en logement social.
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Nous avions également regretté le
manque d’ambition en matière de
création d’espaces verts.



Végétalisation
• Plusieurs membres de la Commission sont titulaires 

d’un permis de végétaliser
• Information des habitants sur les dispositifs existants 

en matière de végétalisation 
• Préparation d’un questionnaire à destination des 

usagers des 2 squares du quartier
• Dépôt de plusieurs propositions dans le cadre du 

budget participatif.  
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Mobilités
• Réunion d’échanges avec Pierre

Japhet : la Commission a signalé
des difficultés sur les lignes de
BUS 46 et 96 et problèmes sur
les voies cyclables et demandé
des améliorations.

• Participation à la concertation
sur le réseau bus, en octobre
2016.

• Participation à la concertation
sur le plan piéton.
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Projets possibles 
• La situation du boulevard de Ménilmontant
• La rue Saint-Maur 
• La circulation à vélo
• Le suivi des projets du budget participatif
• Valorisation du patrimoine et création d’un fonds de 

photos sur le quartier et son évolution 
• Les commerces
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