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Conseil de Quartier du Centre Saint‐Rémy 
Compte rendu de la réunion du Mercredi 13 Février 2019 

Salle plurivalente 
Espace Jacques Cabourg 

 
Membres présents X 
Membres excusés   E  
 
X  Marie‐Pierre AGNERAY  E  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  Mohammed RAHAOUI  Raya NOAMANE 

  Betty DELAUNAY  X  Laurent LEGRANDJACQUES  E  Françoise SAIMPERT 

X  Denis DI NOIA  X  Jocelyne MARI     

  Raula FERREIRA 

 
Vicktoria PERRIN‐PJEBYLSKA     

       Pierre‐Emmanuel GANASCIA    Yvan ROSET     

 
 
 
1. Ouverture de séance 

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

La réunion du Conseil prévue initialement le 20 Juin est avancée au lundi 17 Juin.   

 

2. Village Saint‐Rémy 

 

A l’issue de la réunion du 17/01/2019 entre les Services Municipaux de la Ville de Vanves et GPSO, les 

dispositions retenues dans le cadre du projet « Village St‐Rémy » sont les suivantes : 

‐ Phase 1 : mise en place par les Services Municipaux des plaques de rues, de la signalisation 

(enseignes  portant  le  logo  du  Village  St‐Rémy,  du  parcours  historique  et  du  jalonnement 

indicatif du Village St‐Rémy;  le  logo proposé par  le Conseil de Quartier doit pour  cela être 

réexaminé  par  les  Services  Municipaux),  mais  cela  doit  commencer  par  les  panneaux 

historiques afin de créer un nouveau point d’intérêt dans le quartier. 

‐ Phase  2 :  mise  en  place  des  grands  frontons  proposés  de  part  et  d’autre  de  la  rue  de  la 

République. 

Une réunion interservices est programmée le 13 Mars afin de définir le calendrier et les modalités de 

détail de mise en place.  



Le Conseil de Quartier émet  le souhait que la première vague de travaux puisse être menée d’ici à 

l’été 2019 afin que les animations estivales de la Place de la République puissent s’initier de concert 

avec le plan de communication relatif au Village St‐Rémy    

 
 
3. Animation de la Place de la République durant les week‐ends et la période estivale 
 

Le document présenté par Monsieur Van de Casteele est présenté et reçoit l’approbation unanime 

du Conseil de Quartier, avec les deux recommandations suivantes : 

‐ Prolongation jusqu’au début d’après‐midi des animations commerçantes proposées le Dimanche 

matin, 

‐      Etude  de  la  possibilité  d’utiliser  la  « Navette »  (ou  autre  dispositif  équivalent)  pour 

l’acheminement de personnes vers la Place de la République les jours concernés par les animations. 

Afin d’avancer sur la mise en place des propositions formulées : 

‐ Madame Saimpert, Adjoint au Maire en charge de la Vie Associative, de l’Animation, du Jumelage et 

des  Affaires  socio‐culturelles  et  Monsieur  Desbouchages,  Responsable  du  PHARE,  ont  répondu 

favorablement  à  l’invitation  du  Conseil  de Quartier  du  21 Mars  afin  de  discuter  des  animations  à 

mettre en place,  

‐ Une rencontre de représentants du Conseil de Quartier avec les commerçants des alentours de la 

Place  de  la  République  sera  organisée,  avec  le  concours  de Monsieur  Lemaire  et  du Manager  de 

Commerce ; une réunion préparatoire à cette rencontre sera organisée. 

 
4. Proposition relative à la création d’un passage piéton et cycliste entre le Boulevard du Lycée et 
la rue Jullien 
 
Suite à  l’accueil  favorable  reçu par  la Municipalité, un  recensement des parties prenantes des  lots 
identifiés  C57,  C58  et  C61  a  été  réalisé :  il  s’agit  du  Département,  de  la  Région,  du Ministère  de 
l’Education Nationale et du Trésor Public.  
 
Des courriers vont être adressés à ces différentes administrations afin d’obtenir  les consentements 
nécessaires.    
 
 
5. Proposition relative à l’ouverture du parc Jean Paul 2 sur la ville de Vanves  
 
Le  sujet  a  emporté  l’intérêt  de  la  Municipalité  qui  le  prend  en  compte  vis‐à‐vis  du  projet  de 
promotion immobilière relatif au bloc d’immeubles concernés, pour lequel une servitude de passage 
sera  demandée.  Une  particularité  réside  dans  le  fait  que  deux  lots  sont  concernés,  l’un  sur  la 
Commune de Vanves (lot 49, sis 31 rue d’Issy), l’autre sur celle d’Issy‐les‐Moulineaux.  
 

Le Conseil fait observer que la parcelle située sur la Commune d’Issy n’est pas impactée par l’accès 
au parc du fait de la présence d’un mur de soutènement. En revanche, le fond de la parcelle (lot 35) 
adjacente au lot 49 ‐et également située sur la Commune de Vanves‐ peut être partie prenante de 
l’ouverture du parc.   

 
 



 
 
 
6. Développement des infrastructures sportives Lycée Michelet – consultation des riverains  
 
Un  point  sur  le  projet  et  les  modalités  d’information  des  riverains  sera  mis  à  l’ordre  du  jour  du 
Conseil de Quartier du 21 Mars.  
 

A ce sujet, le Conseil s’interroge sur la remise à jour d’un projet ancien consistant au remplacement 
du mur du Lycée par une grille de grande hauteur permettant de dégager des vues sur  le parc. Le 
Conseil  s’interroge  sur  l’intérêt  d’une  consultation  des  riverains  sur  les  bénéfices  d’une  telle 
modification.  

 
 
 
7.  Réponses  aux  questions  relatives  à  la  modification  du  schéma  de  circulation  dans  les  rues 
Jacquet et Dardenne  
 
Les recommandations du Conseil de Quartier (cf. CR de la réunion du 15/2/2019) ont été prises en 
compte par la Mairie et les mesures suivantes vont être mises en place dans le cadre d’une période 
de test : 

‐ Mise en  sens unique partielle de  la  rue Cabourg    dans  le  sens  rue Dardenne,  rue  Fratacci, 
entre la rue Dardenne et la rue Marc Sangnier. 

‐ Ajout d’un ralentisseur devant le Parc Pic. 
 

La  mise  à  l’épreuve  de  ces  modifications  est  précédée  de  comptages  (réalisés  fin  Janvier)  et 
s’accompagnera d’une campagne de communication. 
 

8. Points divers 
 

‐ Le Conseil s’interroge sur  la fermeture du Point Presse de la rue Fratacci, et s’interroge sur 

les solutions de remplacement envisageables. 

‐ Le Conseil signale que les coussins berlinois prévus au titre de la sécurisation du secteur rue 

Pruvot / rue d’Issy n’ont pas été mis en place.   

  N.B. : l’installation a été réalisée courant février par les services. 

 

 

 

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

Jeudi 21 mars 2019 de 19h30 à 21h00 

Salle Plurivalente Cabourg 

36 rue Antoine Fratacci 

 

 

 


