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L’association Quartier Bellevue 19e
• Une jeune 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 syndicat général des villas 
d’Amérique, 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 densification/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 Sogaris dans le parking de la RIVP rue Compans. Abandonné 
• Vente immeubles SNI à 1001 vies Habitat rue des Lilas  Surélévation 

abandonnée au dessus de la pizzéria (angle Lilas/Jannsen)
• Services Funéraires de la Ville de Paris, parking extérieur laid, grillage et 

pompe à chaleur. Suite à notre insistance végétalisation en cours le long 
des grilles 

MAIS TOUJOURS
• Possible projet de construction sur le toit terrasse du 2 au 18 rue de 

Bellevue 
• Magasin LIDL 980 m2, livraisons camions 30 tonnes, sans parking clients                                         



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, avec les élus du 19e

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

• Être écoutés, en amont, dans les projets connus 



Construction
sur le toit
terrasse 

2-18 rue de 
Bellevue



La terrasse 2-18 rue de Bellevue

Elle offre une très jolie vue sur le Nord de Paris pour les 900 
locataires de la résidence RIVP Bellevue/Compans.

La construction 
d’une barre de 
15  logements a 
été stoppée, 
mais un autre 
projet va venir  



Toute construction sur le toit terrasse        

• Enfermera les 900  locataires de la RIVP dans un mur de 8 mètres de 
haut et supprimera leur vue sur le Nord Parisien 

• Privera d’ensoleillement les villas entre rue de Bellevue et la Mouzaïa
• Etouffera la rue de Bellevue 

• La densification de ce quartier, l’un des plus denses de Paris 
• La monétisation de la qualité de vie du plus grand nombre pour le 

profit de quelques uns  
La vente par la RIVP du droit de jouissance de ses locataires  



En exemple : 1er projet de construction sur le toit 
de la SCI du 2-18 rue de Bellevue REFUSÉ en 2018



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-disant « 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 écoles, 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 : danger + pollution + bruit
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 tonnes
• 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.

Récemment, F. Dagnaud a demandé un arrêté pour limiter la  circulation de 
camions de moins de 3,5 tonnes au lieu des 30 actuelles pour des raisons de 
sécurité des piétons. A suivre..
• Concernant la pollution des camions, nous allons solliciter une association 

pour la mise en place de capteurs AIRPARIF rue de Bellevue 



Notre projet 
participatif:

2019
«Enrichir le projet 

municipal 
requalification rue 

de Bellevue »



La rue de Bellevue actuellement
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.



Projet recevable 27/03/19 
Etape en cours : pré-étude par les services techniques de la Ville de 
Paris. Objectif : déterminer la faisabilité du projet et son coût 
prévisionnel  Fin Mai
Prochaine étape : Si faisable, étude par une  commission spécifique 
d’Arrondissement composée de:
Un collège « élus » 
Un collège « vie citoyenne » 
Les services de la Ville présents pour répondre aux interrogations sur les projets 
proposés .
Liste des projets acceptés et soumis au vote Juillet 

Enrichir le projet municipal requalification 
rue de Bellevue en collaboration avec la mairie du 19e



Faire voter est primordial ! 
Un projet, même s’il remplit tous les critères de recevabilité et de faisabilité, ne sera 
jamais réalisé s’il n’est pas voté. 
Qui peut voter?
• Tous les personnes qui habitent à Paris, sans condition d’âge ni de 

nationalité 
Deux votes concomitants !
• Pour les projets d’envergure parisienne
• Pour les projets spécifiques au  19e arrondissement
Deux modalités de vote !
• En ligne sur le site www.budgetparticipatif.paris
• Dans l’une des urnes déployées sur l’ensemble du territoire parisien, dont la liste et 

les localisations peuvent être consultés sur le site www.budgetparticipatif.paris

Enrichir le projet municipal de requalification 
rue de Bellevue - Etape finale: les votes 

http://www.budgetparticipatif.paris/


Enrichir le projet municipal de requalification 
rue de Bellevue

Cliquez ici pour consulter notre projet et son étude d’architecture et urbanisme sur le site 
budgetparticipatif.paris.fr ou recopier dans la barre URL : 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1799

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1799


Côté Festif, à venir….

Organisation d’un vide-grenier des voisins 
dans la rue de Bellevue le dimanche 19 mai 
2019 avec tarif préférentiel pour nos 
membres... 
Et 
• Poursuite des pique-niques dès le retour du beau temps 
• Fête du patrimoine
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