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Conseil de Quartier du Centre Saint-Rémy 

Compte rendu de la réunion du mercredi 17 octobre 2018 

Salle plurivalente 

Espace Jacques Cabourg 
 

Membres présents X  

Membres excusés   E  

 
Marie-Pierre AGNERAY      X Pierre-Emmanuel GANASCIA      Vicktoria PERRIN-PJEBYLSKA     E 

Carole ATTOBO Philippe GANDIL     X Mohammed RAHAOUI     X 

Guillaume BENHAMOU Robin GERARD Yvan ROSET     X 

Michèle BRUAL Sanaa GIGUET Guylaine SCAL 

Michèle COSTA-ALUNNI     X Emilie KUYPERS Charles-Eric VAN DE CASTEELE 

Betty DELAUNAY Catherine LAHMY     X Ashin ZIACI 

Denis DI NOIA     X  Laurent LEGRANDJACQUES     E Raya NOAMANE    

Raula FERREIRA Jocelyne MARI     X Laurent LACOMERE  X 

 

1. Ouverture de séance 

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

 

2. Calendrier 2018  

 

Mise à jour du calendrier des réunions du Conseil de quartier pour 2018: 

o Jeudi 22 novembre en remplacement du mercredi 21 Novembre 

o Jeudi 20 décembre en remplacement du mercredi 19 Décembre 

La rencontre avec le Conseil des Seniors initialement prévue pour le vendredi 12 octobre est 

reprogrammée au vendredi 16 novembre en soirée. 

 

3. Rencontre avec Monsieur le Commissaire de Police  

 

Sur proposition de la Mairie, une réunion avec Monsieur le Commissaire de Police est prévue en 

soirée durant la deuxième quinzaine de novembre. 

 

Seront également présents : 

- M. GAUDUCHEAU, Maire de Vanves. 

- Mme GOLOUBTZOFF, Adjointe au Maire en charge de la sécurité. 

- Des représentants des trois Conseils de quartier. 

- Les trois éducateurs de la commune de Vanves  en charge de la prévention. 

Sujets souhaitant être abordés par les membres du Conseil de quartier : 

 Fonctionnement dont : 

o Dépôt et enregistrement des plaintes 

o Dispositif de vidéosurveillance 



o Moyens d’intervention 

 Problèmes recensés sur le quartier Centre Saint-Rémy  

o Parc Pic : occupation nocturne du parc 

o Place de la République : bruits et détritus 

o Rue de la République : lutte contre le trafic de drogue 

o Boulevard du Lycée et boulevard Fratacci : grands excès de vitesse nocturnes par les 

motos  

o Toutes rues : circulation des deux-roues motorisés sur les trottoirs 

o Lycée Dardenne : occupation de la chaussée par les Lycéens 

o Immeubles privés : occupation de terrasses et de hall d’accueil 

Pour information, la fourrière de Vanves est habilitée à intervenir sur l’espace public et sur l’espace 

privé (sous réserve d’accès et d’une plainte du propriétaire). 

 

4.1 Piétonisation temporaire estivale  de la place de la République - Bilan  

 

Périmètre : plusieurs options possibles incluant ou non les rues adjacentes. 

Horaire : du vendredi 17h au dimanche 23h. 

 

Quatre week-ends d’animations cet été en complément des animations annuelles habituelles (Fête 

de la Musique, 14 juillet, Fête du Commerce, marché fermier de Noël ,…) 

 

Demande de plus de communication (pour la Fête du Commerce) et de concertation avec les 

habitants et les commerçants chez qui l’on ne constate pas de surplus d’activité. Les restaurants 

étaient fermés les dimanches après-midis en période de piétonisation (chaleur excessive, congés des 

commerçants, peu de passage car période de congé pour de nombreux Vanvéens). 

 Commencer un week-end plus tôt, finir un week-end plus tard, moindre demandes de 

piétonisation au cœur de l’été.  

 

Demande confirmée d’animations sur la place de la République en période de piétonisation pour 

éviter un « trop vide ». 

Demande par une partie de la population du maintien de l’arrêt de bus République de la ligne 189. 

 

Par une majorité de 7 voix contre 3, le Conseil de quartier préconise pour 2019 la reconduction du 

dispositif estival de 2018 (piétonisation, animations) avec détournement de la ligne de bus 189 sur 

les rues Marcheron et Fratacci. 

 

 

4.2 Piétonisation permanente de la place de la République - Etude  

 

Sujet non abordé par manque de temps 

 

Etudier l’impact sur : 

- Les habitants 

- Les parkings 

- Les commerces et les services de livraison 

- Les services d’urgence et le  corps médical 



- Les pompiers et la police 

- Le report de la circulation  

 

 

 

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

Jeudi 22 Novembre 2018 de 19h30 à 21h00 

Salle Plurivalente Cabourg 

36 rue Antoine Fratacci 

 

 


