Conseil de Quartier Montsouris-Dareau
Séance plénière
24/06/2016
La séance plénière du Conseil de Quartier Montsouris-Dareau du 24 juin 2016 s’est tenu à l’école du
numéro 3 de la rue d’Alésia, de 19h30 à 21h30.
Ordre du jour :
-

A.

Actualités du 14e
Bilan et Budget Investissement
Budget participatif
25 juin 2016
Place Denfert-Rochereau
Dates à retenir
Pot de l’amitié

Actualités du 14ème :
1. Bancs au parc Montsouris. Question : quand les nouveaux bancs retenus au titre du
Budget Participatif 2015 seront-ils mis en place ? Les représentants de la Mairie nous
apporteront une réponse.
2. Observatoire des Conseils de Quartier : présentation de l’Observatoire par Nicolas
Mansier et Sylvia Kesbi : membres, élus, rôle. Différents projets en réflexion :
marches exploratoires, budgets investissement non utilisés, végétalisation (quartier
des artistes), circulation et handicap, réfection de la voirie.
3. Avenue du Général Leclerc : réunion publique à la mairie du 14e arrondissement le 23
juin 2016. Présentation des différentes hypothèses pour les segments Sud et Nord de
l’avenue. Hypothèse parmi d’autres : circulation à sens unique Nord->Sud de Denfert
à Alésia et voies de bus.

4. Conseil Local du Handicap : question sur la disponibilité de la salle polyvalente de la
mairie du 14e pour les réunions du CLH. Le sujet est en discussion.

B. Bilan et Budget Investissement :
1. Bilan de la 1ère année du Conseil de Quartier :
a. De nombreuses réunions : 7 séances plénières, 9 réunions de bureau, 28
réunions des commissions, 32 réunions d’« arrondissement ».
b. Réseaux sociaux : Twitter, Facebook, site internet (à alimenter)
c. Journal numérique : 2 exemplaires parus.
d. Communication papier : 3000 affiches, 2000 flyers.

e. Événements et projets : Journées Mandela avec le FIAP, Gauguet en goguette,
Réveillon solidaire, Œufs de Pâques au parc Montsouris, Ferme Montsouris,
Cendriers, …
f. Conseil Local du Handicap : 3 membres du CdQ Montsouris-Dareau.
g. Observatoire des CdQ : 3 membres du CdQ Montsouris-Dareau.
h. Achat de barnums avec la mairie du 14e: 10 par la mairie et 10 par le cdq.
i. Vœux soumis :
i. Traverse Bièvre-Montsouris : voté à l’unanimité du Conseil d’Arrondissement
ii. Salle Saint Gothard : attente du retour de la réponse du bailleur social à
D.Antonelli.
j. « Livres en Seine » : festival des livres et de la musique (budget de 2215€) (cf.
« D. 25 juin 2016 »)
2. Budget Investissement : 53 000€ de budget investissement disponible. 15 000€ sont
gelés pour le projet de la statue de Chana Orloff. Il reste 38 000€ à utiliser avant le 31
décembre 2016.
Liste d’idées à soumettre d’ici à septembre, pour une réunion de concertation en octobre.
Possibilité de soutenir des projets du Budget participatif qui n’auraient pas été retenus.
Première idée : créer des panneaux de tourisme local, culturel et artistique.

C. Budget participatif :
Deux principaux projets soutenus par le Conseil de Quartier
1. Ferme Montsouris : un article de presse est sorti dans le Parisien. Ce projet a reçu un
avis favorable de la mairie du 14e. Budget : 2,05 millions d’euros.
2. Avenue René Coty et Passage Dareau : avis favorable de la mairie du 14e Budget :
400 000€ (+70 000€ pour le pavillon).

D.

25 juin 2016 :
Festival des livres et de la musique « Livres en Seine » : communication dans divers médias
(radios, journaux, internet, …). Cf. affiche pour le détail de l’évènement.
La participation des membres du CdQ est fortement souhaitée, à partir de 7h à la salle Saint
Gothard.

E.

Place Denfert-Rochereau :
1. Commission inter-CdQ : 3 CdQ joignent leurs forces pour réfléchir à l’avenir de la
place Denfert-Rochereau : Mouton-Duvernet, Montparnasse-Raspail et MontsourisDareau.
2. Constat de la situation actuelle :
a. Beaucoup de place pour les voitures, et non pour les piétons
b. Deux bâtiments historiques : les Pavillons Ledoux
c. Catacombes : files d’attente et propositions d’amélioration
d. Jardins publics : Abbé Migne, Square Ledoux et Square Antoine
e. Abords de la place

3. Propositions d’évolutions :
a. Cœur de place piéton (entre Pavillons Ledoux), avec circulation circulaire
b. Cœur de place piéton, débordant côté cimetière Montparnasse, avec circulation
côté RER
c. Circulation centrale, avec zone piétonne semi-circulaire (RER-Sud place-Côté
cimetière)
d. Cœur de pace piéton, débordant vers Avenue René Coty, avec circulation côté
cimetière Montparnasse (et voie de bus vers RER)

F.

Dates à retenir :
1. Forum des Associations : 3 septembre 2016. Prévoir une participation au stand du
CdQ.
2. Prochaine séance plénière : mi-septembre (date à préciser)

G. Pot de l’amitié

