
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE DIALOGUE ET 
D’INFORMATION DU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 

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, Capitaine de police du commissariat des 5e/6e arrondissements 
 
 
LES TRAVAUX DANS LE QUARTIER 
Quelques grandes opérations ont été achevées ces derniers mois. Il en est ainsi des travaux 
de l’auditorium de l’Institut Catholique de Paris, l’entrée de ce dernier se faisant 
dorénavant par la rue de Vaugirard, et de la rénovation de la Maison des Sciences de 
l’Homme. 
Le Lutetia devrait quant à lui accueillir ses premiers clients au printemps 2018. Un 
aménagement de voirie devrait être réalisé à proximité de l’établissement afin notamment de 
mieux sécuriser les traversées piétonnes du boulevard Raspail. Enfin, la Compagnie de 
Chauffage Urbain devrait en terminer avec ses travaux dans le quartier. 
S’agissant des opérations en cours ou à venir, l’aménagement du terre-plein central du 
boulevard Raspail, entre le boulevard du Montparnasse et la rue Notre Dame des Champs, 
démarrera en novembre. Au 17 rue Notre Dame des Champs, la Fondation Cognacq-Jay 
réalise une crèche de 35 berceaux qui devrait ouvrir en septembre 2018 ainsi qu’un petit 
immeuble de quelques logements côté boulevard Raspail. 
Enfin rue Jean Bart un immeuble sera édifié sur l’ancien site du service de police judiciaire 
du commissariat. Il sera géré par la RIVP. 
 
ESPACE PUBLIC : VOIRIE ET ENVIRONNEMENT 
Un effort particulier devrait être fait dès 2018 sur l’entretien des trottoirs de l’arrondissement. 
Un crédit de 100 000 euros a été proposé au budget participatif 2017. Toutefois sans 
attendre l’année prochaine, le trottoir situé rue d’Assas devant l’Institut Catholique, qui 
accueillait la base travaux de l’ICP, devrait être réfectionné d’ici la fin 2017. 
La Mairie du 6e a également engagé un processus de suppression des panneaux de voirie 
lorsque ceux-ci ne sont pas indispensables afin de libérer l’espace public. Des actions seront 
menées en ce sens rue Dupin ou rue Guynemer. 
Dans un arrondissement comme le 6e, il est difficile de planter de nouveaux arbres en raison 
d’un sous-sol déjà très encombré (métro, égouts, réseaux des concessionnaires). C’est la 
raison pour laquelle il n’a pas été possible d’en replanter rue de Rennes lorsque celle-ci a 
été réaménagée. En revanche, dès le début du mois d’octobre, plusieurs grandes jardinières 
seront installées rue de Rennes entre le carrefour Saint Placide et la place du 18 juin 1940. 
Par ailleurs, lorsqu’un arbre est abattu pour des raisons phytosanitaires, il est 
systématiquement remplacé sauf si le service de l’arbre considère que son implantation 
n’est pas satisfaisante pour son propre développement ou bien pour la circulation piétonne.  
 
LA POSTE SE REORGANISE 
Devant la baisse du trafic postal, la Poste se réorganise dans l’arrondissement comme dans 
toute la France. 



 

Ainsi a-t-elle décidé de réduire de 8 unités le nombre de ses boites à lettres qui resteront 
plus d’une trentaine reparties sur tout le territoire du 6e. Dans le même temps, le bureau de 
poste de la rue Dupin se transforme en agence immobilière de la Banque Postale tout en 
conservant en façade ses boites à lettres. 
 
ACTIVITE ECONOMIQUE 
Un certain nombre de locaux commerciaux sont actuellement inoccupés dans 
l’arrondissement. Cette situation, due aux prix élevés pratiqués par les bailleurs, pourrait 
laisser à penser que le 6e est également concerné par un phénomène qui touche plus 
généralement les commerces en centre-ville au niveau national, alors qu’il conserve malgré 
tout une des plus fortes attractivités commerciales de la Capitale. 
Le Conseil de la vie économique du 6e, présidé par le 1er Adjoint Jean-Charles BOSSARD, 
se penchera prochainement sur cette question. 
 
 


