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CONSEIL DE QUARTIER ODEON 

Réunion du lundi 15 novembre 2021 

PROCES-VERBAL 

 

Sur convocation individuelle adressée par Monsieur François COMET, Conseiller du 6e arrondissement, 

au nom de Monsieur Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e, en date du lundi 25 octobre 2021, les membres 

du Conseil de Quartier Odéon se sont réunis sous la présidence de Monsieur François COMET, le lundi 

15 novembre 2021 à 18h30. 

 

Étaient présents : 

1er collège (Élus et personnalités qualifiées) : 

Monsieur François COMET, Conseiller d’Arrondissement et Président du Conseil de Quartier ; 

Madame Marie-Thérèse LACOMBE, Personnalité Qualifiée ; 

Madame Julie NOYAL, Personnalité Qualifiée. 

 

2e collège (Associations) : 

Monsieur Serge CAILLAUD (Association des commerçants du marché alimentaire Saint-Germain). 

 

3e Collège (Habitants) : 

Monsieur Michel GEORGET, membre titulaire ; 

Monsieur Fabrice POULTIER, membre suppléant ; 

Monsieur Patrice VERMEULEN, membre suppléant ; 

Madame Francine DELTHEIL, membre suppléant. 
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Membre excusé ayant donné pouvoir : 

Monsieur Claude RIBBE, Conseiller d’arrondissement donne son pouvoir à Madame Marie-Thérèse 

LACOMBE, Personnalité qualifiée. 

 

Membres excusés : 

1er collège : 

Monsieur Claude RIBBE, Conseiller d’arrondissement. 

2e collège : 

Madame Solène TOUTUT (La Fondation des Femmes) ; 

Monsieur Christophe LAVERNHE (Association Village Saint-Germain) ; 

3e collège : 

Madame Monique TAILLANDIER, membre titulaire ; 

Madame Miryam LE MADEC, membre titulaire ; 

Jean-Marie LESAGE, membre titulaire ; 

Madame Yvette MISLIN, membre suppléant. 
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Introduction :  

Le Président remercie les membres du Conseil de leur présence. 

Il constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 18h30.  

Il rappelle l’ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 1er juin 2021 ; 
2. Suite de la démarche « embellir Paris » : 

-   projet de la rue Félibien ; 
-   projet de la rue Antoine Dubois ; 

3. Budget participatif : point sur les projets retenus et réflexion sur les projets à proposer ; 
4. Activité des autres groupes de travail créés le 1er juin : 

-   « Animation – Marché Saint-germain » ; 
-   « Propreté du quartier » : marche exploratoire propreté ; 

5. Points divers :  
-   Librairies du quartier ; 
-   Conservatoire ; 
-   Maison des élèves de l’école du Louvre, rue de Condé. 

 

1/ Approbation du procès-verbal du 1er juin 2021  

Le Président remercie Solène TOUTUT pour l’organisation d’une visite de la « Cité Audacieuse » avec 

les Conseillers de Quartier. Il fait part de son regret de n’avoir pu être présente à cette séance. Il ajoute 

que pour suivre les évènements de ce lieu dédié aux femmes, il suffit de s’inscrire à la newsletter. 

https://citeaudacieuse.fr/ 

Il rappelle également que lors de l’inauguration de la plaque en hommage à Adrienne Monnier le 10 

septembre, un barnum a été installé pour présenter le Conseil de Quartier Odéon et la « Cité 

Audacieuse ». Il ajoute qu’une urne était présente sur le stand pour permettre aux habitants de voter 

pour le Budget participatif 2021.  

 Il reprend ensuite les questions laissées en suspens lors de la précédente séance du Conseil. Il signale 

tout d’abord que la vitrine de la « Nouvelle Librairie » n’est toujours pas réparée. Il précise que la Ville 

de Paris n’a pas accepté leur demande d’installation d’un volet métallique. Il informe les Conseillers 

que le Maire du 6e va de nouveau adresser un courrier au responsable de l’établissement pour lui 

demander de réparer sa vitrine. 

Le Procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

2/ Suite de la démarche « embellir Paris » : 
-   projet de la rue Félibien ; 
-   projet de la rue Antoine Dubois. 
 

François COMET évoque la réunion publique du 12 octobre 2021 relative à la démarche « Embellir mon 

Quartier » où les projets concernant le quartier Odéon ont été présentés. Il rappelle la liste des projets 

https://citeaudacieuse.fr/
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pour le quartier et précise qu’ils seront dans un 1er temps étudiés par les services techniques de la Ville 

de Paris et seront réalisés pour les plus simples au printemps 2022 et pour les plus complexes fin 2022 : 

 rue Bonaparte : aménagement d’un double sens cyclable et élargissement des trottoirs avec 

une réduction à une file de circulation ; 

 place Saint-Sulpice : végétalisation en strate basse entre les arbres ; 

 rue Saint-Sulpice : élargissement des trottoirs entre les rues de Condé et de Tournon ; 

 place Henri Mondor : création d’une place piétonne afin de faciliter les traversées piétonnes, 

en réduisant la circulation au seul passage des bus ; 

 rue de Tournon : rénovation complète de la rue incluant la plantation d’arbres d’alignement ; 

 rue de l’Odéon : création de jardinières pleine terre à la place du stationnement ; 

 rue Antoine Dubois : végétalisation de la rue ; 

 rue Félibien : réaménagement complet de la place incluant végétalisation et ajout d’assises. 

A propos de la rue Félibien, Julie NOYAL rappelle que lors de la précédente mandature en 2019, le 

Conseil de Quartier Odéon avait déjà étudié ce projet qui avait été alors validé en séance. Lors de 

l’étude technique effectuée par le responsable de la Voirie 6e, celui-ci avait notifié qu’aucun arbre ne 

pouvait être planté à cet endroit à cause du parking souterrain. Elle regrette que ce nouveau projet ne 

tienne pas compte des études déjà réalisées. Elle ajoute que l’installation d’un banc circulaire était 

également prévue mais que rien n’a été réalisé. Elle souhaite savoir qui s’occupe d’étudier les projets  

« Embellir mon Quartier ». Le président ajoute que les chaines autour des candélabres n’ont aucune 

utilité et pourraient être supprimées. Il propose aux Conseillers de ne pas attendre la fin des études 

techniques pour démarrer ce projet et propose d’utiliser le budget d’investissement afin d’acheter et 

d’installer sur la place de la rue Félibien un banc circulaire. Michel GEORGET demande combien vaut 

ce type de matériel. Le Président répond qu’il coûte environ 1500 euros. Il précise que le budget total 

d’« Embellir mon Quartier » pour la partie nord de l’arrondissement s’élève à 5 millions d’euros. 

En ce qui concerne la rue Antoine Dubois, le Président rappelle qu’il avait effectué une visite sur place 

avec les services concernés qui lui ont assuré que la végétalisation du côté droit de la rue (depuis le 

haut des escaliers) était possible. Il ajoute qu’après avoir interrogé les riverains, ces derniers y sont 

favorables surtout pour la plantation d’arbres. Il ajoute que ce projet a également déjà été étudié par 

le Conseil. Il espère donc que les services techniques rendront leur avis rapidement.  

Le Président signale enfin qu’une demande de travaux concernant les fenêtres a été déposée et 

accordée pour l’immeuble vide situé au numéro 8 de la rue. 

 

3/ Budget participatif : point sur les projets retenus et réflexion sur les projets à proposer  

François COMET rappelle aux Conseillers que les deux lauréats de l’édition 2021 du Budget 

participatif pour le 6e arrondissement sont la restauration des Chapelles de la Vierge et Saint-Joseph 

de l’église Saint-Sulpice et la création de cours dites « Oasis » pour le groupe scolaire Littré. 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-

solr&conf=list_projects&query=&fq=localisation_text%3A6e+arrondissement&fq=type%3AProjet+20

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_projects&query=&fq=localisation_text%3A6e+arrondissement&fq=type%3AProjet+2015&fq=campagne_text%3ABudget+Participatif+2021&fq=type%3AProjet+2015&sort_name=1638451723037_random&sort_order=asc
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_projects&query=&fq=localisation_text%3A6e+arrondissement&fq=type%3AProjet+2015&fq=campagne_text%3ABudget+Participatif+2021&fq=type%3AProjet+2015&sort_name=1638451723037_random&sort_order=asc
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15&fq=campagne_text%3ABudget+Participatif+2021&fq=type%3AProjet+2015&sort_name=1638451

723037_random&sort_order=asc 

 

Il explique qu’avec les nouvelles règles du Budget participatif à savoir seulement 2 projets lauréats 

dont chacun peut recevoir un montant maximum de 2 millions d’euros, il est plus judicieux de 

regrouper plusieurs projets afin d’obtenir un montant financier significatif et pourquoi pas déposer un 

grand projet commun en lien avec les autres Conseils de Quartier du 6e. Il propose aux Conseillers de 

réfléchir à des idées pour l’édition 2022 qui débutera en janvier. Il ajoute que malgré le fait que le 

projet du Conservatoire n’ait pas été retenu, il serait intéressant de réfléchir à un projet culturel 

comme celui-ci. Julie NOYAL ajoute que l’idée d’un jardin partagé dans le quartier Odéon n’a pas été 

possible car il n’y a pas d’espace disponible. 

Le président demande aux Conseillers de transmettre leurs idées par mail. 

 

Michel GEORGET fait part aux Conseillers du mauvais état de la statue de Diderot. Le Président précise 

qu’elle ne fait pas partie du quartier Odéon. Julie NOYAL constate que la fontaine place du Québec 

ne fonctionne plus depuis un moment. François COMET signale également que la statue de Voltaire 

située dans le square Honoré Champion a été rénovée et sera réinstallée à l’école de Médecine. 

 

4/ Activité des autres groupes de travail créés le 1er juin : 
 

-   « Animation – Marché Saint-germain » ; 
-   « Propreté du quartier » : marche exploratoire propreté ; 

 

François COMET donne la parole à Serge CAILLAUD qui dirige le groupe de travail « Animation – Marché 

Saint-germain » avec Patrice VERMEULEN.  

Serge CAILLAUD explique qu’il est allé voir les commerçants pour leur proposer d’organiser des 

animations autour du marché. Ces derniers ont répondu favorablement à cette proposition. Il ajoute 

que pour le moment le groupe n’a pas eu le temps de se réunir et précise qu’ils se verront après les 

fêtes de Noël en janvier. Concernant la propreté dans le quartier, le Président annonce qu’une marche 

exploratoire sera organisée le lundi 29 novembre à 10h en présence des responsables de la propreté 

du 6e. 

Francine DELTHEIL, responsable du groupe « Propreté du Quartier » souhaite qu’on informe davantage 

les habitants sur les emplacements des Trilibs’. Elle estime qu’il n’y a pas assez d’information sur les 

différents tris possibles et qu’il convient de sensibiliser les riverains avec des campagnes sur les bons 

gestes à effectuer pour préserver le quartier. Julie NOYAL rappelle qu’avant le Covid, il existait un 

planning des tournées des camions poubelles et autre matériel de ramassage. Patrice VERMEULEN 

considère que la priorité est de nettoyer les trottoirs et regrette qu’il n’y ait pas assez de passages des 

agents de propreté. Il souhaite que les contrôles soient renforcés à l’aide d’amendes le cas échéant. 

Le Président signale aux conseillers qu’ils pourront poser toutes leurs questions aux responsables 

propreté lors de la marche exploratoire. Julie NOYAL propose aux Conseillers de se balader dans le 

quartier pour lister les endroits critiques au niveau de la saleté. 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_projects&query=&fq=localisation_text%3A6e+arrondissement&fq=type%3AProjet+2015&fq=campagne_text%3ABudget+Participatif+2021&fq=type%3AProjet+2015&sort_name=1638451723037_random&sort_order=asc
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_projects&query=&fq=localisation_text%3A6e+arrondissement&fq=type%3AProjet+2015&fq=campagne_text%3ABudget+Participatif+2021&fq=type%3AProjet+2015&sort_name=1638451723037_random&sort_order=asc
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5/ Points divers :  
 

-   Librairies du quartier ; 
-   Conservatoire ; 
-   Maison des élèves de l’école du Louvre, rue de Condé. 

 

Le président annonce que la propriétaire de la librairie l’Escalier est décédée. Il espère que celle-ci, 

située rue Monsieur le Prince, sera reprise et restera dans le domaine culturel. Patrice VERMEULEN 

suggère que la SEMAEST gère cette reprise. François COMET signale que la librairie des Editeurs 

Associés rue de Médicis a fermé mais que celle-ci sera reprise par la librairie anglophone. 

Il fait savoir aux Conseillers qu’il a rencontré la nouvelle Directrice du Conservatoire et que celle-ci est 

très intéressée par le projet d’animation aux abords du marché Saint-Germain. Il ajoute qu’elle 

organise des concerts-escaliers et que cette idée pourra être étudiée pour l’escalier de la rue Antoine 

Dubois. 

Le président a appris qu’au 10 rue de Condé, une maison pour héberger les élèves boursiers de l’école 

du Louvre a été ouverte. Claude RIBBE s’est proposé de les contacter pour organiser une visite sur 

place et savoir si ces étudiants seraient motivés pour organiser des animations dans le quartier. 

Marie-Thérèse LACOMBE signale qu’au 63 rue Monsieur le Prince, de gros travaux sont en cours depuis 

des mois pour rénover entièrement l’immeuble où était installé le foyer des jeunes filles qui est devenu 

mixte. Elle explique que les travaux vont encore durer 1 ou 2 ans et elle s’inquiète des conséquences 

car les murs vibrent, que le bruit est ingérable pour les riverains dès 6h30 et que son garage est souvent 

obstrué par ce chantier. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, François COMET lève la séance à 20h30. 

         

 

        François COMET 

Président du Conseil de Quartier  

 


