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Service Démocratie participative. 

Réf. : MD/SHu 

Date : 16/02/2009. 

 
 

Personnes présentes : 

Elus : M. Stéphane HABLOT, Maire. Et par ordre alphabétique : M
me
 Geneviève ARNAUD, 

adjointe au Maire déléguée à la Famille, la Santé et à la Médiation ; M. Jean-Paul BERNARD, 

adjoint au maire délégué à la Vie des Quartiers et élu référent au Territoire Centre ; M
me
 Valérie 

CABLE, conseillère municipale déléguée à la Communication ; M. Manu DONATI, adjoint au 

maire délégué à la Démocratie Participative, M. Daniel JARRY, conseiller municipal délégué à la 

Police municipale et à la Sécurité ; M. Jacques LACREUSE, conseiller municipal délégué à 

l’Enseignement Maternel ; M. Philippe PONCELET, conseiller municipal délégué aux relations 

avec le Grand Nancy. 

Personnel de la mairie : M
me
 Martine BERNARD, chargée de mission à la Cohésion sociale et la 

Politique de la Ville ; M. Etienne FRITZ, chef de cabinet du Maire ; M. Claude GRAUFFEL, 

Directeur Général des Services ; M
me
 Sophie HUBERT, chargée de mission à la Démocratie 

participative. 

Habitants : 60 personnes. 

 
 

La prochaine réunion des membres du comité de pilotage  

du Conseil de Quartier est prévue le mardi 24 mars 2009 à 20 h,  

Salle du Vélodrome, rue Echternach. 
 

 

Les élus de la municipalité ont décidé la création de onze Conseils de quartier sur toute la 

ville. En décembre 2008, ils ont lancé les trois premiers Conseils de Quartier, un par territoire 

(Est-Ouest et Centre). Ce Conseil du quartier Louvain-Nations (sur le Territoire Centre. Elu 

référent = M. Jean-Paul BERNARD) est le dernier d’une nouvelle série de trois nouveaux 

Conseils de quartier initiés en janvier. 

 

Déroulement de ce premier Conseil de quartier : 

� Présentation du Conseil de quartier par Monsieur le Maire, Stéphane HABLOT. 

� Fonctionnement des Conseils de quartier par M. DONATI. 

� Ateliers ville – santé par M
me
 ARNAUD. 

� Expression libre des habitants : M. BERNARD a assuré le passage de la parole. 

� Réponses des élus au fur et à mesure des questions posées. 

� Nomination, sur la base du volontariat, des membres du comité de pilotage. 

� Pot de l’amitié et échanges informels. 

 

Après avoir souligné les particularités du quartier Louvain-Nations (qui englobe aussi Les 

Corvées Jolies et le Montet Octroi) et avoir rappelé qu’un projet de rénovation du Cœur de 

ville est lancé, M. le Maire explique l’objectif de cette réunion. « Elle vise avant tout la 

participation des habitants, votre participation. Si vous repérez des problèmes, faites-en nous 

part grâce aux Conseils de quartier : Manu Donati vous expliquera tout à l’heure en quoi 

consiste le rôle du Conseil de quartier et de ses membres. Il n’y aura pas trop de réunions, 

Compte-rendu de la réunion 1 du Conseil du Quartier 
LOUVAIN-NATIONS du mardi 27 janvier 2009  
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car il faut surtout qu’elles soient utiles. Nous vous demandons de participer au Conseil de 

quartier, afin de trouver des solutions aux problèmes de votre quartier, en matière 

d’aménagements diverses, de travaux sur la voirie et d’équipements du quartier. L’intérêt 

pour nous est d’avoir une remontée de vos besoins globaux, c’est-à-dire des besoins qui 

demandent des moyens ainsi qu’un calendrier de réalisation. Pour les questions plus 

quotidiennes, les portes de la mairie vous sont ouvertes. Nous voulons privilégier la 

proximité, car nos services sont vos services. » 

  

Fonctionnement des Conseils de quartier :  

« En septembre de cette année, le conseil municipal a créé 11 Conseils de quartier sur toute 

la ville. Tous les habitants d’un quartier en sont membres ainsi que les associations, les 

commerçants travaillant sur le quartier et les syndics. Le Conseil de quartier se réunira 

environ 1 à 2 fois par an, ou plus selon les besoins. Ces réunions seront préparées par un 

comité de pilotage composé des volontaires qui se proposeront ce soir à la fin de notre 

réunion. Ce qui est important, c’est que ce comité de pilotage soit représentatif du quartier. 

Le comité de pilotage sera assisté par des élus référents qui faciliteront la liaison avec la 

mairie, en suivant les réunions, mais sans les présider. La mairie fournira au Conseil de 

quartier les moyens pour qu’il puisse fonctionner. 

Le rôle du conseil de quartier est de faire des propositions aux élus pour l’aménagement du 

quartier et de transmettre les besoins des habitants. Pour l’aider dans cette mission, la mairie 

s’engage à lui présenter les orientations budgétaires et les principaux projets. La ville vous 

fera part du devenir des demandes formulées par le Conseil de quartier par le biais de fiches 

de suivi des demandes des habitants.  Bien entendu, nous savons que nous ne pourrons pas 

satisfaire tout le monde. Mais nous essaierons de travailler avec le plus grand nombre, dans 

les limites de notre budget et de nos possibilités d’intervention.» 

 

Ateliers ville – santé : 

M
me
 ARNAUD présente brièvement ce qu’elle souhaite mettre en place pour Vandœuvre : les 

ateliers Ville-Santé. « Un atelier Ville-Santé permet de faire un diagnostic sur ce qui existe 

dans chaque quartier. L’idée est de profiter de la création des Conseils de quartier pour 

demander aux habitants ce qu’ils pensent de leur quartier et comment ils souhaitent 

l’améliorer. La santé, c’est être bien, le bien-être et pas uniquement être ou ne pas être 

malade. En effet, se sentir bien dans son quartier est primordial. Pour mesurer le niveau de 

bien-être des habitants, il a y de nombreux facteurs à prendre en compte, comme l’urbanisme, 

l’environnement, les services publics, les installations sportives, la propreté, la sécurité, le 

social… » 

Questions des habitants, regroupées par thèmes : 

 

BATIGERE ET ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE 

 

• Un habitant demande si le bailleur Batigère a été invité. Il a le sentiment qu’il a diminué 

le nombre d’agents d’entretien.  

• Une habitante se plaint de  la salissure occasionnée par les trop nombreux pigeons.  

• Un monsieur se plaint car les connexions numériques manquent de puissance. On ne 

peut pas voir la télé.  

 

Réponse des élus :  

Le maire : « Nous avons le même problème sur le quartier de Vand’Est, avec le bailleur 

MMH (Meurthe-et-Moselle Habitat). Il est important de communiquer avec les bailleurs 
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sociaux de la ville. Et c’est ce que nous ferons, en les invitant aux conseils de quartier 

concernés à l’avenir. » 

 

M. DONATI, Concernant les problèmes d’entretien des parties communes des immeubles de 

Batigère et de MMH : « C’est là que le comité de pilotage du Conseil de quartier intervient. 

La solution pourrait être la création d’un atelier de réflexion sur ce problème : y 

participeraient des habitants des quartiers Vand’Est et Louvain Nations, les élus concernés et 

les bailleurs. » 

 

M. PONCELET intervient pour expliquer la méthode pour éviter un trop grand nombre de 

pigeons : « On emploie de la nourriture stérilisante. D’un autre côté, il est normal de 

préserver une faune urbaine et d’ouvrir des liaisons entre les quartiers pour la circulation 

des animaux. »  

 

M
me
 CABLE précise : « Il y a encore des zones grises en ville concernant la couverture 

numérique. Il y a des disparités à 100 mètres près. Le Conseil Général s’emploie à câbler 

l’ensemble du département. Le pôle émetteur a été mis près du cimetière. La ville va 

demander aux opérateurs d’Internet d’intervenir, car cela relève de leur compétence.» 

 

EDUCATION DES JEUNES / PROBLEMES RELATIONNELS / PREVENTION  

 

• Un habitant déplore le rassemblement systématique de jeunes dans la rue de Rémich et 

juste derrière le centre Commercial du Montet, « à tel point que les personnes âgées 

n’osent plus passer par là, ce qui n’est pas normal. »  

• Une habitante constate le manque d’activité des adolescents.  

• Un jeune homme demande pourquoi les autres jeunes ne sont pas présents. Il pense 

que le découpage du quartier est mauvais. Selon lui, « les habitants de Louvain sont 

différents des résidents des Corvées Jolies et il ne faut donc pas les mélanger ». Il a 

remarqué que la MJC Nomade n’est plus sur le quartier. Selon cet habitant, 

« l’association VDV (vivre dans la Ville) a commis des erreurs et ses bénévoles ne 

sont plus les bienvenus. On a démonté le city stade alors qu’il aurait fallu le conserver 

en éteignant la lumière le soir. Il y a un manque criant d’associations sur le quartier. 

Les jeunes qui sont désœuvrés doivent quitter le quartier, mais il faut qu’ils fassent 

l’effort. Il leur faudrait des aides pour s’insérer.» Il félicite la mairie pour l’action sur 

le gymnase de Louvain. « Ce qui se passe sur la placette du Montet est une véritable 

nuisance. » 

 

Réponse du Maire :  

« Vandœuvre  est une ville que je connais bien. J’ai grandi à Vand’Est. Les problèmes sont 

réels, on ne peut pas passer à côté, c’est la réalité. Les câbles sont sectionnés, c’est sale. Ce 

que l’on a fait pour canaliser l’énergie des jeunes : on les accueille au gymnase Louvain avec 

l’aide d’éducateurs. Le stade va être rénové. On a renforcé l’équipe des éducateurs de rue. 

On a pérennisé le poste d’un joueur de football pour créer une équipe. Les associations 

existent. On doit favoriser leur présence. »  

M. LACREUSE rajoute : « Les associations comme les habitants ont aussi leur rôle à 

remplir. Quand une personne âgée a peur, il faut l’accompagner. Il faut organiser des fêtes 

en pied d’immeuble pour être autre chose qu’une cité dortoir. De même, il est inacceptable 

qu’un jeune soit mal considéré, parce qu’il habite le quartier Louvain. » 
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Réponse des bénévoles des associations VDV et de NOMADE : 

« L’association VDV est présente dans les quartiers. Son travail est difficile car il y a une 

crise sociétale, des valeurs, du travail… Les bénévoles de cette association se trouvent 

confrontés à une situation de précarité. Ils travaillent au quotidien au côté des jeunes et des 

familles. VDV est présente quotidiennement, en lien avec les services municipaux. C’est en 

respectant les parcours de vie des uns et des autres qu’on avancera. » 

« La MJC Nomade, initialement installée dans le quartier Louvain, fait beaucoup pour les 

jeunes du quartier. Contrairement à ce qui a été dit, elle n’a pas déserté ce quartier. » 

 

Réponse de M. LACREUSE : « Les habitants ont un rôle important à jouer. Ce que fait la 

MJC Nomade est important. Des jeunes ont insulté le quartier, ce qui n’est pas admissible.  

Ce n’est pas normal non plus qu’un climat de peur s’installe dans un quartier. »  

 

INCIVILITE / DECHETS / NUISANCES SONORES  

 

• Un habitant constate que la vitre de l’abribus a à nouveau été brisée.  

• Une habitante a le sentiment qu’il est inutile d’appeler la police car elle ne se dérange 

pas. Une autre voudrait connaître les heures de permanence de la police municipale 

car, lorsqu’elle l’a appelée, elle est tombée sur le concierge qui l’a renvoyée sur un 

répondeur.  

• D’autres se plaignent des salissures près du marché et derrière le centre commercial du 

Montet. Les services de la voirie passent moins souvent, c’est moins bien entretenu, 

l’éclairage reste en panne selon un habitant de l’immeuble Neptune.  

• Une dame du Charmois affirme que lorsqu’une voiture brûle, les services la dégagent 

rapidement sans laisser de trace. La presse n’est pas informée. 

 

Réponse du Maire : « Beaucoup de gens nous disent les policiers ne viennent pas. C’est vrai 

car les effectifs de la police nationale ont beaucoup diminué. C’est pour cela que l’on a 

étendu l’heure d’intervention le soir des policiers municipaux jusqu’à 21h. Néanmoins leur 

rôle est de faire de la prévention. On a formé 2 brigades de 6 personnes. On a recruté un 

directeur de la sécurité. On a souhaité développer l’îlotage. On a inventé les correspondants 

de nuit, des personnes issues des quartiers. On a armé notre police municipale avec des 

armes d’autodéfense. On a agi après l’incendie du magasin Match du Montet Octroie en 

aidant les clients à aller faire leurs courses ailleurs (grâce à un service spécial de  ramassage 

de bus). Cela a marché. Les clients nous ont remerciés. En bref, on a utilisé tous les niveaux 

d’actions possibles de la prévention. Mais on ne peut pas tout faire avec l’effectif dont on 

dispose. Il nous faut un temps d’adaptation et un temps de formation. S’il y a un incendie, il 

faut appeler la police nationale. On a été voir à Woippy ce qu’ils font. Ils ont une police 

municipale plus musclée. Mais ce n’est pas forcément la solution, car les jeunes alors se 

durcissent. Il nous faut coordonner la police municipale et la police nationale ».  

M. P. Poncelet complète : « On essaie d’occuper le terrain par tous les moyens. Pour cela, il 

faut des points d’appui comme le gymnase de Louvain. »  

 

LES NATIONS  

 

• Les ascenseurs et les escalators du centre commercial des Nations ne fonctionnent 

plus. 
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Réponse du maire : « C’est un lieu privé, la mairie ne peut donc pas intervenir. Nous ne 

sommes pas propriétaires, mais nous pouvons tout de même faire pression pour que les 

travaux de sécurité soient faits. Pour des raisons de sécurité, les propriétaires (le syndic) du 

centre commercial des Nations vont devoir réparer. Sinon, ce sera la fermeture, demandée 

par la ville. » 

 

MARCHE 

 

• Un habitant de la rue Bastogne constate la saleté à la fin du marché. Il propose de 

mettre plus de poubelles pour amener les marchands à ramasser. Une habitante prés du 

marché, signale que les camelots s’attardent de plus en plus longtemps. Leurs étals 

tendent à envahir de plus en plus le trottoir, ce qui est dangereux quand le soleil 

éblouit en descendant la rue dans la direction des Nations. 

 

Réponse de M. BERNARD : « Les placiers sont pourtant vigilants quant au respect des 

emplacements. Nous travaillons avec les représentants des commerçants pour un meilleur  

respect des règles. Je demanderai aux deux policiers qui sont sur le marché chaque dimanche 

matin d’être plus stricts concernant le nettoyage (application du règlement du marché : les 

commerçants doivent nettoyer leur place). On mettra plus de poubelles. » 

 

VOIRIE / VERGLAS / PARKINGS  

 

• Des habitants du quartier signalent des voitures ventouses et la difficulté de se garer.  

• Un habitant remarque que le marquage des places de parking est parfois effacé et 

demande à ce qu’il soit repeint. 

• Une dame de l’immeuble Aurore constate l’utilisation régulière de leur parking privé 

« par des non-résidents de l’immeuble. » Elle propose une reprise de ce parking par la 

mairie (pour alléger leurs charges). 

• Le fils d’un homme âgé qui s’est blessé suite à une chute par temps de verglas le 

31 décembre 2008 n’est pas content parce que « la saleuse n’est pas passée ce matin-

là dans la rue du Luxembourg. » Une ancienne élue signale la même mésaventure rue 

de Belgique. Mais ce jour-là, toute la ville était sinistrée et verglacée.  

• La rue de Belgique est une grande ligne droite où les deux roues roulent très vite et 

font même la course. « Peut-on y mettre des ralentisseurs ? » Un autre habitant aurait 

souhaité conserver les priorités à droite. 

• « Quand la ligne 2 de transport en commun (Tram) arrivera-t-elle aux Nations ? » 

 

Réponse des élus :  

Le Maire : « Il faut nous signaler les voitures ventouses. On interviendra pour préserver les 

places de parking. Nous devons faire un constat, puis attendre un certain nombre de semaines 

avant de pouvoir les enlever. C’est la loi. »  

M. DONATI précise « qu’une ligne de transport en commun en site propre devrait relier 

Laxou à Vandœuvre par le boulevard de l’Europe, Jarville, Nancy… Il s’agirait d’un 

trolleybus guidé au laser pour les arrêts. La CUGN parle de l’horizon 2012». Concernant la 

rue de Belgique, l’élu va demander des comptages de vitesse, si cela n’a pas déjà été fait. 

M. DONATI : «La loi indique que c’est aux habitants de prendre en charge les trottoirs. La 

municipalité a installé des bacs à sel pour inciter les habitants à faire l’acte de salage. Si une 

personne chute et se casse quelque chose, ce sont les habitants qui n’ont pas salé qui sont 
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responsables. Mais c’est vrai que devant les immeubles où résident des personnes âgées, c’est 

compliqué. » 

 

M. Le Maire : « Le 31 décembre fut une journée où nous étions en alerte et inquiets pour la 

population. Batigère doit apporter le sel (dans les bacs à sel situés au pied des immeubles) et 

cela a été fait. Les axes principaux sont salés par la CUGN, les autres rues le sont par la 

ville. Nous avons saisi notre service technique, qui était d’astreinte ce soir-là. Mais il était 

difficile d’être présent partout en même temps. » 

 

M. DONATI remarque, à propos des places de parking effacées, qu’il faut « aller sur le 

terrain ensemble. C’est aussi un des objectifs du comité de pilotage du Conseil de quartier, de 

nous dire où se situent les problèmes. » 

Conclusion du maire :  

« Avant cette réunion, nous avions conscience de vos difficultés. Nous savions votre attente 

forte. Vous demandez des réponses concrètes, précises et efficaces. Alors, n’hésitez pas, 

donnez-nous vos noms pour être dans votre Conseil de quartier, pour que l’échange soit 

permanent, avec une réunion tous les trois mois environ. Les portes de la mairie restent 

ouvertes, pour que nous discutions. Nous sommes là pour apprendre ensemble, pour avoir un 

contrat de bon fonctionnement. Certes, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas tout 

faire, mais nous pouvons déjà vous recevoir et vous écouter.»  

 

Au total, neuf personnes du quartier se portent volontaires ce soir-là pour être membres du 

comité de pilotage du Conseil de quartier Louvain-Nations. 


