
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE DIALOGUE ET 
D’INFORMATION DU MERCREDI 14 MARS 2018 

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 
Sébastien CUEILLE, Capitaine de police du commissariat des 5e/6e arrondissements 
 
 

RENOVATION DU COUVENT DES CORDELIERS 
L’opération de rénovation du Couvent des Cordeliers, menée par la RIVP, devrait s’achever 
d’ici quelques mois, la livraison étant programmée pour l’automne 2018. Des logements pour 
chercheurs étrangers y seront créés et la grande salle de l’ancien réfectoire sera 
entièrement restaurée. Cet espace pourra ainsi accueillir des événements de qualité. 
Ce lieu devrait également s’inscrire prochainement dans un parcours de la Révolution 
Française. 
La rue Antoine Dubois accueille actuellement la base vie du chantier. Celle-ci sera 
entièrement libérée à partir de la rentrée 2018. La Mairie du 6e y portera une attention 
particulière pour voir notamment si le stationnement anarchique constaté en soirée reprend 
en particulier le week-end. Si c’est le cas, elle demandera une verbalisation plus dissuasive. 
 
LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES RUE PRINCESSE 
Les riverains de la rue Princesse constatent ces derniers mois une augmentation des 
nuisances sonores de certains établissements. 
Des mesures fortes avaient été prises à la fois par la Mairie du 6e et le commissariat il y a 
quelques années à l’encontre d’un établissement en particulier, ce qui avait permis 
d’améliorer la situation. Il semblerait que la situation tende à se dégrader de nouveau. Si les 
nuisances persistent, l’établissement en question pourrait être sanctionné y compris par une 
fermeture administrative. 
Des passages plus réguliers des services de police et de la DPSP de la Mairie de Paris 
seront mis en place  dans les prochaines semaines. 
 
PROPRETE ET SECURITE SUR L’ESPACE PUBLIC 
Plusieurs ravalements d’immeubles sont en cours rue Mabillon ce qui ne facilite pas le 
nettoyage de la rue par le service de Propreté. La Mairie du 6e va demander qu’une attention 
particulière soit portée sur ce secteur pour que l’espace public retrouve une situation plus 
acceptable. 
Les effectifs de la propreté seront renforcés pour la période estivale comme cela avait été le 
cas en 2017. 
Des difficultés concernant certains conteneurs à verre du boulevard Saint Germain, à 
proximité de la rue de Seine, ont été signalées. Plusieurs établissements de restauration 
n’hésitent pas à laisser leurs verres sur le trottoir contribuant ainsi à dégrader la situation 
dans un secteur commercialement très dense et très fréquenté par les piétons et notamment 
les touristes. 
Il faut rappeler toutefois qu’en matière de propreté, la situation du 6e arrondissement reste 
bien meilleure que dans d’autres arrondissements 
 



 

 
Le service de propreté sera également interrogé sur la régularité de la collecte des bacs 
jaunes dans le secteur Saint Sulpice-Palatine 
 
Enfin s’agissant du phénomène de stockage de matelas et autres objets sous des trappes 
EDF ou France Telecom, les services de la Ville ont procédé ces dernières semaines, à la 
demande de la Mairie du 6e, au retrait de nombreux matelas pour des raisons de sécurité. 
En effet le 13 janvier dernier un incendie de matelas s’est déclaré sous une grille rue Pierre 
Sarrazin. Celui-ci a nécessité l’intervention des pompiers et n’a heureusement pas provoqué 
de dégâts. La Mairie du 6e reste très attentive à la situation. 
 
 


