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Mairie du XIème arrondissement
Conseil de Quartier Belleville / Saint-Maur

Compte–rendu de la séance plénière du lundi 17 mars 2005
Maison des MMééttaallllooss, rue Jean-Pierre Timbaud

Président de séance : 
Mireille Flam, adjointe au maire de Paris chargée des Sociétés d'Economie Mixte et
des marchés publics, Conseillère déléguée du XIème arrondissement chargée de la
consommation, de l’environnement et de l’urbanisme

Elus municipaux:
Hervé Morel, Maïté Errecart, Jean-Marie Barrault, adjoints au Maire chargés des
Conseils de Quartier.

Conseillers de quartier (le nom des suppléants est indiqué lorsqu'ils remplacent
leur titulaire): 
Pascal Biehler, Mathilde Habrioux, Jean-Claude Poisonnier, Anna Maria Rossi-
Vivenzio, Nicolas Thibault, Elizabeth Thomas, Mireille Gueye, Françoise Maguis-Smati,
Alice Leroy-Dehn, Philippe Wehrung, Michèle Jacquet-Egg, Michel Vion, Xavier Jubin,
Areski Abdelli, Colette Albrecht, Antoine Bougault, Annie Dinon, Anne Dupuis,
Monique Feldstein, Clara Franco, José-Luis Fuentes

Conseillers de quartier excusés :
Thérèse Dellapina, Pierre Chassagne, Didier Berges, Sébastien Allemand, Jacqueline
Riquier

Ordre du jour

I/ Les travaux engagés ou en projet sur le quartier

1) Les travaux en cours 
2) Les projets inscrits par la Mairie du XIe dans le budget d’investissements localisés
3) Le Conseil de quartier et les propositions de projets : son rôle, ses moyens

II/ Le plan Local d’Urbanisme : introduction à la consultation publique 

1) Les propositions du Conseil de quartier 
2) Les orientations retenues par la Mairie de Paris
3) Le calendrier et la consultation publique

…

Mme Flam introduit la séance en remerciant le Conseil de Quartier Belleville/Saint
Maur de l’avoir invitée à participer à cette séance.
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M. Biehler, Secrétaire du bureau du  Conseil de Quartier Belleville/Saint Maur,
présente l’ordre du jour et rappelle que le Conseil de Quartier doit être une force de
proposition basée sur un travail sérieux des commissions.
Il propose de mettre à l’ordre du jour de la séance de juin 2005 la question du travail
du Conseil de Quartier et de ses commissions en trois années d’existence.

I/ Les travaux engagés ou en projet sur le quartier

1) Les travaux en cours 

M. Biehler, responsable de la commission Urbanisme du Conseil de Quartier,
présente les projets d’aménagement qui émergent ou ont émergé dans le quartier :
- équipements réalisés: Antenne Jeunes de l’Orillon, Bureau de poste à l’angle de

la rue de l’Orillon et du boulevard de Belleville, l’école maternelle passage Piver,
la Maison à la clef 

- en cours de réalisation/en projet : gymnase rue de l’Orillon, pour le quel le
Conseil de Quartier participe au groupe de pilotage et a lancé  7.000
questionnaires aux riverains, un centre de ressources rue Piver, la maison des
associations 8 rue du Général Renault, une piscine rue Desnoyers (en lien avec
les arrondissements voisins), le regroupement de la maternité des Bleuets avec
l’hôpital Trousseau dans le XIIème arrondissement, végétalisation de murs à la
Maison à la clef, au 22 rue Jules Vallès et au 50-70 rue de la Fontaine au Roi 

- programme de logements en cours: 92 rue du faubourg du temple, 7 rue
Desargues, 86 rue Oberkampf, 91/93 rue Oberkampf, Cité de l’Avenir, 18
passage de Ménilmontant, en projet 86 rue Oberkampf, 8 rue de l’Orillon, 124
rue Saint Maur

- grands chantiers : Mobilien 96, place Léon Blum, la Plateforme du bâtiment

Mme Feldstein, Conseillère de Quartier, ouvre le débat.

Mme Leroy, Conseillère de Quartier, rappelle le programme de logements au 154 rue
Saint Maur.

Mme Gueye, Conseillère de Quartier, pose la question du relogement des familles de
l’Hôtel de la Paix rue Bonnet.

M. Morel, adjoint au Maire du XIème arrondissement, chargé des Conseils de
Quartier, explique qu’une évacuation y a été opérée suite à des problèmes
d’insalubrité et qu’une partie des familles ont été relogées. Il espère que le
propriétaire sera exproprié afin que ce bâtiment soit détruit puis reconstruit.

Un habitant dans le public ajoute que l’immeuble a été fermé en juin 2004, suite à
trois incendies.

Mme Flam déclare que construire des parkings dans le XIème arrondissement n’est
pas nécessaire. Des immeubles sociaux ont souvent des parkings inoccupés faute de
sécurité ; il conviendrait de les réhabiliter.
Dégager des espaces en surface, réduire le nombre et la circulation des voitures est
indispensable pour le XIème arrondissement qui enregistre une importante densité
du bâti et une faible densité de l’espace public. Une politique de développement des
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transports en commun et des circulations douces n’est pas compatible avec l’essor de
l’automobile.
La politique depuis 30 ans du « tout voiture » est aujourd’hui un problème de santé
publique.

Une habitante répond que le problème réside dans l’énergie employée par les
voitures. D’autre part, certaines personnes ont besoin de se déplacer, de venir
travailler.

M. Biehler propose que la construction de nouveaux équipements intègre
systématiquement la création de parkings. 

Mme Gueye précise que beaucoup d’habitants demandent également des salles de
quartier afin d’organiser des manifestations et des fêtes.

II/ Le plan Local d’Urbanisme : introduction à la consultation publique 

1) Les propositions du Conseil de quartier

M. Biehler explique que le Conseil de Quartier a émis des propositions dans le cadre
du PLU, selon cinq secteurs :
- l’habitat : une rénovation cohérente, favoriser les opérations OPAH et ANAH,

traiter l’habitat insalubre, mixité sociale dans les nouveaux habitats, soutien aux
innovations architecturales

- les espaces verts : rue de la Fontaine au Roi, place Jean-Pierre Timbaud
- les équipements publics: médiathèque, piscine
- les activités économiques : maintenir la diversité des commerces, la question de

la mono-activité (textile et restauration) étant posée

Mme Egg précise que sur ce dernier sujet, la SEMAEST aide à l’installation de
commerces de proximité. 
 

2) Les orientations retenues par la Mairie de Paris

Mme Flam intervient sur ce sujet.
Le projet de Plan Local d'Urbanisme a été adopté par le conseil du XIème
arrondissement le 20 décembre 2004, et par le Conseil de Paris à l’occasion d’une
séance spéciale des 31 janvier et 1er février derniers.
Ce grand projet pour Paris a été l’occasion pour les Parisiennes et les Parisiens de
s’exprimer sur la vision qu’ils ont de leur ville pour les vingt années à venir. Les
Conseils de Quartier ont largement contribué à cette concertation, à travers de très
nombreuses propositions pour enrichir ce projet d’urbanisme. 
Mme Flam propose de présenter en trois grands points l’essentiel de ce projet à la
fois d’un point de vue global, et sous l’angle du XIème arrondissement.

Le principe du zonage 
 Le POS de 1977 et ses révisions ultérieures proposaient une classification en
11 zones, sans compter les zones spécifiques (les ZAC et les POS de quartier).
Aujourd’hui, le PLU comporte 4 grandes zones, ce qui rend sa lecture et sa
compréhension plus faciles : 
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- La zone Urbaine Générale : c’est la seule sur laquelle s’applique le coefficient
d’occupation des sols (COS), il s’agit globalement de notre ville dans ses
aspects communs et quotidiens, logement, activités, bâti, etc.

- La zone de Grands Services Urbains : cette zone regroupe tous les secteurs
sur lesquels sont implantés les équipements et les services nécessaires au
fonctionnement de la Ville, et qui nécessitent des aménagements spécifiques.
On y trouve notamment les réseaux ferrés, les zones portuaires de Paris, les
sites hospitaliers.

La zone Urbaine Verte : elle englobe, intra-muros, les parcs, jardins,
espaces verts publics, espaces de détente, loisirs et sports, ou encore les
berges et les canaux. Un habitant précise que concernant l’immeuble Martin, les
travaux se sont terminés en 2004. Il s’étonne que la couverture du toit soit finie alors
qu’elle nécessitait une demande d’autorisation.

M. Biehler explique que le propriétaire de ce bâtiment en raison de problèmes
d’étanchéité avait exigé de l’entreprise locataire mais non exploitant, la Plateforme
du bâtiment, une mise hors eau et que cette entreprise s’était engagée  à faire un
courrier d’information aux riverains.

Mme Habrioux, Conseillère de Quartier, s’indigne, concernant l’affaire de l’Hôtel de la
Paix, qu’on puisse mettre des familles dehors avec des enfants et qu’un un homme
puisse continuer à louer ce genre de chambres à des familles.

M. Biehler rajoute que ce qui est inadmissible, c’est de laisser ce bâtiment en état
d’insalubrité.

M. Bougault, Conseiller de Quartier, précise qu’il est instituteur à l’école du 100
avenue de la République. Il raconte qu’en 1998, 26 enfant y étaient scolarisés et
résidant passage Ménilmontant et Cité de l’Avenir. La mairie du XIème
arrondissement aurait cherché des logements pour ces familles. Elle aurait proposé à
un père de sept enfants un logement de 160m² dans le XVIème arrondissement et
ce dernier aurait refusé. 
M. Bougault explique que la plupart de ces familles vivaient dans des squats de plus
de 300 m² et que, malgré des conditions terribles d’existence, certaines refusent des
relogements.

2) Les projets inscrits par la Mairie du XIe dans le budget d’investissements
localisés

Mme Egg, Conseillère de Quartier, rappelle que tous les projets présentés par M.
Biehler en début de séance nécessitent un financement. Elle souhaite expliquer de
quelle manière la mairie et les Conseils de Quartier du XIème arrondissement
peuvent être impliqués dans la préparation de ces budgets. 
Elle précise que la mairie de Paris prépare les budgets de l’année suivante en début
d’année et demande aux mairies d’arrondissement leurs projets. Après discussion,
certains sont retenus et leur financement est inscrit au budget de la Ville. Cela a
concerné par exemple de gros travaux d’entretien comme pour la Maison des
associations, la couverture des l’église St-Joseph, les équipements scolaires, la
piscine Cour des Lions, l’annexe du gymnase Lepeu, le ravalement de la mairie, le
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réaménagement de la Salle Olympe de Gouges pour accès des handicapés…, ou des
constructions comme le gymnase de l’Orillon, le square Jules Verne ou l’école Piver…
Toutes ces questions concernent la vie quotidienne de chacun et les habitants sont
bien placés pour dire quelles sont les choses à faire.
Mme Egg invite les habitants afin qu’ils expriment leurs besoins et souhaite que le
Conseil de Quartier devienne le lieu ou s’amorce la préparation du budget de la
Mairie du XIème arrondissement.

Mme Leroy précise que concernant la demande d’une bibliothèque municipale dans
ce quartier, un projet existe rue Darbois.

M. Biehler souligne que ces locaux rue Darbois sont actuellement loués et qu’une
demande d’équipement culturel dans le quartier a été inscrite dans le travail PLU de
la commission Urbanisme du Conseil de Quartier.

M. Morel explique que la mairie du XIème arrondissement et la Ville de Paris
souhaitent implanter une médiathèque dans ce quartier, voire dans ce bâtiment. 

Mme Flam précise que ce bâtiment a des surfaces suffisantes pour accueillir le
projet. Elle explique que de longues négociations ont eu lieu avec le propriétaire mais
n’ont pu aboutir. Les locaux sont occupés aujourd’hui de façon temporaire.

Mme Feldstein explique qu’ils sont utilisés par un créateur de mode pour un
showroom.

Un habitant souligne le problème du stationnement sauvage impasse de la Baleine,
bloquant la circulation éventuelle des véhicules de secours. Malgré plusieurs lettres
d’avertissement, le problème semble persister.

Mme Flam explique qu’il convient de faire intervenir les services de la police qui ne
verbalisent pas assez.

Un habitant précise qu’il faudrait débloquer une borne électrique pour empêcher le
stationnement.
Une habitante se plaint de la difficulté de fluidité dans Paris et du problème des
parkings dans le XIème arrondissement (circulation, stationnement) Elle déclare que
Paris n’est pas un village, mais une capitale d’échanges et d’affaires où l’on circule en
voiture.

Mme Errecart explique que ce sujet a été en débat dans le cadre du PLU. Dans de
trop nombreux cas les parkings ne sont pas totalement utilisés. La question qui se
pose en conséquence est d'abord de trouver les moyens d'une meilleure utilisation
de l'existant pour réduire le stationnement de surface. Il est par ailleurs de
poursuivre une politique de développement mesuré de la voiture.

- 
- La zone Naturelle et Forestière : celle-ci concerne les bois de Vincennes et de

Boulogne, et vise à assurer une protection forte de ces sites.
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Premier point : le traitement de l’habitation

Les logements sociaux 

Le PLU prévoit une obligation d'intégrer 25% de logements sociaux dans tout
programme de construction ou de restructuration lourde, supérieur à 1 000 m².
Sur certains grands terrains susceptibles d'évolution, des réserves spécifiques ont été
émises précisant à l'avance la part de logements sociaux que la Ville souhaite voir
réaliser. Cette disposition ne concerne pas le XIème arrondissement, où il n’existe
pas de grande opportunité foncière de ce type.
Toutefois, à l'occasion de l'adoption du PLU en Conseil de Paris, un amendement
proposé par le conseil du XIème arrondissement a été adopté établissant cinq
nouvelles réserves pour la réalisation de logements sociaux ainsi qu’un vœu
prévoyant l’étude d’au moins cinq autres réserves.

Les places de parking

Le POS imposait jusqu’alors 1 place de parking par logement.
Le projet de PLU prévoit quant à lui une obligation d' 1 place de stationnement pour
100 m² de logement.
Cela peut continuer à représenter 1 place par logement lorsque les logements sont
grands (logements familiaux par exemple), mais pour les petits et moyens
logements, qui sont en général majoritaires dans les projets immobiliers, cela
représente 1 place pour 2 logements. 
Il s’agit par conséquent d’un projet qui met en œuvre une véritable incitation à
privilégier les circulations douces et les transports collectifs.

La construction 

Dans ce domaine, le PLU a pour objectif de maîtriser la hauteur des bâtiments
sur rue.
En fonction des zones, identifiées dans une cartographie que chacun peut consulter
(notamment au Pavillon de l'Arsenal boulevard Morland), le plafond de hauteur dans
Paris est fixé à 25, 31 ou 37m.
La règle générale est la suivante : la hauteur d’un bâtiment ne peut dépasser la
largeur de la voie sur laquelle il donne (de façade à façade) additionnée de 3 m.
Sur certains grands axes (par exemple le boulevard Voltaire, l’avenue de la
République), ou sur de très petites voies, des contraintes particulières s’imposent :
un filet détermine la hauteur maximale. Ce filet peut aller de 5 à 25 m.

Dans le XIème arrondissement, la hauteur des bâtiments évolue principalement
entre 25 et 31 mètres, et il y a de nombreuses préservations de points de vue.
Le PLU impose également un alignement des hauteurs sur rue. 
Concernant les façades pour les constructions nouvelles, il convient de respecter
l'alignement existant. Concernant les rez-de-chaussée, le PLU impose de respecter
une hauteur de 3 mètres 20 sous poutres pour assurer la qualité des locaux.
Concernant les entrées des parkings, il y a obligation d'aligner les entrées sur la
façade pour éviter les recoins et les décochements.

Deuxième point : les mesures relatives au commerce
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Le commerce

Dans Paris, le COS de droit est un COS uniforme de 3 partout. Toutefois, c'est
le COS de fait qui s'applique bien souvent dans le cadre des réhabilitations et des
reconstructions.

En matière d'habitation, une protection est établie à l'ouest comme à l'est. Un
immeuble d'habitation devra être maintenu en habitation.

En matière d'activité en revanche, dans certaines zones, à l'est de Paris,
l'emploi doit être favorisé. Dans ces zones, lorsqu'un immeuble sera construit à un
emplacement ou il y avait précédemment de l'habitation, il pourra accueillir des
locaux d'activités à hauteur d'un tiers de la surface totale, le reste devant être
maintenu en habitation.
Concernant les commerces en rez-de-chaussée : ils seront protégés de plusieurs
façons. Une protection dite "particulière" s'appliquera sur certains tronçons jugés
fragiles, où les commerces doivent particulièrement être maintenus. Cette disposition
vise essentiellement des commerces de proximité alimentaires.
Dans le périmètre de ce Conseil de Quartier, plusieurs voies possèdent des tronçons
qui bénéficient d’une protection des commerces : le boulevard de Belleville ; la rue
du Chemin-Vert ; le boulevard de Ménilmontant ; la rue Oberkampf ; l’avenue de la
République ; la rue Saint-Maur, ou encore la rue du Faubourg du Temple. 

L’entrepôt 

Cette destination comprend les locaux d'entreposage et de reconditionnement
de produits ou de matériaux, liés à une activité industrielle, commerciale ou
artisanale, dont la taille représente plus du tiers de la surface totale de l'activité.
De façon plus générale, l'entrepôt désigne tous les locaux qui reçoivent de la
marchandise ou des matériaux qui ne sont pas destinés, en leur sein, à la vente aux
particuliers.
A l’avenir, dans toute opération prévoyant la construction d’un entrepôt, les
promoteurs devront prévoir des emplacements spécifiques pour effectuer le
chargement, le déchargement et la manutention des marchandises, et ceci sera
valable également pour les locaux existants qui seraient transformés en entrepôts. 
Ces emplacements devront être de dimension suffisante pour permettre l'accès de
véhicules utilitaires et industriels sur le terrain, tout en assurant la sécurité des
piétons.
A l'occasion de l'adoption du PLU en Conseil de Paris, un amendement a été adopté
visant à limiter la création d’entrepôts aux terrains ne comportant pas d’habitation, et
à interdire la transformation en entrepôts de locaux existants en rez-de-chaussée sur
rue.

La protection des surfaces d’artisanat et d’industrie

Le projet de PLU comporte une disposition particulière qui s’applique aux secteurs
dits « d’artisanat et d’industrie », répertoriés dans certaines voies. Ces secteurs font
l’objet d’une protection, c’est-à-dire qu’ils doivent être conservés comme tels, et, en
cas de démolition, des superficies équivalentes doivent être reconstituées au moment
de la reconstruction.

Dans le XIème arrondissement, de nombreux secteurs sont protégés, dont dans ce
quartier : 



8

- le 131 rue du Chemin Vert, 
- la parcelle 81-83 rue Saint-Maur / 1-9 passage Saint-Maur / 6-10 passage

Saint-Ambroise
- encore le 123-125 rue Saint-Maur

Troisième point :  les mesures foncières 

Plusieurs réserves ont été inscrites dans le XIème arrondissement, pour des espaces
verts et pour d'autres équipements. 
Dans ce quartier, une réserve pour un équipement social est inscrite au 148 rue
Oberkampf, et aux  2 et 4 rue Crespin-du-Gast 
En dehors de ce quartier, un grand espace vert va être construit dans la Cité Prost.

Mme Feldstein pose la question du relogement de la Maison des Femmes.

Mme Flam confirme que cet équipement est inscrit dans le projet de réhabilitation de
la cité.

Afin d’améliorer le projet de PLU et son règlement, le conseil du XIème

arrondissement a adopté le 20 décembre dernier plusieurs vœux et propositions
d’amendements pour des réserves supplémentaires. Certaines de ces propositions
ont été adoptées par le Conseil de Paris le 1er février 2005, parmi lesquelles figure un
amendement prévoyant la création de nouvelles réserves pour équipements
collectifs ( pour les sports 38-40 rue Saint Maur, pour les jeunes au 1-3 rue Victor
Gelez, social au 9, rue des Bluets) et un vœu visant à étudier la faisabilité
d’équipements publics (social au 22, Cité Dupont, deux crèches, deux haltes-
garderies et deux nouveaux espaces verts dans le nord de l’arrondissement).

Les protections patrimoniales

Voici quelques exemples d'adresses protégées situées dans le quartier Belleville /
Saint-Maur, il y en a naturellement beaucoup d'autres qui seront consultables dans le
projet de PLU.
• 39, rue des Trois Bornes (école en brique construite en 1936) 
• 166-170, rue Saint-Maur (sur cour, ancienne manufacture d’étoffes et de

tapisserie de 1858-1859) 
• 10 cité d'Angoulême (ancienne manufacture de 1853 / actuel atelier de Jean

Nouvel)
• 176, rue Saint-Maur (immeuble de 1929)
• 90 avenue Parmentier (Immeuble de 1909)
• 109, rue Oberkampf (Café Charbon)

Mme Feldstein remercie Mme Flam pour son intervention.

3) Le calendrier et la consultation publique

Mme Flam rappelle que le projet du PLU a été adopté le 31 janvier 2005 et qu’une
enquête publique se déroulera du 31 mai au 13 juillet 2005 dans la mairie du XIème
arrondissement.
Une exposition et des registres seront alors à la disposition des habitants. 
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En novembre, le commissaire-enquêteur rendra son rapport et les mois de mars et
avril 2006 seront consacrés à un débat sur le PLU dans les Conseils
d’arrondissement.
Mme FLAM explique qu’il est intéressant pour un Conseil de Quartier, après avoir
travaillé sur le PLU, d’aller vérifier si ses propositions ont bien été prises en compte
et quelles modifications peuvent y être apportées.

Mme Feldstein invite toues les personnes intéressées à participer à la commission
Urbanisme du Conseil de Quartier.

M. Biehler annonce le calendrier et les projets qui concernent le quartier :
- Création d’un site Internet
- Création d’un journal inter-Conseil de Quartier
- Installation de panneaux d’informations spécifiques aux Conseils de Quartier
- Semaine de la Propreté du 4 au 8 avril 2005 avec un stand du Conseil de

Quartier rue Servan et place Jean Pierre Timbaud
- La fête du quartier le 4 juin 2005
- Le Printemps de la Démocratie Locale le 18 juin à Bercy

Mme Errecart précise qu’un Printemps de la Démocratie Locale spécifique au XIème
arrondissement aura lieu le 4 juin et proposera rencontres et débats autour des
instances de Démocratie participative de l’arrondissement. 
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

8ème réunion plénière du 
17 mars 2005

Adresse du Conseil de Quartier Belleville Saint Maur :  

Mairie du 11ème Place Léon Blum Paris 75011

boite à idées : Maison de Métallos  94 rue J. P. Timbaud

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Ordre du jour

I / Les travaux engagés ou en projet sur le 
quartier

1. Les travaux réalisés, en cours, en projet. 
2. Les projets inscrits par la Ville de Paris dans le 

budget des investissements localisés du XIe
3. Le Conseil de Quartier et les propositions de 

projets : son rôle, ses moyens.
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Ordre du jour

II / Le plan local d’urbanisme : introduction à
la consultation publique

1. Les propositions du Conseil de Quartier.
2. Les orientations retenues par la Mairie de Paris. 
3. Le calendrier et la consultation publique. 

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Les travaux sur le quartier 
Équipements, logements, aménagements

• Réalisés

• En cours

• En projet ou à l’ étude
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

o

Plan du quartier

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Plan du quartiero

o

oo

o

o
o

o

o

o

o

o
o

o

o
o

PROJETS

o
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Rue de l’Orillon / Antenne Jeunes Info

REALISES

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Boulevard de Belleville - rue de l’Orillon / Nouveau Bureau de Poste

REALISES
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Passage Piver / École Maternelle

REALISES

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Square Jules Verne / Maison à la clé Paris Nature, Espace Information 
Énergie Environnement

REALISES
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

91/93 rue Oberkampf / Tribunal d’instance et 42 logements

EN COURS

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

91/93 rue Oberkampf / Tribunal d’instance et 42 logements

EN COURS
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Rue de l’Orillon, rue Desargues / Gymnase de l’Orillon — Printemps 2006

EN COURS: questionnaire adressé par le CQ aux Habitants

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

92 rue du Faubourg du Temple / 7 logements PLS — été 2005

EN COURS
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

7 rue Desargues / 9 logements PLS — septembre 2005

EN COURS

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

86 rue Oberkampf / Rénovation de logements

EN PROJET
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

4 rue Moret / Rénovation de logements

EN PROJET REHABILITATION 

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Rue Victor Gelez 

Des espaces à étudier
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Rue de la Fontaine au Roi /

EN PROJET LOGEMENTS

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Cité de l’Avenir /

EN PROJET 42 LOGEMENTS en 6 petits Bâtiments
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

18 passage Ménilmontant /

EN PROJET LOGEMENTS

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

AUTRES PROJETS EN COURS

• La maison des Métallos
• La place Léon Blum
• Le projet de bus mobilien 96
• Centre de ressource rentrée 2005 Pivert
• Ouverture juin 2005 Maison des associations 8 rue du 

Général Renaud
• Projet de logements 8 rue de l’orillon dont 20% de 

logements étudiants
• Projets de végétalisation à l’étude: 22 rue Jules Verne, 

coté Maison à la clé, 51 et 70 rue de la Fontaine au Roi
• Sanisettes gratuites dont 2 déjà installées
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Rue Denoyez / Terrain de la future Piscine travaux 2005-2007 

EN PROJET EQUIPEMENT DE PROXIMITE

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Maternité des Bluets / Regroupement avec l’Hôpital Trousseau

PROJETS et TRANSFORMATIONS
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

38 rue St. Maur / La Plateforme du Bâtiment

ESPACES A ETUDIER  (PLU)

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Les budgets d’investissement localisés 
pour le XIè

- mini-crèche rue de Vaucouleurs 
- CC 56 rue St Maur : restructuration du 

premier étage (cuisine, salles)

Domaine action sociale, enfance, santé
- crèche collective 56 rue St Maur

( poste de change et jardin)
-halte garderie 16 rue R Houdin clôture

-restructuration école maternelle rue des 
Trois Bornes(salle polyvalente) 

- Centre de ressources Piver
Domaine scolaire                       
- création de l’école maternelle Piver
- grosses réparations dans des écoles 

maternelles et primaires  ex : 54 rue 
St Servan

- Restauration 
- Église St Joseph : restructuration  de la 

couverture
- Maison des Associations

Domaine culturel
- Métallos : première restructuration 2003      
- bibliothèque Servan St Maur 20003/2004

En projet → Demandes 2006 en cours 
d’élaboration       

Demandes 2004 → Acquis 2005Réalisations  2000-2004       
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Les budgets d’investissement localisés 
pour le XIè

Domaine parcs, jardins et espaces 
verts

- Square Jules Verne  création et 
équipement 2002 

-Mairie : réaménagement du service 
Affaires générales »

Domaine patrimoine et architecture
- Mairie : ravalement intérieur 2004
- Ravalement : groupe scolaire Belleville
-CC rue JP Timbaud 2003
- Salle Olympe de Gouges accessibilité

handicapés cf enveloppe spéciale 
pour handicapés

- rénovation Gymnase Fontaine au Roi

- Suite cf 1er appel d’offre infructueux 
suite

Domaine jeunesse et sports
- Gymnase de l’Orillon
- Park Lepeu piste roller 2003
- Piscine Cour des Lions vestiaires 2003

En projet → Demandes 2006 en cours 
d’élaboration       

Demandes 2004 → Acquis 2005Réalisations  2000-2004       

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Les budgets d’investissement localisés 
pour le XIè

Voiries et déplacements 11ème
- aménagement de la place Léon Blum
- amélioration de l’éclairage
- grosses réparations de trottoirs, de 

chaussées
- création de tapis
- aménagements de sécurité
- amélioration de signalisation
- traitement des points noirs

En projet → Demandes 2006 en cours 
d’élaboration       

Demandes 2004 → Acquis 2005Réalisations  2000-2004       
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

II / Le plan local d’urbanisme : introduction à
la consultation publique

1. Les propositions du Conseil de Quartier.
2. Les orientations retenues par la Mairie de Paris. 
3. Le calendrier et la consultation publique. 

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Documents à l’entrée pour rappel

Des propositions de principes généraux et des 
propositions ciblées

• Habitats

• Aération : espaces verts, circulations et stationnement, 
nuisances

• Équipements publics

• Activités économiques

PLU - LES PROPOSITIONS DU 
CONSEIL DE QUARTIER 
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

LES ORIENTATIONS RETENUES
PAR LA MAIRIE DE PARIS POUR LE PLU 

(PLAN LOCAL D’URBANISME)

• Madame Mireille FLAM

11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

LE CALENDRIER ET LA CONSULTATION 
PUBLIQUE
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11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

ANNONCES

• Questionnaires anonymes destinés aux 
habitants afin de recueillir leurs  intérêts: 
activités, créneaux horaires.

• Semaine de la Propreté du 4 au 8 avril (le 4 
après midi et 5 matin pour BSM).

• Fête de quartier le samedi 4 juin 2005.

• Semaine de la démocratie locale le 18 juin.


