Présentation au Conseil de quartier Montparnasse-Raspail le 23/09/14

Créée en mai 2013 de la rencontre de riverains d’ SVP
Aujourd’hui forte de 230 membres
Dont l’objet (cf. statuts) est :
◦ De susciter les réflexions, débats et échanges entre tous les

habitants avoisinants et les pouvoirs publics et autorités
compétentes, relatifs à l’aménagement du site de L'Hôpital
Saint Vincent de Paul et son environnement du 14ème.
◦ En participant aux réflexions et menant toutes actions
publiques, citoyennes et apolitique dans les domaines de
l’occupation de l’espace, la mise en valeur du patrimoine et
l’esthétique architecturale, la dimension sociale et culturelle
ainsi qu'à l'organisation de la concertation, afin de favoriser,
pour le bien commun, un climat équilibré et harmonieux.

Et dont le maître mot est Concertation
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De mai 2013 à notre dernière présentation

(dec. 2013):

◦ 3 bulletins d’informations
◦ 1 réunion ouverte avec le Maire du 14ème arrondissement
◦ Début de communication de documents « municipaux »

En 2014:
◦ 2 bulletins d’informations / communiqué
◦ 1 réunion ouverte avec 3 candidats aux municipales
◦ Fête des voisins

Relayés par mails, tweets, affichage …à retrouver sur site
Réunions de prise de connaissance, d’échanges, de
préparation de la suite, etc. avec les élus (majorité &
opposition) … mais sans « concertation »
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Modification du PLU de Paris
Lancée par :
o

Débats & délibérations en Conseil d’ardt

o

Délibération du Conseil de Paris

Concertation annoncée

fin juin

7,8 & 9 juillet

*

*

entre septembre et décembre 2014

◦ Plateforme interactive, réunions publiques, réunion de restitution

Enquête publique prévue au 1 semestre 2015
Rapport de la commission d’enquête été 2015
Délibération d’approbation du Conseil de Parisnov/déc 2015
er

AssoQSVP va suivre & chercher à participer aux échanges
… d’autant que la phase concertation intègrera « une
mise en débat du projet Saint-Vincent de Paul » !
* en ligne sur le site de l’association
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Concertation SaintSaint-Vincent de Paul
De nos échanges avec Carine Petit (04/07), il ressort:
Création (avant vacances Toussaint) d’un Comité de Pilotage
o Présidé par la Maire du 14ème
o Composé « de toutes les parties prenantes »: Mairie locale & centrale,
AP-HP, Fondation Cartier, Maison des jeunes filles aveugles, élus,
Conseil de quartier … et AssoQSVP
o Qui se réunirait la première fois à mi-novembre

Pour mener une « concertation innovante et ouverte »
AssoQSVP va fortement s’impliquer dans cette concertation
qui est sa raison d’être .
Elle a réitéré ses premières demandes:
o Recevoir le rapport Lauzeral (appel d’offres -2010- 409.650€)
o Etre « associé » aux négociations entre VdP & AP-HP
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Notre objectif général est que l’aménagement du
site ne modifie pas en profondeur la qualité du
cadre de vie des riverains.
A ce titre, nous considérons que le projet doit être
équilibré, intégré dans le site, économique pour
les finances de la Ville, respectueux de l’environnement et accueillant des services publics.
Si l’association est déjà entendue elle demande à
être vraiment écoutée en particulier au cours de la
concertation à venir (automne 2014).
Elle n’a pas pour objectif de poser des recours si
les orientations et les choix sont raisonnables et
concertés… … mais, à l’inverse, elle n’hésitera pas
à le faire si elle n’est pas écoutée.
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Lancement d’une enquête/questionnaire
Vision générale du site
Logements, services publics, activités économiques & touristiques,
espace verts

Nature des logements
Sociaux, intermédiaire, libre

Ecoquartier
Energie, déchets, participatif, mixité, coopératif

Choix d’urbanisme
Densité, circulation, stationnement

Aménagements & équipements
Architectures, commerces, équipements
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Faites la connaître
Site:
ite: www.saintvincentdepaul14.fr
Twitter:

@assoqsvp

Faites vous connaître

assoqsvp@gmail.com
52 rue Boissonade – 75014 Paris

Faites entendre votre voix:
Répondez au questionnaire
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