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CONSEIL DE QUARTIER ODEON 

Réunion du mardi 7 juin 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 vendredi 20 mai 2022, les membres 
du Conseil de Quartier Odéon se sont réunis sous la présidence de Monsieur François COMET, le mardi 
7 juin 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 ; 

Monsieur Patrice VERMEULEN, membre suppléant ; 

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

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

 

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. 
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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 17 février 2022 ; 
2. Avancement des projets « embellir mon quartier » : Compte rendu de la réunion du 

30 mai avec la DVD (Direction de la Voirie et des Déplacements) ;  
3. Budget participatif : projets déposés et organisation du vote ; 
4. Collecte et recyclage des mégots ; 
5. Point sur le Vide-greniers des Conseils de Quartier prévu le dimanche 11 septembre ; 
6. Actions d’animation du quartier montées par le Conservatoire ; 
7. Budget du Conseil de Quartier ; 
8. Points divers. 

 

1/ Approbation du procès-verbal de la séance du 17 février 2022  

Le Procès-verbal de la séance du 17 février 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

2/ Avancement des projets « Embellir Votre Quartier » : compte rendu de la réunion du 30 mai 
avec la DVD  

 
François COMET rappelle que dans le cadre de la démarche « Embellir Votre Quartier », les 
responsables de la Voirie et des Espaces Verts du 6e ont présenté les projets d’aménagement des rues 
Félibien/ Toustain et Antoine Dubois lors d’une rencontre rue Félibien. À cette occasion, les conseillers 
de quartier et les riverains présents ont pu donner leur avis.  Le Président précise ensuite les futurs 
aménagements prévus : 

- la végétalisation de la rue Toustain par la plantation de 4 arbres avec des jardinières pleine-terre à 
leur pied. La fermeture de l’accès par une barrière sans cadenas (sur le même principe que les rues aux 
écoles) avec le maintien de l’accès pompier ;  
- la végétalisation de la rue Félibien avec la réalisation de jardinières le long des murets du parking avec 
l’ajout de plusieurs demi-bancs autour des candélabres. Le retrait des potelets et chaines (les bancs 
feront office d’anti stationnement motos sur cet espace). 
Il précise que les végétaux (arbustes, vivaces, couvre-sol) ne sont pas encore définis et que les 
jardinières seront délimitées par des lisses (bordures fines) de 10 cm de hauteur. Il indique que les 
travaux pourraient être réalisés au 1er semestre 2023 sous réserve de l’accord des Architectes des 
Bâtiments de France (ABF). 

Concernant la rue Antoine Dubois, il s’agit d’une végétalisation à l’aide de trois jardinières pleine-
terre, centrées dans l’axe de la rue. Il ajoute que les Conseillers de Quartier et les riverains 
ont demandé à être associés au choix des essences végétales. 
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Le Président rappelle que d’autres aménagements sont étudiés telle la végétalisation de la rue de 
l’Odéon avec la suppression de quatre places de stationnement, la végétalisation des pieds d’arbres 
de la place Saint-Sulpice et deux grands projets à plus long terme pour la rue de Tournon et la place 
Henri Mondor. Il indique que la ville de Paris a octroyé 5 millions d’euros pour l’ensemble des projets 
des trois quartiers concernés (Saint-Germain des prés, Monnaie et Odéon).  

Francine DELTHEIL tient à saluer le professionnalisme des responsables des différentes directions 
présentes. Elle souhaite par ailleurs que les habitants soient avisés afin qu’ils puissent exprimer leur 
opinion. Julie NOYAL rappelle que pour la rue Félibien, le fleuriste ainsi que le nouveau propriétaire 
de la boulangerie « Mulot » ont depuis longtemps fait part de leur intérêt pour un nouvel 
aménagement. 

 

3/ Budget participatif : projets déposés et organisation du vote 

Le Président rappelle que suite à la Commission ad hoc du 6e arrondissement pour le Budget 
participatif 2022 qui s’est tenue en Mairie le mercredi 18 mai, 10 projets ont reçu un avis favorable et 
seront soumis au vote des Parisiens du 8 au 27 septembre prochain. Il rappelle ensuite les 10 
projets retenus : 

 Restaurer le patrimoine cultuel et culturel du 6e arrondissement pour un coût de deux millions 
d’euros ; 

 Créer un espace scénique au Conservatoire Municipal ouvert à tous publics et styles, pour 975 
000 euros ; 

 Des vidéoprojecteurs interactifs pour les écoles du 6e, pour 350 000 euros ; 
 Dotation aux écoles de solution de fraicheur, pour 500 000 euros ; 
 Les jardiniers du Jardinet, pour 70 000 euros ; le Président précise qu’il s’agit de créer un 

espace végétalisé au square Gabriel Pierné pour les élèves des écoles Jardinet et Saint-Benoit ; 
 Ouverture d’un jardin partagé rue du Cherche-Midi, pour 100 000 euros ; 
 Révélation d’un petit jardin à l’angle Littré-Vaugirard, pour 200 000 euros ; 
 Installation de brumisateurs urbains, pour 300 000 euros ; 
 Bagagerie solidaire dans le 6e arrondissement de Paris, pour 324 000 euros. Le Président 

indique que l’association « La Pause du 6e » a été créée à cet effet et qu’elle envisage, en 
accord avec la Mairie du 6e, d’utiliser un bâtiment de chantier aménagé en attendant de 
trouver un local ; 

 Un parc d’exercice et de détente canin, pour 25 000 euros. 
 

François COMET ajoute que seulement deux projets seront lauréats. 

 
4/ Collecte et recyclage des mégots 
 
Le Président signale que lors de la précédente séance du Conseil d’Arrondissement, Antoinette KIS, 
Celine HERVIEU et lui-même ont déposé un vœu relatif au recyclage des mégots qui a été adopté à 
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l’unanimité. Il explique qu’il s’agit d’une part de collecter les mégots et d’autre part de les recycler. Il 
indique que la Mairie du 6e étudie ce dossier et a lancé les devis pour trouver une association ou une 
entreprise. Il indique que les élèves du lycée Saint-Nicolas organisent des actions de « rue sans 
mégot ». Julie NOYAL propose de se rapprocher des élèves du Lycée Montaigne qui étudient déjà cette 
problématique. L’équipe pédagogique pourrait collaborer une fois l’association choisie. 

 

5/ Point sur le Vide-greniers des Conseils de Quartier prévu le dimanche 11 septembre 
 
Le Président signale qu’après deux ans d’absence le Vide-greniers des Conseils de Quartier fait son 
retour sur la place Saint-Sulpice le dimanche 11 septembre 2022. Il précise que les inscriptions se 
déroulent du 1er au 30 juin et invite les Conseillers à y participer ou à venir aider pour l’organisation 
le matin. Francine DELTHEIL propose son aide. Il ajoute qu’une tente dédiée aux Conseils de Quartier 
sera installée ainsi qu’une urne pour le vote du Budget participatif. 
 

 
6/ Actions d’animation du quartier montées par le Conservatoire  
 
François COMET rappelle qu’une déambulation a eu lieu dans le quartier de l’Odéon par les élèves de 
danse et de percussions du Conservatoire Jean-Philippe Rameau et leurs professeurs. Il précise que 
ceux-ci se sont produits rue Félibien puis sur la place Saint-Sulpice et enfin devant le Théâtre de 
l’Odéon. Il souhaite que d’autres évènements semblables animent le quartier. 

 

7/ Budget du Conseil de Quartier  
 
Le Président fait savoir qu’il a posé une question écrite en séance du Conseil d’arrondissement afin 
d’être informé sur le suivi des budgets du Conseil. Un premier document comptable a été transmis au 
Conseil de Quartier Odéon. Après avoir rappelé que les budgets d’investissement et de 
fonctionnement s’élèvent respectivement à 8264 euros et 3306 euros par an, il précise qu’en 2020, les 
Conseils de Quartier n’étant pas encore mis en place, leur budget a servi à financer une partie des frais 
du centre de vaccination. Il explique qu’à ce jour, le solde du budget d’investissement est de 21 000 
euros et de 8000 euros pour le fonctionnement. Il évoque ensuite les dépenses effectuées : la bourse 
aux vélos pour 900 euros, le Vide-greniers pour 2000 euros et la réfection du parc canin de l’allée du 
Séminaire pour 6859 euros. Michel GEORGET estime que ces dépenses ont été imposées sans réel 
débat. 

 
 
8/ Points divers. 
 
Francine DELTHEIL signale un chantier arrêté depuis longtemps au 3 rue du Vieux Colombier qui 
interdit l’usage du trottoir. Contactée dès le lendemain par la mairie du 6e, la section locale de voirie a 
fourni les éléments suivants : « La demande de l’emprise de chantier devait initialement s’arrêter en 
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février 2022 mais le demandeur a demandé une prolongation jusqu’en 2023 suite à des difficultés dans 
la poursuite des travaux. En effet le chantier a été retardé car l’entreprise chargée des travaux a fait 
faillite, a priori à cause des problèmes d’approvisionnement liés au Covid. Des travaux de gros œuvre 
sont donc de nouveau prévus cet été avec une nouvelle entreprise. L’emprise qui ne peut donc pas 
être encore retirée pour des raisons de sécurité, le sera normalement cet automne. » 
 
 
Michel GEORGET constate que rue de Seine les terrasses sont invasives et ne respectent pas le 
règlement. Il propose de solliciter la Police Municipale. Patrice VERMEULEN abonde dans son sens et 
fait le même constat pour la rue Mabillon. 
 
Solenne TOUTUT fait part du programme de la « Cité Audacieuse », le Président lui propose de 
transmettre cette information par mail aux Conseillers. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, François COMET lève la séance à 20h. 

        
 

 

 

        François COMET 

Président du Conseil de Quartier  

 


