
C’est la loi 2002 – 276 du 27 février 2002 qui instaure
l’obligation de création de conseils de quartier  dans les
villes de plus de 80 000 habitants. Parmi ses objectifs :
établir une démocratie participative. 

La 1ere réunion Plénière du Conseil de Quartier Belleville
– St-Maur (CQ) s’est déroulée le 6 novembre 2002 à la
Maison des Métallos avec :
* Présentation du règlement des conseils de quartier (CQ)
voté par la Mairie du 11ème et des budgets alloués au fonc-
tionnement et à l’investissements.
* Présentation des membres (66) de chacun des collèges (13
personnes pour le 1er – constitué d’habitants-individuels du
quartier, 11 pour le 2ème - désignées par le Conseil d’ar-
rondissement, représentant les partis politiques et 9 pour le
3ème – désignées par le Maire après concertation parmi les
personnes représentatives de la vie associative, culturelle,
économique et sociale du quartier, chacun ayant un sup-
pléant).
Le poste de secrétaire du Bureau a été attribué, par vote, à
Pascal Biehler et celui de secrétaire aux Relations avec la
Mairie à Jacqueline Riquier.

1er objectif de travail pour les conseils de quartiers à
l’échelle de Paris : répondre à la demande de participation
consultative relative au plan local d’urbanisme (le fameux
PLU !).

Novembre 2002 - Réunion d’information sur le PLU, organ-
isée au Pavillon de l’Arsenal, puis par petits groupes avec les
Ateliers parisiens de l’urbanisme - Décembre - Le CQ
Belleville - St Maur organise une 1ère rencontre du bureau
afin d’instaurer des réunions de travail. 

Janvier et février 2003 - C’est reparti de plus belle ! Afin
d’élaborer des propositions pour le PLU plusieurs réunions
sont organisées ainsi que des promenades dans le quartier.
Plein « les bottes » mais des découvertes intéressantes. 

2e Plénière - 28 janvier 2003 
* Présentation d’un 1er document (avec projections images)
sur le PLU en présence du Maire, Georges Sarre et invitation
à poursuivre ensemble, conseillers et habitants l’observation
et les propositions.
* Au cours de cette séance, d’autres thèmes de commis-
sions sont proposés : culture, exclusion, communication,
espaces verts et propreté.

Février - Les documents sont remis au fur et à mesure de l’a-
vancement du travail et des marches exploratoires dans le
quartier. Mars. Synthèse avec l’ensemble des conseils de
quartiers du 11ème et la Mairie de Paris prend la relève.
Printemps 2003. Le document final est déposé par notre
commission PLU comportant une synthèse, des conclusions
et orientations discutées au sein de la commission.

Les liens entre CQ du 11ème se resserrent et donnent lieu
à des réunions. 
Les secrétaires des CQs, les élus en charge de ces conseils et
secrétaires de Mairie se tiennent informés régulièrement
pour analyser les difficultés de fonctionnement, les possibil-
ités d’améliorer nos actions sur le terrain. D’autres réunions
se sont tenues entre les secrétaires des différents conseils de
quartier.

3ème Plénière - 12 juin
A l’ordre du jour 2 points importants :
* Présentation du contrat local de propreté par les élus et les
services techniques avec questions du public et invitation
faites aux habitants par les conseillers responsables de la
commission Propreté/Environnement, Michèle Egg et
Jacques de Vathaire, à se joindre au travail de la commission.
* Présentation du projet du gymnase de l’Orillon qui doit être
construit en remplacement d’un actuel TEP utilisé par les
jeunes du quartier. Présenté par M. Philippe Ducloux, des
représentants de la DJS et du cabinet de l’architecte Saadi, ce
projet soulève certaines inquiétudes chez les conseillers et le
public. Le CQ propose de créer une commission Sport dans
l’objectif de rassembler tous les partenaires impliqués afin de
chercher les propositions propres à assurer la réussite de ce
projet au titre d’équipement pour notre quartier.

4ème séance plénière – 9 octobre
A l’ordre du jour le gymnase de l’Orillon. Présent, Georges
Sarre encourage et confirme pour ce projet, son objectif
d’équipement de quartier.
Le travail de la commission Propreté/Environnement est
présenté par Michèle Egg. Approuvé comme contribution
par les conseillers pour l’élaboration d’un document final qui
sera remis aux services de la Mairie.
Un nouveau Bureau est élu pour un an. 
Vote de principe pour une participation de 1 500 euros à
l’achat d’un équipement commun aux 5 conseils de quartier.
Des réunions entre les représentants des conseils doivent
déterminer le choix des achats utiles.

Travaux des Commissions

Commission Propreté/Environnement
En mai, les secrétaires des CQ réunis avec les élus chargés
des conseils par  M. Doriath (élus) et M. Ponchel (en charge
pour la Mairie de Paris de la propreté pour le 11ème) sont
informés d’une proposition de concertation en vue de la sig-
nature par la mairie du 11ème d’un contrat local de propreté.
La commission s’organise pour établir un diagnostic et
établir des propositions d’objectifs.
Mise en place des équipes de veille qui se répartissent les
rues du quartier, relèvent les problèmes et alertent les servic-
es de la propreté du 11ème. A partir de leurs observations, la
commission apporte ses observations et fait des propositions
en vue de l’élaboration du contrat local de propreté. 
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Parmi ses objectifs d’action sur le terrain pour 2004 : 
lutter contre les dépôts sauvages d’encombrants. 
Un n° à connaître pour faire retirer gratuitement
jusqu’à 3 m3 :  le 01 55 28 36 60

Commission Sport
Des rencontres entre mairie, DJS, conseil de quartier, équipe
de développement local en juillet et en août, en vue d’une
phase préparatoire destinée à étudier et colliger les proposi-
tions qui pourront être faites au cours de la commission Sport.
La commission tient sa 1er réunion le 5 décembre 2003 à
laquelle participent des habitants membres de la commission,
la  mairie, les conseillers, la DJS. 
Une plaquette d’information a été réalisée et distribuée dans
le quartier invitant les habitants à participer à cette commis-
sion sport pour apporter contributions et propositions tant pour
la phase transitoire de construction du gymnase que lors de
son utilisation.

Commission communication
Animée par Monique Feldstein (habitante non-élue), elle éla-
bore en concertation avec le bureau toujours élargi aux con-
seillers qui souhaitent participer, les documents de communi-
cation avec les habitants du quartier. Elle a demandé  l’instal-
lation d’une boite à idée à la Maison des métallos pour
faciliter la communication avec les habitants, instaure des
Rencontres-café, autant que possible, mensuelles (les derniers
samedi du moi de 10 h à 12 h 30) pour faciliter localement et
de manière informelle, les débats entre conseillers et  habi-
tants. Sauf contretemps, prochain RV-Café  Samedi 3 avril. 

Le Conseil de Quartier et les acteurs associatifs
de son environnement 

Le CQ Belleville-St Maur et ses conseillers ont établi de nom-
breux contacts avec les diverses associations du quartier et
leurs représentants afin de mieux connaître le tissu associatif
de son secteur et faire découvrir les mission du conseil de
quartier. 
Le CQ s’est joint, en juin, à la préparation et à la participation
de la fête Inter-associative du quartier de l’Orillon, participe à
des manifestations et des réunions animées par le Café
numérique, le Comité des métallos. Il a été présent aux réunions
organisées par la Mairie de Paris comme aux Journées de la
démocratie locale fin mai et les Etats généraux du PLU en juin. 
Des réunions avec l’équipe locale de développement ont
également permis au CQ d’être mieux informé des objectifs de
la Politique de la ville. Il participe à la préfiguration d’une
Régie de quartier dans le quartier de l’Orillon.

Budgets
Concernant les budgets de fonctionnement et d’investissement,
un report du budget 2002 et 2003 sur l’année 2004 permet au

conseil de notre quartier de disposer d’une somme d’environ
16 000 euros pour des projets qui restent à déterminer.

Conclusion

Notre bilan s’avère pour une première année positif mais le
maintien d’une activité efficace ne pourra se faire que
grâce à la participation des conseillers et des habitants,
sans quoi nos objectifs nécessiteront d’être  réadaptés. Nous
avons au cours de cette année perçu les difficultés à mobiliser
et à informer nos concitoyens sur l’existence et le travail du
conseil de quartier. 
Le Conseil de quartier Belleville - St Maur tient tout partic-
ulièrement à remercier la Cellule des conseils de quartier
pour leur disponibilité, les secrétaires de Mairie, les élus en
charge des conseils, Monsieur le Maire et l’ensemble des élus
pour l’exercice de cette nouvelle forme de démocratie partici-
pative. Cette expérience apporte progrès et amélioration à la
gestion de la ville et les relations entre élus et habitants.

Année 2004, plusieurs objectifs

1- Inciter les habitants à participer au Conseil de quartier et
aux Commissions en améliorant l’information et  la diffusion
du travail des commissions.
2- Poursuivre le travail de la commission Sport et celui de la
commission Propreté/Environnement (suivi des indicateurs
d’objectif du contrat local de propreté).
3- Poursuivre le travail sur le PLU après retour d’information
de la Mairie de Pari ; travail sur des projets d’aménagement
dans le quartier (bus mobilien…), projet sur la rénovation de
la place Léon Blum après désignation du bureau d’étude et
paysagiste.
4- Améliorer la communication entre conseillers, habitants et
mairie.
5- Des  projets innovateurs émanant du Conseil de quartier
comme des emplacements parking à vélo sécurisés à un prix
abordable, à l’échelle d’un secteur pourraient faire l’objet
d’une étude puis d’une expérimentation. De son coté l’Hotel
de Ville y réfléchit aussi.
6- Mise en place de nouvelles commissions (exclusion, cul-
ture…)

VVotre Conseil de Quartier otre Conseil de Quartier 
Belleville – St Maur vBelleville – St Maur vous accueille, ous accueille, 

vvenez lui faire part de venez lui faire part de vos idéesos idées
et soet soyez les bienyez les bienvvenus.enus.

CQ Belleville – St Maur – Pascal Biehler
Mairie du XIe, place Léon Blum & Boite à idées 

Maison des Métallos - 94, rue Jean-Pierre Timbaud 


