
Transformations récentes ou en cours

LES ESPACES PUBLICS
ET LES ÉCHANGES

stations de métro

stations de RER

nouvelles stations
(métro, tramway)

LES SERVICES AUX HABITANTS
équipements : création,
amélioration, extension
équipements

LES COMMERCES

linéaires commerciaux

jardins publics, terrains
de sport, cimetières ...

création ou rénovation
de jardins

espaces verts inaccessibles

faisceaux et emprises 
ferroviaires, réservoirs

terrains en friche,
lieux fermés

surfaces commerciales
fermées

surfaces commerciales

nouvelles surfaces
commerciales

marchés

nouveaux marchés

« zones 30 » existantes

espaces piétonniers

manifestations temporaires

principales voies
et places réaménagées

couverture d’infrastructures

principales voies
et places nouvelles

quartiers verts réalisés

Le 6e arrondissement se distingue par une
grande mixité, peu d’îlots étant occupés
par une seule fonction. L'habitation est
cependant plus concentrée aux alentours
du jardin du Luxembourg.
En complément des éléments puissants de
centralités déjà évoqués, le 6e dispose d’un
bon niveau en équipements de proximité,
dispersés sur son territoire. Les établisse-
ments scolaires privés sont notamment
nombreux et leur rayonnement dépasse
l’échelle de l’arrondissement. Le 6e

comprte également de plusieurs établisse-
ments d’enseignement universitaire,
notamment en continuité du Quartier
latin, qui s’étend de part et d’autre du
boulevard Saint-Michel. Ces établisse-
ments drainent une importante popula-
tion étudiante, qui influe sur l’offre
commerciale et l’animation des rues. 
Les transformations récentes et en cours
concourent à l’amélioration du cadre de
vie des habitants, que ce soit du point de
vue de la mobilité et des espaces publics,

des équipements de proximité, ou de celui
du commerce de proximité. 
Ainsi, les aménagements des quartiers
verts Saint-Placide et Saint-Germain sont
achevés. Le rééquilibrage du partage des
voies, au profit des transports en commun
et des modes de déplacement les moins
polluants, a amélioré la qualité de vie des
résidents. Le boulevard Saint-Germain est
également l’un des premiers sites d’im-
plantation des lignes de bus Mobilien. Les
réseaux cyclables sont nombreux. La

station de métro Rennes est désormais
ouverte le dimanche. 
Un projet de transformation de la rue de
Rennes en espace civilisé est aujourd’hui
lancé car les trottoirs de cette rue appa-
raissent trop étroits pour les 13 000
piétons qui y déambulent chaque jour. 
Plusieurs équipements nouveaux sont
apparus, comme un Centre de loisirs
mixtes pour enfants handicapés et vali-
des, une Maison des associations rue
Saint-André-des-Arts et l’auditorium
Saint-Germain ouvert aux pratiques
amateurs des arts de la scène. 
Le commerce connaît aussi une évolution
depuis plusieurs années, principalement
au nord,  comme l’ont traduit le départ du
Drugstore Publicis et de la librairie 
Le Divan et, plus récemment, celui de
l’Institut français d’architecture remplacé,
par un vaste magasin d’habits pour
enfants.
Dans ce contexte, l’évolution de l’ex-îlot
Hachette doit être rappelée. Cet ensemble
immobilier recevra un ensemble commer-
cial, dans lequel la FNAC Digitale est déjà
installée côté boulevard Saint-Germain,
tandis qu’un magasin Monoprix offrira un
nouveau point d’approvisionnement
alimentaire aux habitants.
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