
               Conseil Municipal du 27 mai 2015  - Questions orales du Groupe PS

QUESTION 1 :

Monsieur le Maire, 

Nous avons appris par voie de presse le projet du Bureau de notre communauté d’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest de fusionner les 8 communes qui la compose pour créer une commune 
nouvelle d’ici fin 2015. A cet effet, l’institut de sondage IPSOS a consulté un panel d’habitants des 8 
villes de GPSO. Ce projet n’a jamais été au centre de votre programme des dernières municipales de 
mars 2014 pour lequel les Vanvéens vous ont réélu. Votre campagne était axée sur la proximité et la 
défense de notre commune. 

A l’heure où semble-t-il la disparation de notre commune est programmée pour être absorbée dans 
une nouvelle commune de 315 000 habitants dont le centre de décision sera éloigné de nos 
administrés et du territoire de notre ville, pouvez-vous nous confirmer la véracité de ce projet ?

Quel est votre position personnelle sur ce projet de fusion et de création d’une commune nouvelle ?

Quand sera rendu public le résultat de la consultation d’IPSOS ?

Quand est-ce qu’une information détaillée sur les contours et les enjeux de ce projet sera donnée 
aux élus de Vanves ? aux représentants du personnel de notre ville ? aux habitants ?

Si ce projet voit le jour, quel sera le devenir des mandats des élus qui composent notre conseil 
municipal jusqu’aux prochaines élections municipales de 2020 ?

QUESTION 2 :

Monsieur le Maire, 

Il y a quelques mois, nous vous avions interrogé sur la situation surréaliste que connaissaient les 
riverains de la rue Jean-Baptiste Potin. Dans cette même rue le stationnement y était réglementé 
coté Vanves et gratuit coté Issy-les Moulineaux alors même que la compétence stationnement relève
de GPSO dont ces deux communes sont membres.  Depuis quelques semaines, le stationnement est 
à présent réglementé sur l’ensemble de la rue mais les tarifs sont différents en fonction que vous 
vous gariez coté Vanves ou coté Issy- les-Moulineaux.  

Le 7 juin prochain,  le vide grenier du Plateau à Vanves aura lieu en même temps que le vide grenier 
géant d’Issy-les-Moulineaux. Pourtant l’année dernière quand nous nous étions émus que le vide 
grenier du Plateau soit organisé le jour des élections européennes vous nous aviez répondu que 
c’était le seul dimanche disponible car le vide grenier du Plateau ne pouvait pas avoir lieu en même 
temps que celui d’Issy-les-Moulineaux !

Ces deux exemples démontrent à nos administrés que les décisions prises à GPSO sont éloignées de 
leur quotidien sans une réelle communication entre les services.

 Quelle(s) mesure(s) comptez-vous prendre en lien avec les services de GPSO pour corriger ces 
différents « couacs » ? 


