
Conseil de quartier Belleville Saint-Maur    Paris, le 12 mai 2018 
Commission Cadre de vie  

Conseil de quartier Faubourg du Temple  
Collectif Belleville Maronites  
         

 
Madame Anne HIDALGO 
Maire de PARIS 
Place de l'Hôtel de Ville, 
75 004 Paris 

 

 

Madame la Maire de Paris, 

 

Cela fait près d’un an que s’est tenue la dernière réunion publique concernant votre 
projet de réaménagement du boulevard de Belleville.  

Nous apprenons que des travaux pourraient être lancés dans 6 mois, sans que les 
instances de démocratie locale et les habitants du quartier du Grand Belleville ne disposent 
d’éléments d’information précis sur ce projet, ainsi que sur son impact sur le quartier.     

Nous rappelons à cet égard les Conseils de quartier sont co-porteurs du projet 
concernant le boulevard de Belleville, puisque, contrairement à d’autres projets de 
réaménagement parisiens, il a été nécessaire d’imputer une partie substantielle de son 
financement sur l’enveloppe des budgets participatifs alloués aux quartiers Belleville et 
Belleville Saint-Maur. 

Compte tenu de ces éléments, nous avons donc l’honneur de demander 
l’organisation, sans délais, d’une réunion de travail associant les 4 Conseils de quartier 
concernés, ainsi que les collectifs de riverains. 

Cette réunion aura notamment pour objet d’apporter aux instances et collectifs 
susmentionnés les éléments d’information concernant : 

 l’impact de l’évolution de la circulation sur les 4 arrondissements concernés et 
notamment, sur les rues Faubourg du temple et de Belleville ; 

 l’évolution du nombre de places de stationnement et la localisation des places de livraison; 

 la nature des matériaux utilisés notamment pour le revêtement des terre-pleins,  trottoirs et 
voies de circulation ; 

 la prise en compte de la biodiversité ; 

 l’évolution du nombre d’arbres et les essences choisies ; 

 les modalités d’aménagement des extrémités des terre-pleins centraux ; 

 le choix du mobilier urbain ; 

 la localisation et le nombre des assises ; 



 les aménagements prévus pour valoriser le vaste espace situés entre les rues Couronnes et 
Pali Kao ;  

 l’aménagement du carrefour de Belleville côté Faubourg du temple, conformément à 
l’engagement pris par le Maire du 11e arrondissement ;    

 l’aménagement du terre-plein des Maronites ; 

 l’évolution de l’éclairage et le choix du type de réverbère ; 

 les mesures prises pour assurer la régulation des usages et limiter les nuisances, 
postérieurement au réaménagement du boulevard ;  

 le calendrier précis des travaux.  

Nous vous informons par ailleurs que, compte tenu des enjeux particulièrement 
importants que représente ce projet et ses conséquences possibles pour la place des 
femmes dans l’espace public, nous allons saisir l’association « Genre et Ville », d’une 
demande d’avis. 

Nous vous remercions de l’attention portée à notre demande et vous serions 
reconnaissants de bien vouloir nous communiquer la date qui pourra être envisagée pour 
l’organisation de cette réunion.      

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Maire de Paris, l’expression de notre 
considération distinguée. 

 

Conseil de quartier 
Belleville Saint-Maur 

Commission Cadre de vie 

Conseil de quartier 
Faubourg du Temple 
Hôpital Saint-Louis 

Collectif Belleville 
Maronites  

 

 

Copie : maires des 4 arrondissements concernés. 


