
               Conseil Municipal du 1 octobre 2015  - 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 Maire, Chers Collègues, 
depuis le 8 septembre dernier, le stationnement réglementé a été étendu aux rues vanvéennes qui 
n’étaient pas encore concernées par ce dispositif. 
Ainsi avec cette extension, toutes les voies de la commune sont à présent soumises au stationnement
réglementé dont le but est de permettre à nos administrés de se garer plus facilement, de lutter 
contre les voitures ventouses. 
Sur le fond, nous approuvons cette mesure et nous avions déjà pu le manifester lors de nos débats 
dans cette assemblée. Cependant, alors que le stationnement est de la compétence de GPSO, nous 
nous étonnons du manque d’anticipation et de cohérence sur l’extension du stationnement 
réglementé rue Jean-Baptiste Potin. 
En effet, le stationnement est à présent payant du côté de Vanves, mais reste gratuit du côté d’Issy-
les-Moulineaux. Le Maire d’Issy-les-Moulineaux ne serait pas hostile à réglementer le stationnement,
mais il souhaiterait auparavant consulter son Conseil de quartier. 
Ne pouvions-nous pas attendre la décision d’Issy-les-Moulineaux et réglementer le stationnement de
cette rue de concert avec notre ville voisine ? 
Comment comptez-vous corriger ce couac en lien avec GPSO et la Ville d’Issy-les-Moulineaux ? 
Enfin, je tenais à vous prévenir que l’article consacré à l’extension du stationnement en page 12 du « 
Vanves Infos » de septembre renvoie pour plus d’informations au plan de stationnement en ligne sur 
le site de la ville. Or, ce plan n’est pas actualisé et date d’octobre 2013 ! 

Réponse de Bernard Gauducheau, Maire de Vanves 
(Monsieur LEMAIRE)- L’extension du plan de stationnement réglementé est entrée en vigueur dans le
quartier des Hauts-de-Vanves depuis le lundi 8 septembre 2014. 
Il convient de rappeler que de nombreux Vanvéens ont demandé à la municipalité d’apporter des 
solutions à leurs problèmes récurrents de stationnement. Les études menées par la Police Municipale
et les Services Techniques de la Ville ont montré que l’origine de ce problème tient à une présence 
accrue de véhicules ventouses extérieurs à la commune dans les différents quartiers de Vanves et à 
l’utilisation trop fréquente des emplacements publics par des détenteurs de garages privatifs. 
La mise en place du plan de stationnement a donc fait l’objet d’un débat, notamment au travers de la
réunion publique du 23 juin 2014 où les citoyens ont donné leur avis et fait des propositions. A l’issue
de ces débats et d’une communication dans le « Vanves Infos », l’extension du plan de 
stationnement, notamment par la création d’un tarif « résident en zone orange » à hauteur d’un euro
par jour et gratuit les dimanches, jours fériés et durant le mois d’août, est apparue comme la solution
technique la plus adaptée. 
Ce nouveau dispositif permet d’exclure les véhicules ventouses ou venus de l’extérieur, d’assurer une 
meilleure rotation des emplacements et de faciliter la vie quotidienne des riverains en libérant des 
places. Notamment, certaines personnes hostiles à ce dispositif lors de sa mise en service dans les 
autres quartiers de la ville en ont vite compris le bien-fondé et l’utilité, et finissent en majorité par le 
plébisciter. 
Néanmoins, afin de ne pas pénaliser les Isséens de la rue Jean-Baptiste Potin et les Clamartois de la 
rue du Clos Montholon, il a été convenu d’accorder à titre exceptionnel le bénéfice de la carte de 
stationnement « résident vanvéen ». 
En effet, les villes de GPSO se concertent pour la mise en oeuvre d’une politique de stationnement 
harmonisée (notamment la politique tarifaire). 
Les techniciens de chacune des villes concernées travaillent actuellement sur un projet qui sera 
prochainement présenté aux élus communautaires, puis communaux. Je vous remercie. 
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2. La deuxième question est pour Monsieur LE GOFF au nom du Groupe PS – PC. 
Monsieur le Maire, 
vous avez accordé le 29 juillet 2013, le permis de construire 92075 13 0664 à la Société SOGEXO pour
la construction d’un immeuble de 41 logements situé à l’angle des rues d’Issy et Pruvot. Ce 
programme immobilier nommé « Villa Saint-Rémy » est commercialisé par le Groupe ACCUEIL. 
Depuis plusieurs mois, ce programme a été stoppé après la phase de démolition des anciens 
bâtiments (dont le hangar) et de déblaiement du terrain. Nous avons entendu parler en ville de 
dépollution des terrains puis de fouilles archéologiques. 
Pouvez-nous nous donner les raisons qui ont provoqué l’arrêt de ce chantier ? 
Sous quel calendrier va-t-il reprendre ? A quelle date prévisionnelle cet immeuble sera-t-il terminé ? 

Réponse de Bernard Gauducheau, Maire de Vanves 
(Monsieur VERTANESSIAN)- Merci, Monsieur le Maire. 
Les travaux de construction de l’immeuble situé à l’angle des rues Pruvot et d’Issy ont été retardés 
car le maître d’ouvrage a dû attendre plusieurs mois les prescriptions des services de l’INRAP sur la 
réalisation ou non de fouilles archéologiques sur le terrain. 
Les Services de l’Archéologie ont finalement prescrit ces fouilles la deuxième semaine de septembre 
et celles-ci devraient commencer en octobre. 
Le chantier ne reprendra que début 2015 et en attendant seuls certains travaux de terrassement en 
sous-sol seront autorisés. 
La date prévisionnelle de livraison des logements peut être fixée, d’après le maître d’ouvrage, au 
deuxième trimestre 2016. 
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