
Saint Maurille Val de Louet

Comité Consultatif du Quartier Saint Maurille Val de Louet

Compte rendu de la réunion du 5 octobre 2015

Inscrits 21

Présents  12

Excusés 2

Secrétaire de séance Aurélie Bernard

Rappel de l’ordre du Jour

1 –Changement d’élu référent du CCQ

2 –Projet Culturel inter-quartier de l’Ile et Saint Maurille

3- Point d’avancement du collectif Port du Grand Large Quai de Jemmapes

4 –Questions diverses

1- Changement d’élu référent CCQ
   Lilyan Agator devient le nouvel élu référent du CCQ Saint Maurille Val de Louet. Liza Fontanille, ayant
déménagée pour le quartier de la Chesnaie en février dernier, avait continuée à assurer cette fonction 
jusqu’à la rentrée de septembre afin de pouvoir passer le relai dans de bonnes conditions à un autre 
élu du quartier.

  

2- Projet culturel inter-quartier de L’Ile et Saint Maurille 
      Olivier Caillé et Frédérique Gautier, du CCQ de l’Ile Saint Aubin, viennent nous présenter un projet 
culturel sur lequel  leur CCQ a travaillé pour le printemps ou l’automne 2016.  Le projet est d’ouvrir 
des jardins publics et de particuliers sur un week-end en proposant, selon les lieux, des animations 
artistiques autour de la peinture, sculpture, musique ou lecture. 



   Ce projet pourrait être mené conjointement par le quartier de l’île et notre quartier en proposant 
un circuit de promenade et de découverte.  Un groupe de travail de 4 personnes du CCQ de l’Ile Saint 
Aubin existe déjà, 2 membres de notre CCQ en la personne de Jacqueline Lecoq et Christian Vogels 
sont partant pour rejoindre ce groupe et faire un travail conjoint sur le projet.

                                                                 ---------

   Avant d’aborder le point 3 de l’ordre du jour, Isabelle Verron Jamin et Delphine Lecomte nous font 
un court compte rendu des réunions de la commission liaisons douces.

3-       Point d’avancement du collectif Port du Grand Large Quai de Jemmapes
   Le collectif souhaite présenter ce soir, via un power point, une série de vignette illustrant divers scé-
narios d’aménagements non techniques aux membres du CCQ afin d’obtenir leur réactions. Ces vi-
gnettes sont une vision à l’horizon 2020 de ce que pourrait être « la vie » de quartier sur cette zone. 
Cette présentation sera faite à Monsieur le Maire vendredi 9 octobre et le retour du CCQ est néces-
saire afin que la concertation soit la plus large possible.

   Après présentation et lecture des scénarios, la parole est donnée aux personnes présentes pour 
commenter les vignettes. Les réactions sont plutôt positives, plusieurs personnes soulignent néan-
moins que l’on est sur une vision idéalisée du lieu et qu’il ne faut pas oublier le bien-être collectif des 
usagers de l’ensemble du quartier Saint Maurille. Certaines craintes sont exprimées concernant un af-
flux de « touristes » qui pourrait augmenter les problèmes de stationnement et sur le fait qu’il faudra 
être vigilant à ne pas déplacer en trop grand nombre la circulation surtout à proximité de l’école pri-
vée Saint Maurille. En conclusion, tous s’accordent à dire que la mise en valeur du site et la régulation
raisonnable du trafic ne pourra qu’être bénéfique pour le quartier.
   
   Le collectif viendra prochainement  faire état du retour de la mairie sur l’aménagement ou non de 
cet espace afin de continuer dans la démarche collective du projet.

                                                                 ---------

   Avant d’aborder les questions diverses, Lylian Agator nous fait part de quelques informations muni-
cipales. Il nous énumère les différents lieux qui feront l’objet d’une mise aux normes concernant l’ac-
cessibilité. D’ici 2024, 45 bâtiments feront l’objet de travaux dont, dans notre quartier, la salle du 
Cloître, l’école de musique, la salle de sport l’église et le cimetière. 

   Il nous annonce l’ouverture de cinéville fin Octobre avec ses 6 salles pour 1190 places. 

   Lylian Agator demande à l’ensemble des personnes présentes leur avis sur les horaires de la bai-
gnade l’été dernier, notamment concernant les nocturnes jusqu’à 21h. Cette nouvelle plage horaire 
est jugée agréable car la fréquentation est plus faible après 19h30 et donne la possibilité de profiter 
de plus d’espace. Une remarque est faite sur la fermeture du matin, surtout le samedi et dimanche 
qui est un jour de fréquentation des familles, surtout Ponts de Céaises.



4-       Questions diverses
      Les habitants du lotissement rue du Chanoine Corillon interpellent Mr Agator  sur la modification 
des conditions d’accès au terrain se trouvant derrière la salle de sport Saint Maurille. La présence 
d’un camp de gens du voyage durant l’été à fait l’objet d’un pic de circulation important dans le lotis-
sement mais aussi sur le chemin gravillonné en contrebas, occasionnant une nuisance sonore et sécu-
ritaire pour les riverains tout au long de la journée. Un courrier a été fait dans ce sens en mairie, 
ayant pour effet le déplacement de la gendarmerie nationale mais sans toutefois régler le problème. 
La question se pose donc sur un retour à l’accès au terrain par le devant de la salle de sport comme 
auparavant.
   
Lylian Agator précise que notre quartier n’a pas été le seul à accueillir des camps de gens du voyage, 
et que dans le cas de notre quartier, nous avons eu la chance d’avoir des familles qui certes, ont gê-
nées par leur déplacements en voiture nombreux, mais ont laissées un terrain propre et n’ont pas 
causées de problèmes majeur comme à Athlètis par exemple. Il précise qu’un terrain sera bientôt dis-
ponible à la Daguenière mais qu’il n’y aura que 12 emplacements. Après plusieurs échanges sur le su-
jet, nous décidons de faire une demande en mairie pour étudier la possibilité de modifier de nouveau
l’accès au terrain directement via l’avenue Auguste Defois.

Prochaine réunion lundi 30 Novembre 20h30 au Cloître


