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Vanves, le 6 janvier  2016 

 
 

     Madame, Monsieur, 
 
 
 
 
     Ces dernières semaines, des habitants du quartier du Plateau m’ont fait part de leurs réactions  
concernant l’étude de faisabilité d’une éventuelle station-service pour véhicules GNV (gaz naturel  
de ville), rue Louis Vicat à proximité immédiate du périphérique, portée par le Syndicat intercommunal  
pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF), GRDF, La Poste et la Ville de Paris. Cette étude  
s’inscrit dans le cadre d’un plan de lutte contre la pollution de l’air au cœur de notre métropole. 
 
 

     Les interrogations autour de cette proposition du SIGEIF sont parfaitement légitimes.  
En revanche, je ne peux que regretter l'agressivité de certains, non dénuée d’arrière-
pensées politiciennes sur fond d’élections régionales, qui se sont traduites par des 
allégations mensongères, anxiogènes et calomnieuses auxquelles je souhaite réagir. 

 
 
 

1. IL N’A JAMAIS ÉTÉ QUESTION D’IMPOSER UN PROJET  
SANS CONCERTATION 

Deux réunions ont déjà permis d'échanger avec des représentants de locataires,  
de copropriétaires et des riverains sur ce qui n’est qu’une étude destinée à évaluer, très  
en amont, la faisabilité technique de ce projet. Mon équipe et moi-même restons ainsi fidèles  
à notre méthode de travail fondée sur l'information et la concertation. 
 
 
 

2. UNE STATION GNV NE PRÉSENTE AUCUN DANGER  
POUR LES RIVERAINS 

Les installations sont sûres grâce à une connexion au réseau souterrain de gaz naturel,  
le même qui est utilisé par les particuliers à leur domicile. La fréquentation de la station serait  
de l’ordre de 80 véhicules par jour, principalement des utilitaires légers. Ces flux sont  
insignifiants en comparaison des 10 000 voitures empruntant la rue Jean Bleuzen  
quotidiennement, et du million de véhicules circulant sur ce tronçon du périphérique.  
 
 
 

3. L’EXISTENCE DU SKATE PARK N’EST NULLEMENT MENACÉE 
Bien au contraire, cette aire de glisse, créée en 2008 à mon initiative, fait l’objet d’un projet  
de rénovation qui se concrétisera prochainement. Les modules enlevés l’ont été par mesure  
de sécurité car ils ne répondaient plus aux normes réglementaires. Une consultation  
des utilisateurs est d’ailleurs en cours depuis plusieurs semaines. Elle permettra de définir  
les besoins et de concevoir un nouveau projet parfaitement adapté à leurs usages. 
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4. LE CADRE DE VIE DU QUARTIER NE SERAIT EN RIEN DÉGRADÉ 
Au contraire, la création d’une station GNV à Vanves favoriserait une requalification  
du secteur Louis Vicat / Porte Brancion, en collaboration avec la Ville de Paris. Ce secteur,  
mal entretenu malgré mes nombreuses interventions auprès des élus parisiens, ne donne  
malheureusement pas une bonne image de notre entrée de ville et mérite un meilleur  
traitement. 
 
 

     Alors que la France a accueilli il y a quelques semaines la COP 21 et n’a pas ménagé ses efforts  
pour parvenir à un accord entre les 196 États participant à ce rendez-vous international sur  
le réchauffement climatique, quelques-uns à Vanves préfèrent attiser les peurs et faire mourir le débat  
démocratique en l’inondant de mensonges, voire de calomnies. 
 

 
     Je considère par conséquent que les conditions d’un dialogue constructif ne sont pas 
 réunies pour prendre une décision. J’ai donc demandé au SIGEIF de ne pas donner suite  
à ce projet qui aurait pu être une modeste contribution de Vanves à l’urgente nécessité  
d’agir en faveur de la qualité de l’air dans notre région, fortement exposée à la pollution  
atmosphérique.  
 

 
     Malgré les vaines polémiques, les attaques personnelles dont j’ai fait l’objet et les tentatives  
de manipulation et de désinformation, je reste fidèle à ma méthode de travail fondée sur l’écoute,  
l’échange et l’action concertée en faveur de l’intérêt général. Le rôle d’un élu responsable est  
de proposer, d’innover et d’agir concrètement pour le bien public. Il est aussi d’arbitrer, de gérer  
les points de vue divergents et de prendre des décisions d’apaisement lorsqu’elles deviennent  
nécessaires. 
 

 
     Je rappelle que le quartier du Plateau a toujours fait l’objet d’une attention particulière de la part  
de la Municipalité. De la rénovation de l’éclairage public aux travaux de voirie et d’accessibilité,  
en passant par la rénovation du square Jarrousse, du Biblio-Club, de la crèche Pomme Cannelle…  
3,7 millions d'euros ont été dépensés depuis deux ans pour améliorer le cadre de vie du secteur.   

 
 
     Appelant de mes vœux le retour d’un débat démocratique serein, et vous assurant de la poursuite  
d’actions concrètes en faveur de votre quartier, je vous assure, Madame, Monsieur, de mon total  
dévouement au service de Vanves et des Vanvéens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Bernard GAUDUCHEAU 
       Conseiller régional d’Ile-de-France 


