
 

 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion de dialogue et d’information 

du mercredi 9 mars 2016 

Quartier Odéon 
 
en présence de Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement, Vice-Président du 
Conseil départemental de Paris, 
Marie-Thérèse LACOMBE, Conseillère d’arrondissement et Présidente du Conseil de 
quartier Odéon 
James GARNERI, Capitaine de police du commissariat des 5e/6e arrondissements 
 
 
RENOVATION DU MARCHE SAINT GERMAIN 
La rénovation de la galerie commerciale du Marché Saint Germain, appartenant à la société 
Banimmo, a démarré il y a un an et doit s’achever à l’automne 2016. Les arcades ont déjà 
fait l’objet d’un ravalement. 
Cette opération a pour objectif de redynamiser le centre commercial qui connait depuis 
plusieurs années une baisse importante de fréquentation. L’arrivée d’une marque de 
renommée internationale devrait permettre au Marché Saint Germain de retrouver 
l’attractivité qui lui manquait. C’est tout le quartier qui devrait en bénéficier. 
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. 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. 
Sur ce dernier point, il a été demandé à Banimmo de veiller à la libre circulation sous 
les arcades de jour comme de nuit, celles-ci ne pouvant être fermées par des grilles 
car il s’agit d’un site inscrit. 
 
GESTION DE L’ESPACE PUBLIC 
La place Henri Mondor a fait récemment l’objet d’un réaménagement. A la demande de la 
Mairie du 6e, les deux marchands présents sur la place depuis plusieurs années -ventes de 
bonbons et de crêpes- ont été réinstallés dans deux kiosques neufs implantés dans la partie 
la plus large de la place, libérant ainsi le passage jusqu’alors occupé par le marchand de 
bonbons. Par ailleurs, il est prévu de rénover l’éclairage de la statue de Danton. 
 
La Foire Saint Sulpice qui a lieu tous les ans place Saint Sulpice est dorénavant 
limitée à 5 semaines, de la fin mai au tout début du mois de juillet. De manière 
générale, l’utilisation de la place Saint Sulpice a été sensiblement réduite afin de la 
laisser libre pour les riverains, promeneurs et touristes. 
 
SECURITE 
Le centre de police Saint Sulpice ouvrira ses portes avant l’été. Un accueil sera 
assuré 24h/24 avec la possibilité de dépôts de plaintes. Ce centre sera le point de 
passage de tous les effectifs patrouillant dans le 6e. 
 
A la demande de la Mairie du 6e, plusieurs opérations des services de la Mairie de Paris -
Propreté, Prévention et Protection- ont eu lieu ces dernières semaines notamment autour du 



 

Marché Saint Germain. Elles ont permis de retirer plusieurs dizaines de m3 de matelas et 
objets divers, habituellement stockés pendant la journée sous des plaques EDF ou France 
Telecom ce qui peut poser des problèmes de sécurité. Des actions similaires sont 
également menées sur le terre-plein central du boulevard Raspail depuis plusieurs mois. 
Le phénomène de mendicité est en augmentation à Paris depuis le début de l’année, faisant 
suite probablement au démantèlement de plusieurs campements dans le nord de Paris. 
Tous les arrondissements sont concernés. Il est à noter que le 6e arrondissement ne compte 
pas de tentes. 
Dans un autre domaine, il sera demandé aux effectifs de police d’être à nouveau plus 
présents rue Princesse, où certains établissements ont tendance à privatiser la rue plusieurs 
soirs par semaine. 
 
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 du niveau 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. 
Dernière en date, la librairie des PUF, absente de Paris depuis 17 ans, s’est installée 
au 60 rue Monsieur le Prince dans les locaux de l’ancienne librairie du Zodiaque. 
 


