
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE DIALOGUE ET 
D’INFORMATION DU MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 

Quartier Rennes 
 
en présence de Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement, Vice-Président du Conseil 
départemental de Paris, Conseiller régional d’Ile-de-France 
Jean-Charles BOSSARD, 1er Adjoint au Maire du 6e et Président du conseil de quartier Rennes 
James GARNERI, Commandant de police du commissariat des 5e/6e arrondissements 
 
 
LES PROJETS EN COURS 
Au 17 rue Notre-Dame des Champs, la Fondation Cognacq-Jay devrait achever son projet 
de crèche associative de 35 berceaux au printemps 2019. Elle y réalise également un 
immeuble de logements côté boulevard Raspail. 
Des travaux ont démarré ces dernières semaines au 12 rue Jean Bart. Le petit bâtiment 
concerné, qui a hébergé pendant longtemps les services de police administrative du 6e, a 
été racheté il y a quelques années par la Mairie de Paris qui doit agrandir les locaux 
techniques de la crèche Fleurus et ériger un petit immeuble de 7 étages sur la parcelle. Les 
travaux en cours, dont la conduite relève de la RIVP, concernent la démolition du bâtiment 
existant. Les travaux de construction du nouveau bâtiment devraient démarrer au début de 
l’année 2019. Une réunion à destination des riverains les plus proches sera organisée à la 
Mairie du 6e en novembre. 
 
ENTRETIEN DE L’ESPACE PUBLIC 
Le budget participatif 2019, dont le vote s’est déroulé récemment,  a retenu notamment une 
enveloppe de 100 000 euros pour la réfection des trottoirs les plus abîmés de 
l’arrondissement. Le quartier Rennes sera bien évidemment concerné. 
Le renouvellement des kiosques presse est en cours dans le 6e comme dans tout Paris. Il 
a été demandé au service de voirie de mieux gérer ces chantiers et d’accélérer leur 
achèvement. 
Le trottoir de la rue de Vaugirard, devant l’entrée de l’Institut Catholique de Paris, étant 
à nouveau encombré par les étudiants et les vélos accrochés aux grilles, un contcat sera 
pris avec l’établissement afin d’améliorerr la situation. 
Après être intervenu récemment en Conseil de Paris, Jean-Pierre LECOQ a saisi de 
nouveau la Maire de Paris, le Préfet de police ainsi que le Général des pompiers pour les 
sensibiliser au problème que pose l’accès aux nombreuses trappes des concessionnaires 
intervenant sur le territoire parisien, celles-ci restant trop facilement accessibles. 
 
SECURITE DE NOS QUARTIERS 
La police poursuit ses actions afin de limiter la mendicité dans le quartier, notamment 
lorsque celle-ci est agressive, en particulier aux abords de la Maison des Sciences de 
l’Homme boulevard Raspail. Des opérations de retrait des matelas et autres sacs stockés 
sous les trappes des concessionnaires sont organisées régulièrement à la demande de la 
Mairie du 6e. 
 


