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Compte- Rendu de la Réunion Plénière du Conseil de Quartier  

Montparnasse-Raspail 

Mardi 1
er

 octobre 2019 

Ecole Delambre 

 

65 habitants présents, dont 39 membres du Conseil de Quartier 

Service démocratie locale : MM. Gilles Belotteau et Constantin Dutard 

 

Ordre du Jour : 

19:30 Conséquences de la période pré-électorale (5 mn) 

19:35 La parole aux habitants (20 mn) 

19:55 Annonce du festival de théâtre amateur (5 mn) 

20:00 Renouvellement en cours de mandat du conseil de quartier (15 mn) 

20:15 Calendrier & Réunion Voirie (5 mn) 

20:20 Budgets du conseil de quartier (10 mn) 

20:30 Présentation des vœux (30 mn) 

21:00 La parole aux commissions (30 mn) 

21:30 Fin 

 

 
1   CONSEQUENCES DE LA PERIODE PRE-ELECTORALE 
 
Le service démocratie locale commente un courrier de Mme Carine Petit et M. Didier Antonelli, en date du 25 
septembre 2019, concernant les règles d’organisation des réunions plénières des conseils de quartier en période pré-
électorale (à partir du 1

er
 septembre 2019). 

 
La prise de parole d’élus et / ou de candidats n’est plus possible dans ces réunions. 
 
Les coordonnateurs des conseils de quartier (CCQ) seront présents pour aider à l’organisation de ces réunions. 
 
Les demandes collectives d’informations sont à envoyer par écrit aux mails des CCQ qui feront suivre aux élus.                              

 
 
2   LA PAROLE AUX HABITANTS 
 

- Mme Michèle Leroy, présidente de l’Association pour la sauvegarde et la protection du square Gaston Baty 

o L’état de propreté du square est médiocre, il n’y a pas de fleurs et il n’y a pas de point d’eau 
indispensable en période de canicule. Un vœu sera présenté à la Plénière du 5 décembre 2019. 

- Mme Aline Arrouze, présidente de l’Association de la rue Campagne-Première 
o L’immeuble de luxe situé 8 rue Campagne-Première et 140 boulevard du Montparnasse sera terminé 

en 2020. Il comporte une crèche, une salle de sport, mais aussi des logements sociaux. Le bureau de   
poste devrait rouvrir fin mars 2020. 

- Mme Patricia Bay-Moulin 
o Interpelle Mme la Maire sur les risques et nuisances encourus (marteaux piqueurs, etc.) par les 

résidents du 73 avenue du Maine, en face des Ateliers Gaîté. UNIBAIL ne communique pas avec les 
résidents.  

- Mme Claudette Ruchet  
o Sur le sujet précédent, propose de répondre rapidement. 
o Rappelle par ailleurs son intervention très détaillée sur toute la reconstruction du quartier à la Plénière 

du 11 juin 2019. 
- M. Mathieu Drouet 

                          Renvoie la réponse sur le sujet au moment de l’intervention des commissions prévue à l’ordre du jour 
                         de la présente réunion 

- M.Jo Ménard 
o Nuisances lors de la démolition du bâtiment Lepage (Saint-Vincent de Paul) donnant sur la rue 

Boissonade. 
o Rappel des nuisances du bar 48, rue du Montparnasse. 
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- Mme. Christine Chapuis 
o Irrégularité du passage des bus 38 et 91 depuis l’allongement des lignes. 

- Mme. Françoise Audat 
o Le vernissage de l’exposition artistique du conseil de quartier Pernéty a été déplacé du 14 au 19 

septembre 2019 sans prévenir. 
- M. François Escoube 

o Cette réunion du conseil de quartier se tenant rue Delambre, on peut signaler deux ouvrages – parus 
récemment – consacrés à des sculpteurs marqués par Rodin, ayant l’un et l’autre travaillé et vécu 
dans cette rue. 

o Ernest Nivet (1871-1948) vie et destinée d’un praticien de Rodin par Francesca et Lucien Lacour, aux 
éditions Lucien Soumy, avec une préface d’Anne Pingeot.  

o Albert Bitran, de Jean-Luc Chalumeau et Claude Lefort, Editions Lienart. 
o Les deux artistes, l’un français, l’autre turc, contribuèrent à l’image et à l’histoire artistique du quartier. 

 

3     ANNONCE DU FESTIVAL DE THEÂTRE AMATEUR DE PARIS 

M. Thierry Gautier, président du Comité Départemental 75 de la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre 

Amateur et d’Animation (FNCTA), présente le programme de la 21
ème

 édition du Festival de théâtre amateur de Paris, 

qui se déroulera du 2 au 10 novembre 2019, au Studio Raspail, 216 boulevard Raspail. 

Le pass festival (30 €) donne accès à la totalité des neuf spectacles, le prix d’entrée pour un seul d’entre eux (10 €). 

Les réservations peuvent se faire en ligne sur resa-festivaldeparis@fncta.fr 

 

4     RENOUVELLEMENT EN COURS DE MANDAT DU CONSEIL DE QUARTIER 

Article 10 de la Charte 2018 des conseils de quartier. 

16 postes de conseillers de quartier sur un total de 60, soit 12 femmes et 4 hommes, sont à pourvoir et sont pourvus 

en séance. 

Le service démocratie locale établira la liste mise à jour des 60 conseillers de quartier. 

 

- RENOUVELLEMENT PARTIEL DU COMITE D’ANIMATION 

Suite à la démission de M. Ivan Alvarez, M. Simon Martynoff, nouveau conseiller de quartier, se présente et, en 

l’absence d’autres candidatures, est désigné et rejoint le Comité d’Animation du Conseil de Quartier. 

 

5   CALENDRIER & REUNION VOIRIE 

A -  Calendrier 

En raison de la période pré-électorale, la Plénière thématique Voirie, prévue le jeudi 14 novembre 2019, est annulée. 

Prochaine réunion plénière : Jeudi 5 décembre 2019, Lieu à confirmer, (de 19h30 à 21h30). 

Réunion des conseillers :      Lundi 18 novembre 2019, Salle polyvalente de la Mairie, (de 19h30 à 21h30). 

 

B -  Questions Voirie 

Déposées lors de la Plénière du 1
er

 octobre 2019. 

- Dépose minute de la gare Montparnasse 

- Pose d’un coussin berlinois rue du Faubourg Saint-Jacques / rue Jean Dolent 

- Réaménagement de la place de Catalogne 

- Reconstruction de l’abri taxi devant l’hôpital Cochin 

- Nuisances projet Maine / Ateliers Gaîté 

- Rue de la Gaîté : invasion des trottoirs le soir et scooters de livraison 
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- Fermeture de la trappe d’accès aux Catacombes devant le 32 avenue de l’Observatoire (la trappe est ouverte 

le week-end et la nuit) : risques de chutes mortelles 

- Problème du plot jaune « danger » sur le trottoir du square Delambre. Pourquoi ne pas supprimer la source 

électrique qui se trouve en-dessous ? 

- Pose de ralentisseur boulevard Edgar Quinet 

- Problème de circulation piétons au niveau du bâtiment du 48 rue du Montparnasse 

- Remettre le plot manquant devant le 32 rue de l’Observatoire 

- Problème des restaurants et cafés qui s’installent sur les trottoirs et qui empêchent le passage 

- Problème général de manque de poubelles et de propreté des rues. 

 

6   BUDGETS DU CONSEIL DE QUARTIER 

A – Budget Fonctionnement :  5 209 €          en septembre 2019 

Mme Aline Arrouze a demandé la mise à l’ordre du jour d’une subvention pour le réveillon solidaire 2019. 

Après débat, la participation habituelle de notre conseil de quartier (1 000 €) est augmentée à 2 000 €. 25 votes Pour. 

La réunion des conseillers de quartier du 16 septembre 2019 a voté un budget communication de 1 300 €. 

 

B -  Budget Investissement : 10 053 €           en septembre 2019 

M. Frédéric Salmon propose que le point d’eau du square Gaston Baty soit installé avec ce budget. 

 

C -  Budget Participatif du 14
ème

 arrondissement 

Mme Michèle Colin présente un tableau récapitulatif des résultats 2019 :  4 170 k€ au lieu de 4 300 k€ prévus. 

En 2020, il n’y aura pas de Budget Participatif. 

 

7   PRESENTATION DES VOEUX 

Article 5 de la Charte 2018 des conseils de quartier : 39 conseillers présents pour un quorum de 20 sur 60. 

10 vœux présentés, dont 6 non votés à la Plénière du 11 juin 2019, et 4 nouveaux vœux. 

Vœu n°1 : Saleté des abords de la gare Montparnasse    Adopté      36 votes pour 

Vœu n°2 : Flux gare Montparnasse     Adopté       36 votes pour 

Vœu n°3 : Chantier des Ateliers Gaîté    Adopté   36 votes pour 

Vœu n°4 : Dépose minute gare Montparnasse    Adopté   36 votes pour, 3 abstentions 

Vœu n°5 : Charte de bonne conduite des cafés   Adopté   34 votes pour, 1 vote contre, 4 abstentions 

Vœu n°6 : Elargissement des trottoirs rue de la Gaîté    Adopté   32 votes pour, 7 abstentions 

Vœu n°7 : Le Bus Direct                     Adopté    39 votes pour 

Vœu n°8 : Locaux des conseillers de quartier      Adopté    39 votes pour 

Vœu n°9 : Salle avec ordinateurs        Adopté    39 votes pour 

Vœu n°10 : Plaque Libération de Paris      Adopté    39 votes pour 
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8   LA PAROLE AUX COMMISSIONS 

8.1 Commission Saint-Vincent de Paul 

-  Etude de stratégie de mobilités 

Cette étude a été présentée à la Commission Saint-Vincent de Paul lors de la réunion du 27 juin 2019 avec la Mairie 

et Paris & Métropole Aménagement (P & MA). 

Elle est maintenant accessible sur le site Internet de la Mairie avec le lien :  

https://mairie14.fr/mes-demarches/urbanisme-et-projets-urbains-du-14e/les-projets-urbains/le-projet-saint-vincent-de-

paul-295 

L’étude est classée à la fin de l’article. 

M. François Schlumberger, riverain de Saint-Vincent de Paul, présente une analyse de cette étude et souligne la 

différence entre le scénario de ville de proximité retenu (94 places de parking souterrain non attribuées) et des 

besoins qu’il estime à plus de 200 places. 

M. Michel Thareau (AQSVP) estime que le déficit actuel en places de parking autour de Saint-Vincent de Paul (750 

places) devrait s’aggraver en raison de la suppression de places de stationnement en surface. 

-  Intervention de M. Alain Fargues, référent de la Commission Saint-Vincent de Paul 

Entre octobre 2019 et février 2020, une nouvelle phase de participation citoyenne concernera successivement les                     

bâtiments Chaufferie et Petit, Lelong, Pinard, Façade Denfert. 

Pour chacun d’entre eux, un atelier de cadrage précédera un travail collectif en ateliers d’analyse participative. 

L’atelier de cadrage des bâtiments Chaufferie et Petit aura lieu lundi 14 octobre 2019 à la Mairie. 

N.B. :  Pour rester informé, il faut faire une veille sur le site Internet de P & MA et sur le blog Saint-Vincent de Paul le 

projet, qui se complètent et sont mis à jour continuellement. 

 

8.2 Commission Climat 

-  Intervention de M. Frédéric Salmon, référent de la Commission Climat 

La commission poursuit ses réunions mensuelles et lance un appel à toute personne intéressée par l’un ou plusieurs 

thèmes déjà retenus ou nouveaux pour venir la rejoindre. 

Dans la perspective de faire vivre un réseau, contact a été pris avec les référents des commissions Climat des cinq 

autres conseils de quartier pour partager les informations sur leurs modalités de fonctionnement, les outils, les projets 

et les feuilles de route. 

La commission poursuit son travail sur les projets retenus :  

- Rénovation énergétique des immeubles en petite copropriété privée (Mmes Christine Chapuis et Françoise 
Loyer). Une réunion publique d’information a été organisée avec l’Agence Parisienne du Climat le 13 juin 

2019 dans les locaux de la Mairie. 

- Usages économes d’eau et d’énergie (M. Fabien Cailleteau, Mme Christine Chapuis) : action de 

sensibilisation dans les écoles, lycées, en lien avec l’association AHTARAME. La direction de l’école de la rue 

Delambre s’est déclarée intéressée. 

- Installation de compostages sur les marchés (Mme Amandine Happel) : une marche exploratoire avec          

M. Florentin Letissier a été organisée au marché Edgar Quinet et une réunion est prévue sur la gestion des 

déchets dans les marchés. 

- Végétalisation des espaces publics. 

- Ressourcerie et réparerie.                
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8.3 Commission Nouveau Quartier Montparnasse 

-   Intervention de Mme Claudette Ruchet, référente de la Commission Nouveau Quartier Montparnasse :  

Surprise, elle trouve regrettable que la plénière prenne fin de façon subite, en supprimant – de fait – l’intervention de 

plusieurs commissions, pourtant prévue à l’ordre du jour, sans accord préalable de la commission. 

Constate que deux commissions ont monopolisé la totalité du temps de 30 mn imparti à 5 commissions, temps 

manifestement insuffisant. 

Qu’il en résulte que des participants, qui avaient posé des questions au début de la plénière et qui avaient été 

renvoyés à l’intervention de la commission pour les réponses, n’ont de ce fait pas été satisfaits et que des 

informations importantes, notamment pour des dates rapprochées, n’ont pas pu être communiquées à l’assemblée. 

Au vu de cette situation, déjà connue, il apparaît souhaitable de revoir ensemble l’organisation. 

 

 
 
 

Nota Bene :  

Les comptes- rendus de toutes les réunions plénières du Conseil de quartier Montparnasse-Raspail depuis le 

renouvellement d’octobre 2018 sont consultables sur le site Internet de la Mairie.       

 
Prochaine Plénière : Jeudi 5 décembre 2019       Lieu à confirmer  

                                   De 19h30 à 21h30 


