
 

 
 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE DIALOGUE ET 
D’INFORMATION DU MERCREDI 23 MAI 2018 

Quartier Monnaie 
 
en présence de Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement, Vice-Président du Conseil 
départemental de Paris, Conseiller régional d’Ile-de-France 
Andrea BEGO GHINA, Conseiller d’arrondissement et Président du Conseil de quartier Monnaie 
Sébastien CUEILLE, Capitaine de police du commissariat des 5e/6e arrondissements 
 
 
FIN DES GRANDS CHANTIERS 
Après plusieurs années de travaux, la Monnaie de Paris est sur le point d’achever son 
projet de rénovation. La place Condorcet avait accueilli pendant 5 ans une base vie de 
chantier importante. Celle-ci a été libérée il y a quelques mois et une réfection complète de 
la place a été entreprise. Les habitants du quartier ont dorénavant la possibilité de traverser 
la Monnaie pour se rendre de la place Condorcet à la rue Guénégaud. Cette dernière devrait 
également faire l’objet dans les prochains mois d’un petit aménagement de type « plateau » 
au niveau de la boutique de la Monnaie afin de pacifier la circulation. Le stationnement sera 
préservé. 
Démarrés en 2015, les travaux engagés par l’Institut de France s’apprêtent à prendre fin 
avec l’achèvement de l’auditorium. La rue Mazarine, fermée à la circulation depuis cette 
date, devrait rouvrir à la fin de l’été. Dans le même temps la partie de la rue de Seine mise 
en double sens pendant les travaux de l’Institut, entre la rue des Beaux-Arts et la rue 
Mazarine, sera remise en sens unique et le stationnement sera rétabli. 
La rénovation de la chaussée et des trottoirs de la rue Mazarine -entre les rues de Seine et 
Guénégaud- sera entreprise au printemps 2019. 
 
ESPACE PUBLIC 
La rue des Saints-Pères a dû être fermée en urgence à la circulation après un effondrement 
de chaussée dû à un problème survenu sur le réseau de chauffage urbain. Le service de la 
Voirie en a profité pour réaliser un nouvel enrobé sur la chaussée. 
Ayant constaté ces dernières années que les terrasses de la rue de Buci avaient tendance à 
s’étendre au-delà des limites autorisées, gênant la circulation des piétons, le Maire du 6e a 
initié une opération de marquage au sol et obtenu de la part des différents 
établissements concernés qu’ils respectent ces limites. Le service de la Mairie de Paris 
en charge de faire respecter les autorisations organise depuis des contrôles réguliers. La 
signalétique au sol a été refaite il y a quelques semaines afin de mieux identifier le 
statut particulier de la rue de Buci. 
La police confirme que de nombreuses interventions ont eu lieu ces derniers mois dans le 
secteur de la rue de Buci et de la rue Dauphine. Elle reste particulièrement attentive aux 
établissements à l’origine des nuisances. 
 
ENVIRONNEMENT 
Le square Laurent Prache vient de faire l’objet d’une rénovation complète et a rouvert au 
début du mois de mai. Les espaces végétaux ont été rehaussés de façon à protéger les 
racines des arbres. La végétalisation a été complètement repensée et un nouvel accès a été 
créé côté parvis de l’église Saint Germain des Prés. 



 

 
 
De nouvelles plantations ont été réalisées dans le square Félix Desruelles situé le long de 
l’église Saint Germain des Prés. Celles-ci achèvent la rénovation du square initiée en 2016 
au début des travaux de restauration de l’église Saint Germain des Prés. 
La fontaine de Lartigue située dans le square Scheurer-Kestner (rue Jacob) a été remise 
en eau et un module de jeux pour enfants sera installé dans le square Gabriel Pierné, situé 
derrière l’Institut de France au début de la rue de Seine. 
 


