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Le Conseil de Quartier Saint-Placide s’est en 2021 réuni par trois fois les 11 mars, 17 mai et 18 
octobre.

PLU et Budget participatif

Le  Conseil  a  notamment  été  tenu  informé  de  deux  dossiers  déjà  en  cours  sous  la  précédente
mandature, et qui vont couvrir  les années à venir :  le Plan local  d’urbanisme (PLU) et le  Budget
Participatif.

Le Conseil a manifesté son souhait dès que les conditions sanitaires le permettront de participer à la
démarche de concertation du PLU en organisant sur ce sujet comme sur d’autres des « marches
exploratoires ».

Pour ce qui concerne le Budget Participatif, le quartier étant concerné par la création d’une cour
« Oasis » dans le groupe scolaire de la rue Littré, le Conseil a reçu pleine information et a pu en
débattre lors de sa séance du 18 octobre.

Les membres du Conseil se mobilisent donc pour la détection et la proposition de projets dans le
cadre du Budget participatif 2022.

Vœu sur le réaménagement de l’ensemble Maine Montparnasse

Dans sa  séance du 17 mai  le  Conseil  après  information et  débat,  a  voté  à  l’unanimité  un  vœu
exprimant son souhait d’être pleinement représenté et associé … aux informations, concertations, et
consultations en cours.

Création de groupes de travail

Le Conseil a décidé de la création de trois groupes de travail autour des sujets que les conseillers ont
retenus comme étant les plus importants à traiter dans le quartier Saint Placide :

- groupe de travail « Littré – Vaugirard », référent François Abelanet ;
- groupe de travail « Nuisances », référent Bruno Bouchaud ;
- groupe de travail « Circulation et stationnement », référent Nathanael Napoli.

Les deux premiers groupes se sont réunis et ont fait l’objet d’un échange lors de la séance du 18
octobre.

En ce qui concerne le sujet Littré-Vaugirard les conseillers ont été invités à participer à la réunion
d’information sur le  projet  « rue Littré, rue aux écoles » organisée dans le  cadre du CICA du 16
novembre.

Par  ailleurs  comme à  chaque  séance du  Conseil,  ils  ont  été  informés par  Florence  de  Varax  de
l’avancement  des  différents  projets  d’aménagement  concernant  leur  quartier :  réaménagement
Maine-Montparnasse, rue Littré, 110 rue de Vaugirard… et ont pu s’exprimer sur ces projets



Budget d’investissement

Lors  de  la  séance  du  18  octobre  un  premier  débat  a  été  organisé  sur  l’utilisation  du  budget
d’investissement dont dispose le Conseil.

Une première idée a été retenue et déjà mise en œuvre : le renouvellement de l’achat de cendriers
de poche dans le cadre de l’action « propreté ». Et, en perspective, l’idée de développer une identité
propre au quartier.

Une seconde idée en germe est de créer des sacs en tissus distribuables par les commerçants avec le
logo déjà retenu pour les cendriers de poche, et de conforter ainsi le vœu du conseil de créer une
identité spécifique du quartier Saint Placide.    
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