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 Objet : Situation de la Place Saint Just à Emerainville  
 

Mesdames, Messieurs,  
 

La semaine dernière je me suis rendue à Emerainville afin de m’entretenir avec 

Monsieur le maire, Alain Kelyor suite au drame qui s’est déroulé dimanche 31 mai, 

place Saint Just et au cours duquel une femme est malheureusement décédée.  

Cette visite a été l’occasion pour moi de rencontrer les habitants du quartier 

de la place Saint Just afin de leur apporter tout mon soutien mais aussi d’établir un 

dialogue avec eux sur les différentes problématiques qui sont les leurs.  

De plus, en me rendant sur place, j’ai pu constater, de mes propres yeux, le 

manque d’entretien criant de la place Saint Just, ainsi que le besoin pressant pour 

les immeubles implantés sur ladite place de bénéficier d’un ravalement. Ces 

différentes nuisances participent activement à l’enlaidissement de la place qui, je 

tiens à le rappeler, est pourtant la seule zone de chalandise de ce quartier. Il est donc 

urgent de remédier rapidement à cette situation si nous voulons éviter de « tuer » les 

derniers commerces qui résistent malgré tout.  

J’ai donc échangé plus en profondeur avec Monsieur le maire sur cette 

question et il est ressorti de nos nombreuses conversations que la mairie 

d’Emerainville souhaite ardemment s’entretenir une nouvelle fois avec vous afin de 

trouver des solutions adéquates, ensemble, pour redynamiser cette place et permettre 

une meilleure gestion de ses espaces.  

En effet, il semblerait que la mairie ait déjà tenté, à plusieurs reprises, d’établir 

un dialogue constructif avec vos services mais en vain. En outre, le maire m’a confié 

que depuis de nombreuses années vous lui promettez la rétrocession de la place Saint 

Just au bénéfice de la mairie, après bien évidemment sa remise en état. Pourtant, 

force est de constater que pour le moment que cette rétrocession n’a pas eu lieu et 

ne semble pas être prévue dans un futur proche.   

Pour illustrer mon propos, j’ai joint à la présente le dernier courrier en date du 

3 juin reçu de Monsieur Alain Kelyor, maire d’Emerainville, en lien avec ce sujet.  
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Députée de la 10ème circonscription de Seine-et-Marne 
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Vous l’aurez compris, je rejoins pleinement les demandes de la mairie vous 

concernant, demandes qui ont pour but de donner « un coup de jeune » à cette place 

qui, si l’on ne fait rien, risque de dépérir.  

J’apporte donc tout mon soutien au maire d’Emerainville dans ses démarches 

afin que les travaux nécessaires puissent débuter rapidement. Les habitants de la 

place Saint Just méritent en effet de jouir au plus vite de bonnes conditions de vie et 

des travaux tardifs risqueraient d’entacher durablement la réputation de ce quartier, 

et par conséquent, de faire fuir durablement la clientèle.  

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de ma 

considération distinguée. 

Stéphanie DO 

Députée de la 10ème circonscription de Seine-et-Marne 
Présidente de groupe d’amitié interparlementaires France-Vietnam 

Copie : Monsieur le maire, Alain Keylor 

Copie : Monsieur le Préfet de Seine et Marne, Thierry Coudert 

Copie : Monsieur le Sous-préfet de Torcy, Francois-Claude Plaisant 

 

 

 


