Conseil de quartier Saint-Louis 14 novembre 2011

Présidé par : Madame Bourgouin-Labro et Monsieur Martin Lévrier
Invitée : Madame Emmanuelle de Crépy Maire-Adjoint délégué à la Culture, à la
Concertation et aux Conseils de Quartier
Présents :
Mesdames Amiri, Daniel, Dario, Chavanes, Lamarre, Martin-Gerbault, Merillon,
Palhawan, Pillard, Quentin-Boskovitch,Talamon,Van der Marlière
Messieurs Bourachot, Couturier, Duguet, Gras, Guitton, Jay, Le Gall, Pain, Sentilhes
Excusés : Mesdames Bidon Le Boette, Desarbres, Messieurs Cleach, Flahaut
Absents : Mesdames Allée, Billioud, Messieurs de la Villesoye, de Lesquen, Rousseau
Elus par les habitants : 70% Nommés par le Maire : 40% Associations : 80%

Présentation du travail de réflexion de certains conseillers pour l’amélioration
des « Carrés St Louis » patrimoine historique de ce quartier
* historique des carrés
* photos d’hier et d’aujourd’hui
-le marché dans le carré à l’avoine
-les artistes dans la rue
-des tournages de films
-le triste aspect actuel : des terrains vagues, des gaines rouges pour fils
électriques restées sur la maison reconstruite par la mairie (3 ours) depuis
deux ans etc…
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* une nécessité de revitalisation de ces carrés
- il faut :
une volonté politique forte
des habitants placés au centre du projet
des espaces publics mis en valeur
un tourisme culturel
* des propositions
- réintroduction de l’animation avec une spécialisation par carré
Carré aux puits pour les enfants (square) carré à la terre pour le végétal,
carré à la fontaine pour l’art et la culture, carré à l’avoine pour
l’évènementiel et la convivialité
- valoriser le patrimoine architectural
- amélioration de la propreté (certains carrés sont des crottoirs à chiens et
le square est très souvent jonché de papiers, canettes, bouteilles etc…)
- revégétalisation et meilleur entretien
- valorisation du commerce et du lien avec la ville
Réponses de Madame de Crépy
* nécessité de réfléchir sur l’attrait du quartier et de demander l’avis de
l’ensemble du conseil de quartier
* questions budgétaires
* problème du stationnement qu’il sera très difficile de supprimer
* il est possible d’envisager des spectacles du mois Molière dans les carrés
Les avis des conseillers divergent en ce qui concerne le stationnement, l’animation ou
pas et la nature des commerces qui s’installent, mais tous unanimement soulignent la
nécessité absolue de plus d’entretien, ce qui serait le minimum normal, et
d’amélioration du végétal de ces carrés Saint-Louis.
Questions diverses
* demande d’amélioration de la signalétique : pas de panneaux indiquant les
choses à voir dans le quartier
* question à propos de l’installation de la fibre optique : dans la rue Saint-Louis
par exemple elle est installée en haut et en bas mais pas au milieu ! A qui faut-il
s’adresser pour l’avoir ?
* demande de plus d’ouverture de la poste
* demande de stationnement gratuit les jours de marché
*à quand le ravalement de la porte de Croy rue Royale annoncé comme
imminent en mai 2011 par Monsieur le Maire ?

