
                   Conseil Municipal du 5 février 2014  - Questions orales du Groupe PS                  

Deux questions orales, et les réponses de Monsieur le Maire 

1. La première question est pour Monsieur LE GOFF au nom du Groupe PS – PC. 
Monsieur LE GOFF.- Monsieur le Maire. 
Des travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécoms, et de réfection des trottoirs, de
la chaussée et de l’éclairage public ont lieu rue Murillo depuis le début de l’été. 
Pouvez-vous nous dire pourquoi le calendrier initial n’a pas été respecté vu que les travaux auraient 
dû se terminer au plus tard fin septembre ? 
Comment se fait-il que les trottoirs rénovés fin août aient été démolis quelques jours plus tard ? 
Quel est le nouveau calendrier des travaux ? 
Enfin, qu’est-ce qui explique à nouveau la réfection du boulevard du lycée (RD50), alors que 
d’importants travaux avaient déjà eu lieu il y a moins de 3 ans ? 

Réponse de Bernard Gauducheau, Maire de Vanves 
(Monsieur ROCHE ) - Monsieur le Maire, Chers Collègues. 
Les travaux en cours sur la rue Murillo consistent en un enfouissement des réseaux, une rénovation 
de l’éclairage public et une réfection des enrobés chaussée + trottoirs. 
Leur terme était initialement prévu fin septembre, mais : 
- la difficulté de pouvoir intervenir chez certains riverains de cette zone pavillonnaire régulièrement 
absents a contraint à décaler les opérations de raccordement sur le nouveau réseau, 
- la date d’intervention des Services d’Exploitation d’ERDF a été fixée au 9 octobre pour permettre le 
basculement sur le nouveau réseau, 
Néanmoins la réfection des enrobés des trottoirs et de la chaussée devrait être terminée d’ici la fin de
cette semaine. 
Nous sommes dans l’attente d’un planning réactualisé des travaux. 
Il a effectivement été demandé à l’Entreprise ENTRA/SOGEA de reprendre les enrobés des trottoirs 
aux endroits où le rendu ne paraissait pas satisfaisant et notamment au niveau des lanières de pavés
marquant de part et d’autre les entrées charretières. 
La réfection du boulevard du lycée avait été effectivement réalisée en septembre 2011, mais un 
mauvais compactage au niveau de la voie montante, unique pour tous les véhicules (particuliers et 
RAPT) a provoqué un léger affaissement de la zone de roulement et amène le Conseil Général à 
reprendre la structure (puis le revêtement) de cette voie montante 

2. La deuxième question est pour Madame Mathey au nom du Groupe PS – PC. 
Monsieur le Maire, Chers Collègues. 
Le 15 janvier, Nadir, jeune Vanvéen de 24 ans, était mortellement poignardé dans la brasserie «Le Soleil 
Levant». Cet événement tragique nous a émus. 
De nombreux Vanvéens dont des élus de ce Conseil Municipal de tous bords ont participé à la marche blanche 
organisée par les proches de Nadir. 
Nous condamnons cette violence et apportons notre soutien à la famille et aux proches de Nadir. 
Pouvez-vous nous informer sur les suites de l’enquête de police ? 

Réponse de Bernard Gauducheau, Maire de Vanves 
(Monsieur LACOMERE)- Merci, Monsieur le Maire. 
Le drame qui s’est déroulé le 15 janvier dernier a suscité une émotion bien compréhensible devant des faits 
aux conséquences si tragiques et chacun a évidemment une pensée pour la famille et les proches de la victime.
S’agissant de l’enquête, celle-ci est toujours en cours et vous comprendrez que les Services de Police tiennent à
garder la plus stricte confidentialité sur son déroulement. 
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