
  



Les conseils de quartier sont des commissions consultatives prévues par la loi 
du 6 février 1992 devenu l’Article L.121-20-1 du Code des communes.
La participation au conseil de quartier est bénévole. Nul ne peut s’en prévaloir 
à des fins commerciales.

L’ensemble des élus du Conseil d’arrondissement reçoit les convocations aux 
assemblées plénières.
Chaque adjoint à la Maire est chargé de suivre un conseil de quartier sans 
que le nombre d’adjoints référents pour un quartier puisse être supérieur à 
deux. Ils ne participent pas aux votes.
Ils sont tenus d’assister aux assemblées plénières et y représentent l’équipe 
municipale.
Ils ne participent pas aux équipes d’animation des commissions ni à la prési-
dence du conseil de quartier.
Les conseillers d’arrondissement délégués peuvent également suivre chacun 
un conseil de quartier.

Ils ont pour mission d’encourager l’accès à la participation démocratique et 
d’inciter à une citoyenneté active, directe, au plus proche des lieux de vie 
des habitants.
La mairie du 20e souhaite renforcer et encourager cette participation directe, 
par exemple en accroissant la part des membres tirés au sort comme dans la 
présente charte, et s’inscrit dans cette démarche à long terme.

Le conseil de quartier est un lieu d’écoute, d’expression et de délibération 
investi des fonctions suivantes :
  consultation sur les projets concernant le quartier ou ayant une incidence 

sur son devenir dans tous les domaines,
  concertation sur les questions concernant le quartier à la demande de 

la mairie, 
  participation à l’élaboration des budgets de l’arrondissement et de la Ville,
  relais des informations et des projets des habitants au conseil d’arron-

dissement, échange sur les sujets que le conseil de quartier détermine, 
proposition sur les questions concernant le quartier sur sa propre initiative 
ou à la demande de la mairie,

  mobilisation de l’expertise citoyenne,
  soutien à l’animation de la vie du quartier,
  contribution au renforcement du lien social et de la vie collective du quartier.

Conformément au mandat qui lui a été confié par la population, le 
conseil du 20e arrondissement décide la poursuite et l’amplification de 
la démocratie locale et participative dans le 20e arrondissement lancée 
dès 1995.

La démocratie locale et participative comprend l’ensemble des démar-
ches et instances initiées par la mairie du 20e en vue de faire participer 
les habitants à l’élaboration des projets et prise de décisions municipa-
les, c’est-à-dire les conseils de quartier, le CICA et la commission extra 
municipale qui font l’objet de cette charte, ainsi que les autres instances 
mises en place dans le 20e et à Paris, comme le conseil de la jeunesse,
le conseil de la citoyenneté des habitants non communautaires, 
le Conseil municipal des enfants, les conseils de parents dans les crèches, 
le Conseil local d’urbanisme, le Comité de développement économique,
les conseils de l’habitat social.

La mairie du 20e invite l’ensemble des instances de démocratie locale et 
participative à créer des partenariats autour de projets ou de réflexions 
communs et organise chaque année une rencontre de l’ensemble des 
membres de ces instances.

La charte de la démocratie locale et participative dans le 20e a été 
adoptée en séance extraordinaire du conseil d’arrondissement le jeudi 
11 décembre 2008.
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Le conseil de quartier émet un avis sur les dossiers du conseil d’arrondis-
sement soumis par la mairie et intéressant spécifiquement la vie du quartier. 
Il veille à ce que soient associés les services de la Ville et favorise les échanges 
avec eux. Le conseil de quartier peut entendre toute personne dont la compé-
tence est en rapport avec les points inscrits à l’ordre du jour, sur invitation 
de la Maire ou de la présidence du conseil de quartier.
La compétence territoriale du conseil de quartier correspond aux limites 
indiquées en annexe de la charte, exception faite des questions transversales 
à plusieurs quartiers.
Seules les questions inscrites à l’ordre du jour font l’objet d’information, 
de débats et de votes.

Nul ne peut être désigné simultanément conseiller de plus d’un conseil 
de quartier.
Les conseillers de quartier doivent remplir les conditions suivantes :
  être âgé d’au moins 16 ans,
  habiter ou exercer une activité dans le 20e arrondissement de Paris.

Les conseillers d’arrondissement et les agents communaux ne peuvent pas 
être conseillers de quartier.

Lors de l’installation de ces instances, la mairie du 20e veillera à prendre en 
considération la diversité du 20e par la présence, entre autres, de résidents 
étrangers non communautaires et à composer les conseils de quartier dans 
le respect des règles de parité.
Les conseillers de quartier décident de leur mode de présidence ainsi que 
de la composition et du fonctionnement du bureau ou équipe d’animation, 
à chaque renouvellement. La présidence est désignée par les conseillers de 
quartier en leur sein.
Le nombre de conseillers de quartier est fixé à 39 par conseil de quartier.

  16 habitants du 20e tirés au sort sur les listes électorales ainsi que 16 
autres sur une liste complémentaire pour pourvoir aux vacances en cours 
de mandat.

  2 membres tirés au sort sur une liste de volontaires parmi les résidents 
étrangers non communautaires.

  2 membres tirés au sort sur une liste de jeunes volontaires de 16 à 25 ans.

  11 membres sont proposés par la Maire parmi les personnes représenta-
tives et motivées de la vie associative, culturelle, économique et sociale 
du quartier, après concertation avec les intéressés et recherche maximum 
de consensus. Une attention particulière sera portée pour que la diversité 
des associations soit représentée.

  8 membres désignés au titre des organisations politiques par le conseil 
d’arrondissement.

Sont par ailleurs participants de droit des conseils de quartier, et reçoivent à 
ce titre systématiquement toutes les convocations aux différentes réunions, 
tous les conseillers de quartier sortants non renouvelés sauf opposition de 
leur part.
S’agissant des personnes morales (associations et partis), leurs instances 
habilitées nomment leurs représentants et peuvent les renouveler en cas 
de nécessité.
La mairie du 20e arrondissement s’engage à inciter les personnes tirées au 
sort à accepter de devenir conseiller de quartier, en mettant en oeuvre une 
démarche pédagogique d’explication du rôle et du fonctionnement des 
conseils de quartier.

La durée du mandat des conseillers de quartier est fixée à 3 ans et renou-
velable une fois.
En cas de démission ou de décès, il est procédé à la désignation d’un nouveau 
conseiller, selon les modalités défi nies précédemment.
En cas d’absences injustifiées répétées, constatées annuellement par la pré-
sidence du conseil de quartier et la mairie d’arrondissement, le conseiller de 
quartier est remplacé selon les modalités défi nies précédemment.

Les assemblées de quartier se réunissent, sur proposition du conseil de 
quartier, dans un local arrêté par la mairie du 20e en concertation avec le 
conseil de quartier.
Elles se réunissent au moins trois fois par an.
Elles sont convoquées par la Maire et la présidence du conseil de quartier au 
moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
L’ordre du jour et le temps affecté à la discussion de chaque point sont arrêtés 
conjointement par la mairie du 20e et le conseil de quartier. Si l’actualité 
le justifie et si la moitié des conseillers présents le demandent, un nouveau 
point peut être inscrit à l’ordre du jour à l’ouverture de la séance.

L’assemblée de quartier ne peut valablement se réunir que lorsque plus 
du tiers des conseillers est présent. Dans le cas contraire, la présidence 
convoque, au plus tôt trois jours après, une nouvelle réunion, le quorum 
n’est alors plus requis.
Un conseiller empêché d’assister à une réunion peut donner pouvoir par 
écrit à un de ses collègues.
Chaque conseiller ne peut disposer que d’un pouvoir : il le signale, en début 
de réunion, lors de l’appel, au président de séance, qui le fait enregistrer par 
le secrétaire de séance.
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Les assemblées de quartier veillent à fonctionner par consensus. Peut donner 
lieu à vote tout point de l’ordre du jour, sur proposition du conseil de quartier, 
avec l’accord de la mairie d’arrondissement ou inversement sur proposition 
de la mairie d’arrondissement, avec l’accord du conseil de quartier. Pour 
chaque avis du conseil de quartier un vote majoritaire doit se dégager. Il doit 
avoir été impérativement annoncé sur les convocations et les supports d’in-
formation en direction des habitants du quartier. Participent au vote toutes 
les personnes présentes à la réunion.

Le conseil de quartier peut constituer des commissions de travail, temporaires 
ou permanentes, ouvertes aux habitants qui le souhaitent et qui seront ani-
mées obligatoirement par au moins un conseiller de quartier.
Le ou les animateurs des commissions sont chargés de faire le lien avec les 
élus concernés, de faire valider les propositions de la commission par le 
conseil de quartier et de suivre la mise en oeuvre des projets.
Chacun des conseillers de quartier est invité à participer à l’une des com-
missions de travail.
Les réunions des commissions de travail ne donnent pas lieu à vote.

Les commissions se réunissent selon le rythme qu’elles souhaitent et avec les 
ordres du jour qu’elles déterminent.

Des commissions communes à plusieurs conseils de quartier peuvent être 
constituées dès lors que le sujet le justifie.
Elles peuvent également travailler en étroite concertation avec des conseils 
de quartier d’arrondissements voisins saisis de problématiques communes 
ou similaires

Le conseil de quartier se réunit entre les assemblées plénières, s’il le souhaite, 
selon le rythme et avec les ordres du jour qu’il détermine.
Il en informe la mairie d’arrondissement.
Participent à ces réunions les conseillers de quartier, les participants de droit 
et les citoyens actifs.
Les conseils de quartier peuvent proposer d’autres modalités de réunions à 
la mairie d’arrondissement.

Le conseil de quartier met en place une commission Budget chargée à la 
fois d’élaborer les budgets propres du conseil de quartier et d’en suivre 
l’exécution.
Cette commission propose le budget de l’année concernée en fi n d’année 
précédente au conseil de quartier qui peut le retenir, l’amender ou formuler 
une contre-proposition.
Le budget est adopté lors de la première réunion de l’assemblée de quartier 
de l’année concernée.

Pour fonctionner en début d’année, le conseil de quartier bénéficie de la 
tacite reconduction des crédits au prorata du montant annuel.

Les budgets d’investissements dévolus aux conseils des quartiers sont 
proposés à la municipalité du 20e arrondissement à l’initiative de chaque 
conseil de quartier.
La mairie du 20e peut constituer une commission rassemblant les conseils de 
quartier pour établir et coordonner la programmation globale sur l’ensemble 
de l’arrondissement.
Si le conseil de quartier le souhaite, cette même commission peut être chargée 
de proposer au conseil de quartier les priorités budgétaires à transmettre à la 
mairie d’arrondissement et à la mairie de Paris, dans le cadre de la procédure 
du budget participatif.

Le conseil de quartier est saisi en amont des propositions relatives au budget 
participatif qui le concerne.
Il en débat en commissions thématiques qui proposent des priorités. Celles-ci 
sont soumises au débat puis au vote lors d’une assemblée publique plénière 
budgétaire organisée dans chaque quartier.
Ces choix de priorités sont transmis pour proposition à la mairie du 20e.
Les modalités de fonctionnement des budgets participatifs seront précisées 
dans un document spécifique, après consultation des élus, des conseils de 
quartiers, des services et des experts.

Une fois par an, le conseil de quartier présente un rapport à la Maire qui en 
informe le conseil d’arrondissement.
Lors du renouvellement des conseils de quartier et à l’occasion des états 
généraux, un débat général ouvert à tous les habitants donnera lieu à un 
bilan afin d’apprécier les acquis, de consolider les résultats positifs et éven-
tuellement de décider des évolutions souhaitables.
Ces temps d’échanges permettent de former les nouveaux conseillers de 
quartiers et d’écouter les propositions de modification du fonctionnement des 
conseils de quartier. Ils constituent l’occasion de proposer des modifications 
de la présente charte.

La mairie du 20e soumet à l’expertise des services de la Ville, les demandes 
prioritaires exprimées par les conseils de quartier.
La mairie du 20e s’engage à fournir aux conseils de quartier concernés, dans 
des délais raisonnables, tout élément d’information utile à la vie locale.
Les voeux formulés par les conseils de quartier sont transmis en séance du 
conseil d’arrondissement pour information. La mairie du 20e informe les 
conseils de quartier du devenir de leurs voeux.
Les pétitions émanant des conseils de quartier et ayant recueilli au moins 
1000 signatures d’habitants du 20e arrondissement, sont inscrites pour débat 
à l’ordre du jour du conseil d’arrondissement.
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conseils de quartier du devenir de leurs voeux.
Les pétitions émanant des conseils de quartier et ayant recueilli au moins 
1000 signatures d’habitants du 20e arrondissement, sont inscrites pour débat 
à l’ordre du jour du conseil d’arrondissement.



Tout volontaire qui le souhaite peut contacter la Mairie du 20e ou son conseil 
de quartier et demander à être inscrit sur une liste de citoyens actifs du 
conseil de quartier.
Les citoyens actifs participent à l’ensemble des travaux en séance plénière 
comme en commission de travail et autres formes de réunion défi nies par 
le conseil de quartier.

Les assemblées de quartier sont publiques.
L’ordre du jour de l’assemblée de quartier est affiché par la Mairie du 20e 
dans un lieu prévu à cet effet et à la mairie d’arrondissement, au moins cinq 
jours avant la date de réunion.

Un relevé de conclusions est rédigé par le secrétaire de séance, signé par le 
président de séance et transmis aux membres du conseil dans les meilleurs 
délais.
Il est porté à la connaissance de la population par voie d’affiches et de 
publications.
La mairie du 20e tient à la disposition des habitants un registre des relevés 
de conclusions ainsi qu’un registre spécifique qui est destiné à recueillir les 
observations des habitants.

La mairie du 20e arrondissement s’engage à mettre à disposition tous moyens 
de communication au service des conseils de quartier et ce dans la mesure 
des moyens dont elle dispose.
Par exemple :
  un site Internet,
  un journal régulier,
  un soutien logistique (panneaux d’affichage, boîtage, affichage lumineux…)

La mairie du 20e met à disposition des conseils de quartier les nouvelles 
technologies de l’information et de communication, par exemple pour 
filmer les conseils de quartier ou transmettre en assemblées plénières les 
questions posées via le site Internet par les habitants…

Afin de favoriser la participation des acteurs majeurs de la vie locale que 
sont les associations, la mairie du 20e, conformément à l’article 16 de la loi 
82-1169 du 31 décembre 1982, met en place un Comité d’initiative et de 
consultation d’arrondissement (CICA).
Le CICA constitue un cadre propice au dialogue et à la concertation entre 
tous les acteurs de la vie locale.

Le CICA réunit les représentants des associations locales, ou membre de 
fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui 
exercent leur activité dans l’arrondissement.

Le CICA a vocation à traiter les sujets intéressant la vie de l’arrondissement 
et de tendre à l’intérêt général.
Le CICA peut être saisi par les conseils de quartier de toute question intéressant 
la vie associative en général.
De façon réciproque, le CICA peut saisir un ou plusieurs conseils de quartier 
sur un sujet les intéressant plus particulièrement.

Au cours d’une séance par trimestre au moins, les représentants de ces 
associations participent, s’ils le sollicitent, aux débats du conseil d’arrondis-
sement, avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur 
domaine d’activité dans l’arrondissement et peuvent faire toute proposition 
à cet égard. Ces réunions peuvent rassembler les associations concernées 
par un champ d’activités ou un sujet particulier.
Le conseil d’arrondissement délibère en leur présence. A cette fin, les as-
sociations doivent notifier, par écrit à la Maire d’arrondissement, huit jours 
avant la date fixée pour la séance, le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent 
débattre.
Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défi ni 
par le conseil d’arrondissement en liaison avec le Comité d’initiatives et de 
consultation d’arrondissement. Le conseil d’arrondissement met à la disposi-
tion du Comité d’initiatives et de consultation d’arrondissement toute infor-
mation nécessaire à la préparation de ces débats.
Le CICA, s’il en décide ainsi à la majorité, peut transmettre des projets de 
voeux qu’il souhaite voir adopter par le conseil d’arrondissement.

Pour assurer au CICA, des conditions optimales de fonctionnement lui per-
mettant de jouer pleinement son rôle de force de proposition, d’outil de 
consultation et d’échange d’expériences, les membres de la commission CICA 
approuveront un règlement interne. Ce texte est révisable annuellement.
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Il est mis en place une commission extra-municipale de 39 membres 
chargée de proposer un programme d’évaluation des politiques locales 
dans toutes leurs dimensions.
Par ailleurs, elle est tenue informée de la programmation annuelle des 
investissements sur l’arrondissement. Elle suit l’application du programme 
d’investissement.
La commission peut demander à faire appel à l’expertise des services.
Elle peut également proposer un programme d’études à la mairie du 20e 
arrondissement et/ou à la Ville de Paris en sollicitant une expertise extérieure. 
Elle dispose des moyens de fonctionnement nécessaires à son activité.

La commission est composée de 14 représentants des conseils de quartier 
désignés en leur sein, à raison de deux membres par conseil de quartier, de 
14 membres désignés par le conseil d’arrondissement et de 11 personnalités 
qualifiées désignées par la mairie d’arrondissement, experts ou représentant 
les services de la Ville. Elle est présidée par la Maire ou un représentant.

La commission adopte son règlement intérieur qui fixe les modalités de son 
fonctionnement.

La charte de la démocratie locale et participative fait l’objet pour son adoption 
d’une délibération du Conseil d’arrondissement. Toute modification ultérieure 
est soumise aux mêmes conditions que son adoption.

couvre le territoire : boulevard de Ménilmontant 42-44 au 152, la place Auguste Métivier 
entre le 1-3 et 2-4, la rue de Ménilmontant du 2 au 68, la rue Sorbier du 2 au 10, la rue de 
la Bidassoa à partir du 1, tous les numéros impairs, la place Martin Nadaud du 1 au 3 et du 
2 au 4 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Belleville entre le 1 et le 130, la rue de Ménilmontant 
entre le 1 et le 121, la rue de Belleville entre le 2 et le 92, la rue des Pyrénées entre le 305 
et le 401 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : le côté pair du boulevard Davout jusqu’au 130, les rues Serpolet, Henri 
Duvernois et Pierre Soulié, le côté pair des rues Léon Frapié et Guébriand, rues Charles 
Renouvier, Stendhal, Lisfranc, de l’Indre et de la villa et du passage Stendhal, le côté pair de 
la rue de la Bidassoa, le côté impair de la rue de Ménilmontant jusqu’à l’angle de la rue des 
Pyrénées, le côté pair de la rue Villiers de l’Isle Adam et a une compétence territoriale sur le 
boulevard Mortier jusqu’au 130, bd Davout, le côté impair des rues de Bagnolet, Pelleport 
et avenue Gambetta jusqu’à la place Saint-Fargeau, le côté impair de la rue Haxo jusqu’à 
l’angle de la rue du Surmelin côté pair jusqu’à la place de l’Adjudant Vincenot et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard de Charonne du 2 au 44, le cours de Vincennes du 1 au 111, 
l’avenue de la porte de Vincennes du 1 au 111, la rue du Commandant l’Herminier, l’avenue 
Léon Gaumont, la place et la porte de Montreuil côté pair, la rue d’ Avron du 2 au 150 et a 
compétence territoriale sur : le côté pair de la rue d’Avron entre le 2 et le 150 et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Charonne du 46 au 212, puis le boulevard de Mé-
nilmontant du 2 au 32, l’enceinte nord et est du cimetière du Père Lachaise, la rue des 
Pyrénées entre les rues Charles Renouvier et de Bagnolet du 155 au 195, entre les rues de 
Vitruve et des Maraîchers du 114 au 118, la rue des Maraîchers entre la rue des Pyrénées et 
la rue de la Croix Saint-Simon du 62 au 110 et du 55 au 99, la rue de la Croix Saint-Simon du 
1 au 5, la rue Ferdinand Gambon, la rue d’Avron du 1 au 117 et toutes les rues à l’intérieur 
de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard Davout entre le 171 et le 229, la rue d’Avron entre le 101 et le 
149, la rue des Pyrénées entre le 120 et le 174, la rue Florian, le côté pair de la rue Serpolet, 
avenue du Professeur André Lemierre, le côté impair de la place et de l’avenue de la porte de 
Montreuil, le boulevard Davout jusqu’au 229, et a une compétence territoriale sur : le côté 
pair de la rue de Bagnolet jusqu’au 148, l’angle de la rue Charles Renouvier jusqu’à la rue des 
Pyrénées côté pair jusqu’au 94, le côté impair de la rue d’Avron jusqu’au 149, l’angle de la 
rue de l’Indre jusqu’au 1, rue Pelleport ; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : rue de Belleville à partir de la rue des Pyrénées jusqu’à la rue des Frè-
res Flavien, le côté impair des rues Léon Frapié et Guébriand, le côté pair du 116 au 188 
boulevard Mortier jusqu’à la rue du Surmelin côté impair, le côté pair de la rue Haxo à l’av 
Gambetta côté pair, et a une compétence territoriale sur : l’avenue Gambetta jusqu’à la rue 
Pelleport côté pair, le côté impair de la rue Villiers de l’Isle Adam, du 238, rue des Pyrénées, 
jusqu’au 98, rue de Belleville; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

Il est mis en place une commission extra-municipale de 39 membres 
chargée de proposer un programme d’évaluation des politiques locales 
dans toutes leurs dimensions.
Par ailleurs, elle est tenue informée de la programmation annuelle des 
investissements sur l’arrondissement. Elle suit l’application du programme 
d’investissement.
La commission peut demander à faire appel à l’expertise des services.
Elle peut également proposer un programme d’études à la mairie du 20e 
arrondissement et/ou à la Ville de Paris en sollicitant une expertise extérieure. 
Elle dispose des moyens de fonctionnement nécessaires à son activité.

La commission est composée de 14 représentants des conseils de quartier 
désignés en leur sein, à raison de deux membres par conseil de quartier, de 
14 membres désignés par le conseil d’arrondissement et de 11 personnalités 
qualifiées désignées par la mairie d’arrondissement, experts ou représentant 
les services de la Ville. Elle est présidée par la Maire ou un représentant.

La commission adopte son règlement intérieur qui fixe les modalités de son 
fonctionnement.

La charte de la démocratie locale et participative fait l’objet pour son adoption 
d’une délibération du Conseil d’arrondissement. Toute modification ultérieure 
est soumise aux mêmes conditions que son adoption.

couvre le territoire : boulevard de Ménilmontant 42-44 au 152, la place Auguste Métivier 
entre le 1-3 et 2-4, la rue de Ménilmontant du 2 au 68, la rue Sorbier du 2 au 10, la rue de 
la Bidassoa à partir du 1, tous les numéros impairs, la place Martin Nadaud du 1 au 3 et du 
2 au 4 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Belleville entre le 1 et le 130, la rue de Ménilmontant 
entre le 1 et le 121, la rue de Belleville entre le 2 et le 92, la rue des Pyrénées entre le 305 
et le 401 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : le côté pair du boulevard Davout jusqu’au 130, les rues Serpolet, Henri 
Duvernois et Pierre Soulié, le côté pair des rues Léon Frapié et Guébriand, rues Charles 
Renouvier, Stendhal, Lisfranc, de l’Indre et de la villa et du passage Stendhal, le côté pair de 
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rues à l’intérieur de cette délimitation.
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nilmontant du 2 au 32, l’enceinte nord et est du cimetière du Père Lachaise, la rue des 
Pyrénées entre les rues Charles Renouvier et de Bagnolet du 155 au 195, entre les rues de 
Vitruve et des Maraîchers du 114 au 118, la rue des Maraîchers entre la rue des Pyrénées et 
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de cette délimitation.
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Il est mis en place une commission extra-municipale de 39 membres 
chargée de proposer un programme d’évaluation des politiques locales 
dans toutes leurs dimensions.
Par ailleurs, elle est tenue informée de la programmation annuelle des 
investissements sur l’arrondissement. Elle suit l’application du programme 
d’investissement.
La commission peut demander à faire appel à l’expertise des services.
Elle peut également proposer un programme d’études à la mairie du 20e 
arrondissement et/ou à la Ville de Paris en sollicitant une expertise extérieure. 
Elle dispose des moyens de fonctionnement nécessaires à son activité.

La commission est composée de 14 représentants des conseils de quartier 
désignés en leur sein, à raison de deux membres par conseil de quartier, de 
14 membres désignés par le conseil d’arrondissement et de 11 personnalités 
qualifiées désignées par la mairie d’arrondissement, experts ou représentant 
les services de la Ville. Elle est présidée par la Maire ou un représentant.

La commission adopte son règlement intérieur qui fixe les modalités de son 
fonctionnement.

La charte de la démocratie locale et participative fait l’objet pour son adoption 
d’une délibération du Conseil d’arrondissement. Toute modification ultérieure 
est soumise aux mêmes conditions que son adoption.
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pair de la rue de Bagnolet jusqu’au 148, l’angle de la rue Charles Renouvier jusqu’à la rue des 
Pyrénées côté pair jusqu’au 94, le côté impair de la rue d’Avron jusqu’au 149, l’angle de la 
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14 membres désignés par le conseil d’arrondissement et de 11 personnalités 
qualifiées désignées par la mairie d’arrondissement, experts ou représentant 
les services de la Ville. Elle est présidée par la Maire ou un représentant.

La commission adopte son règlement intérieur qui fixe les modalités de son 
fonctionnement.

La charte de la démocratie locale et participative fait l’objet pour son adoption 
d’une délibération du Conseil d’arrondissement. Toute modification ultérieure 
est soumise aux mêmes conditions que son adoption.

couvre le territoire : boulevard de Ménilmontant 42-44 au 152, la place Auguste Métivier 
entre le 1-3 et 2-4, la rue de Ménilmontant du 2 au 68, la rue Sorbier du 2 au 10, la rue de 
la Bidassoa à partir du 1, tous les numéros impairs, la place Martin Nadaud du 1 au 3 et du 
2 au 4 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Belleville entre le 1 et le 130, la rue de Ménilmontant 
entre le 1 et le 121, la rue de Belleville entre le 2 et le 92, la rue des Pyrénées entre le 305 
et le 401 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : le côté pair du boulevard Davout jusqu’au 130, les rues Serpolet, Henri 
Duvernois et Pierre Soulié, le côté pair des rues Léon Frapié et Guébriand, rues Charles 
Renouvier, Stendhal, Lisfranc, de l’Indre et de la villa et du passage Stendhal, le côté pair de 
la rue de la Bidassoa, le côté impair de la rue de Ménilmontant jusqu’à l’angle de la rue des 
Pyrénées, le côté pair de la rue Villiers de l’Isle Adam et a une compétence territoriale sur le 
boulevard Mortier jusqu’au 130, bd Davout, le côté impair des rues de Bagnolet, Pelleport 
et avenue Gambetta jusqu’à la place Saint-Fargeau, le côté impair de la rue Haxo jusqu’à 
l’angle de la rue du Surmelin côté pair jusqu’à la place de l’Adjudant Vincenot et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard de Charonne du 2 au 44, le cours de Vincennes du 1 au 111, 
l’avenue de la porte de Vincennes du 1 au 111, la rue du Commandant l’Herminier, l’avenue 
Léon Gaumont, la place et la porte de Montreuil côté pair, la rue d’ Avron du 2 au 150 et a 
compétence territoriale sur : le côté pair de la rue d’Avron entre le 2 et le 150 et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Charonne du 46 au 212, puis le boulevard de Mé-
nilmontant du 2 au 32, l’enceinte nord et est du cimetière du Père Lachaise, la rue des 
Pyrénées entre les rues Charles Renouvier et de Bagnolet du 155 au 195, entre les rues de 
Vitruve et des Maraîchers du 114 au 118, la rue des Maraîchers entre la rue des Pyrénées et 
la rue de la Croix Saint-Simon du 62 au 110 et du 55 au 99, la rue de la Croix Saint-Simon du 
1 au 5, la rue Ferdinand Gambon, la rue d’Avron du 1 au 117 et toutes les rues à l’intérieur 
de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard Davout entre le 171 et le 229, la rue d’Avron entre le 101 et le 
149, la rue des Pyrénées entre le 120 et le 174, la rue Florian, le côté pair de la rue Serpolet, 
avenue du Professeur André Lemierre, le côté impair de la place et de l’avenue de la porte de 
Montreuil, le boulevard Davout jusqu’au 229, et a une compétence territoriale sur : le côté 
pair de la rue de Bagnolet jusqu’au 148, l’angle de la rue Charles Renouvier jusqu’à la rue des 
Pyrénées côté pair jusqu’au 94, le côté impair de la rue d’Avron jusqu’au 149, l’angle de la 
rue de l’Indre jusqu’au 1, rue Pelleport ; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : rue de Belleville à partir de la rue des Pyrénées jusqu’à la rue des Frè-
res Flavien, le côté impair des rues Léon Frapié et Guébriand, le côté pair du 116 au 188 
boulevard Mortier jusqu’à la rue du Surmelin côté impair, le côté pair de la rue Haxo à l’av 
Gambetta côté pair, et a une compétence territoriale sur : l’avenue Gambetta jusqu’à la rue 
Pelleport côté pair, le côté impair de la rue Villiers de l’Isle Adam, du 238, rue des Pyrénées, 
jusqu’au 98, rue de Belleville; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

Il est mis en place une commission extra-municipale de 39 membres 
chargée de proposer un programme d’évaluation des politiques locales 
dans toutes leurs dimensions.
Par ailleurs, elle est tenue informée de la programmation annuelle des 
investissements sur l’arrondissement. Elle suit l’application du programme 
d’investissement.
La commission peut demander à faire appel à l’expertise des services.
Elle peut également proposer un programme d’études à la mairie du 20e 
arrondissement et/ou à la Ville de Paris en sollicitant une expertise extérieure. 
Elle dispose des moyens de fonctionnement nécessaires à son activité.

La commission est composée de 14 représentants des conseils de quartier 
désignés en leur sein, à raison de deux membres par conseil de quartier, de 
14 membres désignés par le conseil d’arrondissement et de 11 personnalités 
qualifiées désignées par la mairie d’arrondissement, experts ou représentant 
les services de la Ville. Elle est présidée par la Maire ou un représentant.

La commission adopte son règlement intérieur qui fixe les modalités de son 
fonctionnement.

La charte de la démocratie locale et participative fait l’objet pour son adoption 
d’une délibération du Conseil d’arrondissement. Toute modification ultérieure 
est soumise aux mêmes conditions que son adoption.

couvre le territoire : boulevard de Ménilmontant 42-44 au 152, la place Auguste Métivier 
entre le 1-3 et 2-4, la rue de Ménilmontant du 2 au 68, la rue Sorbier du 2 au 10, la rue de 
la Bidassoa à partir du 1, tous les numéros impairs, la place Martin Nadaud du 1 au 3 et du 
2 au 4 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Belleville entre le 1 et le 130, la rue de Ménilmontant 
entre le 1 et le 121, la rue de Belleville entre le 2 et le 92, la rue des Pyrénées entre le 305 
et le 401 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : le côté pair du boulevard Davout jusqu’au 130, les rues Serpolet, Henri 
Duvernois et Pierre Soulié, le côté pair des rues Léon Frapié et Guébriand, rues Charles 
Renouvier, Stendhal, Lisfranc, de l’Indre et de la villa et du passage Stendhal, le côté pair de 
la rue de la Bidassoa, le côté impair de la rue de Ménilmontant jusqu’à l’angle de la rue des 
Pyrénées, le côté pair de la rue Villiers de l’Isle Adam et a une compétence territoriale sur le 
boulevard Mortier jusqu’au 130, bd Davout, le côté impair des rues de Bagnolet, Pelleport 
et avenue Gambetta jusqu’à la place Saint-Fargeau, le côté impair de la rue Haxo jusqu’à 
l’angle de la rue du Surmelin côté pair jusqu’à la place de l’Adjudant Vincenot et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard de Charonne du 2 au 44, le cours de Vincennes du 1 au 111, 
l’avenue de la porte de Vincennes du 1 au 111, la rue du Commandant l’Herminier, l’avenue 
Léon Gaumont, la place et la porte de Montreuil côté pair, la rue d’ Avron du 2 au 150 et a 
compétence territoriale sur : le côté pair de la rue d’Avron entre le 2 et le 150 et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Charonne du 46 au 212, puis le boulevard de Mé-
nilmontant du 2 au 32, l’enceinte nord et est du cimetière du Père Lachaise, la rue des 
Pyrénées entre les rues Charles Renouvier et de Bagnolet du 155 au 195, entre les rues de 
Vitruve et des Maraîchers du 114 au 118, la rue des Maraîchers entre la rue des Pyrénées et 
la rue de la Croix Saint-Simon du 62 au 110 et du 55 au 99, la rue de la Croix Saint-Simon du 
1 au 5, la rue Ferdinand Gambon, la rue d’Avron du 1 au 117 et toutes les rues à l’intérieur 
de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard Davout entre le 171 et le 229, la rue d’Avron entre le 101 et le 
149, la rue des Pyrénées entre le 120 et le 174, la rue Florian, le côté pair de la rue Serpolet, 
avenue du Professeur André Lemierre, le côté impair de la place et de l’avenue de la porte de 
Montreuil, le boulevard Davout jusqu’au 229, et a une compétence territoriale sur : le côté 
pair de la rue de Bagnolet jusqu’au 148, l’angle de la rue Charles Renouvier jusqu’à la rue des 
Pyrénées côté pair jusqu’au 94, le côté impair de la rue d’Avron jusqu’au 149, l’angle de la 
rue de l’Indre jusqu’au 1, rue Pelleport ; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : rue de Belleville à partir de la rue des Pyrénées jusqu’à la rue des Frè-
res Flavien, le côté impair des rues Léon Frapié et Guébriand, le côté pair du 116 au 188 
boulevard Mortier jusqu’à la rue du Surmelin côté impair, le côté pair de la rue Haxo à l’av 
Gambetta côté pair, et a une compétence territoriale sur : l’avenue Gambetta jusqu’à la rue 
Pelleport côté pair, le côté impair de la rue Villiers de l’Isle Adam, du 238, rue des Pyrénées, 
jusqu’au 98, rue de Belleville; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.
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Il est mis en place une commission extra-municipale de 39 membres 
chargée de proposer un programme d’évaluation des politiques locales 
dans toutes leurs dimensions.
Par ailleurs, elle est tenue informée de la programmation annuelle des 
investissements sur l’arrondissement. Elle suit l’application du programme 
d’investissement.
La commission peut demander à faire appel à l’expertise des services.
Elle peut également proposer un programme d’études à la mairie du 20e 
arrondissement et/ou à la Ville de Paris en sollicitant une expertise extérieure. 
Elle dispose des moyens de fonctionnement nécessaires à son activité.

La commission est composée de 14 représentants des conseils de quartier 
désignés en leur sein, à raison de deux membres par conseil de quartier, de 
14 membres désignés par le conseil d’arrondissement et de 11 personnalités 
qualifiées désignées par la mairie d’arrondissement, experts ou représentant 
les services de la Ville. Elle est présidée par la Maire ou un représentant.

La commission adopte son règlement intérieur qui fixe les modalités de son 
fonctionnement.

La charte de la démocratie locale et participative fait l’objet pour son adoption 
d’une délibération du Conseil d’arrondissement. Toute modification ultérieure 
est soumise aux mêmes conditions que son adoption.

couvre le territoire : boulevard de Ménilmontant 42-44 au 152, la place Auguste Métivier 
entre le 1-3 et 2-4, la rue de Ménilmontant du 2 au 68, la rue Sorbier du 2 au 10, la rue de 
la Bidassoa à partir du 1, tous les numéros impairs, la place Martin Nadaud du 1 au 3 et du 
2 au 4 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Belleville entre le 1 et le 130, la rue de Ménilmontant 
entre le 1 et le 121, la rue de Belleville entre le 2 et le 92, la rue des Pyrénées entre le 305 
et le 401 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : le côté pair du boulevard Davout jusqu’au 130, les rues Serpolet, Henri 
Duvernois et Pierre Soulié, le côté pair des rues Léon Frapié et Guébriand, rues Charles 
Renouvier, Stendhal, Lisfranc, de l’Indre et de la villa et du passage Stendhal, le côté pair de 
la rue de la Bidassoa, le côté impair de la rue de Ménilmontant jusqu’à l’angle de la rue des 
Pyrénées, le côté pair de la rue Villiers de l’Isle Adam et a une compétence territoriale sur le 
boulevard Mortier jusqu’au 130, bd Davout, le côté impair des rues de Bagnolet, Pelleport 
et avenue Gambetta jusqu’à la place Saint-Fargeau, le côté impair de la rue Haxo jusqu’à 
l’angle de la rue du Surmelin côté pair jusqu’à la place de l’Adjudant Vincenot et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard de Charonne du 2 au 44, le cours de Vincennes du 1 au 111, 
l’avenue de la porte de Vincennes du 1 au 111, la rue du Commandant l’Herminier, l’avenue 
Léon Gaumont, la place et la porte de Montreuil côté pair, la rue d’ Avron du 2 au 150 et a 
compétence territoriale sur : le côté pair de la rue d’Avron entre le 2 et le 150 et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Charonne du 46 au 212, puis le boulevard de Mé-
nilmontant du 2 au 32, l’enceinte nord et est du cimetière du Père Lachaise, la rue des 
Pyrénées entre les rues Charles Renouvier et de Bagnolet du 155 au 195, entre les rues de 
Vitruve et des Maraîchers du 114 au 118, la rue des Maraîchers entre la rue des Pyrénées et 
la rue de la Croix Saint-Simon du 62 au 110 et du 55 au 99, la rue de la Croix Saint-Simon du 
1 au 5, la rue Ferdinand Gambon, la rue d’Avron du 1 au 117 et toutes les rues à l’intérieur 
de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard Davout entre le 171 et le 229, la rue d’Avron entre le 101 et le 
149, la rue des Pyrénées entre le 120 et le 174, la rue Florian, le côté pair de la rue Serpolet, 
avenue du Professeur André Lemierre, le côté impair de la place et de l’avenue de la porte de 
Montreuil, le boulevard Davout jusqu’au 229, et a une compétence territoriale sur : le côté 
pair de la rue de Bagnolet jusqu’au 148, l’angle de la rue Charles Renouvier jusqu’à la rue des 
Pyrénées côté pair jusqu’au 94, le côté impair de la rue d’Avron jusqu’au 149, l’angle de la 
rue de l’Indre jusqu’au 1, rue Pelleport ; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : rue de Belleville à partir de la rue des Pyrénées jusqu’à la rue des Frè-
res Flavien, le côté impair des rues Léon Frapié et Guébriand, le côté pair du 116 au 188 
boulevard Mortier jusqu’à la rue du Surmelin côté impair, le côté pair de la rue Haxo à l’av 
Gambetta côté pair, et a une compétence territoriale sur : l’avenue Gambetta jusqu’à la rue 
Pelleport côté pair, le côté impair de la rue Villiers de l’Isle Adam, du 238, rue des Pyrénées, 
jusqu’au 98, rue de Belleville; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

Il est mis en place une commission extra-municipale de 39 membres 
chargée de proposer un programme d’évaluation des politiques locales 
dans toutes leurs dimensions.
Par ailleurs, elle est tenue informée de la programmation annuelle des 
investissements sur l’arrondissement. Elle suit l’application du programme 
d’investissement.
La commission peut demander à faire appel à l’expertise des services.
Elle peut également proposer un programme d’études à la mairie du 20e 
arrondissement et/ou à la Ville de Paris en sollicitant une expertise extérieure. 
Elle dispose des moyens de fonctionnement nécessaires à son activité.

La commission est composée de 14 représentants des conseils de quartier 
désignés en leur sein, à raison de deux membres par conseil de quartier, de 
14 membres désignés par le conseil d’arrondissement et de 11 personnalités 
qualifiées désignées par la mairie d’arrondissement, experts ou représentant 
les services de la Ville. Elle est présidée par la Maire ou un représentant.

La commission adopte son règlement intérieur qui fixe les modalités de son 
fonctionnement.

La charte de la démocratie locale et participative fait l’objet pour son adoption 
d’une délibération du Conseil d’arrondissement. Toute modification ultérieure 
est soumise aux mêmes conditions que son adoption.

couvre le territoire : boulevard de Ménilmontant 42-44 au 152, la place Auguste Métivier 
entre le 1-3 et 2-4, la rue de Ménilmontant du 2 au 68, la rue Sorbier du 2 au 10, la rue de 
la Bidassoa à partir du 1, tous les numéros impairs, la place Martin Nadaud du 1 au 3 et du 
2 au 4 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Belleville entre le 1 et le 130, la rue de Ménilmontant 
entre le 1 et le 121, la rue de Belleville entre le 2 et le 92, la rue des Pyrénées entre le 305 
et le 401 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : le côté pair du boulevard Davout jusqu’au 130, les rues Serpolet, Henri 
Duvernois et Pierre Soulié, le côté pair des rues Léon Frapié et Guébriand, rues Charles 
Renouvier, Stendhal, Lisfranc, de l’Indre et de la villa et du passage Stendhal, le côté pair de 
la rue de la Bidassoa, le côté impair de la rue de Ménilmontant jusqu’à l’angle de la rue des 
Pyrénées, le côté pair de la rue Villiers de l’Isle Adam et a une compétence territoriale sur le 
boulevard Mortier jusqu’au 130, bd Davout, le côté impair des rues de Bagnolet, Pelleport 
et avenue Gambetta jusqu’à la place Saint-Fargeau, le côté impair de la rue Haxo jusqu’à 
l’angle de la rue du Surmelin côté pair jusqu’à la place de l’Adjudant Vincenot et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard de Charonne du 2 au 44, le cours de Vincennes du 1 au 111, 
l’avenue de la porte de Vincennes du 1 au 111, la rue du Commandant l’Herminier, l’avenue 
Léon Gaumont, la place et la porte de Montreuil côté pair, la rue d’ Avron du 2 au 150 et a 
compétence territoriale sur : le côté pair de la rue d’Avron entre le 2 et le 150 et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Charonne du 46 au 212, puis le boulevard de Mé-
nilmontant du 2 au 32, l’enceinte nord et est du cimetière du Père Lachaise, la rue des 
Pyrénées entre les rues Charles Renouvier et de Bagnolet du 155 au 195, entre les rues de 
Vitruve et des Maraîchers du 114 au 118, la rue des Maraîchers entre la rue des Pyrénées et 
la rue de la Croix Saint-Simon du 62 au 110 et du 55 au 99, la rue de la Croix Saint-Simon du 
1 au 5, la rue Ferdinand Gambon, la rue d’Avron du 1 au 117 et toutes les rues à l’intérieur 
de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard Davout entre le 171 et le 229, la rue d’Avron entre le 101 et le 
149, la rue des Pyrénées entre le 120 et le 174, la rue Florian, le côté pair de la rue Serpolet, 
avenue du Professeur André Lemierre, le côté impair de la place et de l’avenue de la porte de 
Montreuil, le boulevard Davout jusqu’au 229, et a une compétence territoriale sur : le côté 
pair de la rue de Bagnolet jusqu’au 148, l’angle de la rue Charles Renouvier jusqu’à la rue des 
Pyrénées côté pair jusqu’au 94, le côté impair de la rue d’Avron jusqu’au 149, l’angle de la 
rue de l’Indre jusqu’au 1, rue Pelleport ; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : rue de Belleville à partir de la rue des Pyrénées jusqu’à la rue des Frè-
res Flavien, le côté impair des rues Léon Frapié et Guébriand, le côté pair du 116 au 188 
boulevard Mortier jusqu’à la rue du Surmelin côté impair, le côté pair de la rue Haxo à l’av 
Gambetta côté pair, et a une compétence territoriale sur : l’avenue Gambetta jusqu’à la rue 
Pelleport côté pair, le côté impair de la rue Villiers de l’Isle Adam, du 238, rue des Pyrénées, 
jusqu’au 98, rue de Belleville; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

Il est mis en place une commission extra-municipale de 39 membres 
chargée de proposer un programme d’évaluation des politiques locales 
dans toutes leurs dimensions.
Par ailleurs, elle est tenue informée de la programmation annuelle des 
investissements sur l’arrondissement. Elle suit l’application du programme 
d’investissement.
La commission peut demander à faire appel à l’expertise des services.
Elle peut également proposer un programme d’études à la mairie du 20e 
arrondissement et/ou à la Ville de Paris en sollicitant une expertise extérieure. 
Elle dispose des moyens de fonctionnement nécessaires à son activité.

La commission est composée de 14 représentants des conseils de quartier 
désignés en leur sein, à raison de deux membres par conseil de quartier, de 
14 membres désignés par le conseil d’arrondissement et de 11 personnalités 
qualifiées désignées par la mairie d’arrondissement, experts ou représentant 
les services de la Ville. Elle est présidée par la Maire ou un représentant.

La commission adopte son règlement intérieur qui fixe les modalités de son 
fonctionnement.

La charte de la démocratie locale et participative fait l’objet pour son adoption 
d’une délibération du Conseil d’arrondissement. Toute modification ultérieure 
est soumise aux mêmes conditions que son adoption.

couvre le territoire : boulevard de Ménilmontant 42-44 au 152, la place Auguste Métivier 
entre le 1-3 et 2-4, la rue de Ménilmontant du 2 au 68, la rue Sorbier du 2 au 10, la rue de 
la Bidassoa à partir du 1, tous les numéros impairs, la place Martin Nadaud du 1 au 3 et du 
2 au 4 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Belleville entre le 1 et le 130, la rue de Ménilmontant 
entre le 1 et le 121, la rue de Belleville entre le 2 et le 92, la rue des Pyrénées entre le 305 
et le 401 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : le côté pair du boulevard Davout jusqu’au 130, les rues Serpolet, Henri 
Duvernois et Pierre Soulié, le côté pair des rues Léon Frapié et Guébriand, rues Charles 
Renouvier, Stendhal, Lisfranc, de l’Indre et de la villa et du passage Stendhal, le côté pair de 
la rue de la Bidassoa, le côté impair de la rue de Ménilmontant jusqu’à l’angle de la rue des 
Pyrénées, le côté pair de la rue Villiers de l’Isle Adam et a une compétence territoriale sur le 
boulevard Mortier jusqu’au 130, bd Davout, le côté impair des rues de Bagnolet, Pelleport 
et avenue Gambetta jusqu’à la place Saint-Fargeau, le côté impair de la rue Haxo jusqu’à 
l’angle de la rue du Surmelin côté pair jusqu’à la place de l’Adjudant Vincenot et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard de Charonne du 2 au 44, le cours de Vincennes du 1 au 111, 
l’avenue de la porte de Vincennes du 1 au 111, la rue du Commandant l’Herminier, l’avenue 
Léon Gaumont, la place et la porte de Montreuil côté pair, la rue d’ Avron du 2 au 150 et a 
compétence territoriale sur : le côté pair de la rue d’Avron entre le 2 et le 150 et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Charonne du 46 au 212, puis le boulevard de Mé-
nilmontant du 2 au 32, l’enceinte nord et est du cimetière du Père Lachaise, la rue des 
Pyrénées entre les rues Charles Renouvier et de Bagnolet du 155 au 195, entre les rues de 
Vitruve et des Maraîchers du 114 au 118, la rue des Maraîchers entre la rue des Pyrénées et 
la rue de la Croix Saint-Simon du 62 au 110 et du 55 au 99, la rue de la Croix Saint-Simon du 
1 au 5, la rue Ferdinand Gambon, la rue d’Avron du 1 au 117 et toutes les rues à l’intérieur 
de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard Davout entre le 171 et le 229, la rue d’Avron entre le 101 et le 
149, la rue des Pyrénées entre le 120 et le 174, la rue Florian, le côté pair de la rue Serpolet, 
avenue du Professeur André Lemierre, le côté impair de la place et de l’avenue de la porte de 
Montreuil, le boulevard Davout jusqu’au 229, et a une compétence territoriale sur : le côté 
pair de la rue de Bagnolet jusqu’au 148, l’angle de la rue Charles Renouvier jusqu’à la rue des 
Pyrénées côté pair jusqu’au 94, le côté impair de la rue d’Avron jusqu’au 149, l’angle de la 
rue de l’Indre jusqu’au 1, rue Pelleport ; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : rue de Belleville à partir de la rue des Pyrénées jusqu’à la rue des Frè-
res Flavien, le côté impair des rues Léon Frapié et Guébriand, le côté pair du 116 au 188 
boulevard Mortier jusqu’à la rue du Surmelin côté impair, le côté pair de la rue Haxo à l’av 
Gambetta côté pair, et a une compétence territoriale sur : l’avenue Gambetta jusqu’à la rue 
Pelleport côté pair, le côté impair de la rue Villiers de l’Isle Adam, du 238, rue des Pyrénées, 
jusqu’au 98, rue de Belleville; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

Il est mis en place une commission extra-municipale de 39 membres 
chargée de proposer un programme d’évaluation des politiques locales 
dans toutes leurs dimensions.
Par ailleurs, elle est tenue informée de la programmation annuelle des 
investissements sur l’arrondissement. Elle suit l’application du programme 
d’investissement.
La commission peut demander à faire appel à l’expertise des services.
Elle peut également proposer un programme d’études à la mairie du 20e 
arrondissement et/ou à la Ville de Paris en sollicitant une expertise extérieure. 
Elle dispose des moyens de fonctionnement nécessaires à son activité.

La commission est composée de 14 représentants des conseils de quartier 
désignés en leur sein, à raison de deux membres par conseil de quartier, de 
14 membres désignés par le conseil d’arrondissement et de 11 personnalités 
qualifiées désignées par la mairie d’arrondissement, experts ou représentant 
les services de la Ville. Elle est présidée par la Maire ou un représentant.

La commission adopte son règlement intérieur qui fixe les modalités de son 
fonctionnement.

La charte de la démocratie locale et participative fait l’objet pour son adoption 
d’une délibération du Conseil d’arrondissement. Toute modification ultérieure 
est soumise aux mêmes conditions que son adoption.

couvre le territoire : boulevard de Ménilmontant 42-44 au 152, la place Auguste Métivier 
entre le 1-3 et 2-4, la rue de Ménilmontant du 2 au 68, la rue Sorbier du 2 au 10, la rue de 
la Bidassoa à partir du 1, tous les numéros impairs, la place Martin Nadaud du 1 au 3 et du 
2 au 4 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Belleville entre le 1 et le 130, la rue de Ménilmontant 
entre le 1 et le 121, la rue de Belleville entre le 2 et le 92, la rue des Pyrénées entre le 305 
et le 401 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : le côté pair du boulevard Davout jusqu’au 130, les rues Serpolet, Henri 
Duvernois et Pierre Soulié, le côté pair des rues Léon Frapié et Guébriand, rues Charles 
Renouvier, Stendhal, Lisfranc, de l’Indre et de la villa et du passage Stendhal, le côté pair de 
la rue de la Bidassoa, le côté impair de la rue de Ménilmontant jusqu’à l’angle de la rue des 
Pyrénées, le côté pair de la rue Villiers de l’Isle Adam et a une compétence territoriale sur le 
boulevard Mortier jusqu’au 130, bd Davout, le côté impair des rues de Bagnolet, Pelleport 
et avenue Gambetta jusqu’à la place Saint-Fargeau, le côté impair de la rue Haxo jusqu’à 
l’angle de la rue du Surmelin côté pair jusqu’à la place de l’Adjudant Vincenot et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard de Charonne du 2 au 44, le cours de Vincennes du 1 au 111, 
l’avenue de la porte de Vincennes du 1 au 111, la rue du Commandant l’Herminier, l’avenue 
Léon Gaumont, la place et la porte de Montreuil côté pair, la rue d’ Avron du 2 au 150 et a 
compétence territoriale sur : le côté pair de la rue d’Avron entre le 2 et le 150 et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Charonne du 46 au 212, puis le boulevard de Mé-
nilmontant du 2 au 32, l’enceinte nord et est du cimetière du Père Lachaise, la rue des 
Pyrénées entre les rues Charles Renouvier et de Bagnolet du 155 au 195, entre les rues de 
Vitruve et des Maraîchers du 114 au 118, la rue des Maraîchers entre la rue des Pyrénées et 
la rue de la Croix Saint-Simon du 62 au 110 et du 55 au 99, la rue de la Croix Saint-Simon du 
1 au 5, la rue Ferdinand Gambon, la rue d’Avron du 1 au 117 et toutes les rues à l’intérieur 
de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard Davout entre le 171 et le 229, la rue d’Avron entre le 101 et le 
149, la rue des Pyrénées entre le 120 et le 174, la rue Florian, le côté pair de la rue Serpolet, 
avenue du Professeur André Lemierre, le côté impair de la place et de l’avenue de la porte de 
Montreuil, le boulevard Davout jusqu’au 229, et a une compétence territoriale sur : le côté 
pair de la rue de Bagnolet jusqu’au 148, l’angle de la rue Charles Renouvier jusqu’à la rue des 
Pyrénées côté pair jusqu’au 94, le côté impair de la rue d’Avron jusqu’au 149, l’angle de la 
rue de l’Indre jusqu’au 1, rue Pelleport ; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : rue de Belleville à partir de la rue des Pyrénées jusqu’à la rue des Frè-
res Flavien, le côté impair des rues Léon Frapié et Guébriand, le côté pair du 116 au 188 
boulevard Mortier jusqu’à la rue du Surmelin côté impair, le côté pair de la rue Haxo à l’av 
Gambetta côté pair, et a une compétence territoriale sur : l’avenue Gambetta jusqu’à la rue 
Pelleport côté pair, le côté impair de la rue Villiers de l’Isle Adam, du 238, rue des Pyrénées, 
jusqu’au 98, rue de Belleville; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

Il est mis en place une commission extra-municipale de 39 membres 
chargée de proposer un programme d’évaluation des politiques locales 
dans toutes leurs dimensions.
Par ailleurs, elle est tenue informée de la programmation annuelle des 
investissements sur l’arrondissement. Elle suit l’application du programme 
d’investissement.
La commission peut demander à faire appel à l’expertise des services.
Elle peut également proposer un programme d’études à la mairie du 20e 
arrondissement et/ou à la Ville de Paris en sollicitant une expertise extérieure. 
Elle dispose des moyens de fonctionnement nécessaires à son activité.

La commission est composée de 14 représentants des conseils de quartier 
désignés en leur sein, à raison de deux membres par conseil de quartier, de 
14 membres désignés par le conseil d’arrondissement et de 11 personnalités 
qualifiées désignées par la mairie d’arrondissement, experts ou représentant 
les services de la Ville. Elle est présidée par la Maire ou un représentant.

La commission adopte son règlement intérieur qui fixe les modalités de son 
fonctionnement.

La charte de la démocratie locale et participative fait l’objet pour son adoption 
d’une délibération du Conseil d’arrondissement. Toute modification ultérieure 
est soumise aux mêmes conditions que son adoption.

couvre le territoire : boulevard de Ménilmontant 42-44 au 152, la place Auguste Métivier 
entre le 1-3 et 2-4, la rue de Ménilmontant du 2 au 68, la rue Sorbier du 2 au 10, la rue de 
la Bidassoa à partir du 1, tous les numéros impairs, la place Martin Nadaud du 1 au 3 et du 
2 au 4 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Belleville entre le 1 et le 130, la rue de Ménilmontant 
entre le 1 et le 121, la rue de Belleville entre le 2 et le 92, la rue des Pyrénées entre le 305 
et le 401 et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : le côté pair du boulevard Davout jusqu’au 130, les rues Serpolet, Henri 
Duvernois et Pierre Soulié, le côté pair des rues Léon Frapié et Guébriand, rues Charles 
Renouvier, Stendhal, Lisfranc, de l’Indre et de la villa et du passage Stendhal, le côté pair de 
la rue de la Bidassoa, le côté impair de la rue de Ménilmontant jusqu’à l’angle de la rue des 
Pyrénées, le côté pair de la rue Villiers de l’Isle Adam et a une compétence territoriale sur le 
boulevard Mortier jusqu’au 130, bd Davout, le côté impair des rues de Bagnolet, Pelleport 
et avenue Gambetta jusqu’à la place Saint-Fargeau, le côté impair de la rue Haxo jusqu’à 
l’angle de la rue du Surmelin côté pair jusqu’à la place de l’Adjudant Vincenot et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard de Charonne du 2 au 44, le cours de Vincennes du 1 au 111, 
l’avenue de la porte de Vincennes du 1 au 111, la rue du Commandant l’Herminier, l’avenue 
Léon Gaumont, la place et la porte de Montreuil côté pair, la rue d’ Avron du 2 au 150 et a 
compétence territoriale sur : le côté pair de la rue d’Avron entre le 2 et le 150 et toutes les 
rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : du boulevard de Charonne du 46 au 212, puis le boulevard de Mé-
nilmontant du 2 au 32, l’enceinte nord et est du cimetière du Père Lachaise, la rue des 
Pyrénées entre les rues Charles Renouvier et de Bagnolet du 155 au 195, entre les rues de 
Vitruve et des Maraîchers du 114 au 118, la rue des Maraîchers entre la rue des Pyrénées et 
la rue de la Croix Saint-Simon du 62 au 110 et du 55 au 99, la rue de la Croix Saint-Simon du 
1 au 5, la rue Ferdinand Gambon, la rue d’Avron du 1 au 117 et toutes les rues à l’intérieur 
de cette délimitation.

couvre le territoire : boulevard Davout entre le 171 et le 229, la rue d’Avron entre le 101 et le 
149, la rue des Pyrénées entre le 120 et le 174, la rue Florian, le côté pair de la rue Serpolet, 
avenue du Professeur André Lemierre, le côté impair de la place et de l’avenue de la porte de 
Montreuil, le boulevard Davout jusqu’au 229, et a une compétence territoriale sur : le côté 
pair de la rue de Bagnolet jusqu’au 148, l’angle de la rue Charles Renouvier jusqu’à la rue des 
Pyrénées côté pair jusqu’au 94, le côté impair de la rue d’Avron jusqu’au 149, l’angle de la 
rue de l’Indre jusqu’au 1, rue Pelleport ; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.

couvre le territoire : rue de Belleville à partir de la rue des Pyrénées jusqu’à la rue des Frè-
res Flavien, le côté impair des rues Léon Frapié et Guébriand, le côté pair du 116 au 188 
boulevard Mortier jusqu’à la rue du Surmelin côté impair, le côté pair de la rue Haxo à l’av 
Gambetta côté pair, et a une compétence territoriale sur : l’avenue Gambetta jusqu’à la rue 
Pelleport côté pair, le côté impair de la rue Villiers de l’Isle Adam, du 238, rue des Pyrénées, 
jusqu’au 98, rue de Belleville; et toutes les rues à l’intérieur de cette délimitation.
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