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Service Démocratie Participative 

Réf : MD/SHu/AAx 

Date : 27/01/2010  

Compte-rendu de la deuxième réunion du  
Comité de pilotage du Conseil de quartier VAND’EST-

ETOILE-FORET NOIRE 
 Mardi 26 Janvier 2010 à 20 h 

   MJC Etoile 

                       - Territoire Centre -  

 
Personnes présentes : 
 

Elus : M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire délégué à l’Animation, la Vie des quartiers et au Marché et référent du 

territoire Centre, M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, M. Philippe PONCELET, 

Conseiller municipal chargé du Suivi des dossiers CUGN. 

Personnel de la mairie : Melle Anaïs ALIX, assistante administrative à la Démocratie participative. 

Membres du Comité de Pilotage : 9 personnes :  

Associations : Vivre dans la Ville (2 personnes), la CLCV (1 personne). 

 
 

La réunion du Comité de pilotage débute par un rapide tour de table, destiné à faire ou refaire connaissance entre 

les membres du Comité et les élus.  
 
 

POINT SUR LE BULLETIN DE LIAISON 
 

Un bulletin de liaison du quartier, visant à faire état des actions menées par la municipalité suite aux 

demandes des habitants, est en cours de rédaction par le service de la Démocratie participative. Il sera remis aux 

membres du comité de pilotage pour validation et sera ensuite distribué à tous les habitants du quartier. Une partie 

de cette réunion a eu pour but de faire le point sur ces actions. 

 

M. DONATI: «C’est pour cela qu’il faut nous faire remonter vos remarques afin que l’on puisse les traiter ». 

 

Signalétique des rues : Des panneaux provisoires ont été posés en février 2009. Mais d’après les riverains présents 

à cette réunion, certains panneaux manquent, notamment ceux indiquant la rue de Rotterdam. De plus, le nouveau 

plan distribué ne fait pas état des nouvelles dénominations de rues. 
 

Stationnements gênants: De gros cailloux ont été installés pour éviter le passage et le stationnement des véhicules 

sur les accès non autorisés.  
 

Escalier dégradé place de Londres : Cet escalier présentait un danger du fait de sa dégradation. Il a été refait par 

Batigère, à la demande de la municipalité. 
 

Potelets : Des potelets ont été installés rue d’Amsterdam, place d’Irlande et rue d’Heidelberg. 
 

Propreté rue de Haarlem : Les actions visant à rendre cette rue plus propre ont été renforcées suite aux plaintes des 

riverains. Mais, d’après les membres présents, la saleté est toujours un fléau et ils signalent que les gens jettent très 

régulièrement leurs déchets par les fenêtres. 
 

Apaisement de la circulation rue des Jonquilles : Des coussins berlinois ont été installés. 
 

Déneigement des trottoirs : les trottoirs sont, d’après les participants, bien dégagés. 
 

Passage piétons : Le passage clouté, rue de la Haye en face du centre commercial Jeanne d’Arc a été repeint. 

 
 

POINT SUR LES DIFFERENTS ATELIERS 
 

Trois ateliers ont été créés sur le quartier: l’atelier Parking-voirie-aires de jeux, l’atelier environnement-cadre de 

vie-MMH, l’atelier Animation.  
 

Atelier Environnement-Cadre de vie MMH :  

Les membres de l’atelier ont souhaité fleurir leur quartier pour l’été 2009. La municipalité a participé avec 

MMH en fournissant des jardinières de fleurs. Une habitante précise que le résultat a été à la hauteur des espérances 
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mais que peu de personnes se sont investies dans ce projet. Le prochain fleurissement nécessitera davantage 

d’organisation en collaborant avec le service Espaces verts de la ville. 
 

Un membre de l’association « Vivre Dans la Ville » fait part de différentes demandes d’habitants : création d’un 

jardin partagé avec tri sélectif, un endroit avec des bancs, des aires de jeux…. 

M. PONCELET ajoute que ces idées pourront faire l’objet d’une étude dans le programme de l’ANRU. 
 

Un autre souhait des membres de l’atelier a été d’élaborer un questionnaire destiné à connaître les attentes des 

habitants concernant leur logement. Une dizaine de membres volontaires les distribueront en porte à porte à chacun 

des habitants au mois de février. Ils seront aidés par des jeunes, dans le cadre d’un chantier éducatif.  

 
 

Atelier Animation :  
Le but de cet atelier est d’animer le quartier, en faisant travailler ensemble habitants, associations et MJC à la 

préparation de manifestations : une qui pourrait se faire en juin et une seconde pour l’inauguration  de la Pagode.  
 

Une riveraine fait part aux membres du comité, de différentes idées d’animations, issues d’une réunion de la 

Pagode : café-philo, marches, sortie au jardin botanique, visite du musée du cinéma à St-Nicolas…. Parallèlement, 

le comité de pilotage et les membres de l’atelier réfléchissent au devenir de la nouvelle Pagode, dite « Pagode 2 ». 

 
 

DEBAT AVEC LES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE 

 

Parkings :  
 

Certains utilisent la voie réservée aux pompiers pour se rendre au parking des Canaris depuis les 

Corneilles ! Il faudrait mieux la matérialiser au sol. 

 
Les enseignants viennent se garer au parking en face de l’école des Nations, nous obligeant à nous garer 

loin des immeubles et parfois avec des courses ! 

M. PONCELET précise qu’une note sera faite à leur intention pour leur demander de se garer ailleurs et 

M. DONATI ajoute que l’idéal serait de faire un arrêt 15 minutes en bas des immeubles pour les courses. 

 
Lors de la rénovation du parking des Corneilles, vous aviez promis qu’il n’y aurait pas de suppression de 

places et que les platanes ne seraient abattus. Au final, rien n’a été respecté ! 

 

M. PONCELET répond qu’il n’avait pas été prévu de supprimer des places de parking et que les urbanistes ont fait 

leur projet sans prendre en compte l’existant, c’est pourquoi de nombreux arbres ont été ôtés « ils conçoivent les 

arbres comme du mobilier !». La municipalité une Charte de l’arbre pour promouvoir le respect des végétaux « si 

une entreprise ou un particulier abîme un arbre, on applique alors une amende ».  
 

Voirie :  
 

Il faudrait apaiser la circulation rue de Hollande ! 

M. DONATI répond qu’avant de mettre ces installations, il faut faire des tests par le biais d’indicateurs pour étudier 

la vitesse des véhicules. M. PONCELET précise que cela pourra se faire mais pas avant deux mois car pour 

l’instant ces indicateurs sont en place dans d’autres rues. 
 

La rue de Hollande, devant les ASSEDIC, est fendue de part en part ! 

 

Il faudrait un passage piétons allée de Meppel pour pouvoir accéder au parc en sécurité ! 

M. PONCELET : « C’est prévu, dans le cadre de la rénovation urbaine». 

 
Pourquoi ne pas faire une piste cyclable rue de Hollande ? 

M. PONCELET ajoute que des normes précises encadrent la création des pistes cyclables. Par contre, il est possible 

de faire plus rapidement des « aménagements cyclables ». C’est le cas des trottoirs mi-piétons, mi-cyclistes. Il en 

est prévu un le long du parc, rue de Hollande. Une habitante souligne qu’il serait aussi judicieux d’avoir un double 

sens cyclable Boulevard de l’Europe. Réponse des élus : « C’est déjà le cas depuis la création des zones 20 dans 

les contre allées de ce boulevard ».  
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Il y a beaucoup de trous sur la chaussée devant les Nations ! 

Cette année, les trous sont particulièrement nombreux à cause des périodes successives de gel et de dégel. La 

CUGN les rebouche systématiquement, puis refait une partie de la chaussée. 
 

Il faudrait un trottoir au 4 rue de Hollande car aujourd’hui ce n’est qu’un parking ! 
 

Les feuilles mortes ne sont pas ramassées allée de Rotterdam. 
 

Au 2 allée de Bréda, devant le club de foot, un morceau de béton est enterré et est dangereux ! 

 

Tri sélectif : 
 

La Communauté Urbaine s’est engagée à fournir des molocks. D’ici deux ans, tous les bâtiments MMH seront 

équipés tandis que les immeubles Batigère auront des containers permettant le tri sélectif dans les locaux à 

poubelles. 
 

Il serait bien d’avoir des poubelles pour les gros cartons ! 
 

M. DONATI rappelle que Allô Mairie (N° vert : 0 800 054 500) doit être appelé dès lors qu’il existe un 

quelconque problème. Pour chaque appel, les services de la CUGN s’engagent à faire une intervention ou éditer un 

compte-rendu. Chaque année, un bilan de tous les appels est fait pour centraliser les problèmes.  

 

Divers :  
 

Le nom des rues a changé en 2008 et pourtant tous les plans et les panneaux ne sont pas à jour ! 
 

J’ai l’impression que Vand’Est est un quartier abandonné, il était beau avant et depuis les travaux nous 

n’avons de vue que sur la boue notamment allée de Marken ! 

M. BERNARD propose de semer un peu de gazon. 
 

La nouvelle chaudière de chauffage urbain fait davantage de fumée ! 

 

M. PONCELET précise qu’il y a une seule cheminée mais avec trois conduits. Cette chaudière fonctionne 

maintenant au bois et au gaz, ce qui est moins polluant que celle en place auparavant qui était au charbon et au fioul 

lourd. La forte émission de fumée vient du fait qu’il s’agit de vapeur d’eau qui s’échappe. 

 
Les membres du comité de pilotage seraient intéressés par la visite de cette entreprise, ainsi que par la découverte 

du Pôle de l’eau. 

 
 

Prochaines réunions 
 

Atelier Animation : Jeudi 11 mars 2010 à 14h30 à la MJC Etoile avec toutes les associations présentes 

dans le quartier. 

 

Comité de pilotage : Mardi 20 avril 2010 à 20h à la MJC Etoile 

 

Un Conseil de quartier, avec tous les habitants du quartier se tiendra le 15 juin 2010 à l’école 

élémentaire des Nations, dans le préau couvert à 20 h. 

 

 


