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Quel projet pour 
 le quartier en 2020 ? 

Quelle place pour les 
espaces verts dans le 
quartier en 2020? 

 
Le manque criant d’espaces verts 
dans le quartier Belleville Saint-Maur.  
 

Notre quartier ne dispose d’aucun parc, d’aucun 

jardin, mais uniquement de deux squares 

minuscules. 

Dans le square Jean Aicard, la part de la 

végétation est résiduelle. Il est composé d’un 

espace de jeu pour enfants et d’un espace de 

détente. Il est  prolongé par un terrain de pétanque 

privatisé par quelques habitants. Il date de 1964.  

Que dire du square Jules Verne, ouvert en 2000, 

si ce n’est qu’il est le plus fréquenté au m² de 

l’arrondissement et complètement saturé, alors qu’il 

est situé dans le secteur le plus pauvre du 11e 

arrondissement.   

Alors que notre quartier rassemble 20% de la 

population du 11e arrondissement,  il ne compte 

que 4,3% de ses espaces verts.  

 

C’est une inégalité de plus dont souffre notre 

quartier, mais une inégalité majeure, alors que les 

appartements sont les plus exigus : les deux tiers  

des logements ne sont composés que d’une ou 

deux pièces (65,7%) et la densité de logements 

est presque le double de la moyenne  

parisienne.   

 

Ainsi donc, alors que les besoins d’espace public et 

notamment de lieux de respiration sont 

considérables, le quartier ne compte que 4 684 M² 

d’espaces verts ou assimilés, sur les 107 832 M² 

d’espaces verts du 11e arrondissement. 

La part  de nos espaces verts a même reculé 

depuis l’an 2000, où elle était proche de 5% du total 

de l’arrondissement (4,8%). 

 

Depuis 20 ans, la priorité a été 
donnée aux quartiers les plus riches 
du 11e arrondissement.  
 

Cette situation est la conséquence de la priorité 

accordée par la Mairie du 11e aux autres quartiers, 

plus riches et qui étaient déjà mieux dotés en 

espaces verts. Les inégalités se sont donc 

creusées.         

 En 2003, création du Square Francis 

LEMARQUE, 1 030 M² : quartier Bastille 

Popincourt.  

 En 2005 et 2006, les Squares FROT-

PHALSBOURG et OLGA BANCIC sont 

inaugurés (500 M² environ chacun) : quartier 

Léon Blum Folie-Regnault. 

 En 2007, ouverture du Jardin de la FOLIE 

TITON : 4 660 M², soit autant que la totalité des 

espaces verts de notre quartier. Quartier Nation 

Alexandre Dumas. 
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 En 2018, le Jardin de L'IMPASSE TRUILLOT, 

sort de terre, 5 600 M², soit plus que la totalité 

des espaces verts de notre quartier. Quartier 

République Saint-Ambroise. 

 En 2019, c’est au tour du Jardin BREGUET de 

naître, 913 m² : quartier Bastille Popincourt. 

 En 2019, les jardinières de la place de la Nation 

sont installées, 2 094 M² : quartier Nation 

Alexandre Dumas. 

L’abandon de notre quartier a des conséquences 

concrètes pour la santé et le bien-être de ses 

habitants, dont certains vivent déjà dans la 

précarité: îlots de chaleur, pollution et stress. 

L’extrême promiscuité et l’absence d’espace de 

plein air sont en outre génératrices de tensions liées 

à la suroccupation de l’espace public et favorise le 

départ des familles.  

Au total, le nombre de m² d’espaces verts par 

habitant dans notre quartier (1,2 M²/habitant) est      

8 fois inférieur à ce que recommande 

l’Organisation mondiale de la Santé (10 

M²/habitant) et à la moyenne parisienne             

(11,4 M²/habitant).     

 

Cette situation est aggravée par les décisions de 

la Mairie : 

 Le choix de saturer l’espace public avec 

notamment la construction d’un gymnase 

en forme de bloc futuriste, en lieu et place 

du TEP de l’Orillon ;  

 La destruction des 680 M² de jardinières 

place Jean Ferrat à Ménilmontant, pour 

être remplacées notamment par des 

rochers  d’escalade. 

 Refus de mettre en œuvre le projet 

« Végétalisons le quartier Belleville 

Saint-Maur » voté au budget participatif en 

2017 qui prévoyait la végétalisation du 

boulevard de Ménilmontant ;  

En 2020, l’urgence sera donc à la création d’un 

ou plusieurs espaces verts dans notre quartier. 

L’objectif doit être de doubler, lors de la prochaine 

mandature, la surface en espaces verts dans 

notre quartier. 

Ayons l’honnêteté de reconnaitre que cela ne sera 

pas simple, tant les réserves foncières sont 

limitées et ont été asséchées par la Mairie pour y 

construire des logements. 

Mais disons-le tout aussi clairement. Cela coûtera 

cher, très cher, mais la création de jardins dignes 

de ce nom dans le quartier n’est pas un caprice ou 

une lubie. C’est une question de justice sociale 

territoriale et écologique et c’est un investissement 

pour l’avenir.  

L’urgence commandera une révision du Plan local 

de l’urbanisme (PLU) et que la Mairie entre 

rapidement en négociation avec les 

propriétaires des sites concernés, sans attente 

qu’ils décident de les mettre peut-être un jour en 

vente. 

Propositions : 
 

1. Le 71 rue de la Fontaine au roi, abrite 

dans un bâtiment ancien, mais assez peu 

remarquable, de bureaux, ainsi qu’un 

espace évènementiel.  

Le site de 2000 m².est situé au cœur du 

quartier. Il profiterait à toutes les familles et 

aux habitants du foyer situé à proximité. 

Surtout, il permettrait de ramener de la vie 

dans cette partie de la rue, complétement 

morte.  

La transformation de cette parcelle en 

jardin permettrait de créer une continuité 

écologique avec l’espace vert de la 

copropriété située derrière. 
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Le 71 rue de la Fontaine au roi : un bloc de béton qui pourrait être 

remplacé par un jardin  

2. Au 91 bis de la rue Jean-Pierre 

Timbaud, la Mairie a inscrit une réserve 

pour y faire du logement social contre l’avis 

du Conseil de quartier, alors que ce 

secteur est déjà le plus pauvre du 11e 

arrondissement. 

Depuis lors, un espace de coworking, le 

Onzième lieu, s’y est installé Plutôt que de 

densifier encore notre quartier, c’est un 

espace vert qui serait créé. 

Ce secteur du quartier est toutefois très 

largement fréquenté par des personnes qui 

n’y habitent pas, mais y viennent faire leurs 

courses. Un square à cet endroit serait 

donc immédiatement saturé, la parcelle ne 

dépassant pas 300m². C’est pourquoi la 

création d’un jardin partagé serait plus 

indiquée. Cela favoriserait également le 

lien social.     

3. Les parcelles situées aux n°9 et 11 de la 

rue des 3 Couronnes doivent également 

être mobilisées. La Mairie souhaite y faire 

du logement social. Nous proposons de 

revoir le projet pour en faire un espace vert 

ouvert à tous. L’espace situé au n°11 est 

déjà entretenu par le Collectif des Trois 

Couronnes. Le Conseil de quartier avait 

souhaité en faire un jardin partagé. 

4. Le 137 boulevard de Ménilmontant 

accueille l’hôtel LE TAMGOUT, fermé 

depuis plusieurs années et très mal en 

point. Cette parcelle de 178 M² pourrait 

accueillir un espace végétalisé et offrir de 

l’ombre  notamment aux Chibanis de la 

place Jean Ferrat, trop minérale.  

 

Localisation des sites : 

 

ET VOUS ? 

Vous avez repéré des lieux dans le quartier qui 

permettraient de réaliser un espace vert ? Signalez-

le nous !    belleville.saint-maur@outlook.fr 

Pour suivre l’avancée de nos propositions ou 

rejoindre notre collectif : www.cadredevie.paris 
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