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EDITO
Le quartier Notre-Dame-des-Champs
dans lequel vous vivez ou que vous fréquentez connait depuis quelques mois
des opérations d’aménagement destinées à améliorer l’environnement.
Ainsi, une partie du terre-plein central
du boulevard Raspail va être végétalisé
et transformé en promenade. La place
Pierre Lafue sera quant à elle remodelée.
Enfin, la place Laurent Terzieff et Pascale
de Boysson va faire l’objet d’une rénovation bien nécessaire de son sol.
Jean-Pierre LECOQ
Maire du 6e arrondissement

BOULEVARD RASPAIL

L’AMÉNAGEMENT
DU TERRE-PLEIN CENTRAL
Lors de l’édition 2015 du budget participatif, un certain
nombre d’habitants ont voté pour l’aménagement du
terre-plein central du boulevard Raspail, entre le boulevard du Montparnasse et la rue Notre Dame des Champs,
le budget alloué étant de 450 000 euros.
Le projet a nécessité des études poussées des services de
la Ville. Les travaux ont démarré au début du mois de février
2018 et doivent s’achever dans le courant du mois de mai.

Afin de créer une promenade piétonne, la station Autolib a été
supprimée ainsi que les places de stationnement qui s’avéraient dangereuses.
Le terre-plein central a fait l’objet d’une végétalisation adaptée
jusqu’à la rue Stanislas, quelques bancs devant être installés
dans la partie centrale dépourvue de bande végétale, là où la
traversée des piétons et cyclistes sera autorisée.

Un projet complémentaire d’aménagement du terreplein central du boulevard Raspail a été adopté dans le
cadre du budget participatif 2017 pour un montant de
400 000 euros.
Cette somme devrait permettre d’aménager la traversée du
terre-plein central au niveau de la rue Stanislas afin d’offrir
une continuité piétonne.
En outre, le petit carrefour rue du Montparnasse/rue
Notre-Dame-des-Champs sera réaménagé en 2019 afin
de « pacifier » la circulation et de faciliter les traversées
piétonnes des nombreux élèves du quartier, en particulier
ceux de Stanislas et de Carcado-Saisseval.
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Ainsi, grâce au léger déplacement du passage protégé du boulevard Raspail, cette petite place se
trouvera dans la continuité du parcours piéton du
terre-plein central. Cet aménagement devrait être
achevé à la fin du mois de mai.
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La place Laurent Terzieff et Pascale de Boysson a été victime courant juin 2017 d’un effondrement de son sol.
Des injections ont dû être réalisées suivies d’une réfection sommaire rapide du sol.
Le vote du budget participatif 2017
a permis d’allouer une somme de
185 000 euros à la réfection de cette
petite place.
Le sol va donc être entièrement
repavé, quelques bancs y seront
réinstallés de même que la fontaine
Wallace et un nouvel éclairage sera
mis en place.
S’agissant du kiosque presse, celui-ci
fonctionnait très difficilement, le kiosquier ne parvenant pas à vivre de son
activité. Il a été demandé aux services
de la Ville d’examiner le projet de réimplanter un kiosque de services de type
« Lulu dans ma rue ».
En raison des travaux menés boulevard Raspail, il a été jugé plus
judicieux de ne pas entreprendre
les travaux de rénovation de la
place avant l’été. Ils seront donc
réalisés principalement pendant la
période estivale.
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Dans la continuité de l’aménagement du terre-plein
central du boulevard Raspail, la petite portion de la
rue Stanislas, située entre le boulevard Raspail et
la rue Notre-Dame-des-Champs, sera intégrée à la
place Pierre Lafue et donc fermée à la circulation.
La jardinière va faire l’objet d’une extension et
d’une revégétalisation.
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