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11ème Conseil de Quartier Belleville - Saint-Maur 

 
Bilan d’activité Conseil de Quartier Belleville - Saint-Maur 2002-2003 

 
 
1er réunion plénière le 6 novembre 2002 à la maison des Métallos 
 
Présentation du règlement des Conseils de Quartier voté par la Mairie du 11ème, 
des budgets alloués au fonctionnement et investissements. 
 
Présentation de chacun des Conseillers présents, titulaires et suppléants, suivie 
de l’élection d’un bureau pour un an parmi les conseillers volontaires.  
 
Secrétaire du Bureau : Pascal Biehler 
Chargée des relations avec la Mairie : Jacqueline Riquier 
 
1er objectif de travail pour les Conseils de Quartiers à l’échelle de Paris : 
Participation consultative au plan local d’urbanisme PLU. 
 
Novembre 2002 
 
Réunion d’information organisée au Pavillon de l’Arsenal sur le PLU, puis 
réunions d’information par petits groupes organisées par les ateliers parisiens de 
l’urbanisme en décembre 2002. 
 
Décembre 2002, 
 
Le Conseil de Quartier Belleville - Saint-Maur organise une première réunion du 
bureau afin de programmer des réunions de travail.  
 
Janvier – février 2003 
 
Plusieurs réunions de travail seront organisées ainsi que des promenades dans le 
quartier afin d’élaborer des propositions sur le PLU. 
 
28 janvier 2ème réunion plénière 
 
Réunion plénière en présence de Monsieur le Maire avec présentation d’un 
premier document sur le PLU et invitation à poursuivre ensemble, conseillers et 
habitants, un travail d’observation et de propositions. 
Au cours de cette séance, d’autres thèmes de commissions ont été proposés : 
culture, exclusion, communication, espaces verts et propreté. 
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Février 2003 
 
Des documents "PLU" sont remis au fur et à mesure de l’avancement du travail 
et des marches exploratoires dans le quartier.  
 
Mars 2003 
 
Une réunion de synthèse avec l’ensemble des Conseils de Quartiers, élus du 
11ème et de la Mairie de Paris reprend ce travail. 
 
Printemps 2003  
 
Un document final est déposé par la commission PLU comportant une synthèse 
des conclusions et orientations discutées au sein de la commission. 
 
Commission propreté et environnement : 
 
En mai, les secrétaires des Conseils de Quartiers, réunis avec les élus chargés 
des Conseils de Quartier par M. Doriath (adjoint au Maire chargé de la Propreté 
et de l'Embellissement) et M. Ponchel (chef de la subdivision du 11ème 
arrondissement de la Direction de la Protection de l'Environnement) sont  
informés d’une proposition de concertation en vue de la signature par la Mairie 
du 11ème du dispositif Contrat Local de Propreté.  
Une commission s’organise pour un travail de diagnostic et de propositions 
d’objectifs. 
Elle met en place des équipes de veille qui se répartissent les rues du quartier, 
relèvent les problèmes et alertent les services de la propreté du 11ème. C’est à 
partir de leurs observations que la commission a apporté des observations au 
diagnostic de propreté et fait des propositions en vue de l’élaboration du Contrat 
Local de Propreté. Elle s’est donnée des objectifs d’action sur le terrain pour 
2004, et notamment de lutte contre les dépôts sauvages d’encombrants. 
 
Réunions entre Conseils de Quartiers 
 
Des réunions entre les secrétaires des Conseils de Quartiers, les élus en charge 
de ces conseils et la Cellule d'animation se tiennent régulièrement pour analyser 
les difficultés de fonctionnement, les possibilités d’améliorer nos actions sur le 
terrain. D’autres réunions se sont tenues entre les secrétaires des différents 
Conseils de Quartier. 
 
3ème réunion plénière 
 
A l’ordre du jour de la 3ème séance plénière du 12 juin 2003, 2 points : 
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- Présentation du Contrat Local de Propreté par les élus et les services 
techniques avec questions du public et invitation aux habitants par les 
conseillers responsables de la commission propreté, 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. Ce projet, 
présenté par M. Philippe Ducloux (premier adjoint au Maire chargé de la 
Jeunesse, des Sports et de la Prévention), des représentants de la Direction de 
la Jeunesse et des Sports (DJS), et du cabinet d'architecte de M. Saadi, 
soulèvent certaines inquiétudes des conseillers et du public. Le Conseil de 
Quartier propose alors de créer une commission Sport qui aura pour objectif 
de rassembler tous les partenaires impliqués afin d’apporter solutions et 
propositions pour assurer la réussite de ce projet au titre d’équipement pour 
notre quartier. 

 
Autres participations du Conseil de Quartier 
 
En juin, le Conseil de Quartier s’associe à la fête inter-associative du quartier de 
l’Orillon.  
 
Le Conseil de Quartier Belleville - Saint-Maur et de nombreux conseillers ont 
pris contact avec les diverses associations du quartier et leurs représentants afin 
de mieux connaître le tissu associatif du quartier et faire découvrir le Conseil de 
Quartier.  
Le Conseil de Quartier s’est joint à la préparation de la fête de quartier, a assisté 
à des réunions et des manifestations comme le café numérique, des réunions du 
Comité des Métallos, des présentations et réunions organisées par la Mairie de 
Paris, comme les journées de la Démocratie Locale (fin mai) et les Etats 
Généraux du PLU (mi-juin).  
 
Des réunions avec l’équipe locale de développement ont également permis au 
Conseil de Quartier d’être mieux informé des objectifs de la "politique de la 
ville".  
 
Participation du Conseil de Quartier à la préfiguration d’une régie de quartier 
dans le quartier de l’Orillon. 
 
Commission Sport 
 
Des rencontres ont eu lieu entre la Mairie, le Conseil de Quartier et l'équipe de 
développement local en juillet et en août 2003 en vue d’une phase préparatoire 
destinée à étudier et colliger les propositions qui pourront être faites par la 
commission sport. La commission tiendra sa première réunion le 5 décembre 



 4

2003, à laquelle participeront les habitants membres de la commission, des 
conseillers de quartier, des représentants de la Mairie du XIème et de la DJS.  
 
Une plaquette d’information a été distribuée dans le quartier invitant les 
habitants à participer à cette commission sport pour apporter contribution et 
propositions tant pour la phase transitoire de construction du gymnase que lors 
de son utilisation. 
 
4ème séance plénière 
 
Le 9 octobre 2003, la 4ème séance plénière du Conseil de Quartier s’est tenue en 
présence de Monsieur le Maire.  
 
Le sujet du gymnase de l’Orillon était à l’ordre du jour et Monsieur le Maire a 
encouragé le travail de la commission confirmant, pour ce projet, son objectif 
comme équipement de quartier. 
 
Le travail de la commission propreté a été présenté par Michèle Egg et a fait 
l’objet de l’approbation par les conseillers pour l’élaboration d’un document 
final qui sera remis aux services de la Mairie. 
 
Un nouveau Bureau a été élu pour un an.  
 
Un vote de principe pour une participation de 1500 euros à l’achat d’un 
équipement commun aux 5 Conseils de Quartiers a été accepté. Des réunions 
entre les représentants des conseils doivent déterminer le choix d’achats utiles. 
 
La commission communication 
 
Animée par Monique Felstein, elle tient un rôle important au sein du Conseil de 
Quartier. Elle élabore en concertation avec le bureau, toujours élargi aux 
conseillers et rapporteurs de commission qui souhaitent y participer, les 
documents de communication en direction des habitants du quartier. La 
commission a demandé et obtenu l’installation d’une boîte à idée à la Maison 
des Métallos pour faciliter la communication avec les habitants. Des réunions de 
café permettent des rencontres entre conseillers et habitants. Le dernier café-
quartier a eu lieu le samedi 29 novembre 2003. 
 
Budgets 
 
Concernant le budget d’investissement, un report du budget de 2002 sur 2003 a 
été voté par le Conseil de Paris.  Le Conseil de Quartier dispose donc d’une 
somme de 16 528 euros, enveloppe destinée à financer un ou plusieurs projet(s) 
restant à déterminer. 
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Objectifs : Pour l’année 2004, plusieurs objectifs : 
 
1-  Inciter les habitants à participer aux Conseils 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 (suivi des indicateurs d’objectifs du Contrat Local de Propreté). 
 
3- Poursuivre le travail sur le PLU après retour d’information de la Mairie de 
Paris, travail sur le projet de bus mobilien, sur le projet de rénovation de la place 
Léon Blum après désignation du bureau d’étude et du paysagiste. 
 
4- Obtenir un local des Conseils de Quartier à la Mairie du 11ème et améliorer la 
communication entre conseillers, habitants, et Mairie. 
 
5- Proposer 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 pourrait faire l’objet d’une étude puis d’une expérimentation grâce au 
budget d’investissement. 
 
6- Mise en place de commissions, par exemple sur les thèmes de l'exclusion, de  
la culture. 
 
Conclusion 
 
Notre bilan s’avère pour une première année positive 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 - Saint-Maur tient tout particulièrement à 
remercier la cellule des Conseils de Quartier pour sa 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 participative, 
confiant que cette expérience deviendra un progrès et apportera une amélioration 
à la gestion de la ville et des relations entre élus et habitants. 


