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Réf : MD/SHu 

Date : 10/12/2008 

 

 

La réunion des membres du comité de pilotage du Conseil de 

Quartier Vand’Est Etoile Forêt Noire est prévue  

mercredi 25 février 2009 à 20 h - MJC Etoile. 
 

 

 

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 l’Animation, au Marché, à la Vie des Quartiers et au Territoire 

Centre ; M. Azzam CHEIKH, conseiller municipal délégué aux Associations ; M. Manu 

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

conseiller municipal délégué aux relations avec le Grand Nancy ; M. Sylvain THIRIET, 

adjoint au maire Rapporteur du Budget. 

Personnel de la mairie : 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. 

Partenaires : deux animateurs de la MJC Etoile, le journaliste de l’Est Républicain. 

Habitants : environ 110 personnes du quartier. 

 

 

Les élus de la municipalité ont décidé de créer onze Conseils de quartier sur la ville.  

En décembre 2008, les trois premiers Conseils de quartier sont lancés, soit un par territoire 

(Est-Ouest et Centre) : mardi 2 décembre le tout premier Conseil de quartier a eu lieu à la 

MJC Etoile. Il concerne le quartier Vand’Est - Etoile et Forêt Noire. La salle de spectacles de 

la MJC Etoile a fait salle comble. La presse locale avait fait le déplacement. Le lendemain 

matin, un article paru dans « l’Est Républicain » a fidèlement rendu compte des fructueux 

échanges de la soirée.  

 

Déroulement de ce premier Conseil de quartier : 

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

� Discours de l’adjoint au maire M. DONATI. 

� Information de 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 groupe de pilotage du Conseil 

de quartier. 

� Pot de l’amitié et échanges informels. 

 

Eléments du discours de M. HABLOT : 

« Nous avons l’intention de monter des Conseils de quartier dans toute la ville. Aujourd’hui, 

nous commençons par le premier Conseil de quartier, ici, à Vand’Est car c’est le plus grand 
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quartier de notre ville, avec 2700 appartements, qui va de Vand’Est à Forêt Noire et à Etoile. 

L’idée est de vous faire participer aux décisions municipales dans les actes. Les Conseils de 

quartier sont créés pour vous permettre d’exprimer vos besoins, pour vous rendre acteurs de 

la vie locale. Bien sûr, on peut décider à la mairie de l’endroit où on va installer des jeux par 

exemple, mais c’est plutôt à vous, les habitants, de faire connaître vos besoins. Voilà 

comment je vois les choses, en tant que maire : il y a deux aspects au projet « Conseil de 

quartier » : les modifications du quartier ne se font pas tout de suite (le rythme doit venir des 

habitants) et l’aspect de proximité : nous voulons vous écouter au quotidien. Pour nous, c’est 

important de vous voir. D’ailleurs, les portes de la mairie sont ouvertes. Je m’engage à vous 

recevoir, même s’il n’est pas possible de tout résoudre tout de suite, mais je peux déjà au 

moins être à l’écoute de vos besoins.  

A Vand’Est, il y a de graves problèmes d’insécurité, on le sait et c’est intolérable. Nous avons 

déjà réagi, avec les bailleurs sociaux, Meurthe-et-Moselle Habitat (MMH) et Batigère. Deux 

correspondants de nuit viennent d’être embauchés, pour travailler en soirées et être présents 

dans les quartiers. Ils sont là ce soir, je vous les présente. A Vandœuvre, nous avons 12 

policiers municipaux. Grâce à un nouveau dispositif, ils peuvent intervenir jusqu’à deux 

heures du matin. Les policiers municipaux travaillent en collaboration avec la police 

nationale. Le but est de ne pas abandonner le terrain, de faire avec nos moyens, comme on 

peut, ce que l’on peut pour rendre service aux habitants.  

Ici, il y a 20 % de chômage, c’est beaucoup, ça nous marque, on doit trouver des solutions et 

réagir. »  

 

Discours de M. DONATI : « En septembre de cette année, le conseil municipal a créé 

11 conseils de quartier sur toute la ville. Tous les habitants d’un quartier peuvent en être 

membres ainsi que les associations, les commerçants travaillant sur le quartier, les syndicats 

et les syndics. Le conseil de quartier se réunira environ 3 fois par an, ou plus si besoin. 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 soit 

représentatif du quartier. Il faut des habitants de toutes les parties du quartier et de tous les 

âges : des jeunes mais aussi des retraités. Nous comptons aussi sur des représentants 

associatifs et des commerçants… Ce comité de pilotage sera assisté par des élus référents qui 

faciliteront la liaison avec la mairie, suivront les réunions mais ne présideront ni le comité de 

pilotage, ni le conseil de quartier. 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 par le biais de fiches navettes, 

appelées « fiches de suivi des demandes des habitants ». » 

 

Information de M
me
 ARNAUD 

L’élue 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… » 
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L’élue propose une réunion en janvier 2009 « pour vous demander votre avis ainsi que vos 

solutions. Nous ne pourrons pas tout faire, mais nous essayerons de changer la donne. C’est 

pourquoi, nous avons besoin de votre participation. J’aimerais que vous vous mobilisiez déjà 

entre vous. » 

L’élue évoque la « maison des familles », en disant qu’elle souhaite « la faire vivre pour que 

chacun puisse se retrouver et parler de ses problèmes, notamment d’éducation des enfants. »  

Questions des habitants, regroupées par thèmes : 

 

EDUCATION DES JEUNES ET PROBLEMES RELATIONNELS  

• Problème d’agressivité, de sensation d’insécurité lorsqu’on croise plusieurs jeunes 

rassemblés au pied des immeubles. 

• Un jeune homme parle au nom des jeunes du quartier : Il dit avoir davantage peur de 

quelqu’un qui boit plutôt que de quelques jeunes qui se regroupent et qui fument en 

bas des immeubles. Il souhaiterait « avoir un local pour que les jeunes du quartier 

aient un endroit où se retrouver. Dans le quartier du Charmois, il y a un terrain de 

football, mais pas de salle. » Selon lui, les jeunes ne sont ni agressifs, ni immatures et 

ils ne détériorent pas les blocs. 

 

Réponse du Maire : « Je comprends et je suis pour les jeunes. Les difficultés ne viennent pas 

des gens. La vraie cible, c’est le chômage persistant. Le tapage nocturne n’est pas 

uniquement dû aux jeunes. Il ne faut pas faire d’amalgame, mais continuer à discuter, à aller 

voir les élus comme Manu DONATI, pour dégager ensemble des solutions. C’est normal de 

réagir face à ce genre de situation.  

 

Nous allons créer l’épicerie solidaire, parce que c’est important pour nous, les personnes qui 

ne peuvent plus manger à leur faim. Il faut que ce soit un service professionnel, avec des 

conseillères en économie sociale. Il nous faut trouver des locaux et que les bénéficiaires 

participent un peu financièrement, aux environs de 10 euros par semaine. Nous voulons aussi 

monter des ateliers de cuisine : on est comme vous, on veut que cela se mette en place ».  

 

IMPOTS 

• Un habitant demande de l’aide pour les personnes qui sont dans le malheur, face aux 

impôts locaux qui ont encore augmenté.  

• Pour une habitante, les impôts locaux sont excessifs : 909 € pour un F3 en HLM à 

Vand’Est ! Factures d’eau énormes. Une fuite, réparée, mais malgré cela, la facture 

n’a pas diminuée. Autre problème : les frais de mutuelle. 

 

Réponse du Maire : « Ce dernier problème touche au droit à la santé. La mutuelle, c’est du 

commerce. Les assurés ne sont pas toujours bien remboursés, et c’est grave. Mais une mairie 

ne peut pas payer les médicaments de ses habitants ; elle n’a pas le budget suffisant pour 

cela. La santé est un droit pour tous. La mairie ne peut pas grand-chose dans ce cas-là. Juste 

accompagner l’habitant dans ses démarches. Chacun peut vivre des choses difficiles. Certains 

ont les moyens mais il y a aussi beaucoup de souffrance. Je suis sensible à ce qui est dit. Par 

exemple, je connais une famille de trois enfants qui vit dans un F2. Il y a de réels problèmes, 

des demandes de garants pour les appartements… Comment les enfants peuvent-ils être 

éduqués dans de telles conditions de logement ? On fera tout ce qu’on peut pour améliorer les 

conditions de vie des habitants, dans la mesure de nos possibilités. » 
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INCIVILITE / DECHETS / NUISANCES SONORES  

• Une habitante évoque « le problème des nuisances sonores et des menaces reçues 

dans les boîtes aux lettres. »  

• Une habitante de la rue d’Haarlem signale le « problème des jeunes qui squattent les 

halls d’immeuble. Problème avec les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les 

déchets de leurs chiens. »  

• Une habitante de la place d’Irlande signale « un problème des détritus qui jonchent le 

sol. »  

• Un habitant de la rue d’Amsterdam : Manque d’hygiène dans les parties communes 

des immeubles MMH (Problèmes avec des voisins, d’injures. « Le prix des loyers est 

trop élevé par rapport à l’état de nos appartements. J’ai été à l’origine d’une pétition 

qui a recueilli 120 signatures, j’ai interpellé M. Emmanuel NOEL de MMH ; en vain. 

Les prestataires de services de nettoyage de MMH utilisent un seau d’eau de 10 litres 

pour un immeuble de 10 étages ! J’habite dans la tour de la honte.»).  

 

Réponse de M. Stéphane HABLOT : « Nous prenons cela au sérieux. Il y a deux moyens de 

se faire entendre : grâce aux associations, telle que l’association CLCV qui s’occupe de 

défendre les locataires, et aussi individuellement, en tant qu’habitant. Nous ne voulons pas 

imposer les uns aux autres, mais nous devons au contraire nous unir face aux problèmes 

rencontrés. Il faut avoir des relais réceptifs. » 

 

JEUX D’ENFANTS 
Une habitante aimerait avoir un parc aménagé derrière son immeuble, pour avoir des jeux 

pour les jeunes enfants.  

 

LIEUX DE REUNIONS 

• Une habitante des Canaris, remarque que « les femmes du quartier ont besoin d’un lieu 

de rassemblement, pour faire des travaux manuels, sans appartenir nécessairement à 

une association. »  

• Une Vandopérienne (depuis 39 ans), a assisté à un atelier d’écriture sur la mémoire 

des quartiers et remarque : « Dans Vand’Est, il n’y a pas d’activités à part du soutien 

scolaire. Avant, il y avait des endroits pour discuter, échanger. Actuellement, il n’y a 

plus rien. »  

• Une habitante du secteur Etoile : « Il n’y a pas assez d’infrastructures pour tous. 

Besoin d’animations de quartier. La Pagode, c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. »  

 

Réponse des élus :  

M. le Maire : « Ces remarques sont importantes. Elles posent le problème des lieux de 

rencontre ».  

M. Bernard souligne qu’il n’est « pas nécessaire d’appartenir à une association pour aller à 

la Pagode : tous les habitants ont le droit d’y aller. Mais il y a juste un problème d’assurance 

pour s’y rendre seul. »  

 

PREVENTION 

• Une habitante intervient : « Je n’ai pas entendu le mot « prévention » » et s’interroge 

sur « les moyens à mettre en place pour éviter la situation actuelle du quartier ? » 

Réponse du maire : « Sur la prévention, nous en sommes conscients. Quant des jeunes 

dérapent, il faut leur tendre la main. Les gens ont des droits, mais aussi des devoirs. 
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Même si ce n’est pas notre fonction de faire de la sanction répression, il faut répondre 

rapidement et  ne pas laisser faire. » 

• Une habitante de l’allée de Bréda, voudrait aussi savoir comment contacter les 

correspondants de nuit.  

 

Réponse du Maire : « Les correspondants de nuit prennent leurs fonctions à partir de ce soir. 

Nous allons éditer des documents avec leurs coordonnées et ces documents seront disponibles 

prochainement. [Si vous souhaitez leurs coordonnées, vous pouvez les obtenir en contactant 

le service Cohésion sociale en mairie.] » 

 

VANDALISME SUR LES VOITURES  

• Des habitants de l’avenue des Jonquilles sont obligés de louer un garage dans le 

quartier Brichambeau, à cause du vandalisme sur leur véhicule. Il y a aussi un 

problème d’absence d’éclairage dans les parties communes de leur immeuble. 

 

VOIRIE / PARKINGS / INFRASTRUCTURES  

• Une habitante du secteur Etoile : dans la rue d’Amsterdam (la nouvelle rue) : « un 

passage piéton à l’arrêt de bus qui n’existe plus : du coup, il faut faire un détour pour 

atteindre la place d’Angleterre, ce qui est un problème pour les personnes 

handicapées. A un autre endroit, le passage piéton débouche sur une barrière ! Les 

Canaries : l’accès est obstrué Place d’Irlande. Le changement de nom des rues : il n’y 

a pas assez de panneaux. »  

• Remarques de plusieurs habitants : « Les voitures sont sur les trottoirs faute de places 

de parking suffisantes : allée d’Amsterdam et rue d’Amsterdam. Les voitures sont mal 

garées : le long des Grands Ducs, place de Londres. Non-respect des places 

handicapées. Problème de parking des ambulances. Place de Londres : il faut passer 

sur le trottoir pour sortir du parking ! » 

 

Réponse des élus : M. PONCELET: « Dans le cadre du projet de l’ANRU (de la rénovation 

urbaine), la CUGN s’engage à préserver les parkings existants. La loi oblige à prévoir des 

parkings. » Monsieur le Maire, sur les parkings : « Nous sommes aussi des citoyens, des 

usagers et nous savons que la question des parkings en ville est importante. Vous avez besoin 

de ces parkings. Les bailleurs sociaux doivent veiller à ce que vous ayez un parking. Si les 

Conseils de quartier sont mis en place, c’est pour que vous donniez votre avis. La CUGN 

demande l’avis à la ville sur tout projet d’urbanisme. Toute la ville va être concernée par le 

projet de rénovation urbaine. Manu DONATI propose de créer un atelier « parkings et 

stationnement » sur la ville, car c’est ensemble que nous pouvons trouver des solutions ». 

Conclusion du maire :  

« Alors, n’hésitez pas, inscrivez-vous au comité de pilotage de votre Conseil de quartier, pour 

que l’échange soit permanent. Les portes de la mairie restent ouvertes, pour que nous 

discutions. Nous sommes là pour apprendre ensemble, avoir un contrat de bon 

fonctionnement. Nous ne pouvons certes pas tout faire, mais nous pouvons déjà vous recevoir 

et vous écouter.»  

 

Au total, 29 personnes du quartier se sont portés volontaires ce soir-là pour être membres du 

comité de pilotage du Conseil de quartier Vand’Est Etoile Forêt Noire.  

 


