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CQD14 - MONTSOURIS DAREAU 

Compte-rendu de la plénière du 05 mai 2018 

 

Ordre du jour : 

- Prises de paroles diverses 

- Vœu pour la préservation de la Traverse Bièvre-Montsouris 

- Souris d’eau 

- Statue Chana Orloff 

- Pavillon Montsouris 

- Les voisins du 14 font leur cinéma 

 

Prises de paroles diverses : 

La problématique de la prolifération des rats a été abordée par un représentant du 

département salubrité de la Ville de Paris, et les moyens de lutte mis en œuvre ont été 

exposés. 

 

Concernant la Ferme Montsouris, il est précisé par B. BECKER que le dossier technique 

de la restauration est en cours d’élaboration. Le planning suivant est annoncé : DCE été 

2018 / AO fin 2018 / travaux 2019 / fin des travaux fin 2019. Un appel d’offre sera 

également réalisé afin de désigner le futur gestionnaire. 

 

La CAUE présente le projet de réaménagement provisoire de l’avenue R. COTY. Un 

chantier provisoire est programmé pour l’été 2018. Le calendrier des concertations est 

le suivant : 

15/05 18h30 MVA Concertation avec les acteurs locaux 

05/06 18h30 Mairie Concertation avec les habitants 

17/06 Atelier sur site 

23 et 24/06 Chantier participatif et animations 

Pour rappel  BPP 2015 350 K€ 

  BPP 2017 350 K€  

 

Vœu pour la préservation de la Traverse Bièvre-Montsouris: 
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Le vœu concernant la préservation de la Traverse a été voté à l’unanimité, il sera 

remonté par le CDQ pour une présentation au prochain conseil d’arrondissement prévu le 

22/05/2018 à 19h00. 

La Souris d’eau: 

Le N°10 est paru. 

Le N°11 est annoncé pour septembre 2018. 

La livraison de l’imprimante A3 est reportée à septembre 2018. 

 

Statue Chana Orloff : 

La pose, initialement prévue pour avril/mai 2018, est reportée puisque assujettie à l’avis 

des ABF.  

Pavillon Montsouris : 

La concession de l’exploitation du pavillon touche à sa fin. Il est exposé l’incompatibilité 

de la demande du cahier des charges avec le contexte actuel d’exploitation du site. 

Les voisins du 14 font leur cinéma  

Du 23 mai au 3 juin, se tiendra le 1er Festival de cinéma du 14è. Ce projet longuement 

mûri depuis 2016 va voir le jour grâce à l'action concertée de multiples acteurs du 14è : 

cinés-clubs, cinés de quartier, associations de cinéphiles, structures jeunes de 

l'arrondissement... Il a le soutien de la Mairie. Le thème retenu : « Les voisins du 14 font 

leur cinéma » 

       

 

 

 

 

 

La date de la prochaine plénière reste à confirmer 

 

 

 


