
 

 
 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE DIALOGUE ET 
D’INFORMATION DU MERCREDI 13 JUIN 2018 

Quartier Saint Placide 
 
en présence de Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement, Vice-Président du Conseil 
départemental de Paris 
Alexandre VESPERINI, Conseiller de Paris et Président du Conseil de quartier Saint Placide 
James GARNERI, Capitaine de police du commissariat des 5e/6e arrondissements 
 
 
 
PROJETS DANS LE QUARTIER 
L’enseigne Carrefour a ouvert il y a quelques mois rue de Sèvres. Plusieurs 
aménagements devraient être réalisés prochainement afin de sécuriser ce secteur. Deux 
aires de livraison sur trottoir –dénommées lincoln- seront créées côté 6e et 7e. Un plateau 
destiné à ralentir la circulation et à sanctuariser le passage piétons sera réalisé face à 
l’accès du métro Vaneau. 
Un nouveau jardin verra le jour avant l’été dans le 6e ce qui n’était pas arrivé depuis de 
nombreuses années. Celui-ci sera situé à l’intérieur d’une parcelle propriété de la 
Congrégation des Lazaristes au 88 rue du Cherche-Midi. Les travaux ont démarré en mars 
et devraient s’achever avant l’été pour permettre aux riverains de profiter de cet espace de 
verdure dès les mois de juillet et août. 
Une nouvelle crèche de 35 berceaux ouvrira ses portes rue Notre-Dame-des-Champs 
dans le courant de l’automne. Elle sera gérée par la fondation Œuvre de la Croix Saint-
Simon. 
 
GESTION DE L’ESPACE PUBLIC 
Un établissement de restauration indien est à l’origine du stationnement de nombreux 
autocars de tourisme dans le couloir de bus du boulevard du Montparnasse. Cette 
situation gêne la circulation automobile ainsi que celle des piétons. Le commissariat va 
renforcer ses missions déjà programmées dans ce secteur, plusieurs verbalisations ayant 
été dressées. Les équipes de la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection 
de la Mairie de Paris seront également sensibilisées. 
Des habitants de la rue Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle signalent l’état de malpropreté de 
la rue en particulier dans le recoin vers la rue du Cherche-Midi. Le service de la Propreté 
renforcera son action à cet endroit, aidé de la DPSP. 
Des barrières ont été installées il y plusieurs mois au début de la rue Dupin. Cette 
intervention a été menée dans le cadre du plan Vigipirate afin de sécuriser un nombre 
important d’établissements d’enseignement en procédant à la neutralisation de certaines 
places de stationnement. Le Cours Montaigne étant au 1 rue Dupin, des barrières ont été 
installées en face neutralisant ainsi une place de livraison et deux places de stationnement. 
Après un examen des services techniques, une zone de stationnement pour vélos sera 
réalisée très prochainement, supprimant de facto toutes les barrières. Les équipes de la 
propreté et de la DPSP renforceront leurs actions de nettoiement et de sécurisation dans ce 
secteur. 
Le large trottoir du boulevard du Montparnasse fait l’objet d’une occupation irrégulière, 
en particulier par l’installation des menus des établissements de restauration qui entravent la 



 

circulation des piétons. Une action de la DPSP sera demandée entre le métro Duroc et la 
place du 18 juin. 
Il a été constaté que dans la partie de la rue du Cherche-Midi située près du boulevard du 
Montparnasse les automobilistes ont tendance à accélérer. Le service de la voirie sera 
prochainement saisi pour étudier la faisabilité de créer un ralentisseur. 
La présence d’individus avec chiens rue Littré a été signalée aux équipes de la DPSP qui 
se rendent sur place très régulièrement depuis plusieurs semaines. 
 
 


