Compte-Rendu de la réunion du Conseil de Quartier Saint Louis
du lundi 8 octobre 2012.
Le Conseil est présidé par Madame Marie-Laure Bourgouin-Labro et Monsieur Martin Lévrier
Conseillers municipaux.
Isabelle Amiri, Directrice de la Maison de Quartier.
Etaient présents : Mesdames ; Josépha Boskovic-Quentin, Clotilde Daniel, Sylvie Dario, Janine
Lemarre, Catherine Martin-Gerbault, Sophie Pillard,
Messieurs ; Guy Bourachot, Philippe Cleac’h, Jacques Couturier, Olivier Flahault, Fabrice Gras,
Xavier Guitton, Michel Jay, Olivier Rousseau.
Excusés : Mesdames ; Marie- Christine Bidon-Le Boette, Catherine Chavannes, Béatrice van der
Marlière, Pascale Mérillon, Isabelle Talamon.
Messieurs ; Dominique le Gall, Thierry Duguet, Philippe Pain, Paul Sentilhes.
Absents : Mesdames ; Sophie Allée, Fabienne Billioud, Lucie Desarbres, Eléonore Pahlawan.
Messieurs ; Henry de Lesquen, Louis de la Villosoye.
Avec l’ordre du jour suivant,
- 1 - Dates des prochains conseils.
- 2 - Questionnaire de satisfaction sur les Carrés St Louis.
- 3 - Thèmes à aborder pour les prochains conseils.
- 4 - Questions diverses.
La séance, dont le secrétaire est Guy Bourachot, débute à 20h40.
1- Dates des prochains conseils :
Les dates suivantes sont retenues jusqu’au premier semestre 2013 :
- Lundi 3 décembre 2012
- Lundi 11 février 2013
- Lundi 27 mai 2013
Les conseils se tiennent maintenant - et pour toute l’année - à l’annexe de la Maison de
Quartier : 12, rue St Médéric.
Pour les questions que les conseillers désirent voir traiter, Marie-Laure Bourgouin-Labro demande
qu’elles soient posées au moins trois semaines à l’avance : délai souvent nécessaire pour interroger
et obtenir une réponse des services de la Ville.
2 – Carrés St Louis, enquête de satisfaction :
Martin Lévrier commente le dépouillement du questionnaire de satisfaction distribué aux riverains
des Carrés, concernant la première tranche de réaménagement du Carré à l’Avoine :
118 personnes ont répondu au questionnaire
- 56 % des personnes souhaitent le maintien de l’aménagement actuel en 2013.
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-

15% préfèrent que la rue de l’Occident soit piétonne l’été seulement.
29% demandent l’abandon du projet et retour à la situation antérieure.

Les conseillers présents en séance demandent aussi le maintien de l’aménagement actuel.
Les remarques détaillées sur les réponses au questionnaire, sont données dans le document
annexé.
Un riverain du Carré concerné propose un plan pour favoriser l’accès et la circulation dans cet
espace. Ce plan sera soumis au service concerné pour avis.
Au sujet de cet aménagement, les conseillers font les observations et remarques suivantes :
- Le prix de location des terrasses : il serait de 9 € / m2 /jour ! soit 10 fois le prix du
stationnement normal payé à la société CUPARC. Cette dépense est décourageante
pour les commerçants…
- On demande un planning de déroulement des travaux complémentaires, notamment le
pavage de la rue, inaccessible au PMR et difficile pour les piétons. Existe-t-il un projet
finalisé ?
- Le mobilier urbain (bacs à fleurs, bancs etc..) fait aussi débat : certains souhaitent qu’il
soit mobile pour dégager totalement la surface du Carré pour des manifestations
artistiques ou culturelles, un conseiller souligne que c’est le seul des quatre Carrés qui se
prête à ces animations.
- Par contre la majorité des participants au conseil opte pour un aménagement fixe.
Ils demandent sur ces points des réponses - que la présidence s’engage à faire et à
diffuser - après interrogation des services concernés :
3 – Thèmes à aborder lors du prochain conseil :
-

Antennes téléphoniques, information par François Lambert, Conseiller municipal.

-

Difficulté de trouver un stationnement : C’est le cas pour beaucoup de professeurs
exerçant dans le quartier qui ne trouvent pas de stationnement, le matin, dans les zones
qui sont allouées aux professionnels : ayant payé leur carte de stationnement, ils sont
obligés d’aller – très souvent - en zone “ riverains ”, donc de remettre de l’argent dans
les parcmètres, pour éviter d’être verbalisés, n’étant plus en zone “ professionnelle ”.
Ils proposent une révision du plan des zones pour étendre le stationnement en
passant des trois zones actuelles, à deux pour l’avenir. Y a-t-il une autre solution ?

-

Plusieurs conseillères font part de leur inquiétude concernant la sécurité des
enfants dans la zone des travaux actuels au voisinage de la place des Francines. Ce
sujet avait déjà été évoqué au conseil de juin mais n’avait pas reçu de réponse.
C’est un flux de plus de 2000 enfants – les adultes en plus - qui fréquente ce secteur :
la circulation y est intense à certaines heures, les voies rétrécies par les travaux, le
danger augmenté par les mouvements d’engins et de camions : la présidence s’engage à
demander dans le délai le plus court possible des éléments de réponse sur ces
problèmes de sécurité tant pour le présent que pour la circulation à l’avenir. En
attendant une visite du site sera organisée un samedi matin.
Existe-t-il un plan d’aménagement du secteur ?

Conseil de février, thèmes provisoires :
- Avancement des travaux sur le Carré à l’Avoine ; Echec du marché bio du samedi ?
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4 – Questions diverses :
- Un conseiller demande si la présidence à des informations concernant les incendies de
cinq voitures dans le quartier : la réponse est négative.
- Les riverains de la rue de la Chancellerie se plaignent que les places de stationnement
soient régulièrement occupées par les participants aux manifestations du palais des
Congrès. Que peut-on faire ?
- On fait remarquer l’éclairage insuffisant de la rue du Hazard, on précise cependant que
ce n’est pas la seule dans le quartier !
- Sur l’intervention d’une conseillère, la question récurrente du “ marché de Noël ” est
abordée. D’emblée, Martin Lévrier précise que la Ville – comme les autres années -ne
financera pas cette manifestation en raison de son coût trop élevé. La timide expérience
de l’an passé, - a l’initiative des commerçants du quartier - a reçu un accompagnement
de la mairie, alertée tardivement, mais aucune publicité officielle n’a été faite. Plusieurs
conseillers font remarquer que la Ville s’investit au cours de l’année dans diverses
manifestations : pourquoi pas dans celle-ci ?
Pour cette année, c’est encore aux commerçants, s’ils le décident, de prendre en
main cette manifestation que la mairie accompagnera.
Ordre du jour épuisé, et sans autres questions, la séance est levée à 21h55.

Pièce jointe : Dépouillement du questionnaire aux riverains des Carrés.

RESULTAT ENQUETE RUE DU MARCHE NEUF.
Cette enquête a été réalisée durant la première semaine d’octobre 2012.
Concernant l’aménagement de la rue du marché Neuf, trois possibilités de réponses étaient
proposées :
•
•
•

Maintien de cette installation,
Abandon de l’expérience et retour à la situation antérieure,
Rendre la rue piétonne uniquement durant la période estivale.

118 personnes ont répondu.
Le maintien obtient 66 voix, l’abandon 34 et la mise en piéton partielle 18.

15%

29%

56%

Maintien
Abandon
Partielle

Un certain nombre de remarques sont à noter :

Positives :
•
•
•
•
•

Excellent pour les restaurateurs,
Installation à étendre pour valoriser tous les carrés,
Le carré est beaucoup plus calme,
Bonne idée de faire un questionnaire,
Moins de circulations automobiles dans le carré

Négatives :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbres abattus,
Revoir le parking, en particulier son accès et sa sortie,
Perte de places de parking,
Places de parking trop petites,
Faire partir le club Harley Davidson,
Améliorer le mobilier urbain,
Pas de terrasse restaurant le soir,
Aménagement un peu triste et insuffisant,
Les bacs à fleurs se transforment en poubelle,
Manque de signalisation
Déséquilibre des éclairages,

Autres souhaits :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+ De terrasses de cafés,
Des cafés ouverts toute la journée,
Suppression totale du parking,
Faire un véritable lien avec la place de la cathédrale, par une ligne verte d’arbres par
exemple, ou solliciter l’école du paysage,
Cacher les voitures par des haies,
Qu’il y ait plus de restaurants, cafés….
Refaire le pavage pour permettre la circulation des personnes âgées et à mobilité réduite,
Retour du marché sur le carré,
Avoir un « dépôt » d’ordures ménagères,
+ de signalétique pour les touristes,
Séparer l’espace de convivialité des voitures.

