
  

Conseil de quartier Montparnasse Raspail 

Compte -  rendu de la Plénière du 5 décembre 2019 

19h30- 21h30 à l’école de la rue Delambre  
 

70 personnes présentes dont 36 conseillers.  
En raison des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, aucun élu ne peut prendre la parole en 
Plénière. 
Alain Fargues mène les débats.  

 
1. La parole aux habitants  

 Jean-Jacques Renard : Où en est le projet de fermeture de la rue du Faubourg Saint- Jacques 
demandée par M. Martin Hirsch, directeur de l’AP- HP, afin de relier les deux parties de l’hôpital Cochin 
situées de part et d’autre de cette voie.  

A la Plénière du 15 janvier 2019, Carine Petit avait indiqué que le sujet était suivi par la Mairie et 
remonté à la préfecture.  
 

 Nicolas Gusdorf : Un premier recours gracieux contre la ZAC n’a pas eu le résultat escompté. 
L’Association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème (AssoQSVP) a alors déposé un recours 
contentieux qui a été perdu. Elle a fait appel. Le jugement aura lieu au 1er trimestre 2020. L’audience 
sera publique. Les détails sont sur le site ( https://www.quartier-saint-vincent-de paul-paris.fr). 

 La volonté de l’AssoQSVP est toujours de revoir le projet dans son ensemble, dénonçant les 
« invariants » et une concertation qu’elle considère comme vide de sens, les habitants du quartier 
n’ayant leur mot à dire que sur des points mineurs comme « la couleur des volets ».  
 

 Dominique Roche et Dominique Cros nous signalent la fête « Tapis Rouge » du Marché parisien de la 
création Montparnasse (http://www.marchecreation.com/) le 26 avril 2020 pour fêter ses 25 ans 
d’existence et les 120 artistes qui exposent le dimanche boulevard Edgar Quinet. Dominique Cros laisse 
une carte avec son adresse mail et son téléphone aux membres du Comité d’animation.  
 

 Michèle Colin : Projet en suspens à l’angle rue de la Gaité/rue Jolivet :  
Manque d’informations, il y aurait un problème d’autorisations administratives, lié à la longue histoire 
de cette parcelle. Au moment de l’enquête publique qui a précédé la Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP), la présence d’un équipement culturel en pied d’immeuble a été évoquée, une opération de 
logement social entre les mains d’Elogie-SIEMP.  
L’herbe pousse … rien ne débouchera avant 2022. La commission « Culture » a pris en charge ce dossier. 
Elle se réunit le 2ème mercredi du mois à 19h30 à la Mairie Annexe, 26 rue Mouton Duvernet.  

 

2. Point d’information sur les activités du bus-abri des Enfants du Canal  

Intervention de Sabine Dimanche, responsable du bus garé en face du n°10 du boulevard Edgar Quinet 
et coordinatrice des maraudes. C’est le seul bus – abri présent dans Paris.    
Les activités (accueil de jour et maraudes) sont menées par un travailleur social et des salariés en 
insertion.  

Accueil d’environ 20 personnes par jour (présence, écoute, entretiens, accompagnement social, 
orientation des familles) pour pallier au manque criant de places d’hébergement.  
Le public évolue sans arrêt mais certaines personnes sont attachées à ce lieu.  

https://www.quartier-saint-vincent-de-paul-paris.fr/
http://www.marchecreation.com/


Les attentes des Enfants du Canal : signalement des personnes en difficulté, apport de vêtements.  

Hervé de la Moissonnière (acteur de Montparnasse Rencontres) félicite publiquement l’équipe de la 
qualité de leur travail.  

 

3. Fonctionnement du Conseil de Quartier, Agenda 2020, point sur le Budget 2019  

3.1 Fonctionnement du Conseil de Quartier 

Claudette Ruchet souhaite faire des propositions pour améliorer le fonctionnement du Conseil de 
Quartier. Ces propositions seront examinées par le prochain Comité d’animation. 

Par ailleurs, à la suite de plusieurs démissions pour cause de manque de temps, le Comité d’Animation 
manque de forces vives (8 membres au lieu de 10 en décembre 2019).  

 

3.2 Agenda 2020 

L’Agenda 2020 des réunions tient compte des élections municipales. 

Réunion des Conseillers (19h30- 21h30) 
–  en MAIRIE 

Réunion Plénière  (19h30- 21h30) 

Lundi 30 mars  Jeudi 23 Avril – MVAC 14, 22 rue Deparcieux 

Mardi 26mai  Jeudi 18 juin – Lieu à confirmer 

Mardi 24 septembre  Jeudi 13 octobre – Lieu à confirmer 

Vendredi 29 novembre  Mardi 8 décembre – Lieu à confirmer 

 

Rappel : les réunions des conseillers préparent les plénières. Nécessairement le Comité d’animation se 

réunit une dizaine de jours avant les réunions des conseillers.  

 

3.3 Point sur le budget 2019 

A – Budget Fonctionnement : +   5 209 €     en septembre 2019 

      Réveillon solidaire 2019    -    2 000 € 

      Budget communication      -   1 300 € 

      Test Ecole Delambre            -     200 € 

      A recevoir début 2020        +  3 306 € 

      Début 2020                           +  5 015 €      

 

B – Budget Investissement :  +  10 053 €    en septembre 2019 

      A recevoir début 2020     +   8 264 € 

     Début 2020                         + 18 317 € 

 



4. Vote de vœux présentés par les conseillers 

4.1 / Don d’une grande toile à maroufler sur le mur de l’institution pour handicapés qui fait face à 
l’ancien Hôpital SVdP  Maël Nemacherif n’était pas présent, n’a pas présenté l’œuvre qu’il voulait 
offrir au quartier. Sa démarche a été très critiquée et le vœu rejeté.  

4.2 /  Stationnement dans le futur  écoquartier SVdP  François Schlumberger a exposé, chiffres à 
l’appui, le contexte de l’écoquartier (600 logements, 1300 à 1500 habitants, 12% de la surface de 
planchers dédiés à de l’activité, le CINASPIC, écoles, crèche, gymnase) 
Il évoque 3 scénarios, fait référence à l’étude avancée par la Ville de Paris. Pas de places réservées dans 
le projet de centrale de mobilité. 
Le vœu qu’il porte vise à ce que les décisions soient discutées et prises en réelle concertation avec les 
habitants. 
12 voix contre, 24 voix pour  le vœu sera transmis au conseil d’arrondissement.   

4.3 / Rétablissement d’une fontaine à eau dans le square Gaston Baty  Michèle Colin décrit le succès 
du square depuis sa rénovation et l’ajout récent de chaises. La fontaine qui existait avant la rénovation 
n’a pas été réinstallée.  
Elle invoque le rafraichissement et l’hygiène, oublie l’argument boisson pour ne pas faire d’ombre aux 
cafés.  
36 voix pour, 0 voix contre  le vœu sera transmis au conseil d’arrondissement.    

 

5. Vœux passés en Conseil d’Arrondissement du 04/11/2019 

Le Comité d’Animation assure le suivi des vœux (7 acceptés, 3 retoqués au Conseil d’Arrondissement du 
04/11/2019).  Les 7 vœux acceptés devraient être présentés au Conseil de Paris des 12, 14 et 
15/11/2019. 

 

6. Trottinettes électriques en libre-service 

Alain Fargues accueille Marine Vignat-Cerasa, responsable pour la France des relations publiques de la 
société Lime, leader du marché. Lime est une start- up avec investisseurs américains. 

Les trottinettes électriques ont connu un développement très rapide et la société Lime met à disposition 
entre 5000 et 8000 trottinettes dans Paris. 

La Ville de Paris régule leur nombre (Moins d’utilisateurs en hiver).  

Les problèmes identifiés : sécurité des utilisateurs, environnement, stationnement, foisonnement des 
mobilités plus ou moins motorisées, avec des vitesses différentes, difficultés pour les aveugles. 

Lime a la possibilité d’identifier les utilisateurs qui laissent leur trottinette utilisée n’importe où et la 
Ville prévoit une amende de 60€ pour chaque utilisateur indélicat. 

Des sous-traitants effectuent le rechargement.  

Des zones vont être dédiées au stationnement des trottinettes (zones où elles ne sont pas désactivées). 

Limitation de la vitesse à 20km/h (les trottinettes sont bridées). 

Les utilisateurs doivent être assurés. 

Le casque est obligatoire pour les enfants. 

Enfin, les villes les plus touchées par le vandalisme des trottinettes sont Paris, Marseille et Los Angeles. 

 

 

 



7. Ouverture de la Bibliothèque Benoîte Groult 

François Escoube remercie de sa présence Mme Lise Tamagno, directrice de la nouvelle bibliothèque. 
Avant de lui donner la parole, il évoque un double centenaire. Nièce du couturier Paul Poiret, Benoîte 
Groult fut écrivaine, féministe et membre du Jury Femina. Elle aurait eu 100 ans l'an prochain, en janvier 
2020. Pourquoi une bibliothèque à son nom dans notre arrondissement ? Il apporte un témoignage. Il y 
a de même 100 ans, en 1920, Marguerite AUDOUX publiait L'Atelier de Marie-Claire, que lui inspira la vie 
quotidienne d'ouvrières en couture, dont elle fut, dans notre quartier. Orpheline, formée dans un 
hospice, elle avait d'abord écrit Marie-Claire, un chef-d’œuvre qui décida un jeune journaliste 
enthousiaste, Alain-Fournier, à lui rendre plusieurs visites, rue Léopold Robert, dans la pièce unique où 
elle vivait et travaillait, avant qu'il ne publie lui-même Le Grand Meaulnes. Pour la couturière, le Prix 
Femina en 1910 contribua au succès de son livre qui connut une audience telle qu'à sa mort, en 1937, 
un magazine fut créé, Marie-Claire, dont Benoîte rappelait souvent qu'il fut, à dessein, "baptisé" du nom 
de son premier roman. Parlant des "miracles de Marguerite", Benoîte préfaça aussi la réédition de 
Douce Lumière, dernier ouvrage de "La couturière des Lettres". Dès lors, François Escoube souhaitait 
rendre hommage à Benoîte Groult, rappelant tout ce qu'elle avait apporté, pendant près de 15 ans, pour 
faire vivre le souvenir de l'ancienne orpheline, dont l'œuvre, toujours rééditée, atteste que 
Montparnasse, célèbre pour ses artistes, fut à la même époque, avec des ateliers nombreux d'un autre 
type, le quartier, actuellement méconnu, de nombreuses ouvrières en couture ... 

La bibliothèque vient juste de rouvrir 25 rue du Commandant René Mouchotte. Lise Tamagno distribue à 
tous un dépliant donnant les indications pratiques (horaires, inscription, règles), le contenu, le public 
attendu (familles, adultes et enfants, langues) et les activités en projet.  

Enthousiaste, elle insiste sur les vastes espaces de lecture favorable aux animations, aux rencontres. A 
l’ambition d’en faire un lieu vivant. 

Un questionnaire « Qu’ attendez-vous de nous ? » a été distribué pour interroger les futurs lecteurs sur 
leurs attentes. Nous espérons que les réponses données par les présents vont apporter l’élan attendu.   

 

8. La parole aux commissions  
a. Handicap,  

Philippe Lambert, photos à l’appui, nous parle de l’inadaptation des trottoirs : l’encombrement (les 
panneaux publicitaires, les plans de quartier, les défibrillateurs), le sol chaotique, des cuvettes au pied 
des arbres, le nombre insuffisant de bancs, etc. 

 Communiquer sur la place réservée aux différents handicapés dans la ville,  
 Sanctuariser les trottoirs,  
 Entreprendre la rédaction d’une loi sur les mobilités.  

 

b. Nouveau Quartier Montparnasse,  
 

La réunion à nouveau prend fin sans qu’il reste de temps pour l’expression de la Commission. Ce qui 
confirme l’utilité des propositions d’amélioration du fonctionnement du Conseil de Quartier évoquées 
en début de réunion au point 3.1 de l’ordre du jour. 

Claudette Ruchet, référente, prend néanmoins quelques minutes pour balayer très succinctement les 
informations préparées avec Patricia Périolat, afin de répondre aux questions posées par des habitants 
en octobre dernier et restées sans réponse du fait de la suppression de l’intervention de la Commission 
par manque de temps. 

Les questions portaient principalement sur Les Ateliers Gaîté et sur le Projet Urbain Maine 
Montparnasse (PUMM).  



Pour Gaîté elle explique les raisons des retards du chantier.  

Pour le PUMM, elle indique la décision en réunion des Conseillers, sur sa proposition d’inviter la 
Direction de l’Urbanisme de la Ville (DU) et des représentants de l’équipe lauréate afin de présenter le 
projet – d'organiser une plénière spéciale sur ce sujet. 

Ainsi pour le PUMM, une Plénière spéciale aura lieu le 14 janvier 2020 en présence de la personne 
chargée du Projet à la DU de la Ville et de représentants de l’équipe lauréate, avec la maquette sur 
place.  

La Commission préparera la plénière en amont avec les intervenants concernés afin que la présentation 
cible les points sur lesquels les habitants se questionnent. 

Le jour de la plénière, en préambule, la Commission présentera son travail et ses avancées. Puis la DU et 
l’équipe présenteront le PUMM y compris les 2 Tours en incluant les réponses sur les points de 
préoccupations des habitants que la Commission leur aura relayés et sur les suggestions résultant du 
travail de la Commission. Puis suivra un temps de questions-réponses. Enfin la réunion se terminera sur 
un moment d’échange libre autour de la maquette.  

  

La Commission informe qu’elle met en place un blog informatif à destination des habitants :  

Https://commissionmontparnasse.blogspot.com 

Le blog étant encore en construction, merci de votre patience. 

Les habitants seront avertis de ladite Plénière par mail de la Mairie.  

La Commission a demandé que des affiches soient disposées dans le quartier afin d’étendre davantage 
l’information.  

 

c. Saint-Vincent-de-Paul  

Comme indiqué lors de la Plénière du 1er octobre 2019, (voir paragraphe 8.1 du compte-rendu), 
une nouvelle phase de participation citoyenne va concerner successivement les bâtiments 
Chaufferie et Petit, Lelong, Pinard, Façade Denfert. 

N.B. : Pour rester informé, il faut faire une veille sur :  

- le site Internet de Paris & Métropole Aménagement :  

               https://www.parisetmetropole-amenagement.fr 

- le blog Saint-Vincent de Paul le projet : 

                https://www.blog-saintvincentdepaulleprojet.fr 

Qui se complètent et sont mis à jour continuellement par Paris & Métropole Aménagement. 

Prévoir une réunion de la Commission Saint-Vincent-de-Paul dans un proche avenir pour faire le 
point sur les dernières étapes de la concertation et se préparer à la suite. 

 

Nota Bene :   

Les compte - rendus de toutes les réunions plénières du Conseil de quartier Montparnasse-
Raspail depuis le renouvellement d’octobre 2018 sont consultables sur le site Internet de la 
Mairie du 14ème arrondissement :  https://www.mairie14.paris.fr 

 

https://commissionmontparnasse.blogspot.com/
https://www.parisetmetropole-amenagement.fr/
https://www.blog-saintvincentdepaulleprojet.fr/
https://www.mairie14.paris.fr/

