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FLÂNER AU MILIEU DU BOULEVARD 
RASPAIL ? 
C’est encore plus agréable depuis l’arrivée de ces 
très longues jardinières, au niveau du carrefour 
avec Montparnasse, qui sont venues embellir la 
promenade.

RESTAURATION 
PATRIMONIALE
DU PONT DES ARTS 
Après des interventions 
de mise en sécurité, 
le programme de 
restauration complète 
du sol en bois débute 2023 
avec du bois acheminé par 
la Seine. 

COLLECTE DE DÉCHETS 
ALIMENTAIRES : RENDEZ-VOUS 
SUR LE MARCHÉ RASPAIL ! 
Ils serviront à produire du biogaz ou du 
fertilisant agricole. Vous pouvez les déposer 
aux deux bouts du marché Raspail (mardi, 
vendredi et dimanche) dans les bacs dédiés.

UNE PLACE EN HOMMAGE
À JULIETTE GRÉCO  
L’inoubliable interprète de « Sous le ciel de Paris » 
a désormais une place à son nom, sur la partie 
nord-est de la place Saint-Germain-des-Prés,
un quartier indissociable de sa vie d’artiste.

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 
DU CENTRE ANDRÉ 
MALRAUX : MODERNISÉE 
POUR PLUS DE SERVICES    
Réaménagée sur 3 étages, elle 
offre plus de confort aux usagers et 
propose des nouveautés comme des 
automates de prêt/retour.

NOTRE-DAME
DES CHAMPS : 
ET LA VOÛTE 
RESPLENDIT
À NOUVEAU     
Dans le cadre de la rénovation 
de l’église, les peintures de la 
voûte du chœur, notamment le 
Triomphe de Notre-Dame des 
Champs (1889-1892) de Joseph 
Aubert, ont été restaurées.

LA RENAISSANCE 
DES STATUES DU 

JARDIN DES GRANDS-
EXPLORATEURS

MARCO-POLO ET 
CAVELIER-DE-LA-SALLE     

Les quatre groupes sculptés ont 
été restaurés, notamment les 
mains de l’Aurore de Jouffroy, 

restituées sur la base de 
documents anciens.

LA CITÉ AUDACIEUSE : 
POUR L’ÉGALITÉ ET 

LES DROITS DES FEMMES      
Situé 9 rue de Vaugirard et géré par la Fondation 

des femmes avec le soutien de la Ville de Paris, 
ce lieu inédit en France offre des ressources, 

permanences, ateliers, un café associatif et une 
programmation évènementielle.

DES LOGEMENTS SOCIAUX
RUE JEAN BART       

Six appartements et 2 studios dans un bel 
immeuble esprit Art déco, réalisé à la place de 

l’ancien commissariat de la rue Jean Bart.

UNE CRÈCHE DE PLUS
POUR LES BOUTS DE CHOU  
Cette nouvelle crèche associative de 60 places, 
gérée par l’association Maison Kangourou, a 
ouvert ses portes l’an dernier.

LA TRANSFORMATION 
DU QUARTIER MAINE-
MONTPARNASSE 

Le projet prévoit végétalisation 
et apaisement des rues adjacentes 
à la gare et à la tour Montparnasse. 
Il permettra de pacifi er l’espace 
public en augmentant la place 
réservée aux piétons, la végétalisation 
et les continuités cyclables.
En parallèle, c’est tout le quartier 
qui se transforme grâce aux projets 
de rénovation, comme celui de la 
tour Montparnasse, la tour CIT ou 
encore la transformation du centre 
commercial. 

UN NOUVEAU PROJET 
POUR LA MAISON 
MARGUERITE-MARIE   

Porté par l’association 
diocésaine de Paris et situé au 
110 rue de Vaugirard, il prévoit la 
création d’un pôle de solidarité,
la rénovation de la chapelle, une 
nouvelle crèche et l’ouverture 
au quartier d’un jardin public. 

ÉCOLES DE LA RUE 
LITTRÉ : PLUS DE NATURE

En 2023, grâce au Budget 
participatif, les 3 cours des écoles de 
la rue Littré vont se transformer en 
cours « oasis » offrant plus de 
fraîcheur et de nature, tandis que 
Littré sera aménagée en « rue aux 
écoles » apaisée et végétalisée.

BIENTÔT, UN FORUM
DE LA PETITE ENFANCE

Le premier forum de la petite 
enfance sera organisé au printemps 
2023 dans l’arrondissement, pour 
mieux informer et accompagner les 
familles du 6e. Au programme : 
conférences, animations à 
destination des enfants, concert, 
rencontres avec les professionnels 
de la petite enfance et présentation 
des différents modes d’accueil 
proposés aux parents.

OUVERTURE D’UNE 
BAGAGERIE 

L’arrondissement sera ainsi doté 
d’un nouveau lieu de solidarité, 
permettant aux personnes sans-abri 
de déposer leurs affaires la journée et 
de profi ter d’un moment de partage 
et d’échange avec les bénévoles. 

RÉHABILITATION DU 
PAVILLON TARNIER

Dans ce bâtiment situé rue 
d’Assas, le projet est d’accueillir un 
Institut pour la santé des femmes, 
pôle d’enseignement, de recherche et 
soin, ainsi qu’une trentaine de 
logements-chercheurs. En partenariat 
avec notamment l’Université Paris 
Cité et Sorbonne Université. 

RÉNOVATION DE LA 
CRÈCHE ET DU GYMNASE 
RUE GARANCIÈRE

Les travaux de restructuration et 
de mise en accessibilité de ces deux 
équipements municipaux imbriqués 
dans les bâtiments du Sénat se 
poursuivent jusqu’en 2023. Pendant la 
fermeture, une crèche de 48 places est 
implantée dans le jardin du 
Luxembourg.

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES 

Les pistes du boulevard 
Saint-Michel et de la rue Vaugirard 
seront pérennisées.

LA ZONE APAISÉE PARIS 
CENTRE EN PHASE DE 
CONCERTATION 

La mise en place d’une « Zone à 
trafi c limité » (ZTL) dans le centre de 
Paris permettra d’apaiser le trafi c pour 
redonner toute leur place aux piétons 
et aux vélos et faciliter la circulation 
des transports en commun. Seul le 
trafi c de transit y sera interdit. Une 
concertation est en cours, en lien avec 
les arrondissements, pour défi nir son 
périmètre et son fonctionnement au 
quotidien.

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

LOGEMENTS SOCIAUX 
4 opérations livrées depuis 2020
(12 rue Jean Bart, 23 rue l’Abbé Grégoire, 
31 rue Bonaparte, 46 rue Notre-Dame des Champs). 

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET
Habitants, écoliers, commerçants, entreprises d’un 
même secteur… Chacun est invité à repenser son 
mode de consommation et réduire sa production 
à travers cette démarche qui mobilise tous les 
acteurs d’un quartier. Durant cette première année, 
une campagne de sensibilisation avec le support 
de cahiers pédagogiques a été mise en œuvre à 
destination des 480 élèves de l’école Littré.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE  
Restauration des églises Saint-Germain, Saint-Sulpice, 
Notre-Dame des Champs, rénovation de la fontaine 
du bassin Souffl ot et de la fontaine de l’Embâcle ; 
restauration des quatre statues du jardin des Grands-
Explorateurs Marco-Polo et Cavelier-de-la-Salle. 

MÉMOIRE 
Installation d’un buste de Charles Aznavour, 
inauguration de la place Juliette Gréco, dévoilement 
d’une plaque en hommage à la chanteuse Anna 
Karina et son époux Dennis Berry, dévoilement 
d’une plaque en hommage à Adrienne Monnier à 
l’emplacement de son ancienne librairie.

EMBELLIR VOTRE QUARTIER 
La démarche « Embellir votre quartier » permet 
l’aménagement progressif, quartier par quartier, 
de l’espace public parisien. À Odéon/Saint-
Germain-des-Prés/Monnaie, plusieurs mois de 
concertation, rassemblant plus de 150 participants 
et recueillant 474 votes sur 37 contributions sur la 
plateforme idee.paris.fr, ont permis de déterminer 
un programme d’aménagement ambitieux avec, 
notamment, le réaménagement de la place 
Henri-Mondor, la plantation d’une trentaine 
d’arbres, la végétalisation d’une dizaine de rues… 
Premiers travaux à l’automne 2022.

Les pastilles numérotées répertorient les services près 
de chez vous, RDV en dernière page pour en savoir plus.

La carte
présente 

une sélection 
des réalisations 

depuis 2020.
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