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Date : 10/08/09 et 26/10/09 

 
Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage du Conseil de quartier 

Carré Portugal à Jeanne d’Arc du mercredi 15 juillet 2009. 
Ecole élémentaire Jeanne d’Arc. 

 -Territoire Centre - 

 

Personnes présentes : 

Elus : M. Jean-Paul BERNARD, adjoint au Maire délégué à l’Animation, à la Vie des 

quartiers et élu référent du Territoire Centre, M. Manu DONATI, adjoint au Maire délégué à 

la Démocratie participative, M
me 
Chabha GRAF, adjointe au Maire déléguée aux Animations 

Périscolaires et à la Petite Enfance et habitante du quartier, M. Philippe PONCELET, 

Conseiller municipal chargé du Suivi des Dossiers CUGN. 

Personnel municipal : M
me 

Sophie HUBERT, chargée de mission à la Démocratie 

participative. 

Membres du comité de pilotage : 21 membres du comité de pilotage, M
me 
Claire LEFEBVRE 

(Vivre dans la Ville). 

Membres du comité de pilotage excusés : une personne. 

 

Partenaire : M. Serge GLUMINSKI, Directeur de Batigère, agence de Vandœuvre. 

 

M. Manu DONATI : « Nous sommes là pour échanger entre nous, par conséquent je change 

de place, pour éviter que les élus soient tous alignés. Je remarque que Philippe Poncelet a 

trouvé une bonne place. A présent, nous pouvons commencer la réunion. Je vous rappelle 

l’organisation d’un Conseil de quartier : lorsque tous les habitants d’un quartier sont conviés 

à une réunion de Conseil de quartier, où le Maire et les élus sont présents pour répondre aux 

questions des habitants, on parle de réunion plénière. Lors de cette première réunion du 

Conseil de quartier, les habitants volontaires se sont inscrits sur la liste des membres du 

Comité de pilotage du Conseil de quartier. La deuxième étape est celle de ce soir, où nous 

vous avons réunis, vous, les membres du Comité de pilotage, pour définir ensemble, à partir 

des questions qui avaient été posées lors de la réunion plénière, les grands thèmes 

prioritaires que vous souhaitez travaillé dans des Ateliers, en se rendant sur le terrain avec 

des agents municipaux, un agent communautaire et un élu, pour ensuite proposer des 

solutions aux élus. Les ateliers travaillent sur le terrain et si nécessaire, les décisions 

proposées lors de ces ateliers repassent en Comité de pilotage, puis devant le Conseil de 

quartier, c’est-à-dire qu’on convoque à nouveau tous les habitants du quartier, lorsqu’il 

s’agit de décisions impliquantes. Lorsqu’il s’agit de décisions qui ne demandent pas 

l’approbation de tous les habitants, elles peuvent être prises directement par les élus. 

Exemple du tapage nocturne dans le Quartier du CHARMOIS : sur proposition des membres 

du Comité de pilotage du Conseil de quartier du Charmois, les élus ont décidé de faire 

installer de grosses pierres (par les Services Techniques de la ville), ce qui a permis 

d’empêcher les quads de circuler sur l’Allée du Charmois. Une réflexion peut s’engager sur 

les moyens de favoriser les relations intergénérationnelles. »  

 



QUESTIONS DES HABITANTS : 

 

Entretien des immeubles BATIGERE et des parties communes 

 

Une habitante des Piverts : problème de l’ascenseur en panne.  

 

Réponse de M.GLUMINSKI : « Il y a 80 ascenseurs dans le parc de Batigère. La moitié des 

ascenseurs est de la marque Schindler, l’autre moitié Konet. Le contrat d’entretien qui nous 

lie aux deux sociétés est identique. L’ascenseur est un équipement commun. Le jour où il 

tombe en panne, vous avez les coordonnées de l’ascensoriste pour le prévenir. Il est 

préférable que ce soit vous, les locataires, qui ne préveniez, car il n’y a pas de délai d’attente 

/ pour gagner du temps. L’ascensoriste a obligation de tenir un historique des pannes. » 

 

M. DONATI : « Il faudrait voir si on ne peut pas créer un réseau de locataires de Batigère 

pour avancer dans la résolution de ce genre de problème. »  

 

Un habitant des Paons : Problème d’inondation devant le bâtiment les Paons : l’eau de pluie 

stagne.  

 

Réponse de M. GLUMINSKI sur le trop-plein d’eau de pluie : « Vous mettez en cause le 

prestataire. Pour les eaux de pluie trop fortes, en cas d’orage, qui n’arrivent pas à s’évacuer, 

c’est à cause des caniveaux qui ne sont pas suffisamment entretenus. Une surface de parking 

à fort dénivelé et sans avaloir entraîne le ruissellement des eaux de pluie. Nous avons déjà 

évoqué ce problème avec les agents municipaux et l’agent communautaire qui travaille sur 

Vandœuvre ; je ne peux répondre à leur place. » 

 

Un habitant : « La platine de l’interphone et un muret sont tombés, aux Paons. Quant vont-ils 

être réparés ? » 

 

Réponse de M.GLUMINSKI : « Des événements ont eu lieu ces jours-ci ; des jeunes ont mis 

quelque chose dans le muret, ce qui l’a fait éclater. Au niveau de l’agence, les travaux ont été 

programmés. Mais comme nous devons demander à notre Direction Régionale le budget 

nécessaire, cela a entraîné une procédure interne un peu longue. Et avant d’engager ces 

travaux, nous devons d’abord lancer un appel d’offres auprès de plusieurs entreprises ; il est 

en cours et sera terminé mardi 21 juillet. En attendant, nous avons fait intervenir un maçon 

pour la mise en sécurité du site. Une autre personne va également intervenir pour enlever les 

câbles. Batigère vous informera sur le délai des travaux. » 

 

« Il y a des infiltrations d’eau au 1
er
 étage du bâtiment « Les Alouettes » : dans combien de 

temps cela sera réglé ? » 

 

Réponse de M. GLUMINSKI : « Il a d’abord fallu identifier l’origine de ces infiltrations. Un 

recensement a été fait sur tous les immeubles de Batigère. On a détecté des problèmes au 

niveau des huisseries des fenêtres. On a alors saisi notre assurance, pour déceler la 

responsabilité éventuelle des entreprises qui ont effectué les travaux de réhabilitation. Des 

experts de notre assurance se sont rendus sur place. Ce que nous pouvons vous proposer, 

c’est un échange d’appartements et mettre ensuite votre appartement actuel hors 

exploitation. » 

 



Local utilisé pour stocker de l’essence : 

« Dans mon immeuble, juste en-dessous de mon appartement, aux Hérons (3 Place de 

Trèves), des jeunes squattent un local à vélos. Ils m’ont dit qu’ils payent un loyer à Batigère 

pour l’eau et l’électricité. Le Maire est venu voir. Mais les jeunes continuent d’y stocker de 

l’essence. Cela sent mauvais, et  c’est dangereux. : cela fait six mois que je me suis plainte. »  

 

Réponse de M. GLUMINSKI : « Batigère ne loue aucun local à quiconque. Batigère ne loue 

que des appartements et des garages. Je suis au courant de ce cas, et il y a dix jours environ, 

j’ai demandé à M. Oliveira, le chargé de clientèle du secteur, d’aller rencontrer le locataire 

père de ce jeune. Un délai a été donné au fils pour qu’il apporte une preuve écrite de ce qu’il 

avance. Ce problème est en cours de résolution. » 

 

« Il n’y a plus de concierge ! » 

 

Réponse de M. GLUMINSKI : « Batigère a quatre gardiens pour 3200 logements sur la ville. 

Leur rôle est de sortir les poubelles de 10 à 12 h et de veiller à la sécurité des biens et des 

personnes. Le gardien ne travaille pas seul. En cas de souci, il faut prendre contact avec 

votre chargé de clientèle, ou bien m’écrire.» 

 

Relations avec les jeunes du quartier 

 

Une habitante des Hérons : « Les jeunes qui tapent avec des ballons contre l’immeuble. Les 

jeunes qui arrivent à ouvrir les entrées des immeubles en tapant dessus avec leur ballon et qui 

traînent au pied de l’immeuble. Tous les lundis après-midi, notre parking est saturé par les 

voitures des personnes qui viennent au thé dansant. Et il y a un trafic de drogue dans nos 

caves ! » 

« Une poubelle dans l’entrée des Hérons a été détruite. Résultat : les prospectus publicitaires 

traînent par terre dans l’entrée ! » 

 

Réponse de M. BERNARD : « Je vous propose de sensibiliser les personnes qui viennent au 

thé dansant pour les inciter soit à venir en bus, soit à se garer de façon à moins vous gêner. » 

 

Un habitant suggère de « mettre la rue Carnot à une seule voie les lundi après-midi, ce qui 

permettrait de créer momentanément quelques places de parking supplémentaires, comme ce 

qui se fait le dimanche dans la rue de Gembloux pour le marché. » 

 

Réponse de M. PONCELET : « On a besoin d’aller sur le terrain pour voir comment cela se 

passe et envisager les solutions les plus efficaces. Je vous propose de créer un atelier 

« parking voirie » ». 

 

« Que pouvons-nous faire ? On nous demande de faire de la délation, de déclarer des faits à 

la police. Quant on se permet de faire des réflexions aux jeunes, ils nous menacent et nous 

sommes victimes de représailles sur notre boîte aux lettres ou notre voiture (rayures). On 

subit cette violence 24h/24. » 

 

« Place de Trèves, qui peut intervenir ? Qui est responsable ? » 

Réponse de M. GLUMINSKI : « Ce qui se passe sur le parking n’est pas du ressort de 

Batigère. » 

 



Réponse de M. DONATI : « Il y a des problèmes dans les immeubles. Ces problèmes 

concernent Batigère jusqu’à une certaine limite. Ensuite, c’est du ressort de la police 

municipale et/ou de la police nationale. On a aussi des espaces publics qui appartiennent à la 

CUGN, et d’autres qui appartiennent à la ville ; en ce qui concerne la Place de Trèves, cet 

espace appartient à la ville. » 

 

« Il faut que les parents soient responsables de leurs enfants ! » 

 

Une habitante partage l’avis de l’habitante précédente : « j’ai moi-même deux enfants, qui 

sont grands maintenant et qui n’ont jamais traîné dans la rue. Dans mon immeuble (Hérons), 

les enfants qui dérangent les locataires sont soutenus par leurs parents.» 

 

« Il n’y a pas assez de structures pour les encadrer. » 

 

« Aux Cormorans aussi, les jeunes tapent avec leur ballon contre l’immeuble. »  

 

« Les jeunes squattent dans les caves ! » 

Réponse de M. GLUMINSKI : « Le propriétaire est là pour rappeler les règles de la vie en 

commun. » 

 

« Il y a des scooteurs volés derrière les Paons. » 

 

M
me
 Claire LEFEBVRE, Vivre dans la Ville : « Je travaille dans une association présente sur 

le quartier depuis 25 ans. L’idée des ateliers est bonne, allons à la rencontre de ces jeunes et 

surtout, incitons-les à donner leur point de vue et à participer à des projets collectifs. » 

 

« Travailler avec les jeunes leur permettrait de se libérer de la rue. » 

 

Circulation, vitesse excessive dans le quartier et parkings 

 

«Dans notre quartier, nous risquons souvent d’être renversés par un scooteur ou un quad. »  

 

« Il y a une mobylette abandonnée  aux Colombes. » 

 

Réponse de M. GLUMINSKI : « Il faut prendre contact avec les habitants. Si ce n’est pas 

possible de savoir à qui elle appartient, il faut prévenir la police municipale pour qu’elle 

procède à l’identification du véhicule et qu’elle la fasse saisir si besoin est. » 

 

«  A qui appartient le parking situé devant le 1 rue du Portugal ? » 

 

Réponse de M. GLUMINSKI : « Batigère n’est pas propriétaire de ce parking. » 

 

2 Ateliers ont été créés : 

 

L’atelier « Environnement, cadre de vie  Batigère  » :  
 

M. BERNARD, M. GLUMINSKI, M
me
 HUBERT, M

lle
 ALIX. 

 

Date : mardi 24 novembre 2009 à 16h30. 

Lieu de rendez-vous : mairie, salle de réunion du 1
er
 étage. 



Participants : 8 habitants. 

 

 

L’atelier « parkings voirie » :  
 

M. DONATI, M. MALGRAS, M.LUTHUN (CUGN), M
me
 HUBERT, M

lle 
ALIX. 

 

Date : mercredi 25 novembre 2009 à 16h30. 

Lieu de rendez-vous : Pont de Kehl, du côté opposé à la mairie, à l’angle de la 

Rue Carnot. 
Participants : 6 habitants. 

 

 

CUGN = Communauté Urbaine du Grand Nancy. 


