
Modification du PLU sur le quartier de 
Bois de Nèfles coco
Le Plu de St Louis a été approuvé en mars 2014 à 
l’issue d’une longue procédure, précédée par des 
différentes études, un schéma de structuration a permis 
de mettre en avant :

- la création de trois polarités pour structurer l’espace 
et faciliter la densification

- le confortement de la trame viaire et la mise en 
avant des modes de déplacement alternatifs

- le respect des zones agricoles à fort potentiel

- la mise en valeur paysagère

Bois-de-Nèfles-Cocos, quartier intermédiaire entre 
Saint-Louis et La Rivière, est défini comme une ville 
relais où la densité minimale des opérations est de 
30 log/ha et deviendra le 3ème centre urbain de 
l’agglomération. Ainsi, 8 9OO m2 sera réservé à un 
projet commercial et de services dont une Grande 
surface alimentaire, un pôle de restauration, un pôle 
de santé, une jardinerie... Près d'une centaine de 
logements individuels seront construits ainsi que des 
espaces piétons aménagés.
Le conseil municipal du 25 octobre 2017, prenant 
acte de l’ensemble des avis favorables, a approuvé la 
modification du PLU permettant de réaliser le projet 
d’aménagement et de développement sur ce secteur.

L'opposition municipale
Ce projet économique et structurant pour La 
Rivière s’inscrit pleinement dans une démarche 
d’aménagement équilibré du territoire et dans un parfait 
alignement de la stratégie  intégrée dans le PLU de 
2014. 
Les Rivièrois ont le droit de disposer d’une véritable 
offre commerciale, d’un pôle de santé complet 
regroupant un panel de prestations de soins accessibles 
et proches de leurs lieux de vie, des espaces de 
chalandises et de promenades. 
Ce nouveau secteur ouvert à l’urbanisation se situe 
à l’entrée de La Rivière et ponctuera le tracé du futur 
TCSP qui va relier St Louis et La Rivière.
Tous les élus du conseil veulent la création de la 25ème 
commune mais les élus de l’opposition votent contre la 
structuration urbaine et économique de La Rivière. En 
2016, ils étaient favorables mais un an après ils ne le 
sont plus. 

Éducation
L'éducation reste une priorité pour l'actuelle majorité 
et 2 affaires ont été votées pour permettre le bon 
épanouissement de nos marmay :

Retour à la semaine de 4 jours
À la rentrée de janvier 2018, les écoles maternelles 
et élémentaires de la ville accueilleront les enfants 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 15h30. Ce 
retour à la semaine de 4 jours a été fait en accord avec 
les directeurs et les conseils d'école. Les activités 
périscolaires se dérouleront le mercredi de 8h à 11h30 
dans certains établissements.

Une classe passerelle à Robert Debré
offrir aux enfants et aux familles un lieu d’ouverture, 
d’échanges et de rencontre ;

- permettre aux parents de tisser des liens avec 
l’école pour pouvoir accompagner l’enfant tout 
au long de sa scolarité et être ainsi de véritables 
acteurs de la vie scolaire de leur enfant ;

- respecter l’enfant dans son développement et lui 
proposer un accompagnement personnalisé vers 
les premiers apprentissages ;

- permettre une meilleure prise en compte du rythme 
de chaque enfant pour une adaptation réussie au 
monde scolaire.

Tels sont les objectifs de la nouvelle « classe passerelle 
» créée depuis la rentrée 2017 à la l'école Robert 
Debré. C’est une classe spécifique, localisée dans une 
école maternelle socialement défavorisée, qui accueille 
une vingtaine d'enfants de deux à trois ans dans des 
conditions adaptées à leurs besoins et n’ayant pas 
fréquenté préalablement une structure d’accueil collectif 
de la petite enfance.
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LA LETTRE DU CONSEIL

COMMUNE DE SAINT-LOUIS

Amélioration des conditions de 
travail 
Acquisition de vêtements de travail et 
d'équipements de protection 
individuelle
Chaussures de sécurité, vêtements, gants... 
L'utilisation des EPI (Équipement de protection 
individuelle) se retrouve dans un certains nombre 
d'activité que la collectivité doit mettre à disposition 
des agents en tenant compte des risque identifiés. 
Ainsi, la municipalité a lancé un appel d'offre pour 
l'acquisition de vêtements pour différents services tels 
que la restauration collective, la Police municipale...

Amélioration du cadre de vie
Aménagement de la rue du Dr 
Schweitzer à la Rivière
En 2016, afin de relancer l'investissement public 
local, le Gouvernement a créé un fonds de soutien 
à l'investissement des communes et de leurs 
groupements. Objectif : les aider dans la réalisation 
de travaux et de projets directement liés à la vie 
quotidienne et à la rénovation des équipements et 
bâtiments publics. Ces crédits sont octroyés par les 
préfectures sous forme de subventions. C'est dans 
ce cadre que la ville de Saint-Louis a sollicité les 
services de la Préfecture pour le financement de 
l'aménagement de la rue du docteur Schweitzer. Cette 
opération dont les études et notamment la maîtrise du 
foncier sont pratiquement achevées devrait connaître 
un début de commencement dès le mois prochain. 
La ville de Saint-Louis a demandé une participation 
à hauteur de 2 000 000,00 euros sur un coût global, 
hors réseau d'eau potable, de 2 782 158,01 euros HT.

        aint-Louisiennes
        Saint-Louisiens,

Le 25 octobre dernier, le 
Conseil municipal s'est 
réuni à la salle Simone 
Veil pour traiter les 25 
affaires à l'ordre du jour.

L'emploi, notre priorité
Gratification des stagiaires
Offrir la possibilité d’obtenir un terrain de stage dans le 
cadre de leur parcours universitaire tout en développant 
et en optimisant les outils de gestion pour le compte 
de la collectivité tel est l'objectif de la municipalité en 
accueillant des étudiants de l’enseignement supérieur.
De ce fait, le stagiaire devra s’engager à :

- réaliser sa mission et être disponible pour les tâches 
qui lui sont confiées, 

- faire preuve d’assiduité et respecter les horaires du 
service où il travaillera, 

- respecter les exigences de confidentialité de la 
collectivité, 

- rendre son rapport ou mémoire dans les délais 
prévus et le présenter aux responsables de la 
collectivité.

Alors que la collectivité doit être en mesure de :

- proposer un stage s’inscrivant dans le projet 
pédagogique défini par l’établissement 
d’enseignement, 

- donner les moyens au stagiaire de mener à bien la 
mission pour laquelle il a été sélectionné, 

- rédiger, le cas échéant, une attestation de stage 
décrivant les missions effectuées. 

En effectuant ce stage, l'étudiant bénéficie de plusieurs 
avantages tels que :

- Services rendus, participation, étude, résultats

- Force de proposition en adéquation avec la 
formation du stagiaire

- Valorisation de l'image de marque de la collectivité 
par son esprit d'ouverture et sa politique d'accueil 
de stagiaires.
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