
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE DIALOGUE ET 
D’INFORMATION DU MERCREDI 22 FEVRIER 2017 

Quartier Odéon 
 

en présence de Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement, Vice-Président du Conseil 
départemental de Paris 
Olivier PASSELECQ, Ajoint au Maire chargé de la culture et de la communication 
James GARNERI, Capitaine de police du commissariat des 5e/6e arrondissements 
 

RENOVATION DU MARCHE SAINT GERMAIN 
La fin des travaux du Marché Saint Germain lui a permis de retrouver une dynamique 
commerciale. Après l’arrivée d’Apple, de Marks and Spencer, d’Uniqlo, de Nespresso et 
d’Yves Camdeborde, un dernier restaurant doit ouvrir ses portes d’ici quelques jours à 
l’angle des rues Clément et Félibien. 
Le nouveau concessionnaire du marché alimentaire devrait également réaliser 
quelques travaux d’amélioration en particulier sur le système d’aération. 
 

GESTION DE L’ESPACE PUBLIC ET PATRIMOINE 
Comme il s’y était engagé, le Maire du 6e a rappelé que la place Saint Sulpice faisait 
l’objet depuis plusieurs années d’une occupation modérée afin de conserver l’espace 
aux piétons tout en minimisant les nuisances pour les riverains. 
L’illumination de la fontaine Saint Sulpice est en cours de rénovation. Un système 
d’ampoules LED remplacera très prochainement l’ancien éclairage. 
La fontaine de la Paix, située allée du Séminaire, sera restaurée en 2018. Ce projet a été 
retenu dans le cadre du budget participatif 2016. S’agissant du budget participatif 2017, il est 
possible de consulter les projets déposés cette année ainsi que le calendrier sur le site de la 
Mairie du 6e (www.mairie6.paris.fr). 
 

TRAVAUX DU SENAT 
Le Sénat entreprend des travaux de rénovation de ses deux bâtiments situés rue de 
Vaugirard, qui abritent principalement les bureaux des Sénateurs. Ceux-ci seront relogés 
provisoirement dans des bâtiments modulables dans la Cour d’Honneur du Sénat. Cette 
opération va entrainer quelques difficultés provisoires rue de Vaugirard et rue Guynemer, 
avec pour cette dernières la neutralisation du stationnement du 2 au 30 avril. 
 

CIRCULATION ET PROPRETE 
Le projet de couloir de bus à contresens boulevard Saint Germain a été définitivement 
abandonné. 
La Mairie de Paris a créé des zones de livraison supplémentaires boulevard Saint Germain, 
là où les commerces sont les plus nombreux. Jean-Pierre LECOQ a toutefois obtenu le 
maintien du stationnement actuel entre la rue des Saints-Pères et la rue de Buci. Ces 
nouvelles zones de livraison seront accessibles aux riverains entre 20h et 7h du matin. 
S’agissant des reports de circulation dus à la fermeture des voies sur berge rive droite, des 
mesures sont en cours. Les résultats sont attendus dans les prochaines semaines. 
En matière de propreté, un effort particulier sera demandé au service de nettoiement 
pour les rues Serpente et Monsieur le Prince 
S’agissant du phénomène des publicités gratuites, et souvent mensongères, qui a été 
dénoncé par plusieurs personnes, le Maire du 6e ressaisira le Préfet de police sur ces 
méthodes commerciales agressives qui frisent l’illégalité. 

http://www.mairie6.paris.fr/

