
COMPTE RENDU DE LA REUNION  PLENIERE DU CONSEIL DE QUARTIER MONTPARNASSE RASPAIL 
le 25 novembre 2014 - 19h30 à L’ECOLE ELEMENTAIRE RUE DELAMBRE 

 

Présents : Environ 40 personnes dans la salle,  

Elus présents : Marianne Auffret, Sylvie Lekin, Hervé Bégué 

Les conseillers de quartier sous la présidence d'Eric Boussard et Michelle Untersteller 

Secrétaire de séance : Michelle Untersteller (en italique des précisions non indiquées en séance) 

 

1. Propreté 

Sylvie Lekin, Adjointe à la Maire du 14e arrondissement en charge de la voirie, des déplacements et de la propreté, 
introduit la présentation du "Plan propreté" par Laurence Laplanche-Victor, directrice de la communication, division du 
14ème. Elle remercie d'avance l'assistance de respecter le travail important que fait le service municipal en charge de ce 
problème.  

La multiplicité des interventions est impressionnante : les collectes, les encombrants, le nettoyage des caniveaux, des 
trottoirs et des marchés ; le salage des points stratégiques comme les escaliers du métro, les ponts, etc. (Madame 
Laplanche-Victor rappelle l'obligation qu'ont les habitants de déneiger devant chez eux) ; les panneaux électoraux ; les 
corbeilles de rue ; fourniture et maintenance des bacs pour les végétaux ; identification et traitement des "points noirs" ; etc.   

Elle insiste sur l'importance de la dynamique de réduction des déchets et indique que des flyers donnant des conseils de tri 
et d'économie d'eau, d'électricité et de frein à la publicité sont disponibles dans la salle, à demander au  
  Service de la propreté - division 14 - Tél. : 01 56 53 10 20 – 140bis rue du Château  
La plus grande partie des tonnages collectés est constituée des déchets ménagers (les bacs verts). Une marge importante 
d'amélioration potentielle. 

Quelques chiffres :  
Seulement 37% des parisiens trient leurs déchets.  
57% des dépôts dans la rue sont des dépôts sauvages alors que le service des encombrants est très performant (Rendez-vous 
pris à la 1/2 journée).  

Les points noirs sont cartographiés, essentiellement les dépôts sauvages, les épanchements d'urine (17%, en progression) et 
les mégots. Les déjections canines ne sont plus aussi prégnantes. 
Les habitants possédant un smart phone sont invités à télécharger le logiciel "Dans ma rue" qui permet de signaler les 
désordres par un message avec une photo géo localisée. Environ 600 signalements sont parvenus au service de janvier à 
septembre 2014, essentiellement des graffitis.  

Les nouvelles corbeilles remplacent progressivement les anciens réceptacles, plus étroites, elles ne peuvent pas recevoir de 
gros sacs d'ordures mais elles sont plus difficiles à changer et nettoyer. Elles sont munies d'éteignoirs à mégots.  

Des opérations de nettoyage approfondi sur 3 jours sont entreprises dans les quartiers à tour de rôle. C'est une remise à 
niveau de tous les aspects, les riverains sont sensibilisés et invités à respecter ce travail. Une campagne de verbalisation est 
lancée dans les jours qui suivent. Par exemple, sur le boulevard Edgar Quinet, à la suite des vide-greniers.  

Pour faire évoluer les pratiques :  
- Une sensibilisation des enfants dans les écoles  recherche d'écoles qui seraient partantes.  
- Participation à la semaine européenne de réduction des déchets 
- Intervention sur les marchés 
- Intervention à la Cité universitaire dans les restaurants pour lutter contre le gaspillage alimentaire.  

Verbalisations :  
1 460 dans l'année 2013 dont 43% sont des dépôts sauvages. La difficulté est de prendre les gens sur le fait.  

des questions dans la salle :  
 Difficulté d'atteindre le parking de la rue Poinsot bloquée durant le nettoyage du marché Edgar Quinet  Nécessité de 
ne pas mettre en danger les agents qui travaillent, décision prise par arrêté conjoint de la Mairie et de la Préfecture.  

 Boulevard Edgar Quinet, un enclos de barrières au niveau du cimetière, suscite une accumulation de déchets et rien ne se 
passe  Souvent beaucoup de bruit la nuit et déversement de boues rouges  C'est un chantier RATP qui travaille la nuit.  

 La question délicate de l'encadrement : des difficultés liées au fait du partage des responsabilités entre services voirie et 
espaces verts pour les jardinières, par exemple. Mais surtout ne pas s'adresser directement aux agents, téléphoner au service 
central où des standardistes sont présentes pour répondre et transmettre vos remarques. L'amélioration va être étudiée.  

 La question des épanchements d'urine : on ne peut pas réintroduire les vespasiennes, les édicules qui les remplacent sont 
gratuits mais inesthétiques et en nombre insuffisant  on travaille à en accroître le nombre, mais le problème des SDF 
s'aggrave.  



 Une habitante adresse ses félicitation au service des encombrants et à la réussite du réaménagement du square Poinsot, 
mais signale que des problèmes sont liés à la présence des théâtres et des cafés. La discussion se reporte sur le problème 
des mégots qui se répandent sur les trottoirs un peu partout, particulièrement devant les entreprises  Un gros travail de 
sensibilisation et de suivi à poursuivre. 

 

2. Le réveillon solidaire du 31 décembre  

Chaque année c'est une réussite. 1500 € sont votés pour participer à son financement.  

 

3. Projet Saint Vincent-de-Paul 

3.1. Synthèse de l'étude patrimoniale effectuée par le Cabinet Grahal et remis au Conseil de quartier et aux 
associations qui en ont fait la demande en mars 2014 

4 grandes périodes dans la vie de ce site : 

1650-1795  Institution religieuse d’enseignement des Pères de l’Oratoire, comporte 4 corps de bâtiments et un vaste 
jardin (1650-55 : construction de l'église de la "Présentation au Temple" - 1790  l'institution devient un hôpital 
d'accouchement.  

1795-1930  Hospice pour les enfants abandonnés  Extension de l'hôpital (actuel CED, Lingerie et Inserm) puis Pierre 
Robin, Pasteur, Jalaguier et Maison des médecins. 

1930-1960  Hôpital moderne dédié à la maternité et à la petite enfance  Construction des bâtiments Pinard et la 
chaufferie (1934), Lelong (1955-59).  

1960  à nos jours  Construction des bâtiments Pierre Petit (1970), agrandissement de Pinard (1974),  François Lepage 
(1978 – accès sur la rue Boissonade), Rapine et Colombani (1986-87)  Anatomo-pathologie, policlinique de consultation 
extérieure, centre de transfusion sanguine, … 

Pour info : construction de la Fondation Cartier en 1994 
 

3.2. Conclusion de l'étude patrimoniale  

« Le site est une juxtaposition sans cohérence apparente de corps de bâtiment »  

« La seule zone à présenter une cohérence historique est le front bâti avec la cour d’honneur et la cour des services 
généraux » (étude du cabinet Grahal) 
 

3.3. Fiche patrimoniale  

- Bâtiments conservés  le front bâti sur l'avenue Denfert-Rochereau (Oratoire et Pierre Robin) 
- Susceptibles d’être conservés  Chaufferie, Lelong, Maison des médecins et pignons ancien du CED 
- Conservation non envisagée  Pinard et Lingerie  
- Tous les autres bâtiments seraient détruits 

 
Proposition ou décision ?  



3.4. Objectifs urbains  

La reconversion du site marque une rupture avec son histoire 

L’enjeu urbain est d’ouvrir le cœur de cet îlot de 3,4 ha (Raspail – Boissonade – Denfert) pour l’insérer dans la trame viaire 
et produire une vie de quartier attractive dont les éléments principaux seraient  

o Nouveaux habitants socialement diversifiés 
o Nouveaux espaces partagés 
o Nouveaux équipements et services 

Un éco-quartier inventif 
o Une autre façon d’habiter en ville 
o Nouvelle typologie de logements 
o Mixité fonctionnelle 
o Usage varié des rez-de-chaussées 
o Présence affirmée du végétal 
o Continuité de la trame verte avec les grands jardins voisins 

 

3.5. Les premiers éléments du projet 

Les invariants : 
o un écoquartier 
o 50% de logements sociaux 

Des projets à confirmer  un gymnase, un équipement scolaire 

Des équipements/installations complémentaires à étudier 
o l’agrandissement de la Fondation Cartier et la possibilité de créer une "cité d’artistes" 
o une pépinière d’entreprises 
o un équipement lié à la vocation sociale historique du site (santé, hébergement) 
o un autre équipement pouvant émerger dans le cadre de la concertation 

Se posent enfin de manière transversale les questions de la conservation des bâtiments existants : front bâti sur l’avenue 
Denfert-Rochereau, la chaufferie, le bâtiment Lelong, la maison des médecins.  
Cependant : page 9 du CCTP du Marché de maîtrise d’œuvre urbaine pour l’aménagement du site de l’ancien hôpital 
Saint-Vincent de Paul – voté lors du Conseil de Paris le 17/11/2014 

" L’étude capacitaire menée par l’atelier X. Lauzeral a révélé une constructibilité potentielle théorique qui tient compte 
des spécificités patrimoniales des lieux et du contexte urbain environnant suivant le souhait de la Ville qui entend 
privilégier un scénario équilibré. A ce stade la constructibilité réelle de l’emprise se situe autour de 60 000 à 65 000 m² SP 
(Surface de Plancher). 
Le programme envisage ainsi la réalisation d’environ 48 000 m² de logement répartis en logements locatifs sociaux, 
logements intermédiaires et logements en accession. 
Le programme global prévisionnel s’attache à répondre aux besoins mis en exergue par les différentes directions de la 
Ville et propose de renforcer la mixité fonctionnelle du quartier avec la création de nouveaux équipements et structures 
innovantes. Sont ainsi proposés à la concertation, la création d’équipements à destination de la petite enfance, la création 
d’un nouvel équipement scolaire (maternelle et primaire) et de nouveaux espaces de pratique sportive, de jardins (environ 
2 000 m²). 
Cette programmation indicative reste provisoire dans l’attente de sa confirmation au terme de la concertation préalable à 
la création de la ZAC."  
 

3.6. La concertation 

3.6.1. Les premières réunions en 2014   

13 octobre : 1ère réunion du Comité d’Organisation de la Concertation, 

Mardi 2 décembre (19h, école Arago) : réunion publique de lancement de la concertation, 

Samedi 6 décembre (10h à 12h, rendez-vous devant l'Oratoire) : marche exploratoire de découverte, 

Jeudi 11 décembre : 2e réunion du comité d'organisation de la concertation, 

Samedi 13 décembre (10h à 12h, rendez-vous devant l'Oratoire) : Visite commentée par des spécialistes du site autour de 
l'histoire, du patrimoine et du paysage. 
 

3.6.2. les ateliers au cours de l'année 2015 

Cycle 1  Logement, Espace public/Vie quotidienne, Paysage/Environnement, Identité/Patrimoine/Vie artistique 

Cycle 2  Co-construction du programme 



Ecoles associées :  
 Ecole Centrale : des étudiants travaillerons sur le thème « Quelle énergie pour un éco-quartier », 
 Ecole Spéciale d’Architecture : convention avec HESP'ère 21 pour travailler avec les étudiants du cycle « mutations 
urbaines » tout au long de la concertation sur deux semestre, avec restitution dans 2 "Workshop".  
 

3.6.3. La Maison du Projet  

Centre dédié à l'information et à la mobilisation des habitants autour du projet,  
 faire vivre le site dès maintenant 
 préfigurer les futurs aménagements et activités  

Lieu non encore précisé sur le site 
 

3.7. Discussion  

Rappel (plénière du 26 mars 2013) Les habitants s’émeuvent du non-démarrage de la concertation sur ce projet important 
pour notre quartier. Les discussions en cours avec l’APHP ne doivent pas servir de prétexte pour retarder la nécessaire 
concertation avec les habitants. Ainsi, devant cette situation, sur proposition des habitants, il est proposé et adopté à 
l’unanimité le vœux suivant : 
 « Le Conseil de quartier Raspail-Montparnasse demande que la concertation avec les habitants sur le devenir et 
l’aménagement du site de l’Hôpital Saint-Vincent de Paul démarre sans délais » 

Ceci explique que la discussion, orageuse du fait de la véhémence du représentant de l'association des riverains du site 
AQSVP qui a mobilisé la discussion, ait porté presque uniquement sur le fait que la concertation arrive trop tard.  

Nous regrettons cet état de fait. Nous devrons à l'avenir être vigilants pour que la parole des habitants circule normalement.  
 

4.  Les prochaines plénières  
 

20 janvier 2015  
 
14 avril 2015  
 

5.  Questions diverses 

Trop peu de temps pour donner la parole à la salle.  

La séance est levée à 21h35 
 


	La séance est levée à 21h35

