
Service Participation Locale 
LL/DGB/LL/SB – 08/03.01.19 
 

Conseil de Quartier du Centre Saint‐Rémy 
Compte rendu de la réunion du Mercredi 19 Décembre 2018 

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  Guylaine SCAL 

 
Michèle BRUAL    Emilie KUYPERS   Mohammed RAHAOUI 

E  Michèle COSTA‐ALUNNI 

 
Catherine LAHMY  X Laurent LACOMERE 

  Betty DELAUNAY  X  Laurent LEGRANDJACQUES  X  Damien GOUAT‐BRUNIN 

E  Denis DI NOIA  X  Jocelyne MARI     

  Raula FERREIRA  E  Vicktoria PERRIN‐PJEBYLSKA     

   X    Pierre‐Emmanuel GANASCIA    Yvan ROSET     

 
 
1. Ouverture de séance 

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

La  démission  de  Madame  Catherine  Lahmy  en  tant  que  membre  du  Conseil  de  Quartier  est 

enregistrée. 

Les dates des prochaines réunions du Conseil de Quartier sont discutées pour  la première moitié de 

2019. Les jours suivants sont arrêtés: 

‐ 15 Janvier 

‐ 13 Février 

‐ 21 Mars 

‐ 16 Avril 

‐ 15 Mai 

‐ 20 Juin 

‐ 16 Juillet 

 

2. Informations diverses  
 

‐ Les  dispositions  relatives  aux  « Zones  à  Faibles  Emissions »  prévues  dans  la Métropole  du 

Grand Paris  rentreront en application  sur  le  territoire de  la  commune à  compter de  Juillet 

2019. Une information publique sera organisée à ce sujet.  



‐ Un « Escape Game / Tiny House » sera  installé et mis à  la disposition du public entre  le 18 

Mars et le 29 Avril 2019.  

 

3. Aménagements sportifs du parc Michelet 
 

Le projet d’aménagement d’installations sportives dans l’enceinte du Parc Michelet ‐tel que présenté 

dans  « Vanves  Infos »‐  sera  bien  initié  courant  2019.  La  livraison  des  nouvelles  installations  est 

prévue à l’horizon 2020. Les nouvelles installations ainsi créées ne seront pas ouvertes au public mais 

pourront être accessibles aux clubs sportifs associatifs vanvéens dans certaines plages horaires. 

                     
 

Le Conseil prend note de ce projet et se réjouit de sa prochaine réalisation. Il formule par ailleurs le 

vœu de la tenue d’une  réunion d’information publique – à l’instar de celle conduite pour le projet 

Woodeum  et  pose  la  question  de  la  consultation  des  riverains,  notamment  pour  ceux  dont  les 

logements donnent aujourd’hui sur le Parc Michelet.    

 

4. Piétonisation de la Place de la République 
 
Une réflexion est engagée afin de définir les modalités de piétonisation de la Place de la République 

pour l’été 2019. Le Conseil confirme son intérêt pour la piétonisation de la place mais cela doit aller 

de pair avec des animations.  

Dans ce cadre, les questions posées sont les suivantes :  

‐ Choix  des  dates  de  piétonisation  :  adoption  de  plages  fixes  ou  adaptation  aux  jours 

d’ouverture des commerces, ou autres évènements particuliers (14 Juillet, ..) 

‐ Horaires des piétonisations : réouverture de la circulation à 18h le dimanche ?  

‐ Adoption de dispositifs physiques plus adaptés pour interdire la circulation automobile dans 

les rues le nécessitant. 

Pour répondre à ces questions, le Conseil propose une rencontre avec les commerçants de la place 

sous  l’égide  de  l’élu  du  Conseil  de  quartier  et  de  l’élu  au  commerce  afin  d’échanger  sur  les 

modalités  de  cette  piétonisation.  Le  Conseil  souhaite  avant  tout  une  consultation  des 

commerçants, ces derniers devant être les principaux bénéficiaires de l’opération.  

Il est par ailleurs confirmé que  les véhicules d’urgence ont d’ores et déjà un accès permanent aux 

immeubles de la Place de la République et que cette disposition perdurera.    

5. Présentation de deux projets relatifs à l’extension des circulations douces et interurbaines 
 
Deux  documents  présentant  des  projets  de  circulations  douces  et  interurbaines  sont  présentés 

(pièces jointes). 



‐ Un  projet  permettant  une  ouverture  du  Parc  Jean‐Paul  2  (Issy‐  les  –Moulineaux)  vers  la 

commune de Vanves, au niveau de l’intersection des rues d’Issy et de l’avenue du Général de 

Gaulle. Un tel projet permet de donner aux Vanvéens un accès direct sur le parc et crée par 

ailleurs un  itinéraire  vert  continu depuis  et  vers  la  future  zone « Cœur de Ville » d’Issy  les 

Moulineaux.  Il  s’inscrit  dans  la  continuité  du  projet  « Village  St‐Rémy »  ‐  lequel  promeut 

également les déambulations piétonnières. 

‐ Un projet permettant un accès piétonnier entre les rue Jullien et  le Boulevard du Lycée, au 

droit  des  rues  Voltaire  (Issy‐les  –M.)  et  Eugène  Baudouin,  respectivement.  Un  tel  accès 

permettrait d’éviter un contournement fastidieux via Corentin Celton et le collège Matisse. Il 

se  repose  sur  une  rue  privée  et  close  desservant  actuellement  différents  établissements 

publics (Institut des Amériques, CNOUS, Direction Départementale des Finances Publiques). 

Ces deux projets reçoivent un avis très favorable du Conseil de Quartier, qui souhaite donc pourvoir 

prendre connaissance de la position de la Mairie à leur sujet. Concernant l’accès au parc Jean‐Paul 

2, il est suggéré de compléter l’étude par l’examen d’accès supplémentaires au niveau de la rue du 

Chevalier de la Barre. 

  

 

 

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

Mardi 15 Janvier 2019 de 19h30 à 21h00 

Salle Plurivalente Cabourg 

36 rue Antoine Fratacci 

 

 

 

 

 
 


