
Séance du Conseil d’Arrondissement du 24 juin 2019 
 

Vœu proposé par le Conseil de Quartier Monstouris-Dareau 
visant à rendre le bâtiment "dit météo" aux promeneurs du parc Montsouris. 

 
 
Le bâtiment "dit météo" est occupé actuellement par: 

- le service des bûcherons qui a la charge des arbres des 5ème, 6ème, 14ème et 
15ème arrondissements. Son action est très appréciée par les promeneurs mais il pourrait 
être logé différemment dans le parc ou ailleurs comme l'est le service des jardiniers, 
également très apprécié, logé dans le 15ème arrdt. 

- La Ligue de Protection des Oiseaux qui y est installée depuis peu et qui y loge un 
centre administratif et postal. 
 
Ce bâtiment dispose d'un sous‐sol et d'un parking pour voitures à essence. Il est placé au 
centre de la partie Ouest du parc. C'est le plus bel emplacement du parc.  
 
Il est proposé de rendre ce bâtiment aux promeneurs du parc: 

- Le service des bûcherons dont le travail est très apprécié par les promeneurs 
pourrait être installé dans un autre local du parc Montsouris. Il est demandé pour cela de 
procéder à l'inventaire de tous les locaux utilisés ou disponibles dans le parc et d'aménager 
un local fonctionnel et digne pour ce service. 

- L'antenne de la Ligue de Protection des Oiseaux et son centre administratif et postal 
pourrait s'installer hors du parc.  

- Le sous‐sol ainsi libéré pourrait recevoir des toilettes qui font cruellement défaut 
dans cette partie du parc pouvant recevoir plusieurs milliers de personnes (actuellement 
seulement 2 boxes de toilettes). 
 
Le bâtiment "dit météo" serait rendu disponible pour une autre affectation répondant à 
l'attente des promeneurs, par exemple: 

- atelier de peinture ou de sculpture, atelier de photographie, 
- centre d'exposition, salle de conférences. 
- salle de sport, 

 
S'il faut trouver un moyen pour que la transformation ne soit pas à la charge de la Ville de 
Paris, on pourrait imaginer une concession de restauration. On veillera dans ce cas à définir 
dans le Cahier des Clauses Techniques un type de restauration complémentaire et non 
concurrent des offres actuelles tant à l'intérieur du parc (La Bonbonnière, Le Pavillon 
Montsouris) qu'à proximité du parc (Chalet du Parc, Chez Chinchin, Bistro Montsouris, Jardin 
Montsouris et Cité Internationale). 
La Mairie aura fait un cadeau aux promeneurs, qui ne passera pas inaperçu. 
 
Sur proposition du Conseil de Quartier Montsouris-Dareau, le Conseil 
d’arrondissement du 14e émet le voeu que le bâtiment météo soit rendu aux 
promeneurs du parc et que le service des bucherons soit relogé correctement et 
dignement dans un autre local du parc. 


