
 

 

Service Participation Locale 
DGB/PV/YK/SB – 373/14.12.17 

 

 
Conseil de Quartier des Hauts-de-Vanves 

Procès-Verbal de la réunion du mardi 12 décembre 2017 
Salle Latapie 

 

 
Membres présents X 
Membres excusés   E 
 

 Sandra AÏM  Philippe LELONG X Sophie RIVIERE 

X Cécile BOUVIER E Morvan LEON X Pascal VERTANESSIAN 

E Arnaud CODET  Alain MIRALLES X Damien GOUAT-BRUNIN 

X Véronique de LEONARDIS E Christiane MURY   

X Jean-Pierre de MARCO  Marta-France NGO LEMB   

 Catherine HEDIN X Caroline PILLOT   

X Jean-Louis HERNANDEZ  Bernard LEON   

X Yona KAMELGARN X Yohann QUINTRIC   

X Pascal LE GOUALLEC X Stéphanie RIVET   

 
 
Ordre du jour : 
 

 Mise en place des nouveaux conseillers 

 Tour de table  

 

Contexte et précédentes actions  
Objectifs sur cette nouvelle édition : 

- Ne pas se reposer sur nos précédentes réalisations, mais proposer de nouvelles initiatives. 

- Ne pas rester centré uniquement sur la rue de Châtillon.  

Précédentes initiatives (non exhaustif) 
- Quartier en fête (un samedi fin mai) 

- Trocolivre :  échange de livres qui se déroulent dans l’une des écoles de la commune. 

- Permanence (n’a pas eu beaucoup de succès)  

- Visite une fois par an organisée avec GPSO sur la propreté, l’enlèvement des déchets et la 

tenue de la voirie pour faire remonter des dysfonctionnements.  

GPSO (Grand Paris Seine Ouest) : établissement public territorial, qui regroupe les 8 villes autour de 
Vanves. GPSO porte en délégation les missions de voirie, parc et jardins, stationnement, les déchets, 
PLU… des évolutions sont à prévoir à compter de 2018. Le président de GPSO est le maire de 
Boulogne, les vice-présidents sont les maires des différentes communes.  

Modalités pratiques  

Eléments pratiques qui seront envoyés par Damien :  
- Liste de diffusion avec mail et coordonnées  

- Trame de compte-rendu, afin que des comptes-rendus soient réalisés à chaque séance 

(plusieurs volontaires qui pourront tourner). 

Ces comptes-rendus permettent ensuite à Damien de réaliser des fiches navettes pour 
synthétiser les thèmes qui intéressent les autres services. 



 

 

- Plan du quartier (avec les zones des différents membres du Conseil de quartier) 

Rédaction des propositions réalisées par le Conseil de quartier : 
- Développer l’idée,  

- S’assurer qu’un accord émerge au sein du Conseil de quartier,  

- Détailler et être concret dans les propositions. 

Visibilité et échange avec les habitants  
- Ne pas hésiter à discuter avec les voisins pour échanger au niveau du quartier pour faire 

remonter des réactions au jour le jour et relayer.  

- Possibilité d’organiser un évènement de quartier pour améliorer l’échange : sur qui on 

s’appuie pour diffuser l’animation ?  L’évènement pourrait être ludique mais aussi être utilisé 

pour identifier une vision sur l’avenir du quartier, notamment dans le contexte de la future 

gare du Grand Paris. 

- Sociologie du quartier : pas d’étude disponible, la sociologie est sans doute différente de 

celles des autres quartiers. 

Modalités de déroulé des prochaines réunions 
- 30 mn d’information par Pascal 

- 30 mn de remontées par les participants  

- 30 mn d’une intervention externe  

NB : mettre en place un gardien/une gardienne du temps 

Points divers  

- Encombrement des stations Autolib devant la piscine : ce point a été évoqué en réunion de 

quartier avec le maire, ce point pose la question du partage de la place entre les autres 

modes de transport  

- Point sur les transports en commun :  

o Prochaine gare du grand Paris : Vanves/Clamart/...  

o Fin du premier trimestre 2018, la ligne 59 devrait être créée. Elle partira de l’hôpital 

de Percy, qui passera près du LIDL et qui remontera la rue Larmeroux jusqu’à la porte 

de Brancion puis place ou porte d’Italie.  

o Bus 394 passant par Corentin Celton, ligne qui devrait être prolongée dans un service 

de nuit.  

o Navette intra Vanves : elle est beaucoup moins utilisée depuis qu’elle est payante. 

Pour ceux qui ont un Pass Navigo, ce changement est neutre. Les personnes âgées 

peuvent avoir un tarif à 50% en en faisant la demande au CCAS. Au vu de la faible 

fréquentation, il probable que le service s’arrête.  

- Manque des poubelles publiques dans les petites rues. 

- Bruit sur l’axe Marcheron/Larmeroux (revêtement de sol, nettoyage de rues trop fréquent ou 

bruyant, aspirateur à feuilles, vitesse de circulation, radar et incivilités : l’axe 

Marcheron/Larmeroux est une départementale, les leviers d’actions de la Ville sont plus 

limités.  

Organisation d’un prochain Trocolivre 

- Date à confirmer : samedi 17 ou 24 mars (10h-16h) 

- Lieu : a priori à l’école Larmeroux  

- Animation : piste à explorer,  un conteur pour raconter des histoires (ex : via le vidéo club) 

- Prévoir si possible un coin lecture, des assises si possible confortables (chaises longues, 

poufs, …)  

=> Damien regarde les disponibilités. 



 

 

Eléments pour des prochaines réunions  

- Point de dépose de livres, petits encombrants en bon état.  
 

Date des prochaines réunions  

- Mardi 23 janvier 20h00-21h30 

- Mardi 6 mars 20h00-21h30 

- Mardi 10 avril 20h00-21h30 

- Mardi 22 mai 20h00-21h30 

- Mardi 26 juin 20h00-21h30 

 
 
 
 
 

La prochaine réunion du Conseil de quartier des Hauts-de-Vanves aura lieu le : 
 

Mardi 23 janvier 2018 de 20h00 à 21h30 
Salle Latapie  - 13 rue de Châtillon 

 

 


