
Conseil de quartier Montsouris-Dareau 

 

Réunion plénière du 15 octobre 2020 à 19h30 

 

 

Compte-rendu 

 

Mode : visioconférence 

(le comité d’animation siégeant en présentiel au gymnase Alice Milliat) 

Participants : 28 à 19h45, jusqu’à 35 en cours de séance. 

 

1. Calendrier des séances plénières : 4 février 2021 (précédé d’une réunion CDQ le 18 

janvier), 6 mai 2021 (précédée d’une réunion CDQ le 15 avril) 

2. Vote du vœu concernant les désordres du 6-16 de la rue Ferrus (cf slide) : absence de 

quorum constatée, décision d’un vote par mail. Le débat évoque la responsabilité des 

propriétaires et les moyens de mettre fin aux désordres. Intervention de Carine Petit, 

maire du 14 arrondissement, indiquant en fin de séance sa décision de fermeture 

d’office des accès en cause par les services de la mairie et frais facturés aux 

propriétaires. 

3. Etats financiers : investissements : 39806E, fonctionnement : 1772E + budget à venir. Cf 

slide pour le détail des emplois. Incidence sur les dépenses (moins-value) de l’annulation 

par le préfet de Paris de la fête du CDQ prévue le 10 octobre parc Montsouris. 

4. Handicap : rappel de la conférence du 20 novembre ; souhait de la mise en place d’une 

traduction simultanée pour les malentendants (vélotypie)  

5. Réveillon solidaire : attente de confirmation par la mairie : intervention d’Elliot de 

Faramond, adjoint à la vie associative et en charge entre autres du réveillon solidaire 

6. Devenir des vœux votés par le CDQ : vœu sur le plan canicule, adopté en décembre 

2019 (G Belloteau), inscrit au Conseil d’Arrt de novembre, vœu parc Montsouris voté en 

2019, non inscrit à l’ODJ. Q. : existe-t-il une vraie gestion du suivi des vœux votés par le 

CDQ ? R : c’est dans l’objet de la mandature. Q : quid du suivi de la demande de création 

d’une plateforme citoyenne et d’un observatoire de la démocratie participative, dans le 

cadre de l’application de la charte 2018 du CDQ ? R : Elliot de Faramond, maire adjoint : 

travail en cours, la question est de pouvoir l’intégrer dans les services numériques de la 

mairie du 14ème ; demande renouvelable d’ici la fin de l’année 2020. Le CDQ souhaite 

que la mairie associe les six CDQ aux travaux, comme cela est légitime. Un point sera fait 

à la prochaine réunion du CDQ. 



7. Budget participatif : prévu en 2021. Q sur les nuisances constatées sur le quai n 3 de la 

gare RATP de Denfert-Rochereau :  Intervention de Carine Petit : la mairie a épuisé les 

moyens de recours envers la RATP. Suggestion de saisir IDF Mobilité : Conseil Régional 

et Département. Rappel du refus de la RATP de réaliser un accès direct à la station Cité 

Universitaire via l’av Reille. 

8. Place des Droits de l’Enfant. Le président de l’association Les Hypervoisins, P Bernard, 

n’est pas présent, malgré l’inscription de ce point à l’ODJ de la réunion. Le CDQ 

Montsouris n’est pas informé du projet. Précisions de la mairie (E. de Faramond) : de 

nouvelles consultations auprès des habitants seront lancées en 2021, pour un projet 

livrable en 2023 ; mise en impasse de la rue Sarrette : prérequis effectif dans les projets 

des Hypervoisins; pas prévu d’abattage d’arbres, la statue de Chana Orloff sera 

conservée ; plusieurs réunions sont prévues par la mairie avec le collectif des 

Hypervoisins et les conseils de quartiers , qui feront l’objet de restitutions régulières au 

CDQ. Q : existe-t-il un document préprojet disponible ? pourquoi une telle subvention à 

cette association et pas à une autres (plusieurs questions dans ce sens) ? R : Elliot de 

Faramond : réaffirmation de la volonté d’une large consultation des habitants, y compris 

sur les questions concernant les projets de la future animation de la place reconfigurée. 

Le CDQ sera associé, comme les habitants du quartier. 

9. Travaux des commissions.  

- Commission solidarité : bagagerie (cf slide) pas de question ; appel aux bénévoles pour 

gérer le dispositif provisoire possiblement localisé porte d’Orléans.  

- Commission circulation : première réunion organisée par la mairie le 7 octobre en 

virtuel, environ 45 participants, prochaine le 30 novembre. Fort impact de la mise en 

sens unique de la rue d’Alésia sur le quartier Montsouris Dareau. Cette opération a -t-

elle été intégrée au dispositif Paris respire comme souhaité (vœu voté par le CDQ) ? 

Annonce de la création d’un comité de suivi pour les habitants du quartier, en attente 

des réponses d’un deuxième sondage (après un premier lancé en septembre 2020 : 39 

réponses recueillies)  

- commission aménagement de l’av René Coty (cf slide) : nombreuses inquiétudes sur la 

réduction constatée de la végétation arbustive, qui va nettement au-delà du tiers 

annoncé (donc de la conservation des deux tiers de l’existant) : la réalité des travaux 

semble bien différente. Idem sur la plantation de plantes caduques, en surnombre et ne 

correspondant pas aux plans communiqués à la commission, au détriment des 

persistants (favorables, entre autres, à la nidification), le tout correspondant pourtant à 

la demande des habitants. Il est par ailleurs souhaité le déplacement du parcours 

forestier (nuisances sonores) ; la présence des installations de chaises-salon génère une 

pollution par les déchets qu’elles entrainent, constat d’un manque flagrant de poubelles 

aux alentours (en particulier au niveau de la pharmacie de la rue d’Alésia) ; 

l’arrachement des grillettes de protection favorise les déjections canines (vérifié en 

direct lors de la réunion du 2 septembre sur le terrain avec C Petit !) (cf plus bas 

l’intervention et les réponses de C Petit) 

10. Bilan de l’année 2020 (cf. slide) pas de questions. 

11. Questions diverses : intervention de Carine Petit, maire du 14ème arrondissement :  



- place des Droits de l’Enfant : confirmation de la mise en place d’une concertation forte 

habitants-CDQ-association des Hyper-voisins, tous considérés comme susceptibles 

d’apports et de visions complémentaires par rapport au projet. 

- village Reille : rappel que la mairie a refusé le premier PC ainsi que le permis de 

démolir. Exigence par la mairie d’une baisse de la densité des logements ; la 

congrégation déménageant dans le 17ème arrondissement, il s’agira de gérer une 

occupation temporaire par un foyer pour mineurs, d’une ressourcerie, de la future 

bagagerie ; activités souhaitées en direction des familles, approche environnementale 

transversale ; une information plus précise sera faite fin novembre.  

- rue Ferrus : la direction de la propreté a été mandatée, un changement de serrures 

sera réalisé d’office par la mairie aux frais des propriétaires. 

- av René Coty : beaucoup d’échanges (réunion du 2 septembre sur place avec des 

représentants de la commission et du collectif) ; le parcours forestier n’entrainera 

aucunes nuisances ; les plantations nouvelles permettront la protection de la circulation 

sur l’allée ; d’accord pour une prochaine réunion avec les plans pour vérifier la 

conformité des réalisations. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 30 

 

CR rédigé par JL MARGOT-DUCLOT, conseiller de quartier, membre du comité 

d’animation du CDQ Montsouris-Dareau. 

 

 


