Conseil de quartier Saint-Louis
Réunion exceptionnelle avec Monsieur le Maire
le 2 décembre 2011
Invités :
Madame Emmanuelle de Crépy Maire-Adjoint délégué à la Culture, à la Concertation
et aux Conseils de Quartier, Madame Boelle Maire-Adjoint délégué au Commerce et
au Tourisme, Monsieur Claudel Directeur des services techniques de la mairie
Présents :
Mesdames Amiri, Bidon, Daniel, Chavanes, Lamarre, Mérillon, Quentin-Boskovitch
Messieurs Bourachot, Couturier, Guitton, Pain, Rousseau, Sentilhes
Excusés :
Mesdames Dario, Palhawan, Pillard
Messieurs Cleach, Gras
Absents :
Mesdames Billioud, Desarbres
Messieurs de la Villesoye, de Lesquen, Duguet, Flahaut, Le Gall
Elus du quartier : 40%

Nommés par le Maire : 30%

Associations : 50%

Monsieur le Maire rappelle les réalisations, les choses commencées ou en projet
pour le quartier Saint-Louis
Il fait part de l’absence du paysagiste, malade, qui travaille sur le quartier.
* l’ouverture du passage des étangs Gobert afin de faciliter les flux : 1800
passages par jour ont été comptabilisés
* le site des Etangs Gobert sera réalisé en 2013
* l’aménagement (en cours) de la place d’armes va être effectué avec accès au
passage des senteurs
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* le passage des senteurs prévu pour le printemps 2013
* une signalétique améliorée pour les touristes
* la réfection des allées Colbert et Nepveu (celle-ci après le passage des
senteurs) en projet
* l’installation de PAV (containers à ordures ménagères, recyclable et verre) en
cours d’installation
* rénovation de la façade de l’Ecole Nationale du Paysage
* la Résidence Mignot
* les achats des baraques des Carrés
* différents travaux de voirie, d’éclairage et bornes de stationnement
* le ravalement de la porte de Croy prévu pour mai 2012 ? (projet complément
de la Maison de Quartier)
* présentation d’une ébauche de propositions pour les « carrés »
(photos de plans d’architecte) par le paysagiste Nicolas Gilsoul qui fera le
passage des senteurs (absent pour raison de santé)
- carré à l’Avoine : la rue du marché neuf dans le prolongement du passage
St Louis et les deux rues le long des baraques seraient rendues piétonnes (on
entrerait sur le parking par la rue d’Anjou), et une végétalisation pourrait être
faite le long des maisons cela des 2012
- le même principe serait appliqué dans le carré à la fontaine avec un
repavage autour du bâtiment central et dans le carré à la terre.
- Des bancs pourraient être envisagés car de nombreux étudiants viennent
y déjeuner.
Dans l’ensemble les conseillers présents ont adhéré à l’idée des rues piétonnes
et de la revégétalisation.
Une discussion s’engage autour de la nécessité de garder des places de
parking, sur le choix des activités des magasins du quartier et sur les
animations.
Une conseillère demande des aménagements pour les jeunes, compte tenu de
leur présence nombreuse dans le quartier, en particulier la création d’une
ludothèque.
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Présentation par Monsieur Claudel des changements pour la circulation dans
le haut de la rue Royale à cause de la nouvelle entrée de Granchamps rue
Royale
Les avis divergeaient mais beaucoup étaient favorables à l’essai de la
proposition n°1 jusqu’au mois de juin

Point divers :
Nécessité de s’inscrire pour les permanences de janvier à juin 2012
Téléphoner ou envoyer un mail avec vos disponibilités à Marie-Laure
Bourgouin-Labro

