
Mardi 4 juin 2017 /// Des nouvelles du 48 rue Ramponeau à Belleville, par le Collectif Ramponeau 

 

Les bonnes nouvelles du 48 Ramponeau et du Pôle d'artisanat de Belleville : 

Lors de la réunion publique du 9 janvier dernier  les élus avaient confirmé la création d'un pôle 

d'activité artisanale (projet du Collectif Ramponeau) et présenté les trois possibilités architecturales 

envisagées par la Ville.  

Les habitants présents s'étaient clairement exprimés en faveur du projet préservant la partie principale 

de la métallerie (la nef) avec constructions d'ateliers sur l'ex-miroiterie. 

Le 23 mai une réunion entre le Collectif Ramponeau, le Conseil de Quartier Belleville, la Mairie de Paris, 

la Mairie du 20ème et la RIVP (Régie Immobilière de la Ville de Paris propriétaire de la parcelle) a 

permis de préciser les étapes du projet de construction : 

- un jury se tiendra fin juin pour choisir parmi 80 architectes ayant répondu à l'annonce de la RIVP cinq 

architectes qui concourront pour le projet d'un pôle artisanal. Il leur sera demandé de présenter un 

"projet de base" avec la conservation/restauration de la nef de la métallerie comme nous le 

demandons et en supplément un autre projet avec une construction au-dessus de la métallerie (que 

nous ne souhaitons pas). 

-Nous avons eu confirmation qu'un représentant du Collectif Ramponeau et un du Conseil de Quartier 

Belleville participeront aux deux jurys : pour le choix des architectes et pour le choix du projet final 

(en novembre). 

- Une ébauche de cahier des charges qui définit le projet à construire nous a été remis et fera l'objet 

d'échanges et d'enrichissements comme nous le demandions. 

- Un calendrier des étapes envisage le début des travaux au printemps 2019 et la réception du chantier 

en 2021, ce qui nous laisse du temps pour approfondir le projet de fonctionnement du pôle d'Activité 

Artisanale de Belleville tel que nous l'envisageons ! 

En préalable au jury de sélection des architectes nous inviterons ceux qui le souhaitent à étudier avec 

nous les documents de présentation des architectes qui nous seront prochainement envoyés. 

La collaboration avec la Mairie de Paris et la RIVP pour l'avenir du 48 s'engage bien, nous espérons que 

de beaux projets, respectueux de l'esprit de la cour et à l'écoute des besoins des habitants du quartier 

seront proposés et que nous nous entendrons pour choisir le meilleur. Restons plus que jamais 

vigilants ! 

A très bientôt pour l'assemblée générale et le renouvellement des adhésions ! 

 

Pour le Collectif Ramponeau 

Elise Kastner  

 


