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L’association Quartier Bellevue 19e

• Une nouvelle association dans votre quartier, un nouveau 
dynamisme 

• Des actions menées en concertation avec :
Les habitants de Bellevue-Compans-Lilas-Mouzaïa
Les associations des locataires de la résidence 
Bellevue/Compans, le SIGVA, La Maison de la Place des 
Fêtes, les amis de la Place des Fêtes
La Mairie du XIXe
Les bailleurs sociaux 



Mission de l’association Quartier Bellevue 19e

• Défendre les intérêts des habitants et usagers du quartier Bellevue

• Développer la qualité de l’environnement 

• Lutter contre les pollutions – trafic, bruit, qualité de l’air –

• Stopper la bétonisation. Accroître les espaces verts

• Animer le quartier. Créer du lien . Encourager le vivre « ensemble »



Depuis 2013 – Le quartier Bellevue- Compans – Lilas - Mouzaïa - est le 
théâtre de nombreux projets sans cohérence les uns avec les autres et 
dont la plupart destructeurs de la qualité de vie 

• Projet de construction sur le toit du 2 au 18 
• Magasin LIDL 980 m2,  qui a échappé à la CDAC pour 20m2                                            
• Gigagym, 7h00 – 23h00 clientèle en scooter. Bruit . Stationnement
• Services Funéraires de la Ville de Paris, parking extérieur laid, grillage et 

pompe à chaleur 
• Campus des 3 écoles supérieures , 700 à 800 étudiants/jour sans 

restauration ni espace extérieur, ni parking 2 roues. Modules de 
chauffage/clim très bruyants 

• Projet Sogaris dans le parking de la RIVP rue Compans 



Implication de l’association Quartier Bellevue 
19e

Depuis 18 mois, nous sommes mobilisés  pour :
• Identifier les conséquences négatives de certains projets 
• Les porter à la connaissance des habitants et des acteurs 

concernés: réunions et pique nique d’information avec 
les habitants, liaisons avec les différentes instances 
associatives , 

• Faire respecter la qualité du quartier au quotidien : 
twitter et appli DansMaRue

• Être écoutés, en amont, dans les projets connus 



Projet 
Sogaris



Projet SOGARIS de plateforme routière

• SOGARIS est une société mixte, présidée par notre Maire 
François Dagnaud, qui organise sur Paris la livraison au 
dernier KM des colis type Chronopost, Amazon…

• SOGARIS envisage d’installer dans le parking de la 
résidence du 64-70 rue Compans une plateforme de 
logistique routière. 



Projet SOGARIS

• Cette plateforme accueillerait entre 5h et 7 h du matin 
4 à 5 camions de 20 tonnes.

Puis 
• 30 véhicules utilitaires achemineraient ensuite les colis sur 

les derniers KM dans Paris intra muros le matin 
et l’après midi.



Projet SOGARIS
Des risques …

Augmentation du trafic
Pollution
Nuisances sonores

Pour zéro avantage pour notre quartier !
Nous refusons cette implantation et nous soutenons 
l’amicale des locataires Bellevue/Compans sur sa recherche 
de contre-projets comme par ex la création d’une station 
d’auto-partage …



Ecoles
Campus 
Bellevue

20



SCI Campus Bellevue 20 – Rue de Bellevue

Etant donné les nuisances signalées 
par les riverains de l’école CLCF Quai 
de l’Oise dans le 19e

Etant donné la surface 4.400 m2 pour 
1.200 étudiants(lycée  Diderot pour 
1.200 élèves dispose de 22.000 m2)
Et la possibilité de surélever ce 
bâtiment
Nous étions très inquiets…

3 écoles privées : CLCF (conservatoire libre du cinéma français), CIFACOM (graphisme et audiovisuel) et Chardon-
Savard (stylisme mode)



SCI Campus Bellevue 20 – Rue de Bellevue 

Avec trois écoles, le nombre d’élèves est très élevé…

Car 800 personnes supplémentaires par jour (pour 1200 
inscrits) dans notre petite rue n’est pas sans effet…

• Horaires des 3 écoles : 8h00- 22h00 du lundi au samedi.



SCI Campus Bellevue 20 – Rue de Bellevue

• Alors nous avons rencontré 2 fois les membres de la 
Direction des Ecoles pour les sensibiliser sur la protection 
de notre qualité de vie (juin et septembre).

• Engagement est pris de leur part pour que les abords de 
l’école ne deviennent pas un lieu de pique nique 
permanent, un plateau de tournage ou un cendrier 
géant…
……..Un engagement qui va être difficile de tenir 

Mais la directrice a exprimé la volonté de s’inscrire dans le 
tissu local



Construction
15  

habitations 
sur le toit

2-18 rue de 
Bellevue



Permis de construire sur le toit du 2-18 rue de 
Bellevue

Ce toit est utilisé actuellement en terrasse par les 3 immeubles 
de la résidence RIVP Bellevue/Compans.

Projet de 
construction 
d’une barre 
de 15  
logements



Projet de construction sur le toit de la SCI du 
2-18 rue de Bellevue



Projet de construction sur le toit du 2-18 
rue de Bellevue
• Refus de densifier encore plus la dalle des 5 immeubles 
• Perte d’ensoleillement pour le haut des villas
• Lutte acharnée de l’Amicale des locataires Bellevue/Compans 

soutenue par Quartier Bellevue 19e…

François Dagnaud a refusé le permis de Construire qui avait 
été accordé par la Mairie de Paris. 
Mais un nouveau projet peut encore voir le jour …



Nuisances
LIDL



Nuisances LIDL 
• Des voitures clients garées dans tous les sens à  l’angle Compans-

Bellevue
• Des livraisons LIDL effectuées par camions de 30 tonnes, de 7 à 9 par 

jour pour durée de 30 à 45 mn ; souvent un 2° est en attente bloquant 
le trafic des voitures (klaxons), moteur en marche si frigorifique 

• Une soi-disante « aire de livraison » inadaptée pour ces gros 
remorqueurs : manœuvre marche arrière, débordement sur le trottoir, 
danger pour les piétons qui marchent sur la chaussée

• Camions au diesel, sans vignette CRiT’Air, qui polluent au ras des 
fenêtres de la crèche, des riverains et sous le nez des piétons

• 1 camion de transport de fond par jour qui stationne le matin, en 
même temps que les  arrivées d’enfants à la crèche…



Nuisances LIDL
Alors que LIDL est équipé d’un quai de livraison dans la 
voie souterraine du 64-70 rue Compans qu’il pourrait 
utiliser si :
• Utilisation de camions 20 tonnes au lieu de 30
• Remise aux normes de son quai de livraison.

Suite à nos actions, F. Dagnaud a fait voter par le Conseil 
de Paris un vœu pour faire renforcer les contrôles de la 
Préfecture de Paris.



Nuisances LIDL
François Dagnaud le 16 
Novembre sur notre compte 
Twitter : 



Requalifi-
-cation de 
la rue de 
Bellevue



Requalification de la rue Bellevue
Le projet envisagé par la municipalité consiste à :

• Agrandir le trottoir côté Villas (impair) et supprimer le 
stationnement,

• Arborer le trottoir côté pair,
• végétaliser les grilles du parking des services funéraires 

de la ville de Paris.



Notre proposition

Un projet de rue piétonne travaillé dans un esprit 
d’intégration entre l’architecture du XIXe et celle du XXe 
siècle, tout préservant l’ensoleillement des riverains. 

Nous avons sollicité une réunion de travail avec F. 
Dagnaud en décembre…

Requalification de la rue Bellevue



Côté Festif ….

• Organisation d’un vide-grenier des voisins rue de Bellevue le 
dimanche 19 mai 2019 

• Poursuite des pique-niques dès le retour du beau temps 

• Décoration du quartier pour les fêtes de fin d’année par les 
habitants, comme cela est fait en Alsace, avec un buffet vin 
chaud et gâteaux le…



Projet : Noel côté jardins dans le 
quartier Bellevue-Compans-Lilas-

Mouzaïa-Bellevue



Et si l’on se prenait à rêver ? 

Et si l’on créait un peu de beau, de festif ?
Qui s’adresse à tous, enfants comme adultes
Qui embellisse notre cadre de vie 
Qui témoigne de notre choix et de la tendresse que nous avons 
pour notre quartier 
Et qui en fasse parler autrement que par les violences 
occasionnelles qui s’y déroulent 
Et si nous nous prenions par la main …sans attendre que 
quelqu’un d’autre ne le fasse…



En 2008, dans le quartier Jourdain          www.pariscotejardin.fr

http://www.pariscotejardin.fr/2008/11/parure-de-noel-pour-le-quartier-de-belleville-paris/


En Alsace, des décorations plus belles chaque année 



Décoration : Un peu, pas trop 



Du bois , de la lumière, sobriété et festivité  



Vert , blanc, doré, argenté                                                                   
branches ,rubans,  boules, jouets  



Branches de sapin, pommes de pins, lumières, brindilles et 
rubans



Des ciseaux, du carton, du bois                                                                                              
du « fait maison » avec sa famille, ses voisins  
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