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Membres présents X 
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Anouche VASSILIAN   

E Daniel BAROIS  Philippe DESNOT   

1/ Annonces 

Monsieur LACOMERE rapporte au Conseil : 

 L’inscription de 23 candidats pour la prochaine mandature du Conseil de quartier. 

 Le prochain démarrage (semaine du 13/11) des travaux du square de la mairie. 

 La mise en place par la Mairie d’une réflexion sur les mécanismes de la participation locale. 

2/ Points à l’ordre du jour 

a) Stationnement des deux-roues dans le quartier Saint-Rémy : 

Sur demande de M. le Maire il est demandé aux conseillers de quartier si ils ont observé un problème 
avec les stationnements des vélos dans leur quartier et particulièrement si ils ont remarqué 
beaucoup d’accrochage sauvage sur du mobilier urbain, en dehors des aires réservées à cet effet. 
 
Le Conseil observe que le stationnement sauvage concerne essentiellement les deux-roues 
motorisés, plutôt que les bicyclettes. 
 
Recommandations. Le Conseil suggère : 

- Qu’un inventaire par observation à différentes heures de la journée, puisse être réalisé par les 
services de GPSO pour le stationnement sauvage des 2 roues motorisés et notamment sur 
trottoir. Ainsi il sera possible de déterminer si les stationnements sauvages sont d’abord la 
conséquence d’un manque d’attaches 2 roues ou un manque de civisme des usagers. 

- Que le signalement des infractions par les services municipaux au moyen de stickers soit 
systématisé afin que les contrevenants prennent conscience des infractions créées. 

 

b)      Problème de circulation aux heures de pointe rue Pruvot 

Suite à l’intervention d’un collectif de riverains de la rue Pruvot au sujet de la densité et les 
 dangers liés à la circulation automobile dans ce secteur, une réflexion est en cours sur les 



 dispositions et aménagements liés à la circulation. GPSO mène une étude de circulation dans 
le secteur. En parallèle il est demandé son avis au Conseil de Quartier sur cette 
problématique. 

 Le Conseil confirme le sérieux du sujet en question et note : 

- Que l’engorgement de la rue Pruvot est associé au raccourci que les rues d’Issy et Pruvot 
offrent à la connexion entre l’avenue du Général de Gaulle et le boulevard du Lycée ; le 
schéma de circulation actuel draine un trafic automobile de nature non résidentiel. 
 

- Que la vitesse de circulation dans le tronçon à sens unique de la rue d’Issy constitue par 
ailleurs un facteur de risque notable, en particulier pour les personnes handicapées résidant 
en nombre dans la rue d’Issy. 

 
Recommandations. Le Conseil suggère que l’étude en cours par GPSO examine : 

- La densité et la vitesse du trafic dans les rues d’Issy et Pruvot. 
- Les moyens permettant de limiter le trafic et la vitesse afin de restituer le caractère 

résidentiel de la circulation dans ces rues et la sécurité associée. 
- Les impacts d’une éventuelle modification des dispositions de circulation sur le secteur 

Centre-boulevard du Lycée et notamment d’une inversion de sens de la rue Pruvot, cette 
solution pouvant mettre fin à l’itinéraire malin. 

 
c) Questions diverses 
- M. GOUAT-BRUNIN interroge le Conseil sur les effets des dispositions prises (aménagements 

urbains, intervention d’animateurs de rues) pour améliorer le sentiment de sécurité autour 
de la place de la République. 

- Le Conseil note une nette amélioration du sentiment de sécurité et conclut à l’efficacité des 
mesures prises. 

 
Recommandations. Le Conseil suggère que la mise en place de caméras de surveillance 
supplémentaires soit étudiée par les services municipaux pour le secteur de la gare de Vanves. 
 

- Potagers partagés : M. GOUAT-BRUNIN mentionne l’existence d’une page Facebook au sujet 
de ces derniers. Elle est administrée par les vanvéens qui participent aux Potagers Partagés 
en lien avec M. VERTANESSIAN adjoint au Maire. Tous les vanvéens qui souhaitent y 
participer peuvent prendre contact par l’intermédiaire de cette page Facebook. 

 
3/ Manifestations à venir 
 

- 24 au 26 novembre   Banque Alimentaire 
- 8 et 9 décembre   Téléthon 
- 11 décembre   Réunion publique avec Monsieur le Maire 
- 15 au 17 décembre  Village des Terroirs 

 
4/ Suggestions diverses du Conseil / Points à aborder 
 
Le Conseil suggère les points suivants : 

- Qu’une proposition de création d’un espace canin dans le square de l’Insurrection soit 
discutée lors de prochaines réunions du Conseil. 

- Que des mesures permettant d’encourager la participation des Conseillers de Quartiers aux 
réunions et manifestations concernant le quartier soient discutées lors des prochaines 
réunions du Conseil. 

- Qu’une recommandation soit faite à l’équipe « Vanves Infos » afin que les adresses des 
nouveaux commerçants soient mentionnées dans les articles ad hoc. 

- Que les prochaines réunions permettent d’accueillir une présentation – par les personnes 
compétentes : 

 De l’étude GPSO relative à la rue Pruvot 

 Du projet d’aménagement sportif sur l’emprise du lycée Michelet. 
 


