
Conseil de Quartier Mouton-Duvernet 

Réunion plénière du 3 juillet 2014 
 

 

1 – Travaux dans le quartier (Mme Lekin, adjointe à la maire 
du 14ème, M. Behr, président de la commission travaux-
investissements du Conseil de Quartier) 

• RATP (Mme Passeron) 

  RER B avenue René Coty : Réouverture (avec allongement et création d'accès) 
du 3ème quai (ex quai terminus) à la station Denfert Rochereau. Il est destiné en cas de problèmes 
sur le tronçon nord du RER B à accueillir au départ comme à l'arrivée des rames desservant le 
tronçon sud. 

Des riverains très proches de cette nouvelle voie (quartier Montsouris-Dareau) se plaignent vivement 
de la proximité des circulations et du bruit nocturne des travaux. Ils estiment que la RATP ne s’est pas 
concertée avec eux pour réduire les inconvénients graves des travaux. 

La RATP s’engage à reprendre la concertation avec les riverains. 

  Avenue du Général Leclerc, le long de l’hospice La Rochefoucauld 
les travaux de ventilation de la ligne 6 vont se terminer à l’automne. Ils auront duré un an ! 

  Avenue du Général Leclerc, le long de l’église, des travaux d’étanchéité 
sur la station Alésia conduisent à bloquer une voie de l’avenue pendant le mois d’août, et à gêner la 
circulation des piétons, mais les traversées, les accès à la station et la sortie par l’escalier roulant sont 
maintenus. 

Trois phases de travaux: - phase 1 : 15 juillet/août sur chaussée devant l'Eglise avec réduction 
de l'emprise voirie 

- phases 2 et 3 : septembre à mi-décembre travaux sur trottoirs 
autour de l'Eglise avec petite réduction de chaussée côté Général Leclerc 
pendant les travaux. 

  



• Cinéma Gaumont  (M. Héau)  

Après discussion il est convenu que la société Pathé-Gaumont étudiera la suggestion de pose de 
baraques de chantier avenue du Maine, le long de l’église au lieu de l’avenue Jean Moulin. 

Une concertation de Pathé-Gaumont avec les commerçants gênés par les travaux est organisée par 
M. Behr pour trouver les moyens de limiter et de compenser la gêne des commerçants avenue du 
Général Leclerc et rue d’Alésia. 

Parallèlement une réunion avec les copropriétaires des immeubles voisins du cinéma sera également 
organisée après désignation d’expert par le tribunal saisi par Pathé-Gaumont. 

 

• Piscine Aspirant Dunant (M. Bouabbas) 

M. Bouabbas, adjoint de la Maire du 14ème, en charge notamment des sports explique la nécessité 
de fermer la piscine jusqu’à la fin septembre pour refaire le carrelage et reprendre certaines 
installations. Les habitants s’étonnent de la répétition proche de ces réparations. 

La piscine du stade Elisabeth est ouverte en juillet gratuitement pour les habitants du 14ème. 

 

2 - Questions des habitants 
Le temps manque pour traiter les nombreuses questions posées au cours de plénières précédentes 
et prévues pour cette plénière, et pour donner aux habitants la possibilité de poser de nouvelles 
questions, d’émettre des suggestions etc. La prochaine plénière sera consacrée en priorité à cette 
partie. 

 

3 – Fonctionnement du Conseil (M. Antonelli) 
 

M. Antonelli, adjoint à la maire du 14ème, en charge de la démocratie participative, rappelle que la 
démocratie participative est une des priorités de la Maire de Paris, Mme Hidalgo. 
Pour se donner le temps de réfléchir au fonctionnement des conseils de quartier, le fonctionnement 
de ceux-ci dans leur forme actuelle est prolongé jusqu’au printemps 2015.  
 
Le forum de rentrée du 14ème, samedi 6 septembre, sur le parvis de la Mairie, mettra en valeur les 
conseils de quartier : des panneaux, illustrés de photos sont demandés à chaque conseil. 

 

Prochaine réunion plénière du Conseil de Quartier Mouton-Duvernet prévue 
lundi 29 septembre.  

Prochain « Libérez les livres » le 13 septembre. 


