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Conseil de Quartier du Centre Saint-Rémy 

Compte rendu de la réunion du Jeudi 22 Novembre 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   Guylaine SCAL 

X Michèle COSTA-ALUNNI X Catherine LAHMY X Mohammed RAHAOUI 

 Betty DELAUNAY X Laurent LEGRANDJACQUES  Raya NOAMANE 

 Denis DI NOIA X Jocelyne MARI   

 Raula FERREIRA E Vicktoria PERRIN-PJEBYLSKA   

     X Pierre-Emmanuel GANASCIA X Yvan ROSET   

 

 

1. Ouverture de séance 

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

Il est rappelé qu’une réunion publique relative au quartier Centre St-Rémy est programmée le lundi 

10 Décembre.   

  

2. Informations diverses  

 

Monsieur LACOMERE porte à l’attention du Conseil les informations suivantes : 

- Le Plan de gestion du Parc Pic conduira à des remplacements de certains arbres.  

o Les membres du Conseil font part de leur souhait d’être consultés en amont sur 

d’éventuels réaménagements du Parc.  

o Les membres du Conseil s’interrogent sur le devenir de la glacière.  

- Le Pavillon situé rue Larmeroux va accueillir très prochainement un nouveau restaurant- 

traiteur italien.   

- Les discussions avec la SNCF progressent au sujet de dispositifs anti-bruit le long de la ligne 

desservant la gare de Vanves. Un premier pan de mur anti-bruit va être mis en place. 

- Les travaux de restauration de la tribune du Parc des Sports André Roche avancent et la fin 

des travaux est prévue au printemps 2019.  



- A l’issue du test conduit depuis l’été et sur la base des retours reçus par la Mairie, La 

pérennisation de l’inversion  de circulation de la  rue Pruvot a été décidée, avec les mesures 

complémentaires suivantes : 

o Renforcement de la sécurité pour les piétons devant le Parc Pic 

o Installation d’un dispositif de réduction de vitesse rue d’Issy 

 

- Vanves fait partie intégrante de la Zone à Faible Emission devant être mise en vigueur dans 

de nombreuses communes d’Ile de France. Les dispositions et signalisations associées seront 

mise en place dans le courant de l’année 2019. 

- Les Conseillers voudraient connaitre l’état d’avances du projet d’équipements sportif dans 

l’enceinte du lycée Michelet et le calendrier de mise en œuvre.                                                                                  

 

3. Compte-rendu de la rencontre avec la Commissaire de Police de Vanves/Malakoff 

 

 

Deux membres du Conseil de quartier ont pu participer à une rencontre organisée courant 

Novembre avec le  Commissaire de Police. Les points suivants peuvent être rapportés : 

• La Police Nationale reste focalisée prioritairement sur les atteintes aux personnes ou aux 

biens.  

• Concernant les situations de stationnements gênants ou dangereux, la Police Nationale peut 

intervenir en complément des actions de la Police Municipale. 

• Les moyens de vidéosurveillance installés dans la ville de Vanves sont gérés par la Police 

Municipale. 

• Pour ce qui concerne les dépôts de plaintes, il est recommandé de déposer  une pré-plainte 

avant de se rendre au Commissariat. 

• Au global, Vanves est confrontée davantage à des situations  d’incivilités, plutôt qu’à une 

véritable délinquance.  

 

4. Points divers  

 

Le Conseil s’interroge sur les effets du développement  urbain et l’intensification probable du trafic 

automobile dans la ville de Vanves, notamment du fait : 

• des nouveaux projets immobiliers – comme par exemple celui en cours rue René Coche. 

• du développement de la nouvelle gare du Grand Paris Express, et du quartier alentour. 

La mise en place de mesures de protection des quartiers résidentiels vis-à-vis des transits 

automobiles interurbains est considérée comme nécessaire par le Conseil qui restera donc vigilant 

sur ce point. 

 

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

Mercredi 19 Décembre 2018 de 19h30 à 21h00 

Salle Plurivalente Cabourg 

36 rue Antoine Fratacci 

 

 


