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Exposé des motifs 

 

Dans la continuité des actions entreprises par la Ville s’agissant de la situation pandémique, des mesures 

complémentaires pour limiter la propagation de la COVID 19 apparaissent nécessaires sur la zone de la petite 

sortie de la Gare Montparnasse située sur son flanc gauche. 
 

(allant du début de la rue Mouchotte jusqu’au 12 (incluant l’entrée d’immeuble d’habitation au 6/8 et la sortie pompiers de 

la gare au 10)  et  allant du pied du bâti jusqu’au couloir de bus inclus.)  

 

Il y est en effet observé de fortes concentrations de personnes, des regroupements et successions permanents 

de fumeurs, ainsi qu’un rétrécissement de la circulation piétonne à moins de 2 m devant l’entrée d’habitation 

du 6/8, 
 

sachant par ailleurs que la majorité des trottoirs (pair et impair) est indisponible du fait des chantiers en cours 

(Ateliers Gaîté et SNCF) pour encore 2 ans (jusqu’à fin août 2021). 

 

Il apparait donc urgent de définir et mettre en place toutes mesures utiles sur cette zone pour casser la chaîne 

de contamination.  

De ce fait  - et pour répondre aux observations et échanges sur les projets de vœux, lors des réunions des 

conseillers de quartier et plénière, le vœu suivant est présenté. 
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Dans la continuité des actions entreprises par la Ville afin de limiter la dissémination de la COVID 19, le CdQ 

demande que toutes mesures utiles soient définies et mises en place en urgence sur la zone décrite aux motifs, 

afin d’empêcher les concentrations de personnes, les regroupements et successions permanents de fumeurs, et 

d’élargir l’espace de circulation piétonne où la distanciation n’est pas possible.   

  

Le CdQ demande à être associé aux démarches  par la reprise des réunions régulières entre la Mairie et la 

Commission Montparnasse du CdQ - qui, depuis sa création, suit et travaille sur l’évolution du quartier - afin de 

poursuivre le travail précédemment engagé et qui s’est trouvé suspendu du fait du confinement.  

Dans le cadre de la démocratie participative et comme toujours dans un esprit co-constructif.   

 

 


