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CONSEIL DE QUARTIER ODEON 

Réunion du Jeudi 17 février 2022 

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 jeudi 3 février 
2022, les membres du Conseil de Quartier Odéon se sont réunis sous la présidence de Monsieur 
François COMET, le jeudi 17 février 2022 à 18h30. 

 

Étaient présents : 

1er collège (Élus et personnalités qualifiées) : 

Monsieur Claude RIBBE, Conseiller d’arrondissement ; 

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) : 

Madame Solène TOUTUT (La Fondation des Femmes). 

 

3e Collège (Habitants) : 

Monsieur Michel GEORGET, membre titulaire ; 

Madame Francine DELTHEIL, membre suppléant. 
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Membres excusés ayant donné pouvoir : 

Madame Yvette MISLIN, habitante suppléante, donne son pouvoir à Monsieur François COMET, 
Président du Conseil. 

Monsieur Christophe LAVERNHE, représentant de l’Association « Village Saint-Germain », donne son 
pouvoir à Madame Marie-Thérèse LACOMBE, Personnalité Qualifiée. 

 

Membres excusés : 

2e collège : 

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

3e collège : 

Madame Miryam LE MADEC, membre titulaire ; 

Jean-Marie LESAGE, membre titulaire ; 

Monsieur Fabrice POULTIER, membre suppléant ; 

Monsieur Patrice VERMEULEN, membre suppléant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/6 
 

 
 

 

Introduction :  

Le Président remercie les membres du Conseil de leur présence ainsi qu’Adrien RONDEAUX, agent de 
la Direction de la Voirie et des Déplacements qui a accepté l’invitation du Conseil à intervenir sur 
l’avancement des projets « Embellir Votre Quartier ». 

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 15 novembre 2021 ; 
2. Démarche « Embellir Votre Quartier » : point d’avancement ; 
3. Concertation sur les grandes orientations du PADD ; 
4. Groupe de travail propreté : projet de dépliant sur le ramassage des déchets ; 
5. Budget participatif : point sur les projets déposés pour l’arrondissement ; 
6. Points divers. 

 

1/ Approbation du procès-verbal du 15 novembre 2021  

Le Procès-verbal de la séance du 15 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

Le Président annonce aux Conseillers deux démissions. Tout d’abord celle de Monique TAILLANDIER, 
habitante titulaire, pour raisons personnelles puis celle d’Isabelle LACORNE, représentante de 
l’association « La Soupe Populaire du 6e ». 

 

2/ Démarche « Embellir Votre Quartier » : point d’avancement  
 

François COMET donne la parole à Adrien RONDEAUX afin qu’il explique les projets prévus pour le 
quartier. 

Adrien RONDEAUX rappelle en préambule que lors de la réunion publique du 12 octobre 2021 
relative à la démarche « Embellir mon Quartier », les projets concernant le quartier Odéon ont été 
présentés. Il rappelle la liste des rues concernées pour le quartier et précise que les projets seront 
dans un premier temps étudiés par les services techniques de la Ville de Paris et seront réalisés pour 
les plus simples au printemps 2022 (place Saint-Sulpice par exemple) et pour les plus complexes en 
2023 tel celui de la rue de Tournon où une rénovation complète de celle-ci incluant la plantation 
d’arbres d’alignement est prévue. Il précise que la durée des études de faisabilité s’étend 
généralement de 6 à 12 mois. 

Le Président l’interroge sur les lignes directrices du projet de la rue Félibien qui tient à cœur aux 
Conseillers depuis quelques années ainsi que celui de la rue Antoine DUBOIS fortement sollicité par 
les riverains. Il rappelle que le Conseil a déjà beaucoup travaillé sur ces deux projets sans aucun 
résultat à ce jour. 
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Adrien RONDEAUX explique que la rue Antoine DUBOIS a un fort potentiel de végétalisation. Il 
rappelle que le Conseil de Quartier avait émis le souhait de végétaliser en pied de mur (côté droit en 
descendant les escaliers) mais que malheureusement les Architectes des Bâtiments de France ont 
donné un avis défavorable estimant que ça briserait la perspective visuelle. Il ajoute qu’une nouvelle 
réflexion est en cours pour installer des jardinières de pleine terre au centre de la rue. Il précise que 
celles-ci devront être calibrées afin de laisser l’accès au parking ainsi qu’aux pompiers. Il indique 
enfin que cette nouvelle réflexion est en cours en lien avec les Architectes des Bâtiments de France 
(ABF) et la Mairie du 6e arrondissement.  

Julie NOYAL demande si une fois le projet réalisé, il sera présenté aux habitants ? Adrien RONDEAU 
indique tout d’abord les différentes étapes de la réalisation d’un projet : l’élaboration des esquisses 
et études de recevabilité, l’instruction technique de faisabilité en lien avec les parties prenantes 
(Mairie du 6e) et enfin la réalisation du projet. Il indique ensuite que la DVD pourra, le cas échéant, 
revenir présenter le projet final. 

Concernant la rue Félibien, il s’agit d’un réaménagement complet de la place incluant la plantation 
d’arbres et l’ajout d’assises. Julie NOYAL rappelle que plusieurs réunions sur place ont été organisées 
avec les agents de la DVD mais que ces derniers avaient signalé que la plantation d’arbres n’était pas 
possible à cause du parking souterrain. Adrien RONDEAU explique que c’est la rue Toustain qui sera 
végétalisée, quant à la rue Félibien, l’installation d’un banc circulaire devrait se faire. Il indique 
d’autre part que le projet de réaménagement de la place Henri MONDOR se fera en interface avec 
les études sur la réfection du boulevard Saint-Germain. 

François COMET souhaite être informé au fil de l’eau de l’avancement des projets du quartier Odéon. 

 

3/ Concertation sur les grandes orientations du PADD  

La coordinatrice rappelle en préambule qu’en novembre 2021, le Conseil de Paris a débattu sur les 
grandes orientations qui figureront dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) de Paris. Ce document socle du PLU définit le développement du territoire et prend en 
compte la dimension « bioclimatique » du projet. Il va conditionner l’écriture des règles d’urbanisme 
qui s’appliqueront ensuite sur son territoire. 
Suite à la concertation sur le diagnostic territorial réalisé en 2021, la révision du PLU amorce à 
présent une 2e étape avec celle sur les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Une première réunion  d’information organisée par la Direction de 
l’Urbanisme de la Ville de Paris s’est tenue à la Mairie du 6e le lundi 24 janvier 2022, suivie le   
lendemain par une séance de formation à destination des Conseillers de Quartier.  
Elle précise que, du 21 janvier au 1er avril 2022, les 9 orientations du PADD (nature en ville, réduction 
de l’empreinte carbone, santé environnementale, logement pour tous, Paris, ville capitale, ville 
productive, quartier du ¼ d’heure, paysages parisiens et transformation) ainsi que les actions 
correspondantes proposées par la Ville de Paris sont soumises à l’avis des Parisiens. 
Ainsi, les Conseillers de Quartier peuvent contribuer individuellement en allant sur le site 
idée.paris.fr. Ils auront alors la possibilité de classer par ordre de priorité ces 9 orientations mais 



5/6 
 

 
 

 

également d’en proposer une nouvelle. Par ailleurs, ils ont aussi celle de contribuer au nom du 
Conseil de Quartier. Dans ce cas, ils devront se mettre d’accord sur la rédaction en commun d’un 
document appelé « Cahier d’acteur ». 
 
 
4/ Groupe de travail propreté : projet de dépliant sur le ramassage des déchets  
 

Le Président rappelle qu’une marche exploratoire a été organisée le lundi 29 novembre 2021 en 
présence des responsables de la propreté du 6e. 

Francine DELTHEIL, responsable du groupe « Propreté du Quartier » est ravie d’avoir pu rencontrer 
lors de cette marche les agents de la propreté du 6e qu’elle remercie vivement pour leur écoute et 
leur efficacité. Elle ajoute qu’ils ont pu répondre à toutes les interrogations des Conseillers. Cette 
marche a permis également de comprendre les difficultés de leur métier. Julie NOYAL abonde dans 
son sens et souligne le grand professionnalisme de ces agents.  

Francine DELTHEIL constate qu’avec l’augmentation des achats sur internet, il y a de plus en plus de 
déchets de cartons dans les rues. Le Président signale qu’il y aura trois tournées au lieu de deux 
actuellement pour le ramassage des poubelles jaunes à partir de septembre dans tout Paris. 

François COMET rappelle que lors de la séance précédente, les Conseillers ont émis le souhait 
d’informer et de sensibiliser les riverains sur les différents tris possibles avec des campagnes sur les 
bons gestes à effectuer pour préserver le quartier. Il fait passer plusieurs flyers provenant de la DPE 
et de la Mairie du 6e, relatifs au calendrier du Trimobile et aux emplacements des Trilib. Il indique 
que l’idée est de créer un flyer qui centraliserait toutes les informations utiles pour le tri des déchets 
et de le distribuer aux habitants du quartier. Julie NOYAL rappelle que des poubelles marron 
destinées aux déchets alimentaires se trouvent aux marchés Raspail et Saint-Germain. Francine 
DELTHEIL propose quant à elle de distribuer un kit propreté aux immeubles du quartier en contactant 
le conseil syndical ou les gardiens. Elle ajoute qu’un prestataire serait peut-être nécessaire pour 
concevoir le flyer. Le Président soumet la possibilité de mettre une affiche dans le panneau du 
Conseil de Quartier. 

 

5/ Budget participatif : point sur les projets déposés pour l’arrondissement 
 

Le Président rappelle que dans le cadre du Budget participatif 2022, la phase de dépôt des projets 
s’est terminée le 31 janvier et qu’actuellement ces derniers sont étudiés par les services techniques 
de la Ville de Paris. Il invite les Conseillers à consulter la liste de ceux déposés pour le 6e 
arrondissement sur le site du Budget participatif. Il cite ensuite quelques projets plus 
particulièrement intéressants dont la création d’un espace scénique pour le Conservatoire municipal 
Jean-Philippe RAMEAU qui concerne le quartier Odéon, la mise en place d’une bagagerie solidaire, la 
restauration du patrimoine cultuel et culturel de l’arrondissement. Il ajoute enfin que la liste 
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définitive des projets soumis au vote des Parisiens en septembre sera actée lors de la commission ad 
hoc du 6e arrondissement. 

5/ Point divers 
 
Claude RIBBE signale qu’il est en lien avec les élèves de l’école du Louvre afin d’organiser une visite 
de l’immeuble qui les héberge. 
 
Solène TOUTUT annonce quant à elle le programme des évènements organisés par la « Cité 
Audacieuse » pour la journée des droits des femmes en lien avec la Ville de Paris. Elle annonce qu’un 
train de l’égalité circulera dans les villes. 
 
Julie NOYAL propose d’organiser une marche exploratoire avec les agents de la DVD. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, François COMET lève la séance à 20h20. 

         

 

        François COMET 

Président du Conseil de Quartier  

 


