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COMPTE- RENDU DE LA RÉUNION DE DIALOGUE ET D’INFORMATION  
MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018 - QUARTIER NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 
 
en présence de : 
 - Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement et Conseiller régional d’Ile-de-France ; 
- James GARNERI Commandant de police du commissariat des 5ème / 6ème arrondissements ; 
- Claire THILLIER, Cheffe de circonscription des 6ème et 14ème arrondissements de la Direction de la 
Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP) de la Ville de Paris.  

 
TRAVAUX 
Les travaux de la Fondation Cognacq-Jay s’achèvent au 17, rue Notre-Dame-des-Champs. Les locaux 
accueilleront notamment une nouvelle crèche de 40 berceaux au printemps 2019.  
 
Ancien foyer de jeunes filles, appartenant à la congrégation Notre Dame de Fidélité, le Foyer Ma Maison du 36, 
rue du Montparnasse rouvrira ses portes après rénovation dans deux ans et accueillera en outre une crèche de 
60 berceaux. Quelques appartements seront à vendre dans l’immeuble du 34, rue du Montparnasse.  
 
Les travaux de la Faculté de Pharmacie ont démarré rue Michelet et un restaurant universitaire sera installé 
dans les locaux existant de la Faculté. Le projet de rénovation a aussi pour ambition d’ouvrir les portes de la 
Faculté de Pharmacie sur le quartier et aux visiteurs qui pourront alors découvrir ces lieux classés et le jardin 
botanique. Les petits chalets situés à l’angle de la rue d’Assas et de la rue Michelet seront conservés et ravalés.  
 
L’Hôpital Tarnier situé au 89, rue d’Assas en face de l’Ecole alsacienne a vu ses locaux de 8000 m² se dégrader 
au fil des années. Cet édifice qui appartient à la Ville de Paris doit être consacré à l’enseignement ou la 
recherche. Jean-Pierre LECOQ a demandé à la Ville de Paris qu’une opération mixte soit étudiée afin que les 
locaux de Tarnier puissent être transformés en locaux universitaires mais aussi en logements pour les 
chercheurs, voire en équipement pour les scolaires et la petite enfance.  
 
Le Reid Hall situé au 4 rue de Chevreuse héberge le campus parisien de l'Université américaine de Columbia. 
Ce mécénat privé américain bénéficie grandement à la renommée du 6ème arrondissement en favorisant un 
afflux de jeunes étudiants dans le 6e, et plus particulièrement dans le quartier Notre-Dame-des-Champs.  
 
Les ateliers d’art de la Grande Chaumière situés au 14, rue de la Grande Chaumière sont un haut lieu de la vie 
artistique parisienne depuis 1904. Aujourd'hui, près de cinquante élèves viennent se former chaque jour dans 
ses ateliers.  L'illustre établissement aurait pourtant pu voir ses portes fermées avec sa mise aux enchères le 16 
octobre 2018. Il a été vendu à un particulier qui est ouvert à un dialogue avec les associations occupant les 
lieux. Aussi, la Mairie du 6ème a bon espoir de maintenir cet écosystème artistique si cher aux habitants de 
Montparnasse.  
 
BOITE À LIVRES 
La Mairie a décidé de mettre en place ce projet populaire basé sur la participation des habitants du quartier de 
Notre-Dame-des-Champs. Cette future boite aux livres permettra aux habitants d’emprunter des ouvrages 
gratuitement et d’en déposer d’autres à leur convenance.  
 
PARCS ET JARDINS  
Répondant à une question, le Maire du 6e rappelle à cette occasion son opposition totale à l’ouverture 
nocturne des parcs et jardins parisiens, particulièrement à celle des Jardins de l’Observatoire. 
 
Le kiosque de presse de la place Vavin-Bréa ne sera pas réimplanté, en raison de sa baisse de fréquentation.  
 
 


