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Exposé des motifs 

Le projet 06e-14e-15e Maine-Montparnasse inclut dans son périmètre opérationnel une partie importante 
du quartier Montparnasse-Raspail, en particulier la rue du Commandant René Mouchotte. Située le long de 
la gare Montparnasse, cette rue voit passer quotidiennement des milliers de passagers qui font l'objet 
d'embarquements ou de déposes, par ou avec des deux-roues, des voitures, des bus, des taxis, des VTC, etc. 
La situation actuelle, qui déjà induit de graves nuisances à l'encontre des riverains en termes de bruits, de 
désordres, et de dangers pour les personnes, ne pourra que s'aggraver avec l'augmentation de trafic et de 
va-et-vient résultant de la rénovation de l'Hôtel Pullman (1 000 chambres), du Centre Commercial Gaîté et 
des objectifs commerciaux de la SNCF.  

Les riverains subissent cet état de fait depuis de longues années, et un vœu d'amélioration de la situation a 
été porté par le Conseil de Quartier devant le Conseil d'Arrondissement au mois de février 2018. Ce vœu a 
été renvoyé par ce dernier à une prise en compte ultérieure dans le cadre du projet Maine-Montparnasse. 

 

Vœu 

Les membres du Conseil de Quartier Montparnasse-Raspail souhaitent que soient pris en compte avec la 
plus grande attention les demandes des riverains de la rue du Commandant René Mouchotte de bénéficier 
d'un cadre de vie leur assurant la sécurité dans leurs déplacements, ainsi qu'un environnement de qualité, 
lors de la programmation des aménagements à venir de l'ensemble Maine-Montparnasse, ainsi que pour 
les aménagements provisoires qui seront mis en place pendant toute la phase des travaux. 

A cet effet, le Conseil de Quartier demande qu'une structure de concertation soit mise en place avec des 
représentants des riverains, avec un calendrier de réunions permettant la prise en compte de leurs 
remarques et propositions, et la validation des options retenues. 

 

    

 

 

 

 

 


