Compte Rendu de la Réunion Plénière du Conseil de Quartier
Montparnasse-Raspail
mardi 01 avril 2019
65 habitants présents dont 28 membres du Conseil de Quartier
Elus présents : Mme Sylvie LEKIN, MM. Didier ANTONELLI, Antoine BOUABBAS et Florentin LETISSIER
Rappel de l’Ordre du Jour :
19:30 La parole aux habitants
20:10 La parole aux commissions
20:50 Questions relatives à la voirie
21:10 Renouvellement partiel du comité d’animation
21:15 Pot convivial

1 LA PAROLE AUX HABITANTS
-

-

-

Mme Catherine Taton
o Il y a des trous sur les entours des pieds d’arbre boulevard Edgar Quinet.
M. Pascal Bochet
o Je voudrais signaler le sujet du stationnement des motos devant la gare et rue du Commandant
Mouchotte qui rend difficile la circulation pour les handicapés. Il faudrait tracer une ligne blanche pour
délimiter les zones de stationnement.
Mme Monique Bajac
o J’habite devant le magasin Auchan. Il devient de plus en plus difficile de circuler. Il faut mettre des
contraventions aux motos.
Mme Patricia Periolat
o Remarque que le 15 mars 2019, il a été procédé à l’enlèvement de beaucoup de 2 roues.
M.Gabriel Picot
o Pour ceux qui ont des deux roues, il n’y a pas assez de place. Le sujet a été signalé à Mme Lekin.
Mme. Michèle Leroy
o Il y a beaucoup de motos de livraison impasse de la Gaité. Il faudrait des stationnements pour les
motos de livraison.
Mme Françoise Salmon
o Belle voie pour vélos rue Froidevaux, mais impossible de l’atteindre depuis la rue Jean Zay en
traversant l’avenue du Maine. Il faudrait un marquage au sol avenue du Maine pour les cyclistes.
Mme. Claudette Ruchet
o A propos de la rue du Commandant Mouchotte, la dépose et la prise en charge minute sauvage
devant l’entrée de la gare Montparnasse au début de la rue persistent, au mépris de la sécurité des
piétons tant sur le trottoir que sur le passage clouté.
Le nombre de personnes circulant sur cette portion de rue est très important (2 500 résidents +
personnes travaillant dans le quartier + touristes) et va grandissant avec l’augmentation de
fréquentation de la Gare.
Les VTC et taxis ne respectent pas toujours le passage clouté ni le feu, les motos et scooters
circulent et se garent sur le trottoir (dernièrement, 12 motos étaient alignées entre la sortie de la Gare
et le 6 rue Mouchotte).
La sécurité des piétons étant en jeu, le Conseil de quartier a présenté un « vœu Mouchotte », afin
que des mesures soient prises sans attendre la fin des travaux du Projet Urbain Montparnasse
prévue en 2030. Ce vœu a été adopté au Conseil d’arrondissement du 6 novembre 2018 et nous l’en
remercions.
La situation et le danger persistant, la Commission Quartier Montparnasse a rappelé cet état de fait à
La réunion du Groupe de travail des riverains de Maine-Montparnasse du 29 janvier 2019.
Nous demandons que des mesures – mêmes provisoires – soient mises en place en urgence, afin
d’assurer la sécurité des piétons du quartier.
Mme. Françoise Renard
o Où en sont les aménagements de voie sur le boulevard Raspail ?
o Quelle sera la législation concernant les trottinettes ?
Mme. Christine Chapuis

Les gros travaux boulevard Raspail créent des embouteillages importants boulevard de Port-Royal.
Il faudrait des agents à la circulation.
Mme. Catherine Taton
o A quoi correspond l’avis d’enquête publique au métro Edgar Quinet ?
M. Gabriel Picot
o Les travaux boulevard de Port- Royal créent une déviation de la circulation. Tout le monde est sur
une voie : il faudrait matérialiser une piste cyclable.
o Piste Froidevaux : pour traverser la place Denfert Rochereau, la route est dans un état désastreux.
Est-ce qu’il y a un plan de rénovation de la voirie ?
o Scooters électriques : pas de solution de recharge. Les bornes Autolib sont squattées. Il va y avoir un
besoin énorme. Qu’est ce qui est prévu ?
Mme. Aline Arrouze
o Les travaux rue Campagne Première entrainent de fortes nuisances.
o Il y a trop d’automates à la Poste et plus assez d’employés.
Mme. Michelle Untersteller
o Sur le quartier St Vincent de Paul, une première réunion aura lieu le 11 avril 2019 à 19h à propos du
supermarché coopératif et solidaire à imaginer pour l’écoquartier à la suite de la projection du film
Food Coop.
Intervention de Mme Sylvie Lekin
o Motos : Trop nombreuses par rapport au nombre de places de stationnement. La mandature 20142020 avait prévu de créer 20 000 places de stationnement moto. On n’y est pas encore et on
commence à verbaliser.
o Propreté : depuis 4 à 5 mois, je n’ai jamais vu autant de dépôts sauvages. Est-ce qu’il y a une
volonté de nuire ? Maintenant on cherche à verbaliser.
o Corbeilles : lorsqu’il n’y a plus de corbeille, il y n’y a plus de dépôt. On va enlever les corbeilles et
remettre des bennes.
o

-

-

-

2 LA PAROLE AUX COMMISSIONS
-

M. Frédéric Salmon présente les travaux de la Commission Climat :
o Nous sommes 12 dans la Commission Climat. Une réunion par mois. Remerciement à la Mairie qui a
mis à disposition des locaux.
o Cadre de référence : le plan climat de Paris. 5 thèmes de travail :
o Nouveaux lieux de végétalisation / Mme Sakina Bonne, M. Eren Ileri
o Bacs de compost sur les marchés publics / Mme Amandine Happel
o Accompagnement des petites copropriétés pour la rénovation énergétique des bâtiments / Mmes
Françoise Loyer et Christine Chapuis
o Usages économes de l’eau et de l’énergie / M. Fabien Cailleteau
o Ressourcerie, réparerie / Mme Mahé Ajinça
o Présentation du thème Rénovation énergétique des petites copropriétés. Le 16 avril 2019, à l’Hôtel
de Ville, 7e Forum de l’éco- rénovation à Paris.

-

M. Philippe Lambert : la Commission Handicap émet 4 recommandations :
o Recommandation 1 : la Ville de Paris doit nous aider en communiquant clairement et faire un guide
pour mettre fin à la confusion sur ce que l’on a le droit de faire ou de ne pas faire
o Recommandation 2 : un banc tous les 200 mètres pour les personnes âgées et les handicapés
o Recommandation 3 : travailler sur la rue de la Gaité & la rue du Départ ;
o Recommandation 4 : mois du handicap

-

M. Alain Fargues présente les travaux de la Commission St Vincent de Paul :
 Rencontre avec la Mairie et Paris & Métropole Aménagement le 18 février 2019, alors qu’il n’y
avait pas eu de réunion depuis un an.
 Une mailing liste sera mise en place vers les riverains pour les informer des différentes
phases de travaux et des impacts éventuels. Les riverains intéressés seront invités à
transmettre leur adresse mail pour avoir ces informations.
 Réunion publique à la Mairie en juin 2019 ; Ateliers de travail en septembre 2019.
 Pour rester informé, Il faut faire une veille sur le site internet de P & MA et sur le blog St
Vincent de Paul qui sont mis à jour continuellement.

o

Intervention de Mme Cécile Baranger, de l’Association Yes We Camp, sur les Grands Voisins et
sur l’accueil de jour pour les demandeurs d’asile par l’Association Aurore (portes ouvertes le 5 avril
2019).

o

Intervention de Mme Michelle Untersteller
 Il n’y a pas eu de réponse positive à la demande des habitants de participer aux jurys des
concours des projets pour des raisons de confidentialité.
 Nous demandons qu’il y ait deux jurys, l’un pour l’architecture ouvert aux habitants et l’autre
pour le montage juridique, non public, en raison de la nécessité de respecter le savoir-faire
des professionnels de l’immobilier qui s’engagent.
Intervention de M. Amine Bouabbas qui présente la démarche participative et coopérative au sujet
de la définition des logements sociaux.

o

-

M. Nicolas Mansier présente les travaux de la Commission Denfert Rochereau :
 Idées phares : faire un cœur de place piéton pour l’esplanade des musées ; rénover les
jardins publics ; meilleur accueil des touristes
 Arrivée de deux nouveaux bus le 20 avril 2019 (64 ; 59)
 Inauguration du nouveau Musée Jean Moulin le 25 août 2019
 M. Antonelli remarque que l’avenue du Général Leclerc appartient à l’Etat et à la Ville de
Paris et que pour certains matériels énormes (ex : grues, bateaux), il n’y a que cette entrée
dans Paris.

-

Intervention de Mme. Claudette Ruchet, référente de la Commission Quartier Montparnasse
o Les travaux de la Tour Montparnasse commenceront en 2020 et se décident pour partie maintenant.
o Le projet est fait par étapes : d’abord la Tour, ensuite la voirie et les rues adjacentes.
o A la dernière séance du CC Gaîté, celui-ci a annoncé la mise en place prochaine d’une circulation
protégée sur le trottoir impair.
o A la prochaine réunion du Groupe de travail des riverains de Maine-Montparnasse avec la Mairie
devraient être présentés les projets de la Tour Montparnasse, de la Tour CIT et du projet Oasis.
o La Commission Quartier Montparnasse fait part de toutes les observations recueillies, afin d’alerter
sur les problèmes et de défendre les souhaits exprimés par les habitants.

3 QUESTIONS RELATIVES À LA VOIRIE
o

Prise de parole de Mme Sylvie Lekin :
 De grands travaux vont s’achever prochainement entre le Centre Gaité, la Gare
Montparnasse et le quartier Mouchotte.
 Rue Vercingétorix : une grande rénovation est prévue ;
 Rue du Commandant Mouchotte, il y aura notamment la rénovation des matériaux de sol côté
impair et un zonage pluvial. La bibliothèque ouvre en septembre 2019.
 Avenue du Maine : création d’une traversée piétonne. Rénovation de l’éclairage public entre
mai 2020 et automne 2020.
 Trottinettes : tout ce qui roule à + de 6 km / heure ne doit pas rouler sur les trottoirs. Les
trottinettes verbalisées seront emmenées à la fourrière.
 Rocade 91 : Le Grand Paris des bus se met en place fin 2019. Elargissement du couloir de
bus et seuls les taxis seront autorisés à faire du dépose minute sur Maine Mouchotte. D’ores
et déjà la Rocade 91 doit se mettre en place le 20 avril prochain, en même temps qu’un grand
nombre d’autres changements sur les trajets de bus franciliens.

4 RENOUVELLEMENT PARTIEL DU COMITÉ D’ANIMATION
Mme. Claudette Ruchet se présente et, en l’absence d’autre candidature, est désignée et rejoint le Comité
d’Animation du Conseil de Quartier.

Prochaine Plénière : Mardi 11 juin 2019 aux Grands Voisins (La Pouponnière)

De 19h30 à 21h30

