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Conseil de Quartier du Centre Saint-Rémy 
Compte rendu de la réunion du Jeudi 19 Avril 2018 

Salle plurivalente 
Espace Jacques Cabourg 

 
Membres présents X 
Membres excusés   E  
 
E 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 

 
Michèle BRUAL  Emilie KUYPERS X Jean-Yves SERVAIS 

X Michèle COSTA-ALUNNI X Catherine LAHMY X  Guylaine SCAL 

X Betty DELAUNAY X Laurent LEGRANDJACQUES X Mohammed RAHAOUI 

X Denis DI NOIA X Jocelyne MARI   

 Raula FERREIRA 

 
Vicktoria PERRIN-PJEBYLSKA   

X Pierre-Emmanuel GANASCIA X Yvan ROSET   

 
1. Ouverture de séance 

Monsieur Lacomère ouvre la séance et un tour de table des conseillers présents est établi.  

Monsieur Jean-Yves Servais -nouvellement nommé comme responsable de la Participation Locale de 

la Ville de Vanves - participera dorénavant aux réunions du Conseil, en lieu et place de Monsieur 

Gouat-Brunin.  

2. Informations diverses 

Monsieur Lacomère partage les deux informations suivantes : 

1. Madame Sandrine Bourg vient d’être nommée adjointe au Maire chargée de la 

Communication, de la  Citoyenneté et de la Jeunesse.  

2. Suite aux études initiées par la Mairie et conduites par GPSO au sujet de la sécurité des rues 

d’Issy et Pruvot, une réunion de consultation des riverains a été conduite par Mr 

Gauducheau et son équipe le 9 Avril. Cette réunion a permis aux parties prenantes de choisir 

parmi quatre solutions suggérées par GPSO. La solution retenue en séance consiste en une 

inversion du sens de circulation dans la rue Pruvot, accompagnée le cas échéant de 

dispositions permettant de juguler les excès de vitesse constatés dans la rue d’Issy.  Cette 

solution fera l’objet d’une période de test préalable des principales mesures proposées. Un 

courrier détaillant les modalités et la période de test sera prochainement adressé aux 

participants de la réunion de consultation. 

Le Conseil de quartier prend acte de ces derniers développements, et plus généralement des 

avancées du dossier travaillé entre les riverains et les services municipaux depuis début 2017. 



 
2. « Quartiers en Fête » du samedi 26 Mai 
 
Monsieur Servais précise que le tract présentant l’ensemble des manifestations prévues le 26 Mai est 

d’ores et déjà défini. 

 

Mme Magali Tomasino, coordinatrice de la manifestation, sera par ailleurs présente lors du Conseil 

de quartier du 17 Mai afin de partager les dernières informations nécessaires. 

 

A ce stade, les conseillers suivants ont prévu de participer à la fête du quartier Centre St-Rémy selon 

certaines plages horaires. Outre M. Laurent Lacomère, il s’agit de M. Yvan Roset, M. Charles-Eric Van 

de Casteele, M. Philippe Gandil, M. Laurent Legrandjacques, Mme Marie-Pierre Agneray,  M. Denis Di 

Noia, Mme. Betty Delaunay, Mme. Michèle Costa-Alunni. 

   

3. Etude « Village Saint-Rémy »   
 
Monsieur Van de Casteele fait part de l’avancement des travaux et des quelques points notables 

relatifs aux 3 thèmes de développement du « Village Saint-Rémy ».  

Identité géographique (groupe de travail 1)  

 Bon avancement des travaux, avec notamment l’établissement d’une ébauche de document 

powerpoint (non présenté en séance) ; cependant l’identification finale des sites historiques 

(groupe de travail 2)  est nécessaire afin de pouvoir conclure sur le périmètre géographique.  

Identité historique (groupe de travail 2) 

 Suite aux discussions entamées avec le Conseil des Seniors le 27 Mars, une visite des sites  

recommandés par les Seniors est programmée le 2 Juin à 15 heures.  

 Compte-tenu du caractère déterminant de ces informations pour l’avancement général du 

projet, M. JY Servais va prendre contact avec le Conseil des Seniors afin de rassembler au 

plus vite la liste et la nature des sites historiques suggérés.   

 Les propositions relatives à la nature du balisage historique (caractéristiques physiques, 

adjonction de QR-codes) doivent être formulées d’ici à la réunion de Conseil de quartier du 

17 Mai 2018. Idéalement, plusieurs versions pourraient être suggérées.  

Identité économique et promotion  (groupe de travail 3) 

 Un document (partagé en séance et joint au présent compte-rendu) articule deux 

propositions relatives à l’animation commerciale de la place de la république ; ces 

dispositions présentant un intérêt pour l’été 2018, M. JY Servais se chargera d‘une brève 

consultation des services techniques compétents (manager de Commerce, responsable de la 

voirie) afin de déterminer si ces propositions peuvent faire l’objet d’une présentation 

anticipée sur celle du Projet complet.    

  



 

Compte-tenu des différentes échéances de la période 2018-2020, et notamment celles liées au 

calendrier budgétaire, la séquence suivante est envisagée  pour la suite du Projet : 

 Rédaction d’un document illustré (de type « Power Point ») présentant : 

o  le concept proposé et ses bénéfices,  

o les dispositions et actions pratiques relatives à chacun des  thèmes  

o une proposition de ventilation et de mise en œuvre progressive sur les exercices 

budgétaires 2018 à 2020 – voire au-delà. 

 Présentation de l’avant-projet à la Mairie, pour avis/approbation avant la mi-Juillet 2018  

 (Si approbation, préalable) - durant l’été 2018 : 

o Finalisation de certaines propositions – notamment pour ce qui concerne les 

informations présentées sur chacune des balises historiques  

o Discussions de points spécifiques avec les services municipaux compétents – 

notamment du point de vue budgétaire 

 Septembre 2018 : budgétisation par la Mairie des actions sélectionnées pour l’année 2019  

 

4. Points divers  
 
Le Conseil souhaiterait que les décisions prises par la Mairie au sujet du quartier Centre-St Rémy 

puissent faire l’objet d’une information du Conseil de Quartier. Il en va de même des principaux 

sujets de réflexion et ou d’étude envisagés. 

  

 

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

Jeudi 17 Mai 2018 de 19h30 à 21h00 

Salle Plurivalente Cabourg 

36 rue Antoine Fratacci 

 

 

 

 

 

 
 


