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Personnes présentes : 
Habitants membres du comité de pilotage : 21 personnes (sur 29). 

Elus : M. Jean-Paul BERNARD, adjoint au maire délégué à la Vie des Quartiers et au Territoire Centre ; M. 

Manu DONATI, adjoint au maire délégué à la Démocratie Participative ; M. Philippe PONCELET, 

conseiller municipal délégué aux relations avec le Grand Nancy. 

Invités : M. Serge GLUMINSKI, directeur de l’agence de Vandœuvre de Batigère, M. Emmanuel NOEL, 

responsable de l’agence de Vandœuvre de MMH, M. Patrick DOMBROWSKI, responsable de territoire de 

MMH.  

Personnel de la mairie : Mme Martine BERNARD, Chargée de mission à la Cohésion sociale, Mme Sophie 

HUBERT, chargée de mission à la Démocratie participative. 

 

Parmi les membres du comité de pilotage figurent des représentants de diverses associations de la ville : la 

CLCV, AVEC, la MJC Etoile, Réponse, les Restos du Cœur et la Pagode.  

 

 

Rappel de la méthode de travail par M. Donati :  
« Aujourd’hui, nous sommes réunis en comité de pilotage du conseil de votre quartier.  

Le rôle de ce comité de pilotage est de préparer les dossiers qui seront soumis au conseil de 

quartier pour validation. Nous allons vous donner des informations sur quelques dossiers en 

cours concernant votre quartier. A la fin de cette réunion, il nous faudrait un volontaire pour 

animer la réunion suivante. Un animateur ne doit pas être un élu. Il nous faudrait aussi 

quelques personnes pour relire le compte-rendu avant que nous l’adressions à toutes les 

personnes membres du comité de pilotage. »  

« Nous avons invité les représentants des bailleurs sociaux, comme vous le constatez, parce 

que nous avons pensé utile de créer un atelier qui concernerait plus particulièrement les 

logements, en raison de vos interrogations soulevées le 2 décembre dernier. » 

 

Trois ateliers ont été créés.  

La prochaine réunion du comité de pilotage se déroulera après la tenue des ateliers. 

 

Ce compte-rendu a été rédigé par M
me 

Sophie HUBERT et M. Manu DONATI. Il a été validé 

avant l’envoi à tous les membres par cinq membres du comité de pilotage.  

 

Trois habitants se portent volontaires pour animer les prochaines réunions du comité de 

Pilotage et des ateliers. 

Pagode 

M. PONCELET : « Le réaménagement du quartier n’est pas terminé. La deuxième phase des 

travaux, avec la construction de la nouvelle Pagode, devrait être terminée vers la fin du 

printemps 2010. Nous conserverons la Pagode actuelle, parce que le nouveau bâtiment est 
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petit et que nous manquons cruellement de salles sociales dans le quartier. Ce choix de 

conserver l’ancienne Pagode entraîne aussi des modifications dans les travaux de rénovation 

urbaine. Ce qui est sûr, c’est qu’il nous faut plus de lieux pour les activités. C’est un 

problème de coordination. » 

Création de trois ateliers 

 

Atelier PARKINGS – JEUX D’ENFANTS – DECHETS MENAGERS 

 

 

Création d’un atelier « parkings, aires de jeux d’enfants et déchets ménagers» : 

 

Habitants volontaires : 7 membres  

 

Cet atelier se réunira le mercredi 8 AVRIL 09 à 16 heures.  

Rendez vous devant l’entrée de la MJC Etoile. 
 

Participants : 7 membres de l’atelier, M. MALGRAS, M. DONATI,  

M
me

 HUBERT, M. LUTHUN (CUGN) ; M. GLUMINSKI (Batigère). 
 

 

Parkings : 

Place d’Irlande : « Les voitures sont garées n’importe où ! »  

Un riverain évoque le problème des bordures trop hautes qui assurent la protection des arbres 

sur le parking de la place de la Forêt Noire, car ces bordures se trouvent en dessous des pare-

chocs et arrachent ceux-ci.  

Réponse de M. Ph. PONCELET : «  La police municipale doit passer dans les quartiers, afin 

de voir ce qui s’y passe et ce qui ne va pas. Il faut que vous téléphoniez en mairie lorsque 

vous constatez quelque chose qui ne va pas ou qui gêne, même anonymement. A la CUGN, il 

existe un dispositif appelé « Proximité », qui a été créé suite aux travaux de rénovation 

urbaine du quartier Vand’Est. Leur rôle : assurer l’interface entre les habitants et les 

responsables des travaux. Nous avons des contacts hebdomadaires avec la CUGN à ce sujet. 

Vous avez aussi deux correspondants de nuit (leurs coordonnées : 06.27.36.73.18 

cornuit@mairie-vandoeuvre.fr) ; ils ont un rôle de médiateur, en complément de la police 

municipale. » 

 

Mobilité réduite :  

Aller sur le terrain voir la praticabilité du trottoir : le long de l’allée de Bréda, la boulangerie 

Jeanne d’Arc et près du LIDL (« pour aller au LIDL, on se met en danger »). 

 

Jeux pour enfants : 

Une habitante déplore l’absence d’une aire de jeux au pied de son immeuble, au 3 rue de 

Haarlem (MMH), ainsi que la saleté des espaces verts. Elle ajoute être d’accord pour aider à 

l’entretien du site.  

Réponse des bailleurs : M. Patrick DOMBROWSKI, de MMH : « Nous avons un grand 

projet de réhabilitation des espaces extérieurs en cinq phases. La CUGN est maître 

d’ouvrage pour les travaux des allées de Roermond et de Venlo et M. Casari, l’architecte de 

la CUGN, a présenté le projet lors de plusieurs réunions publiques. Vous serez consultés pour 

la mise en place d’aires de jeux. Nous en parlerons lors de la prochaine réunion du comité de 

pilotage. M. Casari et la CUGN sont demandeurs d’informations émanant des habitants. Il 



faut que nous travaillions ensemble sur le projet pour que les souhaits des habitants soient 

entendus. Les jeux qui existent déjà seront rénovés ou remplacés et nous vous demanderons 

de vous exprimer sur le choix des nouveaux emplacements. »  

M. Serge GLUMINSKI : « Batigère a créé des espaces résidentiels clôturés autour de ses 

immeubles et conservé des jeux pour les enfants jusqu’à 7-8 ans. Au-delà de la petite enfance, 

c’est du ressors de la mairie. Dans le projet de la CUGN, il y a une grosse différence entre les 

jeux pour enfants et les city-stades pour les adolescents. Les élus vous proposent de 

participer, pour réfléchir à l’amélioration de votre cadre de vie. » 

 

Déchets ménagers : 

Une habitante demande « quand aurons-nous des bacs différents pour le tri sélectif dans les 

immeubles ? » Un habitant des Canaris (Batigère), pose le problème des poubelles devant 

l’entrée de l’immeuble. Des habitants font remarquer qu’il n’y a pas d’emplacements réservés 

pour les poubelles. Cet habitant demande « pourquoi il n’y a pas de molochs à la place des 

poubelles, et si du tri sélectif serait possible ? » 

 

Réponse des bailleurs : M. Emmanuel NOEL : « Il existe un cahier des charges pour les 

containers. MMH réfléchit pour trouver des locaux adaptés aux containers. »  

M. DOMBROWSKI (MMH) : «  Nous avons opté pour le tri sélectif depuis des années et 

nous continuons dans le cadre de l’ANRU. Pour ce qui est de l’implication et du respect des 

habitants, il y a des ambassadeurs du tri missionnés par la Maison de la Propreté de la 

CUGN.. Ce n’est pas au bailleur de le faire, mais à la Maison de la propreté à la CUGN. Un 

espoir : nous avons trois gardiens expérimentés dans ce domaine qui pourront accompagner 

cette démarche.  »  

M. Serge GLUMINSKI (Batigère) : « Actuellement, dans les nouveaux immeubles construits 

par Batigère le long de l’avenue Jeanne d’Arc, il n’y a pas d’emplacement prévu pour des 

molochs. » 

 

Réponse des élus : M. Philippe PONCELET : « Il faut savoir ce que l’on veut. On est dans 

une crise écologique. Il faut évoluer en trouvant des solutions tenables pour les habitants. Il 

faut voir avec la CUGN où nous pouvons installer des containers (molochs). Les bailleurs 

sociaux doivent proposer des aménagements de locaux. Il faut réfléchir ensemble, notamment 

lorsque de nouveaux locaux sont construits, en prévoyant des locaux adaptés aux différents 

bacs de tri sélectif. »  

 

M. DONATI : « Il y a des molochs rue de Hollande. Actuellement, on est dans une phase de 

transition. Batigère travaille avec les élus sur ce sujet. La maison de la propreté a contacté 

Batigère, qui les a renvoyés vers la mairie. Une réunion va avoir lieu entre les trois parties 

(CUGN, mairie, bailleurs), pour démarrer l’installation de bacs jaunes ramassés le mercredi, 

sur des secteurs tels que les squares. Il faut aussi réfléchir sur le lieu de réception du verre, 

du papier et du carton. » 



 

Atelier ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE MMH 

 

Création d’un atelier Environnement Cadre de vie MMH :  

Habitants volontaires pour cet atelier : 8 membres  

 

Cet atelier se réunira le mercredi 6 MAI à 20 h à la Pagode. 

Participants : 8 membres de l’atelier, représentants de MMH, M. BERNARD, 

M
me

 HUBERT. 

Elu excusé : M. DONATI 

M. DOMBROWSKI, responsable de territoire de MMH : « Nous sommes là ce soir pour vous 

dire que nous recherchons toujours des pistes d’amélioration, et pourquoi pas créer un 

atelier pour travailler ensemble aux améliorations de services rendus aux habitants / 

locataires. Dans le cadre des conseils de quartier, nous allons travailler sur des groupes 

d’immeubles, sur des problèmes spécifiques à ces immeubles. Allée de Bréda, nous n’avons 

pas les mêmes problèmes que dans la Rue de Rotterdam. Actuellement, l’entretien des espaces 

verts ne donne pas satisfaction, et pourtant il est réalisé par l’entreprise ISS, notre sous-

traitant, qui est la même entreprise que Batigère. Il faut donc voir quelles en sont les causes. 

Le bailleur est responsable, parce que c’est vous, les locataires, qui payez des charges. Nous 

faisons payer des pénalités à ISS si le cahier des charges n’est pas respecté. Nous devons 

vous expliquer cela. Nous devons engager les mêmes démarches pour le nettoyage, assuré par 

la société TINUS.  

Chez MMH, nous sommes d’accord de rencontrer les représentants des locataires et de 

discuter ensemble dans un atelier.  

 

Atelier  ANIMATION  

 

Création d’un atelier « Animation» : 12 membres.  

 

Cet atelier se réunira le jeudi 14 MAI à 20h à la Pagode.  

 

Participants : 12 membres de l’atelier, les correspondants de nuit, l’élu en charge de la police 

municipale (M. JARRY) et l’élu en charge de la prévention (M. SEKKOUR). Cet atelier sera 

suivi par M. PONCELET, M. BERNARD et  

M
me

 BERNARD, M
me

 HUBERT. 

 

Une habitante des Grands Ducs (Batigère) a un souci avec un locataire du 11
ème

 étage. 

Problème de la mixité sociale dans les immeubles. Une habitante propose d’essayer la 

tolérance, d’aller vers les personnes différentes. Il y a aussi un problème d’éducation des 

jeunes.  

 

Réponse des bailleurs :  

M. GLUMINSKI : « Le problème est connu et perdure. Une action conjointe entre Batigère 

et la ville est menée pour trouver rapidement une solution de relogement. De son côté, 

Batigère a enclenché une procédure d’expulsion du locataire concerné.» 

 

M. DOMBROWSKI : « MMH a 1200 logements sur Vandœuvre, ce qui représente 3000 

locataires. Et nous rencontrons des problèmes avec une dizaine de jeunes, qui tournent dans 

cinq ou six entrées d’immeubles et sur lesquels nous travaillons d’arrache-pied avec les 



services de la mairie. Les autres jeunes sont formidables. Nous remplaçons les vitres cassées. 

A Vand’Est Etoile, nous intervenons la nuit sans nous faire agresser. Rien n’est donc perdu, 

surtout avec les habitants qui participent. Par exemple, 80 locataires souhaitent la mise en 

place d’une charte de bon voisinage. A la première réunion, ils n’étaient plus que 27. Puis, à 

la seconde réunion, seulement 15. Au final, ils n’étaient plus que 3 ! Il faut donc se prendre 

par la main pour durer. » 



ANNEXE du Compte-rendu du Comité de pilotage du 25 février 2009. 

LES TROIS ATELIERS DU COMITE DE PILOTAGE DU  

CONSEIL DE QUARTIER VAND’EST 

 

ATELIER 1  « parkings, jeux d’enfants et déchets ménagers » : 
Habitants volontaires : 7 membres du comité de pilotage. 

 
 

Cet atelier se réunira le mercredi 8 AVRIL 2009 à 16 heures.  

Rendez vous devant l’entrée de la MJC Etoile. 

 

Participants : 7 membres de l’atelier, M. MALGRAS, M. DONATI,  

M
me 

HUBERT, M. LUTHUN (CUGN), M. GLUMINSKI. 
 

 

ATELIER 2  « Environnement cadre de vie MMH » :  
 

Habitants volontaires : 8 membres du comité de pilotage.  

 

 

Cet atelier se réunira le mercredi 6 MAI 2009 à 20 h à la Pagode. 

 

Participants : 8 membres de l’atelier, M. DOMBROWSKI et M. NOEL, représentants de 

MMH, M. BERNARD et M
me

 HUBERT. 

Sujets abordés : ce que fait MMH, la fréquence du nettoyage, les réparations… 

Elu excusé : M. DONATI. 
 

 

ATELIER 3  « Animation » : 

 
Habitants volontaires : 12 membres du comité de pilotage.  

Cet atelier sera suivi par M. PONCELET, M. BERNARD et M
me

 BERNARD. 

 
 

Cet atelier se réunira le jeudi 14 MAI 2009 à 20h à la Pagode. 

 

Participants : 12 membres de l’atelier, les correspondants de nuit, l’élu en charge de la police 

municipale (M. JARRY) l’élu en charge de la prévention (M. SEKKOUR),  

M. PONCELET, M. BERNARD, M
me

 BERNARD et 

M
me 

HUBERT. 


