
 

VŒU POUR LA PIETONNISATION DE LA RUE LITTRE 

 

 

 

-Considérant la nécessité de réduire la pollution des écoles, 

-Considérant l’objectif de piétonisation des abords d’au moins 300 écoles à Paris à l’horizon 2026, 

-Considérant les fortes attentes en termes de végétalisation des rues et de création d’îlots de 

fraîcheur, 

-Considérant que selon  selon l'étude de 2017 de l’association RESPIRE les écoles de la rue Littré 

(avec 53 µm/m3, taux « préoccupant ») font partie de celles qui dépassent les 40 µm/m3 (normes 

OMS) de dioxyde d’azote (NO2) , et sont les plus polluées de l’arrondissement 

-Considérant qu’il y a là plusieurs complexes scolaires une école maternelle, une école élémentaire, 

une halte-garderie municipale, et aussi un gymnase à proximité… 

- Considérant que c'est une petite rue avec des commerces de proximité d'alimentation, d'artisans, 

qui constitue un espace à taille humaine et qui n’est pas un grand axe circulé, 

- Considérant que les grands travaux prévus dans le cadre du quartier de Maine- Montparnasse 

rendent encore plus urgent de compenser leurs désagréments par des créations d'endroits apaisés 

dans le quartier, 

- Considérant que les rues piétonnes peuvent rester ouvertes aux véhicules d’urgence, et aux 
livraisons (dans des horaires à définir au cas-par-cas pour ces dernières), et que la piétonisation de 
rues est donc pleinement compatible avec la sécurité des Parisien.ne.s et l’activité économique 
locale , 

- Considérant que les grands travaux prévus dans le cadre du réaménagement du quartier de Maine- 
Montparnasse rendent encore plus urgent de compenser leurs désagréments par des créations 
d'endroits apaisés dans le quartier, 

-Considérant l’intérêt de créer un continuum apaisé entre la rue Littré et la venelle qui sera 
prochainement ouverte au public entre le 110 rue de Vaugirard et la rue du Cherche-Midi, 

- Considérant enfin l’actualité de la pandémie du coronavirus et la nécessité d'éviter les 
regroupements de parents et d’enfants devant les écoles et de faire respecter la distanciation 
sociale, qui est une des principales barrières à la circulation du virus, 

Sur proposition d’Antoinette Kis, le conseil d’arrondissement émet le vœu : 

 

- de la piétonisation de la rue Littré 

-du lancement d’une concertation entre les riverains, les commerçants, le conseil de Quartier Saint-

Placide et les acteurs des écoles afin de décider du réaménagement de la rue et de sa végétalisation 

 

   

 

 


