
Équipements
JARDINS
À Paris, la création de jardins publics et les
difficultés liées aux disparités géographi-
ques de l’offre demeurent des préoccupa-
tions majeures, malgré les améliorations
apportées dans les dernières décennies.
Ces améliorations ont été poursuivies
depuis 2001 : 32 hectares de jardins ont été
ouverts au public et de nouvelles règles
mises en place pour protéger les espaces
verts privés existants et développer la
place du végétal sur les murs pignons, les
façades, les toits-terrasses…
Le 6e arrondissement présente une situa-
tion très contrastée. Il bénéficie de la
présence d’un très grand jardin : le jardin
du Luxembourg (224000 m2), prolongé par
les jardins-promenades Robert-Cavelier-
de-la-Salle et Marco-Polo (plus d’1 ha
chacun), avec lesquels il forme une vérita-
ble continuité verte. Le reste du territoire
de l’arrondissement dispose en revanche
de jardins de petite taille : la partie délimi-
tée par les rues de Sèvres à l’ouest, d’Assas
au nord et le boulevard du Montparnasse
abrite le square Ozanam (1640 m2). La

partie nord dispose de plusieurs espaces
verts de proximité : Gabriel-Pierné,
Laurent-Prache, Félix-Desruelles, Taras-
Chevtchenko.

PETITE ENFANCE
La reprise de la natalité, le nombre crois-
sant de familles monoparentales, la
proportion grandissante de foyers où les
deux parents travaillent, l’augmentation
de la population dans certains arrondisse-
ments, ainsi que la nécessité de maintenir
la diversité de la structure de la population
et son dynamisme impliquent d’accroître,
de diversifier et d’améliorer les équipe-
ments d’accueil des très jeunes enfants.
Le 6e arrondissement dispose de 5 crèches
collectives abritant 377 berceaux, de
3haltes-garderies totalisant 71 places,
d’une crèche familiale de 10 places et d’une
crèche collective privée de 30berceaux. Ces
équipements sont essentiellement concen-
trés dans le centre. L’ouest du quartier
Notre-Dame-des-Champs et les secteurs à
proximité du boulevard du Montparnasse,
aux densités plus élevées, apparaissent
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relativement éloignés des équipements
existants. On relève l’absence de centre de
Protection maternelle et infantile (PMI).

CULTURE
Paris est une capitale culturelle mondiale-
ment connue, dont l’aura doit être préser-
vée face à la dynamique de nombreuses
autres capitales. C’est pourquoi les actions
dans le secteur culturel sont primordiales,
non seulement pour concourir au main-
tien de ce rayonnement, mais également
pour répondre aux demandes de plus en
plus nombreuses et variées des Parisiens,
tant dans le domaine des pratiques tradi-
tionnelles que dans celui de la création.
Le 6e arrondissement est bien pourvu en
équipements culturels, avec notamment
16cinémas (chiffre le plus élevé de la capi-
tale) dont la moitié sont indépendants,
situés autour des secteurs Odéon, Saint-
Michel et Montparnasse. Le 6e est égale-
ment bien doté en bibliothèques universi-
taires et de recherche: il en totalise 13, dont
celle de l’Institut de France, auxquelles
s’ajoute la bibliothèque municipale André-

Malraux, rue de Rennes. Le 6e dispose par
ailleurs de 11 musées, dont le musée du
Luxembourg récemment agrandi. Dans le
domaine du théâtre (9 dans l’arrondisse-
ment), il convient de souligner l’ouverture
en 2006 de l’auditorium Saint-Germain aux
pratiques amateurs des arts de la scène et
l’achèvement de la rénovation du Théâtre
de l’Odéon. Les bars et cafés accueillent 17
lieux de concert ou de spectacle. Enfin, le
conservatoire municipal Jean-Philippe
Rameau et 3 « Paris Ateliers » complètent
l’armature des équipements culturels de
l’arrondissement.

HÉBERGEMENT
La recherche d’une optimisation des capa-
cités d’accueil et d’hébergement des
personnes en difficulté, des personnes
âgées et des étudiants fait l’objet d’atten-
tions particulières. Un grand nombre de
résidences étudiantes ont été livrées au
cours des six dernières années pour remé-
dier aux carences, tandis qu’un
programme d’amélioration des conditions
d’hébergement d’urgence des personnes
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en difficulté a été lancé en 2001. Les person-
nes âgées bénéficient, quant à elles, de
davantage de places d’accueil . 
La demande reste cependant très soute-
nue. Pour les personnes en difficulté, le
6e arrondissement dispose d’un point de
distribution alimentaire. Il compte par
ailleurs 7 hôtels meublés. Concernant l’ac-
cueil des personnes âgées, on dénombre 2
résidences-appartements non médicali-
sées du Centre d’action sociale de la Ville
de Paris-CASVP (66 places), ainsi que
3 maisons de retraite privées. Les jeunes
peuvent être accueillis dans 2 résidences
universitaires du Crous (165 logements) –

dont l’une, rue Bonaparte, a ouvert en
2006 –, dans 3 foyers d’hébergement (dont
un construit récemment) et 3 foyers de
jeunes travailleurs.

SCOLAIRE
L’évolution de la structure de la popula-
tion de Paris, les augmentations locales
de population et les exigences nouvelles
en matière de pédagogie imposent d’im-
planter de nouveaux équipements scolai-
res et d’améliorer les établissements
existants.
Le 6e arrondissement bénéficie de
nombreux établissements scolaires

Extension du collège
Jacques-Prévert
18, rue Saint-Benoît
Architecte : Laura Carducci ©
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terrain d’éducation physique 
(TEP) et multisports
tennis, boulodrome, 
autres sports de plein air

Équipements sportifs de plein air

Équipements sportifs couverts

Équipements sportifs hors Paris

Équipements en faveur des adolescents
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centre d’animation
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espace jeunes, centre social,
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salle de sport, autres sports 
couverts
piscine, bassin-école
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primaires et secondaires, bien répartis
sur l’ensemble de son territoire. Ses
4 écoles maternelles et ses 5 écoles
élémentaires (respectivement 28 et 44
classes) sont souvent regroupées : rues
Madame, Littré et Saint-Benoît. Quant à
l’enseignement secondaire, il est repré-
senté par le collège Jacques-Prévert
(étendu en 2004), le collège-lycée
Montaigne, les lycées Fénelon et Saint-
Louis, un lycée technologique, une
section d’enseignement général et
professionnel adapté (Segpa), 5 collèges-
lycées privés (dont Stanislas) et 2 lycées
technologiques privés.

SPORT
Paris compte plus de 370 équipements
sportifs, couvrant un très large panel de
disciplines. Toutefois, l’effort d’équipe-
ment reste à poursuivre, dans le souci
d’une meilleure répartition par arron-
dissement et pour répondre aux nouvel-
les demandes exprimées notamment
par les jeunes (équipements en libre
accès, murs d’escalade, aires de
roller…).
Le 6e arrondissement dispose de 6 équi-
pements sportifs : une piscine et un
gymnase dans le centre sportif Saint-
Germain, 3 gymnases répartis dans l’ar-
rondissement (Garancière, Vaugirard-
Littré et lycée Fénelon) et un ensemble
de 6 terrains de tennis dans le jardin du
Luxembourg. Une offre complétée par 2
centres d’animation, au croisement
Rennes-Raspail et place Saint-Michel. Il
faut également souligner l’existence

depuis 2004 du centre « Loisirs Pluriels »
pour enfants handicapés et valides, rue
du Jardinet.

SANTÉ
Le 6e arrondissement dispose pour l’essen-
tiel d’un hôpital de l’AP-HP (Assistance
publique-Hôpitaux de Paris), l’hôpital
Tarnier, qui accueille en son sein un
dispensaire anti vénérien de la Ville de
Paris, et de 3 équipements de santé divers,
dont l’Institut Arthur Vernes, qui
regroupe tous les services de santé
courants. Ces établissements sont situés
dans le quartier de l’Odéon, autour du
jardin du Luxembourg.


