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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
Lundi 25 juin 2018 – 19H00/20H30 

PROCES VERBAL 

 
Membres du conseil de quartier : 

 

Conseiller SECTEUR 
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ARGUEL Michèle Artistes  X  

BALI KHALIL Nadia Métro   

BOUSSEAU Pierre Plateau   X 

CALLEMART Monique Métro X  

CHAUVELOT Elizabeth Plateau  X  

CHARFE Claudine Plateau  X  

COLLET Ghislaine Plateau X  

DENORMANDIE Janine Métro X  

DEULIN Laurent Plateau   

DOS SANTOS Philippe Plateau    

GASTAUER Alexis Métro X  

HAMDAN François-Xavier Plateau  X  

HIERSO SASTRE Arlette Plateau   X 

KÄSTNER Pierre Plateau    

LAFARGE Nicole Plateau  X  

LAZZAROTTO Philippe Plateau   

LEMONNIER Pascal Plateau  X  

MARCO Antonio Parc Expo  X 

MESSIER Julie Métro   

NASER Angela  Plateau    

NOUVION Martine Plateau   X 

ROCHER Monique Plateau  X  

SANZ PRADA Elena Plateau    

SAVALE Isabelle Métro X  

SUTY Jean-Philippe Métro   

VINESSE Paul Plateau  X  

WANTIEZ Danièle Parc Expo X  

YAHIEL Thomas Métro X  

 

 
Ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2018 ; 

2. Définir les projets du conseil en 2018/2019 

3. Points divers 

a. Retours sur quartiers en fête ; 

b. Forum des associations du 09 septembre ; 

c. Fête automnale du Plateau le 15 septembre ; 
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2018 

 
Le compte-rendu est approuvé mais une remarque est émise concernant la date de fermeture du 

bureau de poste: compte-tenu d’informations contradictoires, la date de fermeture définitive 

n’apparaît pas encore définitive. 

 

2. Définir les projets du conseil en 2018/2019 

 

Les conseillers de quartiers sont invités à échanger sur les projets qu’ils pourraient mener lors de la 

saison 2018/2019. Le préprogramme suivant sera envisagé lors de la réunion de septembre : 

 

a. Partage de livres 

 

 Recherche de locaux pour accueillir une boîte / valise à livres en vue d’un développement 

ultérieur sur l’espace public ; 

 

b. Le marché du Plateau 

 

Le marché du vendredi rue Jean Jaurès mérite d’être redynamisé par : 

 Une offre de produits absents du commerce de proximité (poissonnier, tripier, fromager, 

papeterie, droguerie, mercerie) ; 
 La création d’un point de rencontre convivial (café ambulant par exemple) 

 

Une communication adaptée est indispensable pour accompagner le développement de l’offre 

commerciale (cf. manque identifié lors du lancement du marché actuel) ; 

 

c. Développement de l’animation et de l’attractivité du quartier 

 

Constat : 

• Le quartier souffre d’un déficit d’animation / lieux de convivialité en soirée, le samedi et le 
dimanche en dehors des activités traditionnelles (achats, promenades / aires de jeux) ; 

• L’offre de restauration / café n’est pas attractive (horaires, emplacements) ; 

• Le quartier est replié sur lui-même et n’attire pas les Vanvéens du centre ou des Hauts de 

Vanves ; 

 

Propositions : 

• Un lieu de convivialité au square Jarrousse avec restauration ambulante et espace de 

consommation (tables, chaises) ; 

• Accueil d’un manège ; 

• Evènement thématique sur le plateau pour attirer les autres quartiers ; 

• Valoriser les espaces : Square Charles de Gaulle (Marceau), Square de l’avenue de Verdun ; 

• Jardins partagés : Square Avenue de Verdun et Allée des Carrières ; 

• Animations / rencontres / débats : plusieurs sites sont à disposition (préau des écoles, la 

Tuilerie) ; 

 

d. Réaménagement du Square du Général de Gaulle (rue Marceau) 

 

Constat : 

• Le square est difficilement praticable par tous les publics et est cloisonné / n’est plus adapté 
aux usages ; 
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Proposition : 

• Envisager une restructuration profonde du square qui deviendrait un nouvel espace 

dynamique du quartier. 

 

e. Urbanisme / cadre de vie 

 

Pistes de travail : 

Développement de la biodiversité par l’exploitation de ruches et d’une trame végétale diversifiée 

(rue Auguste Comte, Rue Rabelais). 

 

Les échanges ont également permis d’alerter la municipalité concernant : 

- Le projet de stationnement 2 roues rue Marceau ; 

- L’incompréhension sur le projet de suppression des bancs (rue Jean Jaurès, Square des Hautes 

Bruyères…) 

- Le développement de cohortes de corbeaux ; 

 

 

Conclusion:  

 

Les conseillers souhaitent avoir « le feu vert de Mr le Maire sur la faisabilité de ces propositions 

avant de créer des groupes de travail. 

 

3. Points divers 

 

a. Retours sur quartiers en fête 

 
 Interrogation sur le positionnement du stand ; 

 Satisfaction concernant la possibilité de fermer le stand pour préparer les buffets ; 

 Interrogations sur l’opportunité de maintenir les buffets « goûter » et « apéritifs ». En cas de 

maintien, il sera indispensable de bien séparer les deux évènements et de séparer les tables de 
présentations ; 

 Proposer des animations pour les enfants de moins de 3 ans ; 

 Renforcer la signalétique pour les animations rue du docteur Mailfaire. 

 

b. Forum des associations (9/9/18) et Fête automnale (15/9/18) 

 

Monsieur SERVAIS propose d’organiser un groupe de travail spécifique compte tenu du rythme des 

réunions d’ici la tenue de l’évènement. A l’issue de la réunion, aucun conseiller propose de participer 

à ce groupe de travail.  

 
4. Questions diverses 

 

• Ghislaine COLLET fait part de son investissement au sein d’une association de collecte de 

bouchons. 

Une communication adaptée pourra être engagée avec l’aide du conseil de quartier. 

• Futures réunions du conseil de quartier :  

5 septembre,  9 octobre,  13 novembre, 18 décembre 


