
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE DIALOGUE ET 
D’INFORMATION DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016 

Quartier Rennes 
 
en présence de Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement, Vice-Président du Conseil 
départemental de Paris 
James GARNERI, Capitaine de police du commissariat des 5e/6e arrondissements 
 
 
LES TRAVAUX EN COURS DANS LE QUARTIER 
Plusieurs opérations importantes sont toujours en cours dans l’arrondissement. 
Les travaux de l’Hôtel Lutetia devraient s’achever à l’été 2017. Il s’agit de mettre aux 
normes ce prestigieux établissement de la Rive Gauche afin d’être classé 5 étoiles. 
La Maison des Sciences de l’Homme, située boulevard Raspail, est également en cours 
de réaménagement. La livraison du bâtiment, qui conservera sa vocation universitaire, est 
prévue pour le printemps 2017. Sa façade, classée à l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques, a été reposée à l’identique après avoir été restaurée. 
L’Institut Catholique de Paris, rue d’Assas, a entrepris un vaste programme de rénovation 
qui a commencé par la réalisation d’un auditorium sous la cour principale. Cet équipement 
devrait être livré à l’été 2017. 
Par ailleurs, le quartier est l’objet d’importants travaux de la Compagnie Parisienne du 
Chauffage Urbain. 
Le boulevard Raspail a été concerné par ces travaux cet été. De septembre à décembre la 
CPCU intervient rue de Vaugirard afin de remplacer ses conduites d’eau chaude sous 
pression. 
Ces travaux ont un impact sur la circulation puisque la rue de Vaugirard, dans sa partie 
comprise entre le boulevard Raspail et la rue Guynemer, a été mise en sens unique. Tout 
est mis en œuvre pour occasionner le moins de gêne possible aux riverains. 
Les interventions de la CPCU peuvent parfois paraître un peu longues, comme c’est le cas 
pour le terre-plein central du boulevard Raspail à l’angle de la rue de Rennes. C’est la nature 
même de ces travaux –mise en sécurité en raison de l’eau sous pression, temps de séchage 
indispensable- qui conditionne leur durée. 
La rue de Vaugirard, et par conséquent le quartier, devrait retrouver une physionomie 
normale début 2017. 
 
OPERATIONS DE PROPRETE 
Le service de la Propreté du 6e arrondissement multiplie les actions dans le quartier. Malgré 
cela il devient de plus en plus difficile de maintenir la propreté de l’espace public, en 
raison notamment de certains de nos concitoyens. Il faut y ajouter la baisse des 
moyens humains et matériels mis à la disposition de l’arrondissement par la Mairie de 
Paris qui ne permettent plus d’assurer les missions de propreté. La propreté ne fait 
malheureusement plus partie des priorités de l’actuelle municipalité contrairement à ce que 
laissent entendre les campagnes de communication. 
 
DES PROJETS DE VEGETALISATION 
Les habitants de l’arrondissement sont demandeurs de projets de végétalisation à l’image de 
ce qui a été réalisé récemment  avec succès place Saint André des Arts et place Saint 



 

Michel. Plusieurs projets de cette nature pourraient être retenus dans le cadre de l’actuel 
budget participatif dont le vote s’achèvera le dimanche 2 octobre. 
Se pose ensuite la question de l’entretien de ces végétaux qui peut entrainer des coûts 
importants et de leur détérioration fréquente sur l’espace public. 
 
SECURITE SUR L’ESPACE PUBLIC 
Depuis les événements dramatiques du 14 juillet dernier, de nombreuses mesures de 
sécurisation des établissements scolaires ont été mises en œuvre. Par ailleurs, des 
patrouilles mobiles de militaires ont lieu tous les jours dans le 6e. 
Alors que la situation s’était un peu améliorée, un nouvel afflux en nombre de personnes à la 
rue a été constaté dans l’arrondissement ces dernières semaines. Dès le début du mois de 
septembre, il a été demandé aux services de la Mairie de Paris d’intensifier leurs 
actions dans les lieux qui le nécessitent le plus. 
Le Maire du 6e a également demandé une meilleure coordination des maraudes pour 
qu’un travail de terrain plus efficace soit réalisé dans le 6e. 
Il faut rappeler que tous les « outils juridiques » destinés à lutter contre ce phénomène -délit 
de vagabondage, arrêté anti-mendicité- ont été supprimés, laissant la police démunie pour 
agir. 
 
MARCHE ALIMENTAIRE RASPAIL 
Jean-Pierre LECOQ rencontrera prochainement le nouveau concessionnaire afin de 
réexaminer les conditions d’installation des bâches de ce marché. 
 
 
 


