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Journée organisée le 13 décembre 2014 par l’association APPUII

– RESTITUTION –

2. Retour sur deux mobilisations sur des
projets urbains
La Bellevilleuse ou la conquête d’un urbanisme à
visage humain (Paris, 1989-2005)

Par Claudette LAFAYE

Claudette Lafaye a été membre active (CA, bureau) de La Bellevilleuse durant 15
ans. Elle est sociologue.

Son intervention revient sur une lutte urbaine, un combat d’habitants (1989-2005)
autour d’un quartier populaire de Paris confronté à un projet de rénovation
urbaine destructeur d’une portion du territoire de Belleville, quartier situé à la
jonction des 10è, 11è, 19è et 20è arrondissements de Paris.

Il ne s’agit donc pas de la rénovation urbaine de ces dix dernières années, mais de
la queue de la comète de la rénovation urbaine précédente, celle qui avait
démarré dans les années 1950-1960 et qui s’est traduite, dans Paris, par la
destruction de quartiers anciens populaires situés dans les arrondissements
périphériques (13è, 19è, 20è, mais aussi 14è, 15è, 18è).

1/ Le projet
A l’origine de cette mobilisation d’habitants, il y a un projet municipal de Zone
d’Aménagement Concertée (la ZAC Ramponeau-Belleville) qui prévoit de démolir
près de 90% du bâti existant pour édifier à la place un centre commercial, des
bureaux, des logements de standing sur une dalle de béton. Un projet qui
transforme radicalement les caractéristiques urbaines et sociales du quartier. A la
fin des années 1980, un tel projet relève d’un urbanisme daté, dépassé. Il sort des
cartons d’une société d’économie mixte à laquelle la ville de Paris a confié la
rénovation du quartier. Cette société d’économie mixte a été l’opérateur
successifs des ZAC Saint Blaise et Réunion (Paris 20è) et sa survie dépend de
nouveaux projets. Et, dans le cas précis, on est face à un projet non seulement
très destructeur, mais conçu avant toute étude préalable.

2/ Le quartier et la population existante
Il s’agit d’un quartier populaire, d’habitat ancien, en partie dégradé et composé
de nombreux logements exigus et sans confort. La population qui y réside alors
est d’environ 2500 habitants, en grande partie d’immigrés (Belleville est un lieu
d’accueil de populations immigrées depuis les années 1920). On y trouve
également des français de souche aux revenus modestes et une nouvelle
population de couches moyennes intellectuelles (journalistes, architectes,
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artistes, enseignants), attirée à la fin des années 80 par les prix encore abordables
du foncier, mais aussi par le caractère cosmopolite du quartier.

3/ Constitution de la Bellevilleuse
C’est dans ce contexte, qu’au printemps 1989, neuf habitants, alertés par le fait
que la ville de Paris exerce son droit de préemption urbain, vont créer une
association qui va mener une lutte pour que les pouvoirs publics prennent en
compte l’existence et les besoins de l’ensemble de la population du quartier.

4/ L’établissement d’un rapport de force à deux niveaux : la
mobilisation et les connaissances

Une mobilisation large

> les habitants : affiches, réunions dans le quartier et, surtout, porte-à-porte,

> les autres associations du quartier (AAB, ACB),

> les partis politiques (PC, Verts, PS…)

> les "autorités morales" : curé, rabbin, pasteur…

> des professionnels en contact avec la population : directeurs d’école,
personnels du centre social, médecins…

> un public extérieur au quartier qui adhère lors des journées portes ouvertes des
AAB.

Ce qu’il faut d’abord retenir,  c’est que ce sont neuf propriétaires qui lancent la
mobilisation, mais que cinq ans plus tard, en 1994, il y a 600 membres à jour de
leur cotisation. Dès l’automne 1989, les membres fondateurs entreprennent en
effet d’élargir la base de l’association à l’ensemble du quartier et d’orienter les
revendications autour de l’ensemble des habitants, en incluant les locataires et
parmi eux, ceux qui sont sans titre d’occupation, victimes des marchands de
sommeil. Cette orientation vers les plus vulnérables s’affermit progressivement ;
elle est en prise avec le travail de mobilisation car celui-ci permet aussi d’affiner la
connaissance sur le quartier.

Une diversité de formes de connaissance du quartier

Ce travail de mobilisation large est, en effet, un formidable outil de
connaissance du quartier : il permet de confronter, de préciser, de systématiser le
savoir d’usage des membres actifs de La Bellevilleuse, de telle sorte que
mobilisation, connaissance du quartier et revendications s’alimentent
mutuellement. Le travail de porte-à-porte, les échanges avec les directeurs
d’école, avec les médecins, etc. font prendre conscience des difficultés sociales
présentes dans le quartier, ce qui conduit à rechercher une subvention pour
ouvrir une permanence sociale d’accès aux droits qui fonctionnera de 1991 à
2005, laquelle permet à son tour, à travers les dossiers des dizaines puis centaines
de familles reçues, de disposer d’une base de données enrichie et actualisée sur
le profil des habitants. C’est ce type de connaissances qui va rapidement faire
qu’une des revendications portées par La Bellevilleuse sera une demande de
construction de logements sociaux sur le foncier disponible du quartier.

A côté de ce type de connaissances, La Bellevilleuse va mobiliser de l’expertise,
d’abord de manière modeste à travers des travaux d’étudiants (une enquête sur
les souhaits des habitants par un groupe d’étudiants en aménagement, des
maquettes du quartier par les étudiants de l’école d’architecture de Paris
Belleville), puis à travers le lancement d’un appel d’offre auprès de bureaux
d’études. En effet, les pouvoirs publics projetaient de démolir le quartier sans
étude préalable du bâti et sans étude de la population résidente. On a donc
cherché, en 1991, des financements en vue de faire réaliser un diagnostic
technique sur l'ensemble du bâti, une enquête sociologique sur la population et
une étude des commerces et des activités. Ces financements sont trouvés, pour
un montant de 360 000 francs, auprès du Fond d'Action Sociale (FAS) et du Plan
Urbain (Ministère de l’équipement). Aidés par des professionnels sympathisants,
on a rédigé un cahier des charges et on a lancé un appel d'offres auprès de
bureaux d'études indépendants. L'examen des 5 ou 6 candidatures reçues conduit
l'association à sélectionner l'une d’elle (ACT-Consultants). Suite à cette étude en
trois volets, rendue publique en 1992, la ville de Paris lance une expertise
contradictoire sur le bâti et la population, dont les conclusions viendront
globalement corroborer celles d'ACT-Consultants.
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5/ Etre pris en compte…
La revendication d’être pris en compte, d’être partie prenante de son devenir à
soi comme du devenir du quartier – va être posée pendant six ans, au maire
d'arrondissement comme à celui de Paris, mais aussi publiquement à travers la
mobilisation des médias.

> C’est, tout d’abord, un recours au tribunal administratif, gagné contre la mairie
de Paris qui avait refusé, sans raison valable, de laisser entrer plusieurs dizaines
d'habitants lors de la séance publique du Conseil Municipal de Paris qui délibérait
sur le périmètre de la ZAC.

> Ce sont ensuite des demandes répétées de davantage de réunions de
concertation ainsi qu’une critique des conditions matérielles de ces réunions
(salles trop petites, parfois sans siège, plans illisibles, choix de dates malheureux).

> C’est enfin un engagement dans ces réunions de concertation pour les faire
évoluer et faire évoluer le projet. La Bellevilleuse a fini par arracher quatre
réunions avec les élus puis cinq complémentaires avec les techniciens, là où la
ville de Paris n’en envisageait qu’une seule. A chaque fois, les habitants se sont
déplacés par centaines et se sont massivement mobilisés lors de l’enquête
publique en 1994, aboutissant à sa prolongation.

C’est ainsi qu’un projet conçu pour être bouclé en un minimum de temps, a
évolué d’une réunion à l’autre (les plans présentés voyaient progresser la couleur
bleue, celle des immeubles conservés et diminuer la couleur rouge, celle des
immeubles démolis), avant d’être abandonné en 1995 à la suite du rapport de
l’enquête publique. Dans le même temps, un gros travail était réalisé auprès des
copropriétés pour les convaincre de voter des travaux, ce qui était un pari fou,
mais un pari qui s’est révélé gagnant.

6/ Un travail d’interpellation des pouvoirs publics, en prise avec
la réalité du quartier

Le constat d’une population en grande difficulté conduit à mobiliser en 1995, 22
associations et institutions autour d’un collectif, Belleville pluriel, qui va œuvrer,
auprès des services de l’Etat, pour que le Bas-Belleville entre dans le dispositif de
la politique de la ville, ce qui sera acté en 1996.

L’identification d’un problème de saturnisme infantile sur le quartier, en
collaboration avec une ONG – Médecins du Monde – a ainsi permis le relogement
des familles concernées, puis a été l’occasion de faire inscrire dans la loi Besson
contre les exclusions de 1998, plusieurs dispositions visant à la reconnaissance et
à l’éradication de cette "pathologie de la pauvreté", à travers une mise en
synergie de la politique du logement et de la politique de santé publique.

7/ Au-delà de l’interpellation, montrer par l’exemple qu’il est
possible de faire autrement : lancement d’une opération de
réhabilitation à caractère social d'un immeuble dégradé

A travers cette opération, engagée en 1993 avec le soutien de la Fondation Abbé
Pierre, La Bellevilleuse souhaitait montrer, par l'exemple, que la réhabilitation
d'immeubles associée au maintien des locataires et au conventionnement des
loyers, était une voie à suivre.

L'association a d'abord dû convaincre les copropriétaires et les locataires d’un
immeuble de s'engager dans cette opération (Programme Social Thématique).
Elle a ensuite joué un rôle d'interface entre les différents acteurs impliqués
(propriétaires, locataires, syndic, bureau d'étude, architecte, organismes de
financement, entreprises, etc.). Elle s'est assuré que les objectifs de l'opération -
maintien des habitants dans l'immeuble, conventionnement des loyers - étaient
respectés. Elle a assuré également le suivi des dossiers des copropriétaires, en les
aidant à constituer leurs demandes de subvention auprès des organismes
compétents.

8/ La co-production du projet d’aménagement et son suivi
1995 voit l’abandon du projet de ZAC. A partir de là, La Bellevilleuse n’a eu de
cesse de relancer la mairie pour qu’elle n’abandonne pas le quartier. Il faudra
attendre plus d’un an, octobre 1996, pour que la mairie donne suite à cette
revendication et programme une visite du maire de Paris, Jean Tiberi, dans le
quartier. La Bellevilleuse a alors lancé une sorte d’ultimatum en disant :
« d’accord si et seulement si la visite est précédée d’une réunion avec le directeur
de cabinet du maire et les services techniques de la ville (urbanisme, logement,
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culture) », chose qui a été acceptée et a inauguré la reconnaissance officielle de
La Bellevilleuse comme interlocuteur légitime de la mairie de Paris.

C’est au cours de cette réunion technique préalable à la visite du maire que
l’association a négocié le cadre de sa participation :

> Un projet d’aménagement global avec construction de logements sociaux dans
les dents creuses, un architecte coordinateur (JP Feugas) et un cahier de
prescriptions architecturales.

> Une OPAH à caractère social affirmé et conventionnement des loyers (par la
suite, il faudra l’invention d’autres outils comme un fond de préfinancement)

> Le relogement dans le parc social des ménages en sur-occupation, qu’ils aient
ou non des titres d’occupation.

> La réhabilitation des logements préemptés par la ville au sein des copropriétés
et leur mise location en loyers conventionnés aux familles du quartier en sur-
occupation.

> La réhabilitation et la légalisation de La Forge, un squat d’artistes au cœur de
l’îlot central.

De 1996 à 2005, La Bellevilleuse a assuré le suivi du projet d’aménagement, celui
de l’OPAH, a monté les dossiers de relogement des ménages en sur-occupation et
les a accompagnés dans l’accès à leur nouveau logement ; elle a assisté les
artistes de La Forge dans la négociation de la légalisation du lieu, etc. Concernant
l’OPAH, elle en a défini les priorités (sortie de l’insalubrité, lutte contre le
saturnisme, maîtrise des charges, conventionnement des loyers, etc.) ; elle a co-
rédigé le projet de convention qui va lier la ville à l’opérateur chargé de sa
réalisation, comme en témoignent les pages de proposition de modifications au
projet de convention et l’intégration de la plupart de ces propositions dans la
convention finale1.

1 Exemple : "p.8 : Après le premier paragraphe, rajouter les deux paragraphes suivants : ‘‘ La ville
met en place un mécanisme de pré-financement des travaux à destination des propriétaires
occupants disposant de revenus inférieurs à 120% du plafond du PAP et des propriétaires bailleurs
s’engageant à modérer leurs loyers. Le montant maximum de ces prêts-relais sera équivalent au
montant des subventions touchées par les propriétaires demandeurs une fois les travaux réalisés..’’";

Au-delà, elle a continué à jouer un rôle d’alerte sur les problèmes du quartier et
les besoins de sa population : jeunes en difficultés, école laissée en déshérence,
boutiques vides, vivre ensemble, etc. Parallèlement, elle élargit le champ
géographique de son intervention : à partir de 2001, la nouvelle municipalité
socialiste ayant manifesté son ambition de mener, à l’échelle parisienne, une
politique de réduction de l’habitat dégradé, La Bellevilleuse se donne pour
mission de s’assurer de la prise en compte des besoins des populations en grande
précarité vivant dans les bâtiments concernés par cette politique publique.

Claudette LAFAYE, 13/12/2014

Association APPUII
Contact mail : associationappuii@gmail.com
Site internet : https://appuii.wordpress.com

"p.15. Dans le point C, rajouter la phrase suivante : ‘‘Ces bilans mensuels recenseront notamment les
actions menées pour la réalisation des objectifs prioritaires de l’OPAH..’’"

Buts initiaux de l’association (extraits de la déclaration à la Préfecture)

> préserver le cadre de vie, le caractère historique et la vocation plurielle du
quartier de Belleville

> agir pour que le quartier ne soit pas détruit mais, au contraire, rapidement
réhabilité

> avancer des idées et des propositions en ce sens et être associé aux projets
concernant l'aménagement de ce quartier

> agir en vue du relogement sur place des habitants qui souhaitent continuer à
vivre dans ce quartier.


