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Cher-e-s Voisin-e-s 

Depuis la mise en œuvre du nouveau 
plan local d’urbanisme (PLU) nous 
sommes nombreux à être attentifs à  la 
préservation de notre quartier. C’est 
pourquoi notre association s’est investie 
pour défendre, voire développer la qualité 
de vie d’un point de vue collectif. Nos 
membres, propriétaires et locataires, usa-
gers, maisons et immeubles, sont tous 
convaincus que nous devons empêcher le 
bétonnage de notre quartier et préserver 
ce biotope du 19e arrondissement. 

Vous trouverez dans cette lettre d’infos 
un point sur nos mobilisations et notre 
inscription dans le tissu local, qu’il soit 
privé ou public, réglementaire ou festif. 

Pour poursuivre nos actions, nous avons 
besoin de votre soutien. Plus nous serons 
nombreux à défendre notre vision d’un 
quartier apaisé et sympathique, plus nous 
serons considérés par ceux qui prennent 
ou pourraient prendre des décisions met-
tant en danger la qualité de vie de notre 
quartier. Alors, n’hésitez pas, venez 
nous rejoindre pour une réunion pu-
blique festive le samedi 24 novembre 
à 10H30 salle de la Maison de la 
Place des Fêtes (derrière le café Le 
Patio) et adhérez pour soutenir les 
actions de  l’Association Quartier 
Bellevue 19e ! 

Evelyne Villame, Présidente  

 
 

 

Rentrée des 1 400 étudiants dans locaux de SCI 
Campus Bellevue 20 

En juin et septembre, nous avons rencontré la Directrice 
des écoles du Campus Bellevue. Nous avons exprimé nos 
craintes quant à l’arrivée de 700 étudiants/jour (1.400 ins-
crits) dans cette petite rue très étroite et dans les villas. 
Engagement est pris pour éviter tout attroupement 
bruyant et tournage intempestif. Toutefois, une nuisance 
que nous n’avions pas détectée avant la rentrée s’est révé-
lée pénible pour les riverains. Depuis mi-octobre, ils sup-
portent de 6 h à 22 h  le bruit intempestif des blocs ventila-
tion /chauffage situés en décaissé de la rue de Bellevue. 
Cette installation n’aurait pas été isolée.   

Si vous est gênés par le bruit des souffleries merci de nous 
le signaler par mail. 

 



Un vide-grenier d’habitants ? 

Nous avions déposé un projet 
d’occupation de la voie publique pour 
organiser un vide-greniers des riverains 
« rue de Bellevue » en octobre. Il a été 
refusé par la Mairie de Paris pour 
demande tardive. Nous espérons pouvoir 
vous donner rendez-vous au printemps 
2019 . 
Si vous souhaitez nous aider à organiser 
cet événement, contactez-nous ! 

Une aire de pique-nique 
improvisée 

  

Succès pour ces 2 déjeuners en plein air rue 
de Bellevue au 1er semestre. Le prochain est 
prévu fin novembre si météo favorable… 

Bellevue Rodéo Drive 

Au printemps la rue de Bellevue a été le 
théâtre de rodéo de motos et de voitures 
avec excès de vitesse. Nous avons évoqué 
le problème lors d’une réunion avec R. 
MADEC en mai. Peu de temps après, la 
Mairie a fait installer des coussins 
berlinois (dos d’âne provisoires). Si le 
dispositif est relativement efficace pour 
les voitures, il est inefficace  pour les 
motos et scooters. 

Nouvelle antenne mobile 4G au 
13 rue de Bellevue 

Surpris en pleine canicule de juillet, les 
riverains n’ont pas dormi pendant 4 nuits 
lors du remplacement de l’antenne 2G par 
une 4G …En plein jour, ces travaux auraient 
moins gêné les riverains… 

Pour demander l’évaluation -gratuite- du 
champ électromagnétique de votre 
habitation ou de votre entreprise : 

https://www.paris.fr/ondes - demander-
une-mesure-de-champ-
electromagnetique-a-son-domicile_8 
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Nuisances LIDL : 
François Dagnaud 
s’engage devant le 
Conseil de Paris  

Suite à la mobilisation sans faille 
de notre association qui s’élève 
contre les infractions et 
nuisances des livraisons de Lidl, 
F. Dagnaud, maire du 19°, a 

demandé au conseil d’arrondissement de voter pour la transmission d’un 
vœu au Conseil de Paris aux fins de demander à la préfecture de renforcer 
les contrôles. Ce vœu a été voté en conseil de Paris. De son côté, 
l’association mettra tout en œuvre pour contraindre LIDL à utiliser son 
quai de débarquement dans la voie souterraine du 64-70 rue 
Compans. Les plus exposés par la pollution aux particules fines et au bruit : 
les 8O bébés de la crèche Bellevue, les riverains et piétons, et depuis peu, 
les 700 étudiants par jour des écoles du Campus Bellevue. Ce sont les 
mêmes personnes qui sont exposées au danger des manœuvres des 
camions de 30 tonnes dans cette petite rue étroite. Des camions si énormes 
qu’ils envahissent le trottoir. Piétons, bébés, poussettes les contournent en 
marchant sur la rue. Danger ! 
Notre association utilisera tous les moyens légaux pour contraindre LIDL à 
utiliser son quai de débarquement situé dans la voie souterraine de la 
résidence 64-70 rue Compans. Pour se faire, LIDL doit remettre aux normes 
son quai et opter pour une livraison au dernier km avec des camions de 20 
tonnes. 
Le 9 septembre à la fête 
des associations du 19e  

Un an après sa création, 
Quartier Bellevue 19e a tenu 
son premier stand à la fête des 
associations. De nombreux 
contacts nous ont permis de 
tisser des liens avec les élus (en 
photo avec Evelyne Villame : Dan Lert et Fatoumata Koné), les 
représentants des partis politiques et les associations du 19°qui se 
consacrent à la défense de notre environnement et la qualité de vie.   

 

 La propreté sur mobile 
 

En utilisant l’application mobile 
« DansMaRue » de la ville de Paris, 
notre association a signalé une 
cinquantaine de dépôts sauvages 
d’encombrants, qui ont été 
enlevés ;  informé la voirie et fait 
enlever 3 voitures volées ou 
abandonnées rue de Mouzaïa et 
rue de Bellevue ;  demandé 
l’enlèvement des barrières de 
chantier des écoles abandonnées 
depuis juin à l’angle Bellevue/Lilas. 
Pour participer à l’entretien de 
notre quartier, téléchargez 
l’application Dansmarue. C’est 
gratuit sur Google Play ou App 
Store ou bien saisir les 
informations sur le site internet 
https://teleservices.paris.fr/dans
marue 
 

Déménagement, nouveaux meubles ? 

 Pour faire enlever ses encombrants par 
la ville de Paris 
c’est simple et gratuit 
Il suffit de prendre rendez –vous à 
l'adresse suivante : 
https://teleservices.paris.fr/ramen  

Le TRILIB de la rue de Mouzaïa 
sert souvent de décharge sauvage 
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