
Conseil de Quartier ODÉON                                                            
Bilan 2021

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; 
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
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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. 

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

 2 / 2


