
 

 

Service Participation Locale 
DGB/PV/SB – 77/06.03.17 
 

 
Conseil de Quartier des Hauts-de-Vanves 

Procès-Verbal de la réunion du lundi 27 février 2017 
Salle Latapie 

 

 
Membres présents X 
Membres excusés   E 
 

 Isabelle AMAURY X Jean-Pierre de MARCO X Christiane MURY 

X Cécile BOUVIER  Faroudja KHIRAT E Xavier PINCHAUX 

E Jean-Yves BROSSIER  Audrey LEFEBVRE X Jeannine ROUILLON 

E Philippe BUSSON X Pascal LE GOUALLEC X Liliane SIMON 

E Arnaud CODET X Philippe LELONG X Edith URVOY 

 Gérard HENRI E Morvan LEON X Pascal VERTANESSIAN 

X Jean-Louis HERNANDEZ  Bernard LEON   

 
Béata KUSZKOWSKA-
THIEFFINE 

 Muriel MAQUIN   

X Véronique de LEONARDIS X Alain MIRALLES   

 
Rapporteur de la séance et compte-rendu : Cécile BOUVIER 
 
Ordre du jour : 
 

1/ Programmation d’un Trocolivres. 

2/ Réflexion et préparation de la manifestation « Quartiers en fête » 2017. 

3/ Programmation de balades urbaines printanières. 

4/ Potagers partagés. 

5/ Présentation des projets municipaux. 

6/ Questions diverses 

 
Préambule   

 
- Le chargé du Conseil de quartier des Hauts de Vanves, Pascal VERTANESSIAN,  a présenté 

Monsieur Damien GOUAT-BRUNIN, nouveau responsable du service Participation Locale. 
 
 Coordonnées de contact transmises post-réunion :   
 Courriel : d.gouat-brunin@ville-vanves.fr 
 Téléphone du secrétariat du service Participation Locale : Suzanne BESSAIX, 01.41.33.92.32 

- Lecture de la lettre de démission de Monsieur Jean-Yves BROSSIER du Conseil de quartier et 
échanges sur les raisons de cette démission. 
 

1. Programmation d’un Trocolivres  
- Le chargé du Conseil de quartier des Hauts de Vanves, Pascal VERTANESSIAN,  a évoqué 

l’opportunité d’organiser un nouveau Trocolivres. Compte-tenu des contraintes d’agenda 
liées à la programmation des activités de Vanves (quartiers en fête, Fête des Voisins…), 
des élections et des jours fériés, cette manifestation est reportée à la rentrée de 
septembre 2017 autour du forum des associations.  

mailto:d.gouat-brunin@ville-vanves.fr


 

 

 
2. Réflexion et participation de la manifestation « Quartiers en fête » 2017  

- Le chargé du Conseil de quartier des Hauts de Vanves, Pascal VERTANESSIAN,  a informé 
les conseillers du rendez-vous des quartiers en fête, événement fixé à la date du 
20/05/2017. Pour cette 3ème édition, il a été proposé diverses activités : danses, concours 
de peintures et dessins, défilés de voitures rosalies, avec en tant que de besoin un 
partenariat possible avec les associations de Vanves et les écoles.  

 
- Il a été proposé d’éventuellement se rapprocher du Conseil de quartier du Centre Saint-

Rémy pour étudier avec eux, compte-tenu de la proximité des deux quartiers, si des 
opportunités de synergie n’étaient pas envisageables pour cette manifestation. 

 
3. Programmation de balades urbaines printanières  

- Le chargé du Conseil de quartier des Hauts de Vanves, Pascal VERTANESSIAN,  a rappelé 
l’objectif des balades urbaines s’agissant notamment d’aller à la rencontre des habitants 
pour permettre de construire une vision partagée du quartier et de son évolution à 
travers des échanges sur le terrain et de rencontrer des habitants des Hauts-de-Vanves 
et leur présenter les actions du Conseil de quartier et recueillir leurs remarques. Les 
conseillers ont approuvé l’intérêt de ces échanges. En lien avec le service de la 
participation locale, ces balades urbaines seront réactivées dès la rentrée. 
 

- Le chargé du Conseil de quartier des Hauts de Vanves, Pascal VERTANESSIAN,  a 
également rappelé tout l’intérêt de participer aux visites de propreté avec le service 
voirie de GPSO. 

 
A cette occasion, le responsable du service Participation Locale, Damien GOUAT-BRUNIN 
a proposé à tout conseiller de quartier de lui transmettre un courriel pour porter à la 
connaissance de la mairie les points récurrents de malpropreté sur chacun des secteurs 
du quartier. Il a également encouragé les conseillers à utiliser l’application mobile SO 
NET de GPSO. Ce service est proposé pour les signalements sur les villes membres de 
Grand Paris Seine Ouest : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-
Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d'Avray. 
 

 
4. Potagers partagés  

- Des échanges ont eu lieu sur les potagers partagés mis en place sur le quartier qui 
donnent la possibilité aux habitants du quartier de planter ce qu’ils aiment à quelques 
pas de chez eux. Le chargé du Conseil de quartier des Hauts de Vanves, Pascal 
VERTANESSIAN,  a fait un point de situation sur la fréquentation des potagers partagés 
(situé au parc Pic pour le quartier des Hauts-de-Vanves). 
 

5. Point sur les différents projets municipaux  
- Différentes promotions immobilières du quartier des Hauts-de-Vanves : avancement et 

recours. 
 
- Travaux de rénovation de la tribune du stade A. ROCHE : recours amiables. 
 
- Requalification pluriannuelle du quartier du Plateau, rénovation du tunnel du métro, 

projet « Inventons la métropole » de la porte Brancion).  
 
- Travaux de la future gare Fort d'Issy - Vanves - Clamart (Société du Grand Paris) : 

avancement avec ouverture de la passerelle au-dessus du chantier (jusqu’à la mise en 
service du nouveau métro) servant de nouvel accès au quai central et au quai n°1. Elle 
est accessible depuis un parvis temporaire au pied du bâtiment voyageurs de la gare de 
Clamart. Le chargé du Conseil de quartier des Hauts de Vanves, Pascal VERTANESSIAN,  a 



 

 

proposé aux conseillers du quartier d’organiser  dès que cela sera possible une visite 
guidée (à programmer). 
 

 
6. Questions diverses 

 Certains conseillers regrettent la nouvelle tarification de la navette municipale et expriment 
un  mécontentement de certains habitants du quartier ; ils indiquent qu’elle serait moins utilisée 
depuis la mise en place de la nouvelle tarification du STIF. Le chargé du Conseil de quartier des 
Hauts-de-Vanves, Pascal VERTANESSIAN, a rappelé les raisons et le contexte de cette nouvelle 
tarification ; il a indiqué que les services municipaux étudiaient le sujet avec une grande attention et 
tenteront de proposer une solution adaptée aux seniors. 
 
 
Séance levée à 22 heures. 

 

  


