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Conseil de Quartier 
SAINT-GERMAIN DES PRES                       
Bilan 2021

En 2021, le Conseil de Quartier Saint Germain des Prés s'est réuni à trois reprises :
lundi 8 février
mercredi 16 juin
lundi 8 novembre

La séance du 8 février 2021 a permis à chaque nouveau membre de se présenter lors d’un tour de table. En 
effet, il s’agissait de la première réunion de la nouvelle mandature avec de nouveaux élu(e)s dont Florence 
de VARAX nouvelle Adjointe au Maire en charge de la coordination des 6 Conseils de Quartier.

Il est rappelé que ces Conseils sont force de proposition pour améliorer le cadre de vie du quartier, ils sont 
également des relais pour informer les habitants des décisions municipales. D’ailleurs, seul le Maire est 
ordonnateur des crédits inscrits à l’état spécial.

Après sollicitation des candidatures collège par collège, le bureau est élu à la majorité des votants. Son rôle 
est de déterminer l’ordre du jour de chaque séance.

Sont présentés deux projets qui vont s’inscrire dans la démarche de verdissement voulu par la Ville de Paris 
pour lutter contre le réchauffement climatique : la création de rue et cour « Oasis », des corridors 
écologiques ou encore des parcours verts avec des plantations pour réduire la chaleur. Le 1er projet 
concerne la végétalisation de la rue de l’Échaudé avec une 1ere tranche allant du boulevard Saint-Germain à 
la rue de l’Abbaye. Le second projet réside dans le verdissement d’une petite partie de la place Saint-
Germain des Prés.
Lors de la 2eme séance du mercredi 16 juin, un point d’information sur les démarches  « Embellir Mon 
Quartier, « PLU bio-climatique » et « Paris respire, Zone apaisée / Paris-centre et Saint-Germain » ont été 
présentés. 
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 Pour le dernier point, la Mairie de Paris envisage la mise en place d’une zone à trafic limité (ZTL). L’ensemble 
des Conseillers ont souhaité alerter la Ville de Paris sur cette démarche qui risque de menacer la survie des métiers 
historiques de proximité des arts et des lettres qui y résident

Lors de la dernière séance, le Responsable du Service de Gestion des Crises de la Ville de Paris a présenté, à 
la demande des membres du Conseil, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) obligatoire sur tout le 
territoire. Il a souligné le rôle des acteurs en cas de crue : Préfecture de Police pour coordonner les interventions, 
Ville de Paris pour les décisions techniques, opérateurs de réseaux et État pour la sauvegarde de la population. Il a 
ajouté que l’inspection générale des carrières (IGC) surveille en permanence le niveau des sous-sols. Il a enfin cité les 
actions prévues pour protéger Paris de la crue : fermeture et sécurisation des quais bas de la Seine et mise en 
place de protections amovibles. Le Conseil de Quartier Monnaie a été invité à assister à cette présentation.

Enfin, le Conseil de Quartier Saint-Germain des Prés a émis 2 vœux qui ont tous deux pour objectif d’obtenir 
une meilleur implication du Conseil dans les projets d’aménagements.

L’enthousiasme, le dynamisme et l’attention portés à l’intérêt général du quartier par l’ensemble des membres 
du conseil n’ont pas failli tout au long de cette année. 

                                        

        Chantal LAMBERT-BURENS

          Présidente du Conseil de Quartier
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Durant cette année 2021, le Conseil a été tout d’abord mis en place.

Le Conseil de Quartier a pu tenir ses réunions les 18 mars, 20 mai et 17 novembre.

À cet égard, ces réunions ont permis :
 d’avoir des points d’informations notamment sur les projets « Embellir Mon Quartier » et sur la 

phase actuelle « diagnostic » quant à la modification en cours du PLU ;
 d’échanger sur les problématiques du quartier en matière d’insécurité, de nuisances sonores, de 

terrasses éphémères, de la circulation notamment des vélos et des trottinettes… ;
 et de commencer à réfléchir sur les futurs projets à mettre en place par le Conseil de Quartier, 

tels que des remplacements d’équipement urbain, l’installation d’une nouvelle aire de jeux dans 
le quartier ou la végétalisation de trottoirs.

Par ailleurs, les Conseillers de Quartier ont émis à l’unanimité un vœu concernant la situation de la 
Passerelle des Arts dont l’état d’entretien et la vétusté ne sont pas satisfaisants.

Ce vœu a été repris et voté par le Conseil d’arrondissement et sera donc soumis au Conseil de Paris.    
       

          Charles FLOBERT 

         Président du Conseil de Quartier
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Très belle année pour le Conseil de Quartier Notre-Dame des Champs : 3 réunions, une visite, des 
travaux et de beaux projets.

3 REUNIONS en février, juin et octobre. L’ambiance est très bonne et la participation active.

Février : présentation des membres, explication du rôle possible du Conseil de Quartier, exemples de 
réalisation sur cette partie sud de l’arrondissement.

Juin : dépôt de 2 vœux, repris en Conseil d’arrondissement, pour la pose d’une plaque en l’honneur de 
Kiki de Montparnasse et la demande d’installation d’une sanisette devant le 93 boulevard du 
Montparnasse.

Octobre : vœu pour demander au Sénat la modification de la sortie du jardin coté Vavin 
(accidentogène) pour la sortie par la grande porte Auguste Conte/Assas.

REALISATIONS

Réparation des 2 boîtes à livres ;

Ajout des 3 derniers agrès accessibles aux plus âgés au jardin Gaston Monnerville et réfection de la 
partie haute en vue de la création d’un parcours Mobilité Douce.
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INTERVENANTS

Patrick GRALL, Chef de la division de propreté 5e et 6e, est venu nous expliquer le fonctionnement de son 
service dans l’arrondissement ;

Arnaud LANDREVIE, Chef de la subdivision travaux du 6e, nous a accompagné pour une visite du quartier et 
a été très à l’écoute des demandes des conseillers concernant l’état de la chaussée à certains endroits et les 
possibilités de modifications de marquage au sol.

INAUGURATION, VISITE ET POT AMICAL

Sylvie POUGET, Responsable territoriale RATP, pour une conférence et une visite de la station Luxembourg 
en travaux suivi d’un pot amical avant les vacances.

Réunion sur le terrain Boulevard Raspail avec la DEVE et l’association « Raspail Végétal » pour l’amélioration 
et l’entretien de la partie plantée entre la rue Notre-Dame des Champs et le Boulevard du Montparnasse. Le 
Conseil de Quartier pourrait prendre à sa charge la pose de grillage empêchant les chiens d’uriner sur les 
plates-bandes.

Pose de la Plaque Kiki de Montparnasse au 1 rue Bréa et pose du 1er QRcode explicatif, suivi d’un pot avant 
les vacances de fin d’année.

PROJET

Création d’un jardin partagé dans le square Ozanam en association avec la paroisse Notre Dame des 
Champs et les habitants

          Arielle BEAUCAMPS
            Présidente du Conseil de Quartier
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Installé début mars 2021, le Conseil de Quartier Odéon a tenu trois réunions plénières les 25 mars, 1er juin et 15 
novembre 2021.
Le bureau se compose de Julie NOYAL (Personnalité Qualifiée), Solène TOUTUT (Association) et Francine DELTHEIL 
(Habitante). 
Yvette MISLIN représente le Conseil de Quartier au comité vélo de l’arrondissement, avec Fabrice POULTIER comme 
suppléant. 

Embellir mon quartier 

Odéon est l’un des trois quartiers du 6e arrondissement concerné par la démarche « Embellir Mon Quartier ». Les 
membres du Conseil de Quartier ont participé à la consultation lancée par la Mairie de Paris et, pour certains, à la 
marche exploratoire organisée par la CAUE le 17 juin. 

Sont en cours d’examen par les services techniques de la Ville de Paris, pour réalisation en 2022, les projets suivants : 
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. Ce projet bénéficie du soutien des riverains avec lesquels le conseil de 
quartier est en contact; 
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Rue Félibien : réaménagement complet de la place incluant végétalisation et ajout d’assises. Ce projet 
initié par Julie NOYAL et Marie-Thérèse LACOMBE lors de la précédente mandature n’avait pas abouti. Une 
rencontre sur place avec la cheffe de cabinet du Maire et un responsable de la voirie a été organisée le 1er 
juillet. Un banc circulaire doit être installé dès que possible à titre de test. 

Certains membres du Conseil sont désireux de s’investir dans la création d’un jardin partagé. Comme il n’y 
a pas dans le quartier Odéon de lieux pouvant accueillir un tel projet, ils travaillent directement avec 
l’Adjointe au Maire du 6e en charge de ce dossier. 

Groupes de travail 

Trois groupes de travail ont été créés : 

- « Animation – Marché Saint-Germain » avec comme référents Patrice VERMEULEN et Serge CAILLAUD. La 
réflexion sera menée avec la Directrice du Conservatoire qui a manifesté son intérêt ; 

- « Propreté du quartier » avec Francine DELTHEIL ; une marche exploratoire en présence des responsables 
de la propreté du 6e a eu lieu le 29 novembre. Le groupe estime qu’il n’y a pas assez d’information sur les 
différents tris possibles et qu’il convient de sensibiliser les riverains sur les bons gestes à effectuer pour 
préserver le quartier. Une partie du budget du Conseil de Quartier pourrait être consacrée à ces actions. 

- « Aménagement de la rue Antoine DUBOIS » avec Yvette MISLIN, Julie NOYAL et Michel GEORGET. 
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Animation 

Lors de l’inauguration le 10 septembre de la plaque en hommage à Adrienne MONNIER, libraire et éditrice, un barnum 
a été installé pour présenter le Conseil de Quartier Odéon et  la « Cité Audacieuse ». Sur le stand une urne permettait 
aux habitants de voter pour le Budget Participatif 2021.

Le 28 octobre, Solène TOUTUT a organisé pour le Conseil de Quartier une visite de la « Cité audacieuse » qui occupe 
depuis mars 2020 les locaux de l’ancienne école de la rue de Vaugirard. La Directrice du Conservatoire participait à 
cette visite. 

Claude RIBBE va contacter la maison des élèves de l’école du Louvre qui s’est installée au 10 rue de Condé, afin 
d’organiser une visite sur place et de voir comment les étudiants pourraient participer à des animations dans le 
quartier. 

Après étude, l’organisation d’une fête de quartier sur la place devant le théâtre de l’Odéon a été reportée.

Vie du quartier 

Le Conseil de Quartier a alerté le Maire du 6e sur l’état calamiteux depuis plus de deux ans de la vitrine de « La 
nouvelle librairie », rue de Médicis. Le responsable de la librairie ne répond pas aux rappels de la Mairie. 

Le décès de sa propriétaire a entrainé la fermeture de la librairie  « l’Escalier », rue Monsieur le Prince. Le conseil a fait 
part au Maire de son souhait que ce lieu conserve sa vocation culturelle.

François COMET
Président du Conseil de Quartier
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Au cours de cette première année de mandature, le Conseil de Quartier Rennes s’est réuni à trois reprises.

Lors de la réunion du 25 mai 2021, il a été constitué trois groupes de travail.

Jean-Paul Combenegre (habitant titulaire) a pris en main celui consacré à tous les types de « Nuisances », qui 
s’est réuni en novembre 2021. Les nuisances sonores et de comportements ont été recensées. 

L’encombrement des trottoirs a fait l’objet de plusieurs récriminations et inquiétudes partagées.

Au vu du compte-rendu des travaux de ce groupe, le Conseil de Quartier a décidé de se pencher sur le 
financement des cendriers de rue devant le cinéma l’Arlequin, et les Théâtres Le Lucernaire et Le Vieux 
Colombier.

Laurence Hardy (habitante suppléante) pilote le deuxième groupe de travail qui se propose de « végétaliser le 
quartier Rennes ». Ont été évoqués la création d’un jardin partagé ou encore la végétalisation du haut du 
boulevard Raspail. Une marche exploratoire visant à identifier les lieux à végétaliser est programmée en janvier 
2022. 

Céline Hervieu (élue) préside le troisième groupe « Convivialité et mobilier urbain », qui ne s’est pas réuni.

Le Conseil de quartier s’est en outre emparé de plusieurs autres thèmes dont :

- la revalorisation de la rue de Rennes ;

- les espaces de coworking ;

- un projet de création d’une bagagerie solidaire (qui ne sera, au final, pas dans le périmètre territorial du 
quartier Rennes) ;

- le Budget Participatif.

Emmanuel PIERRAT

Président du Conseil de Quartier 
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Le Conseil de Quartier Saint-Placide s’est en 2021 réuni par trois fois les 11 mars, 17 mai et 18 octobre.

PLU et Budget participatif

Le Conseil a notamment été tenu informé de deux dossiers déjà en cours sous la précédente mandature, et 
qui vont couvrir les années à venir : le Plan local d’urbanisme (PLU) et le Budget Participatif.

Le Conseil a manifesté son souhait dès que les conditions sanitaires le permettront de participer à la 
démarche de concertation du PLU en organisant sur ce sujet comme sur d’autres des « marches 
exploratoires ».

Pour ce qui concerne le Budget Participatif, le quartier étant concerné par la création d’une cour « Oasis » 
dans le groupe scolaire de la rue Littré, le Conseil a reçu pleine information et a pu en débattre lors de sa 
séance du 18 octobre.

Les membres du Conseil se mobilisent donc pour la détection et la proposition de projets dans le cadre du 
Budget participatif 2022.

Vœu sur le réaménagement de l’ensemble Maine Montparnasse

Dans sa séance du 17 mai le Conseil après information et débat, a voté à l’unanimité un vœu exprimant son 
souhait d’être pleinement représenté et associé … aux informations, concertations, et consultations en cours.
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Création de groupes de travail

Le Conseil a décidé de la création de trois groupes de travail autour des sujets que les conseillers ont retenus 
comme étant les plus importants à traiter dans le quartier Saint Placide :
- groupe de travail « Littré – Vaugirard », référent François Abelanet ;
- groupe de travail « Nuisances », référent Bruno Bouchaud ;
- groupe de travail « Circulation et stationnement », référent Nathanaël Napoli.

Les deux premiers groupes se sont réunis et ont fait l’objet d’un échange lors de la séance du 18 octobre.

En ce qui concerne le sujet Littré-Vaugirard les conseillers ont été invités à participer à la réunion d’information 
sur le projet « rue Littré, rue aux écoles » organisée dans le cadre du CICA du 16 novembre.

Par ailleurs comme à chaque séance du Conseil, ils ont été informés par Florence de Varax de l’avancement des 
différents projets d’aménagement concernant leur quartier : réaménagement Maine-Montparnasse, rue Littré, 
110 rue de Vaugirard… et ont pu s’exprimer sur ces projets

Budget d’investissement

Lors de la séance du 18 octobre un premier débat a été organisé sur l’utilisation du budget d’investissement dont 
dispose le Conseil.

Une première idée a été retenue et déjà mise en œuvre : le renouvellement de l’achat de cendriers de poche 
dans le cadre de l’action « propreté ». Et, en perspective, l’idée de développer une identité propre au quartier.

Une seconde idée en germe est de créer des sacs en tissus distribuables par les commerçants avec le logo déjà 
retenu pour les cendriers de poche, et de conforter ainsi le vœu du conseil de créer une identité spécifique du 
quartier Saint Placide.    

 Alain DAVEZAC
Président du Conseil de Quartier
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