
Conseil municipal du 30 mars 2016 
Question orale groupe socialiste   

 
Objet : Eventuelle fermeture de l’Espace Gazier 

 
Question : 
 
Monsieur le Maire, 
 
Depuis plusieurs semaines, une rumeur persistante sur une possible fermeture de l'espace Gazier inquiète les vanvéens. 
 
Créé en 1998 dans le but de dynamiser la vie culturelle et sociale de la ville, et notamment du Plateau, cet espace abrite 
aujourd'hui diverses activités de l'ESCAL, qui jouent un rôle essentiel en direction des jeunes et plus largement du lien social et 
culturel. 
 
Dans la période troublée que nous connaissons, où les Français ont plus que jamais besoin de repères, de lien social et où les 
jeunes attendent un accompagnement leur permettant de se projeter vers l'avenir, la fermeture de l'espace Gazier serait 
incompréhensible pour beaucoup. 
 
Il convient par ailleurs de rappeler que le quartier du Plateau connaît un sentiment de délaissement, récemment accru par le 
projet - depuis abandonné - d'implantation d'une station de Gaz GNV à la place des infrastructures destinées aux jeunes. 
 
Notre question est donc simple : envisagez-vous à court ou moyen terme de vendre les locaux de l'espace Gazier ? Que 
deviendraient alors les activités qui y sont actuellement hébergées ? Comment compenserez-vous ce qui constituerait alors un 
nouveau coup porté au quartier du Plateau ? 
 
Nous vous remercions. 
 
 
Réponse : 
 
Nous avons bien conscience de l’importance d’un centre social culturel. Le centre joue un rôle essentiel dans la vie des 
quartiers et permet également l’accès au plus grand nombre à la culture. 
 
Mais il est à noter que l’espace Gazier est excentré et que sa situation géographique peut être désavantageuse.    
En effet, cet espace est situé sur une rue passante et son accès peut être dangereux particulièrement pour les enfants qui ne 
sont pas toujours accompagnés. Sa situation géographique risque d’être un frein pour ces jeunes qui ne pourront pas bénéficier 
de l’accompagnement proposé par cet espace. 
 
C’est pourquoi nous recherchons différentes solutions pour relocaliser ces activités de manière plus centrale afin de faciliter son 
accès à tous et dans de bonnes conditions de sécurité. 
 
Différents locaux, tels que Danton ou le sous-sol Marceau, répondant à ces critères sont disponibles et permettraient le 
redéploiement de ces ateliers tout en gardant le rôle d’un centre social culturel. 
 
Il se situerait ainsi dans un secteur où il existe déjà des services, une vie culturelle tels que le Phare, la Tuilerie et le Biblioclub.  
 
De plus, dans le contexte financier actuel, nous devons étudier toutes les possibilités de recettes supplémentaires, telle que la 
location de l’espace Gazier. Bien entendu la solution la plus bénéfique pour tous sera retenue.  


