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Mairie du XIème arrondissement 
Conseil de Quartier Belleville-Saint Maur  
 
 

Compte-rendu de la réunion plénière du 28 janvier 2003 
 
La 2ème réunion plénière du conseil de quartier Belleville - Saint-Maur a été présidée par M. 
Georges SARRE, Maire du 11ème arrondissement, à la Maison des Métallos, en présence des 
conseillers titulaires ou suppléants. Elle a été animée par les membres du bureau élus le 6 
novembre 2002 : 
 
Collège 1 
M. BIEHLER Pascal (secrétaire et correspondant PLU) 
Mme. ROSSI-VIVENZIO Anna-Maria 
Mme. RUIZ Nelly (secrétaire adjointe) 
 
Collège 2 
Mme. LESUEUR ALVARO Véronique 
M. VION Michel 
 
Collège 3 
M. MOCTAR Diallo (absent excusé) 
Mme. RIQUIER Jacqueline (Responsable des relations avec la Mairie) 
 
 
M. SARRE présente Conseil de quartier et guidera cette deuxième réunion plénière du conseil du 
quartier Belleville - Saint-Maur. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Précision sur le rôle du Bureau du Conseil de Quartier. 
 
2. Présentation des enjeux du PLU et des travaux de la concertation en cours. 
 
3. Rappel des animations existantes et proposition d’animations à créer par les habitants, les 

associations, les artistes et les commerçants de l’arrondissement. 
 

4. Questions diverses au Conseil, Bureau et élus présents. 
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1. Rôle du conseil de quartier, du bureau et des commissions à venir par M. Pascal 

BIEHLER, secrétaire du Conseil de Quartier 
 
 
Le Conseil de Quartier doit devenir un espace de parole, de débats, de communication et entend associer 
les habitants aux problématiques du quartier et aux prises de décision. Il invite les habitants à mettre en 
place et à animer des commissions de travail comme celle du PLU, première priorité du conseil 
puisqu’un premier document devait être rendu dans un délai court, le 15 février 2003. 
 
 

2. Les enjeux du PLU et des travaux de la concertation en cours 
 
 
Définition et objectifs du PLU, calendrier, pistes de réflexions. 
Un document concernant ce premier travail est disponible à la demande.  
 
Présentation du travail de la commission PLU par M. Pascal Biehler, animée par une projection 
numérique accompagnée de photographies réalisées au cours de promenades par les participants de la 
commission PLU. 
 
Thématiques : le logement, l’équipement, l’aération et les espaces verts, les commerces, les activités. 
 
Une invitation à se joindre aux marches dans le quartier est lancée, pour la poursuite de ce travail. 
 
 
M. Sarre ouvre le débat  sur le PLU :  
 
M. SANQUER Fabien (collège 2) 
Fait remarquer qu’il n'a pas reçu la première convocation et de ce fait, n'est associé que tardivement aux 
travaux du Conseil. G. Sarre s'excuse de cet oubli involontaire le concernant. 
 
Mme. DIB Fatia (collège 3) 
Exprime un souhait de location de salles à prix modérés pour les activités des habitants. Elle se demande 
aussi comment éviter que les habitants ne quittent le quartier.  
 
Mme. PLANTUREUX Chantal (collège 3) 
Rappelle que la mise en place du jardin Jules Verne, présentée dans les travaux de la commission PLU, a 
fait l'objet d'une concertation très lente, commencée en 1995. La principale difficulté d’une concertation 
est la circulation de l’information, mais reste le moyen efficace pour une participation citoyenne. 
G.Sarre précise que le PLU constitue justement un moyen de concertation, et explique la procédure, ses 
délais de fonctionnement, les plans et projets à approuver. Il précise que l'information et les questions 
inhérentes aux projets existants de la Mairie, comme celui de la Cité de l’Avenir, doivent être vus 
auprès de sa collaboratrice, Mme Laurent. 
 
Mlle. POIRIER Jacqueline (collège 2) 
Souhaite qu'un règlement général pour les constructions nouvelles soit établi afin d’éviter qu’elles ne 
soient trop inesthétiques, comme la crèche du 56 de la rue Saint-Maur.  
G. Sarre explique le fonctionnement des permis de construire et de démolir, et l'intervention des 
organismes de la Mairie existants, comme la commission du Vieux Paris, qui veillent à la sauvegarde 
de la Ville.  
 
M. MOREL Hervé (élu chargé des Conseils de Quartier)  
Rappelle que le PLU traite d’une vision du quartier dans les 20 ans à venir. Il cite le projet de la 
médiathèque dans l'ancienne école de dessin de la rue Saint-Maur et quelques projets futurs pour le 
quartier.  
 
Mme. JACQUET-EGG Michèle (collège 2) 
Signale l'importance de la communication du Conseil de Quartier et l’impact qu’ont eu les promenades 
réalisées. Elle dénonce le problème important du stationnement sauvage et de la circulation, comme ceux 
au rond-point du carrefour de la rue Oberkampf et du bd Ménilmontant. Là, les feux décalés présentent 
des risques pour les piétons. 
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M. LE ROUX Thomas (collège 3) 
Présente le Comité des Métallos qui travaille pour la sauvegarde de la Maison de Métallos. Un inventaire 
du patrimoine industriel du quartier a permis de découvrir les traces actuelles de l’activité artisanale dans 
le quartier, qu’il apparaît important de sauvegarder. Le comité possède d’importants documents qui 
pourraient être intégrés au document PLU. 
La mission du Comité concerne aussi la réflexion sur le futur rôle de la Maison des Métallos au sein de 
laquelle la mixité sociale doit être intégrée et constituer un lien directe avec les activités.  
 
M. COQUEREL Eric (collège 2 FCPE Parmentier)  
Demande comment maintenir les enfants dans le quartier, alors que les familles du quartier souvent 
nombreuses, s’éloignent vers la banlieue faute de logements. 
 
 
Mme. HABRIOUX Mathilde  
Aborde la propreté dans le quartier. La sortie des maternelles les jours de marché sur le boulevard est 
confrontée au problème de la propreté. La rue Jean-Pierre Timbaud, angle rue Moret,  présente des trous 
dans le bitume qui doivent être pris en charge par le service voirie de la Mairie. L’absence d’animations 
pour les jeunes, gratuites ou peu chères, conduit à l'absence d’une véritable mixité sociale, créant des 
remous autour du local de l’Orillon par exemple. Pour les futures activités de la Maison des Métallos, il 
est demandé que soient pratiqués des prix réduits. 
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M. SANQUER Fabien (collège 2) 
Rappelle qu’il n’y pas que le PLU pour le quartier et qu’un grand nombre de réponses doivent être 
données dans l’immédiat. 
 
G. Sarre donne des précisions sur la question des logements pour les grandes familles. Il existe une 
demande importante pour habiter le quartier, le locatif privé étant cher. La Mairie réfléchit à cette 
insuffisance dans le cadre de programmes HLM de grands logements, mais aussi à la qualité des 
établissements pour la petite enfance.  
 
Mme. RIQUIER Jacqueline (collège 3) 
Signale l’importance des relations avec la Mairie, pour articuler les activités des associations avec celles 
de la Mairie.  
Rappelle que la mission politique de la Ville-DSU animée par Mme Trombetta, concerne une bonne 
partie du quartier Belleville - Saint-Maur et qu’un travail d’analyse des particularités du quartier a été 
réalisé depuis de nombreuses années.  
 
Mme. LESUEUR – ALVARO Véronique (collège 2) 
Se préoccupe de l’avenir des établissements scolaires comme le Lycée Voltaire. C’est l'unique 
établissement de Paris où l’arabe est enseigné comme première langue, de fait, beaucoup d'élèves issus 
du 18ème et 19ème s'y inscrivent. Cela pose un problème de mixité. 
 
G. Sarre précise qu’il faut regarder de près la situation des établissements scolaires à l’échelle de 
Paris et de l’académie.  
 
M. BIEHLER Pascal (collège 1) 
Espère que ce premier travail d’amateur sur le PLU incitera les habitants à se joindre aux promenades car 
parmi eux l'on compte de nombreux amateurs éclairés et professionnels qui connaissent bien les 
problèmes du quartier.  
Des feuilles ont circulé dans la salle pour s’inscrire aux commissions existantes et faire des propositions 
pour d’autres commissions. 
 
Mme. FELDSTEIN Monique (public) 
Signale que pour élargir le nombre de participants aux actions du Conseil de Quartier il faudrait 
améliorer le problème important de la communication et de l’information aux habitants. Au sein du 
Conseil de Quartier, une commission "Communication et Information" doit être mise en place, 
commission qu’elle se propose d’animer. 
 
M. VION Michel (collège 2) 
Le PLU recouvre beaucoup de domaines, mais s’est aussi sa problématique (son objectif) essentielle. 
L’organisation du PLU par quartier, secteurs, ou autres, pourrait permettre de mieux donner la parole aux 
habitants. 
Un affichage visible plus tôt, plus explicite et incluant l’ordre du jour est indispensable pour la 
communication du Conseil, 
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M. SCHREIBER Mickaël (collège 2) 
Propose la création d’une commission, information et organisation du conseil de quartier. 
 
 

3. Rappel des animations existantes et proposition d’animations à créer par les 
habitants, les associations, les artistes et les commerçants de l’arrondissement. 

 
 
 
Mme JACQUET-EGG Michèle (collège 2) 
Présentation de l’activité associative du quartier. 
L’importance du tissu associatif du quartier, avec plus de 60 associations en activité. 
Le Conseil de Quartier souhaite travailler dans un esprit de collaboration avec elles. 
Rappel que la fête de quartier se déroulera le 7 juin, rue Robert Houdin. 
 
 
 
 

4. Questions diverses au Conseil, Bureau et élus présents. 
 

 
Création des commissions. 
 
Mme. LESUEUR-ALVARO Véronique propose la création de la commission "Exclusion". 
Des fiches ont circulé pour l’inscription des personnes intéressées dans les différentes commissions 
proposées, notamment pour le PLU, la communication et la commission exclusion. 
 
 
 
Un dernier rappel des contacts à la Mairie : 
Mlle. ALIBEU Fabienne 
M. CHAUDAGNE Nicolas 
01 53 27 10 26 
01 53 27 10 25 
 
Conseil de Quartier Belleville - Saint-Maur 
Mairie du 11ème arrondissement 
Place Léon Blum 75011 Paris 
 


