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PASSAGE
RAMEY
ou le Paris tout béton d’Anne Hidalgo

Quel avenir pour le passage
Ramey?

Aux termes d’un permis de
construire délivré le 14 Aout 2019,
la RIVP (Régie Immobilière de la Ville
de Paris), sous la présidence de
l’écologiste David Belliard, a lancé la
démolition du bâtiment « RameyBoxes » situé au 8 passage Ramey
dans le XVIIIème arrondissement
parisien pour y construire un
programme de 33 logements
sociaux et 20 places de
stationnement.
Répartis sur 2 immeubles, élevés
en R+5 et R+6 au beau milieu de
modestes copropriétés
Montmartroises, ce projet aux
allures de boulevard affectera sans
nul doute la vie de ses habitants
déjà éprouvés par les confinements
successifs.
Le cas du passage Ramey est
symptomatique de la surdité de nos
élus. Madame la Maire de Paris en
visite sur place le 26 septembre
2019 en compagnie du Maire du
XVIIIème avait elle-même évoqué
une concertation des riverains.
Leurs avis n’auront finalement
même pas cherché à être
recueillis.

En a-t- on tiré des leçons en
terme d'aménagements
urbains ?

Organisés en collectif, ces citoyens
de tous horizons et de toutes
convictions, auront beau s’être
mobilisés afin de dénoncer la
démesure de ce projet urbain
obsolète et ses incohérences, leur
démarche, motivée par
l’amélioration de leur cadre de vie et
de l’environnement, sera finalement
soldée par une fin de non-recevoir.
La Mairie de Paris entendant mener
son programme à terme et
appliquer 30% de logements
sociaux au-delà des 25% requis par
la loi.
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Par ce mode de calcul, le XVIIIeme
arrondissement, l’un des plus
peuplés et des moins bien dotés en
espaces verts en fera les frais. Le
passage Ramey en particulier, alors
que tout laissait supposer le
contraire grâce à la démolition
d’une véritable verrue urbaine.

Paroles, paroles ?

La promesse d’Anne Hidalgo selon
laquelle « je fais confiance aux
Parisiens : cette ville qu’ils
connaissent mieux que quiconque,
je veux qu’ils nous aident à la
façonner, à la faire grandir » ne sera
donc pas tenue et les nominations
d’élus écologistes n’y changeront
rien.

Pourtant, si les habitants du
passage Ramey ne remettent pas
en cause le principe d'un projet
immobilier dans le cadre d’une
opération de renouvellement urbain
concertée, ils demandent à être
entendus afin que celui-ci soit à
minima réduit et tienne compte des
spécificités de cette impasse à
sens unique. Simple question de
bon sens.

Souffrant d’incivilités diverses,
socialement marqué par la
présence du Secours Populaire et
connu comme lieu de
consommation de produits
stupéfiants, un réaménagement au
sens large, permettrait d'apporter
de la respiration dans un quartier
qui en a bien besoin.
Au lieu de cela bétonnage et
surdensification semblent les
seules réponses de la majorité
municipale.
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La ville de Paris a pourtant la
possibilité de faire changer
les choses mais le souhaite-telle ?
Cette affaire illustre
malheureusement une situation où
un opérateur public agit tel qu'un
promoteur privé poursuivant une
politique néfaste de bétonnage
sans réelle prise en compte de
l'enjeu local et environnemental,
opposant des considérations
financières à d’éventuels
contradicteurs.
Avec de tels défenseurs à la Mairie
de Paris, l'écologie n'a pas besoin
d'ennemi. Finances et béton
règnent en maître.
Le contraire ne vaut-il pourtant
pas mieux ? Les ressources
financières de la ville ne
pourraient-elles pas servir à
autre chose ?

Parce qu’il n’est pas trop tard, les
habitants du passage Ramey ne
désespèrent pas d’être écoutés et
poursuivent leur mobilisation pour
qu’une prise de conscience s’opère
face à un projet qui engagera sans
nul doute la physionomie de ce petit
coin de Montmartre pour les
décennies à venir.

https://www.change.org/p/régieimmobilière-de-la-ville-de-parisrivp-un-passage-ramey-plus-vert

contact :
collectifpassageramey@gmail.com
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