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11ème Conseil de Quartier Belleville St Maur 
 
 

 
 

Rapport annuel d’activité du Conseil de Quartier Belleville Saint Maur 
2003-2004 

 
 
 
4 réunions plénières organisées : le 9 octobre 2003, le  10 mars 2004, le 17 juin 2004, le 15 
novembre 2004. 
 
 
Le 19 octobre 2003, réunion plénière, élection d’un nouveau bureau pour 2 années. 
 
Membres du Bureau  
Secrétaire Pascal Biehler 
Relations avec la Mairie : Michèle Jacquet-Egg 
Véronique Alvaro, Antoine Bougault, Fabien Sanquer, Frédérique Simon, Michel Vion 
 
 
Désignation, au cours de la réunion plénière du 15 novembre, de 3 nouveaux conseillers (es) 
pour un nouveau bureau en remplacement de : Véronique Alvaro, Fabien Sanquer et 
Frédérique Simon, démissionnaires. Ont été désignés et élus, Monique Felstein, Colette 
Albrecht, Sébastien Allemand. 
 
4 commissions ont pu être animées au cours de cette année. Nous signalons la faible 
participation des conseillers  aux commissions.  
 
 
 
 
1 Commission Propreté et Environnement 
 
Animée par Michèle Egg et Jacques De Vathaire, cette commission se réunit une fois par 
mois. 
 
Dans le domaine de la propreté, elle a contribué avec la Mairie et les services de la propreté 
de la subdivision du 11ème à la phase diagnostic en vu de l’élaboration du contrat local de 
propreté signé fin 2003. 
Sur le terrain, elle a ciblé les secteurs les plus affectés par le problème de propreté, voir 
dégradés, dégageant des priorités d’actions.  
 
Le problème des encombrants affecte nos quartiers. Relevant un manque d’information des 
résidents et des gardiens sur les dispositifs existants ainsi qu’un manque de civilité, elle a 
proposé que soit effectuée auprès des commerçants et entreprises, une campagne systématique 
avec rappel des règles en vigueur et des sanctions encourues.  
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Pour les particuliers à l’origine le plus souvent des encombrants, elle a repéré les  « lieux 
privilégiés » et apposé des affichettes autocollantes qu’elle a fait imprimer sur le budget de 
fonctionnement. Elle a réalisé une information par courrier auprès des gardiens et gérants 
d’immeubles afin de faire diffuser par leur biais l’information pratique. 
Elle entend s’impliquer dans le domaine de la propreté en liant ses actions avec celles de la 
Mairie et des services de la propreté. Elle a participé activement aux deux semaines de 
propreté, informant, avec les agents du service de la propreté, les habitants sur les stands tenus 
dans le quartier. 
 
Un questionnaire pour la semaine du 10 au 15 mai a été élaboré, pour permettre d’évaluer la 
perception des habitants sur la propreté de leur quartier et recueillir leurs propositions. Une 
1ère analyse a été présentée à la réunion plénière de juin, dégageant une perception 
globalement négative de la propreté avec en tête des nuisances, les déjections canines. 
Toutefois les résultats de ce questionnaire sont à nuancer en raison d’un manque de 
représentativité de la population ayant accepté de répondre. Par contre on observe un décalage 
entre la perception du nettoyage par les habitants et la fréquence réelle du balayage et lavage 
des rues, le plus souvent sous-estimée par les habitants. 
Il en ressort aussi un manque de poubelles à papiers et de conteneurs à verre et une demande 
d’augmentation du rythme de ramassage. Mais c’est surtout l’incivilité qui est souvent 
dénoncée, ainsi que l’égoïsme dans les comportements et les difficultés d’application des 
sanctions. 
 
La commission poursuit ses réunions mensuelles et ses actions pour 2004-2005 avec en 
projet, une initiative liant propreté, hygiène et santé. 
 
Contact : Commission Propreté et Environnement, Cellule des Conseils de Quartier Mairie du 
11ème Place Léon Blum Paris 75011 ou michele.egg.jacquet@wanadoo.fr 
 
 
2- La commission urbanisme et transports : rapporteur Pascal Biehler  
 
Elle poursuit son action après un 1er travail sur le PLU (plan d’urbanisme local) dont la 
réunion de restitution pour notre arrondissement a eu lieu le 15 mars 2004.  
Elle a suivi l’évolution des projets immobiliers (rue St Maur, Cité de l’avenir, projet du 
tribunal d’Instance …) et s’entretient régulièrement avec Madame Laurent, Cabinet du Maire, 
en charge de ces questions. 
 
Le 10 mars au cours de la réunion plénière qui s’est déroulée à la Maison des Métallos, 
elle a soulevé la problématique de l’implantation d’un commerce de gros pour le 
bâtiment « La Plateforme du Bâtiment » à l’angle de la rue du Chemin Vert et de la rue 
St Maur.  
Ce projet qui avait commencé par une phase de travaux bruyants, a inquiété les riverains qui 
ont alerté la Mairie. Le Maire a demandé dans l’attente d’un complément d’information  la 
cessation des travaux, saisissant dans le même temps, les services compétents de la préfecture 
et de la Mairie de Paris. Les habitants ont constitué une association et ont été soutenus par le 
Maire, les élus locaux ainsi que le Conseil de Quartier qui lors de la plénière du 16 juin a voté 
un vœu pour s’opposer à l’implantation de ce type de commerce dans ce secteur.  
Cet ensemble d’actions a permis d’aboutir à l’abandon par l’entreprise de son projet. 
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Il reste le problème du devenir de cet immense hangar privé à vocation commerciale jusqu’à 
présent, enclavé dans un îlot résidentiel. Aura-t-on un projet alternatif ? La Mairie nous assure 
rester vigilante sur une prochaine affectation commerciale. 
 
La commission a travaillé sur le projet du bus mobilien 96 en assistant aux réunions 
d’information et concertation proposées par la Mairie en juin et septembre 2004. Elle a étudié 
les différentes propositions et a adressé un premier document comportant des remarques et 
interrogations à Madame Laurent en charge de ce dossier à la Mairie du 11ème. Elle propose de 
poursuivre sa participation  à l’élaboration de ce projet et à ses ajustements.  
 
Le projet architectural de la Maison des Métallos a été présenté au bureau élargi avant sa 
présentation officielle et nous avons été séduits par ces propositions et l’offre en matière 
d’espaces disponibles pour un projet prometteur dans notre quartier et particulièrement dans 
ce secteur. Ce  projet, présenté en Conseil d’arrondissement puis en réunion publique a été  
largement approuvé pour sa conception architecturale. Une présentation a également eu lieu 
en réunion plénière du 15 novembre. Le conseil de quartier est apparu confiant sur ce projet 
qui a l’ambition d’associer sur un même site, évènements et animations culturels ainsi que le 
milieu associatif. Le Conseil de quartier espère qu’il améliorera la communication et la 
cohésion sociale entre les habitants. Il espère que les moyens seront donnés pour y aboutir. 
 
Participation au projet de rénovation de la place Léon Blum devant la Mairie du 11ème.  
Comme il nous a été présenté en réunion publique le 25 octobre à la Mairie, le choix pour 
l’instant se porte sur 2 possibilités de réaménagement de cette place. Le conseil de quartier, et 
en particulier la commission urbanisme, est favorable au projet N° 2 et espère que la 
concertation sera poursuivie en particulier pour les aménagements. Nous espérons aussi que 
des conseillers et habitants de BSM rejoindront cette commission pour apporter leur 
collaboration.  
 
En matière d’urbanisme, le Conseil de quartier invite les habitants et les conseillers à faire  
des propositions pour un projet d’investissement dans notre quartier. Quelques propositions 
ont été évoquées comme des panneaux d’information pour le CQ, une étude sur des parkings 
à vélos mais pour l’instant aucune proposition détaillée n’a été réellement étudiée ou retenue. 
 
Au cours de la réunion plénière du 10 mars 2004, une présentation du projet d’aménagement 
du mur du café Charbon comme support à des affichages artistiques par l’association M.U.R a 
été favorablement accueillie par les conseillers présents. 
 
Contact : Commission Urbanisme et Déplacements, Cellule des Conseils de Quartier Mairie 
du 11ème Place Léon Blum Paris 75011 ou  pbiehler@noos.fr et jlfuentes@noos.fr  
 
 
3- La commission sport et loisirs  rapporteur Michelle Egg et Pascal Biehler 
 
La commission Sport a été mise en place en juin 2003 pour préparer la phase de transition 
pendant la construction du gymnase de l’Orillon (en remplacement d’un TEP) et en assurer 
l’utilisation par les jeunes et les habitants du quartier. Elle a poursuivi sa participation aux 
réunions de concertation avec la DJS (Direction de la Jeunesse et des Sports) et la Mairie.  
 
Une première plaquette d’information à l’initiative du Conseil de quartier a été diffusée, grâce 
à l’aide de la Mairie, aux habitants du quartier. Cette 1ère information, alors que s’opérait au 
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fil des réunions, des initiatives visant à diversifier les activités sportives et les lieux 
particulièrement en  périodes de vacances scolaires, a été suivie rapidement par la distribution 
d’une autre plaquette couleur réalisée par la DJS. 
 
Les travaux de construction n’ont débuté que début octobre 2004. La commission Sport s’est 
réunie après le début des travaux le 12 octobre avec la DJS et la Mairie pour étudier les 
propositions d’activités impliquant dès à présent leur prise en compte par l’architecte comme 
l’implantation des poteaux de volley, de basket et matériels à commander en fonction des 
possibilités de stockage dans le gymnase. D’autres activités sont encore en cours d’étude.  
Le Conseil de Quartier adressera aux habitants un questionnaire lors du 1er trimestre 2005 sur 
l’utilisation du gymnase. 
Parallèlement un projet artistique réalisé par les jeunes futurs utilisateurs du gymnase sera 
peut être mené par les jeunes du quartier pour être intégré au futur gymnase. Il pourrait s’agir  
par exemple d’une fresque. 
 
Contact : Commission Sport et loisirs Cellule des Conseils de Quartier Mairie du 11ème Place 
Léon Blum Paris 75011 ou michele.egg.jacquet@wanadoo.fr et pbiehler@noos.fr  
 
 
4 - Commission Communication Rapporteur Monique Felstein 
 
Elle fait le lien avec les habitants en organisant des réunions conviviales, moments de 
rencontre et d’échange sur les activités du Conseil de quartier. 
Cette année,  rencontres café, soirée crêpes, brunch de la rentrée septembre. 
 
Elle informe les habitants par une « newsletter », l’affichage des réunions, la distribution de 
cartes de visite chez les commerçants. Elle a fait réaliser deux banderoles.  
Elle a choisi une couleur jaune bordurée d’un trait discontinu noir pour faciliter son 
identification par les habitants. 
 
En 2003 une boîte à idées a été installée sous le porche de la Maison des Métallos. 
 
En projet :  
 

- participation à un journal des conseils de quartiers qui serait diffusé 3 fois par an dans 
le 11ème, votée au cours de la séance plénière du 15 novembre. 

- Installation de panneaux d’affichage dédiés au Conseil de Quartier BSM (vœu 
prononcé lors de la réunion plénière du 16 juin 2004). 

- Bus des conseils de quartier, information sur les Conseils de Quartier par un bus prêté 
par la Mairie de Paris. 

- De nouvelles rencontres café ; la possibilité de l’usage d’une salle rue Jean Aicard une 
fois par mois, ainsi qu’une nouvelle rencontre à l’occasion de la Chandeleur prévue 
pour le dimanche 5 février. 

 
 
Contact : Commission Communication, Cellule des Conseils de Quartier Mairie du 11ème 
Place Léon Blum Paris 75011 ou  mofeld@club-internet.fr     
 
 
 
 



 5

Autres projets 
 
Création d’une commission solidarité et exclusion qui devra déterminer un axe de travail et 
des propositions dans le domaine de l’exclusion et de l’intégration, en tenant compte de 
l’important travail et de l’implication active des associations dans notre quartier. 
 
Toutes les propositions pour de nouvelles commissions, initiatives, propositions sont les 
bienvenues. Pour rappel, une boîte à idée est située à l’entrée de la Maison des Métallos sous 
le porche à gauche. 
 
Autres actions menées ou à conduire cette année 2004 

 
Fête de quartier Fontaine au Roi : le Conseil de quartier a été chargé de la coordination du 
repas par le collectif inter associatif. 
 
Proposition par le bureau d’une participation financière pour la réalisation de l’emblème des 
Métallos qui se trouve pour l’instant sur la Place J.P Timbaud. Question en suspens pour 
raisons juridiques sur l’utilisation possible du budget investissement. 
 
Nous espérons une meilleure communication entre les Conseillers et surtout un effort de 
participation des conseillers et habitants souhaitant  soutenir cette initiative de Démocratie 
Participative. 
 
 
Document rédigé par  Pascal Biehler Secrétaire du Bureau BSM 
 
Le 10 Janvier 2005 
            
 
 
 


