
 

 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion de dialogue et d’information 
du mercredi 4 mars 2015 
Quartier Odéon 
 
en présence de Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement, Vice-Président du Conseil général 
de Paris, Alexandre VESPERINI, Conseiller de Paris, Marie-Thérèse LACOMBE, Conseillère 
d’arrondissement et Présidente du Conseil de quartier Odéon 
 
 
REAMENAGEMENT DE LA PLACE HENRI MONDOR 
La situation de la place Henri Mondor a évolué au cours de ces dernières années. Un certain 
nombre de mobiliers urbains (cabine téléphonique, panneaux d’informations, sanisette) ont 
été retirés permettant ainsi de libérer l’espace sur cette petite place. La présence en l’état 
des petits marchands posait problème. La situation devrait s’améliorer dans les 
prochains mois. En effet, les deux marchands seront réinstallés dans 2 kiosques 
homogènes qui seront implantés dans la partie la plus large de la place, libérant le 
passage actuellement occupé par le marchand de bonbons. 
Les barrières qui entourent une partie de la place seront retirées, ce qui aura pour 
conséquence d’améliorer l’accessibilité à cette place et de supprimer les vélos qui y sont 
régulièrement accrochés. 
Enfin, la statue de Danton sera mise en valeur à l’aide d’un éclairage adapté. 
 
FOIRE SAINT SULPICE 2015 
La Foire Saint Sulpice s’installera comme chaque année place Saint Sulpice pour y 
présenter un certain nombre de manifestations. Lors de l’édition 2014, la Mairie de Paris 
avait accepté un allongement de la durée de l’événement, allant de la mi-mai au début du 
mois de juillet. 
A l’occasion de l’examen de l’édition 2015, le Maire du 6e a obtenu que la Foire Saint 
Sulpice se déroule essentiellement au mois de juin afin de ne pas occuper la place de 
manière trop importante. 
Ces dernières années les événements organisés sur la place Saint Sulpice ont été 
nettement moins nombreux. Ainsi, la place n’est plus occupée de manière aussi 
systématique qu’avant au moment de Noël. 
 
RENOVATION DU MARCHE SAINT GERMAIN 
La rénovation de la galerie commerciale du Marché Saint Germain, appartenant à la société 
Banimmo, démarrera à la fin du mois de mars avec la mise en place de palissades autour du 
bâtiment, les travaux devant débuter en avril et s’achever en septembre 2016. 
Cette opération a pour objectif de redynamiser le centre qui connait depuis plusieurs années 
une baisse importante de fréquentation. L’extérieur du marché ne sera pas modifié mais 
bénéficiera d’un ravalement complet, notamment les arcades. Les équipements publics 
présents dans le bâtiment (conservatoire, gymnase, piscine) de même que le marché 
alimentaire ne sont pas concernés par ces travaux, ce dernier maintenant son activité 
y compris pendant la durée des travaux. Les conditions d’accueil dans le marché 
alimentaire seront toutefois améliorées avec l’installation d’une climatisation durant l’été 
2016. Par ailleurs la piscine sera fermée durant les étés 2015 et 2016, comme les années 
passées, afin de réaliser un certain nombre de travaux. 
 



 

 
Seul l’intérieur de la galerie commerciale sera modifié, le nombre de boutiques passant 
d’une vingtaine à 7 ou 8 dont l’accès se fera directement par les arcades. 
Les palissades extérieures mentionneront la présence du marché alimentaire ainsi que des 
équipements municipaux. 
Enfin, la nouvelle configuration du Marché Saint Germain devrait permettre 
d’améliorer la situation aux abords du centre, notamment au regard des habitués de la 
Soupe populaire, des SDF qui ont tendance à s’installer rue Félibien et des Roms qui 
peuvent se regrouper dans ce secteur. 
Des réunions régulières auront lieu afin de réduire au maximum les nuisances pour les 
riverains du marché. 
 
PRESENCE DES LIBRAIRIES DANS LE 6E 
Depuis plusieurs années, les librairies généralistes, y compris les grandes enseignes, 
souffrent beaucoup de la concurrence que leur font les ventes en ligne et d’un niveau très 
élevé des loyers. Seules les librairies spécialisées résistent. Malgré tout, le 6e reste 
l’arrondissement parisien des librairies et des maisons d’éditions. Ces dernières 
années plusieurs librairies se sont réinstallées dans le 6e, grâce notamment à l’action 
de la Semaest, société de la Mairie de Paris chargée de préserver ce type d’activité 
dans le Quartier Latin, en rachetant les fonds de commerces ou les murs. 
La présence d’une zone touristique sur une petite partie du boulevard Saint Germain est 
insuffisante et il faudrait étendre la possibilité aux librairies d’ouvrir plus largement. 
 
AUTRES SUJETS EVOQUES 
- A la suite de l’apparition de nuisances sonores et vibratoires chez certains habitants du 
boulevard Saint Michel, dues aux passages des rames du RER B, un groupe de travail, 
composé d’habitants, de représentants de la RATP et des Mairies des 5e et 6e 

arrondissements, a été mis en place depuis plusieurs années. Ses travaux ont conduit 
notamment aux meulages réguliers des roues des rames du RER et de certains aiguillages. 
- Des travaux de réfection de la chaussée auront lieu prochainement carrefour de 
l’Odéon et rue Casimir Delavigne. 
- Un projet de réaménagement de la place de l’Odéon a été réalisé il y a quelques années. 
Les contraintes liées à ce site du 18e siècle, et notamment le classement aux « Monuments 
Historiques » des pavés de la place, se traduirait par un coût très élevé pour la seule Mairie 
du 6e, nécessitant un arbitrage au niveau parisien. 
- De récents travaux de la CPCU (chauffage urbain) rue de Vaugirard ont nécessité une 
fermeture de la circulation, dans un sens, au niveau du 15 rue de Vaugirard, obligeant les 
automobilistes à prendre la rue de Tournon. Cette situation provisoire crée des difficultés de 
circulation à l’intersection de la rue Saint Sulpice. Le service de la Voirie sera interrogé sur la 
possibilité d’informer les automobilistes plus en amont au niveau de la place Edmond 
Rostand. 
 


