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Conseil de Quartier du Centre Saint-Rémy 
Compte rendu de la réunion du jeudi 14 décembre 2017 

Salle plurivalente 
Espace Jacques Cabourg 

 
Membres présents X 
Membres excusés   E 
X Marie-Pierre AGNERAY X Philippe GANDIL X  Charles-Eric VAN DE CASTEELE 

 Carole ATTOBO  Robin GERARD  Ashin ZIACI 

 Guillaume BENHAMOU  Sanaa GIGUET X Laurent LACOMERE 

E Michèle BRUAL  Emilie KUYPERS X Damien GOUAT-BRUNIN 

E Michèle COSTA-ALUNNI X Catherine LAHMY   

X Betty DELAUNAY X Laurent LEGRANDJACQUES   

X Denis DI NOIA X Jocelyne MARI   

 Raula FERREIRA E Vicktoria PERRIN-PJEBYLSKA   

X Pierre-Emmanuel GANASCIA X Yvan ROSET   

 
Tour de table et présentation des Conseillers présents. 

 

1. Rôle et fonctionnement du Conseil et de ses réunions 
 

M.  LACOMERE précise les fonctions principales du Conseil ainsi que ses prérogatives et limites de 

responsabilité. 

Les réunions du Conseil auront lieu de façon mensuelle et seront programmées les jeudis (hors 

vacances scolaires), dans la plage 19h30-21h00. Les dates retenues pour le premier semestre 2018 

sont les suivantes : 

 18 Janvier 

 15 Février 

 15 Mars 

 12 Avril 

 17 Mai 

 28 Juin 
 

Une proposition d’ordre du jour des réunions sera diffusée par email aux Conseillers environ 2 

semaines avant chaque réunion. Les suggestions d’amendement devront être faites par retour 

d’email. 

Laurent LEGRANDJACQUES assurera le secrétariat,  pour la constitution des comptes-rendus, qui 

seront émis in fine par Messieurs LACOMERE et GOUAT-BRUNIN. 



2. Thèmes d’étude du Conseil 2018 
 

Des premiers thèmes de réflexion ou sujets particuliers ont été identifiés par le Conseil:   

 

 La propreté – avec par exemple les observations d’un commerçant de la rue Louis 
Blanc quant à la saleté de la rue. 

o M. GOUAT-BRUNIN rappelle la possibilité d’associer le Conseil de quartier aux 
« visites de terrain » effectuées par GPSO (M. ROCHE) ; le Conseil émet le 
souhait qu’une telle visite soit mise en place avec le concours de M. GOUAT-
BRUNIN. 

o M. GOUAT-BRUNIN rappelle par ailleurs l‘existence de l’application « So Net » 
permettant de signaler à GPSO les dépôts sauvages ainsi que de nombreuses 
autres anomalies. 

 Le dépeuplement commercial de la Place de la République 
o M. GOUAT-BRUNIN suggère de convier le service « Vie Economique » de la 

Mairie à venir échanger à ce sujet avec le Conseil. 

 La sécurité et les incivilités – avec notamment les attroupements d’élèves aux abords 
du Lycée Dardenne. 

 Les plages d’ouverture de la gare de Vanves, ainsi que les dysfonctionnements des 
distributeurs automatiques de billets. 
   

 Les transports et la mobilité – en particulier : 
o La mise en service de la ligne 59, et les implications de cette nouvelle ligne sur 

la « navette» de Vanves – laquelle est par ailleurs devenue payante depuis sa 
prise en charge par le STIF, avec une baisse notoire de fréquentation. 

 A ce sujet M. GOUAT-BRUNIN propose de diffuser le document 
présenté lors de la réunion d’information du 11 Décembre 

o Les problèmes de circulation automobile rue Pruvot. 

 Les travaux affectant l’espace public, parmi lesquels on peut citer : 
o Les dépôts de matériel de chantier obstruant la circulation piétonnière rue 

Sadi Carnot – lesquels engendrent  des prises de risques pour les écoliers. 
o La réfection des trottoirs du Boulevard du Lycée (compétence 

départementale) et pour laquelle les services municipaux ont pris contact avec 
GPSO afin de déterminer la meilleure approche pour un rebouchage rapide 
des trous présents dans les revêtements.   

 L’identité du quartier Centre St-Rémy, afin de favoriser le développement 
d’appartenance et de communauté ; de ce point de vue, l’un des enjeux du Conseil de 
quartier est de trouver des lieux et occasions de contact avec les habitants du quartier 

o A cette occasion, M. GOUAT-BRUNIN rappelle le travail réalisé par le Conseil 
des Seniors au sujet de l’histoire de la Ville, et l’iconographie associée.  

 

Il est précisé que de nouveaux sujets peuvent être également proposés en cours d’année. 

 

M. LACOMERE rappelle par ailleurs l’importance d’une bonne analyse et priorisation des sujets 

traités par le Conseil afin de permettre une bonne efficacité des travaux menés. 

 

  



3. Evènements divers 
 

La date envisagée à ce jour pour Quartier en Fête est le samedi 26 mai 2018 (en atytente de 

validation par le service événements). 

C’est une animation avec le Conseil de quartier au square François Mitterand, avec un 

programme composé –entre autres- d’animations pour les 6-14 ans, d’ateliers et de concerts. 

Cet évènement fera l’objet d’une préparation conjointe entre le Conseil de Quartier et LE 

PHARE.  Une première rencontre, notamment avec les repsonsables des animations, aura lieu 

lors de la réunion du Conseil du 15 Février 2018. D’ici là, des idées d’animations sont à émettre 

par les Conseillers.  

 

M. GOUAT-BRUNIN mentionne la possibilité d’une visite guidée de l’usine voisine de 

traitement des déchets. 

 

 

La prochaine réunion du Conseil de quartier du Centre Saint-Rémy aura lieu le : 

Jeudi 18 janvier 2018 de 19h30 à 21h00 

Salle Plurivalente Cabourg 

36 rue Antoine Fratacci 

 

 

 

 

 

 
 


