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Service Démocratie participative 

Réf : MD/SHu 

Date : 11/06/09 

 

 
Personnes présentes : 

Elus : M. le maire Stéphane HABLOT, et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul BERNARD, adjoint au maire 

délégué à la Vie des Quartiers, au Marché et élu référent du Territoire Centre, Mme Valérie CABLE, 

conseillère municipale déléguée à la Communication, M. Azzam CHEIKH, conseiller municipal délégué à la 

Vie Associative, M. Manu DONATI, adjoint au maire délégué à la Démocratie participative et élu référent du 

Territoire Ouest, Mme Chabha GRAFF, adjointe au maire déléguée aux Animations Périscolaires et à la Petite 

Enfance, M. Daniel JARRY, conseiller municipal délégué à la Police municipale et à la Sécurité, M. Philippe 

PONCELET, conseiller municipal chargé du Suivi des Dossiers CUGN, M. Sylvain THIRIET, adjoint au 

maire délégué aux Finances et élu référent du Territoire Est. 

Personnel de la mairie : M. Etienne FRITZ, cabinet du maire, Mme Sophie HUBERT, chargée de mission à la 

Démocratie participative, M. Dominique RACADOT, agent horaire. 

Personnel de la mairie excusé : M. Claude GRAUFFEL, Directeur Général Adjoint des Services.  

Nombre d’habitants : 40. 

 

 

La première réunion du comité de pilotage aura lieu le mercredi 15 juillet 2009 

à 20 h sous le préau couvert de l’école élémentaire Jeanne d’Arc. 
 

 

Monsieur le Maire présente aux habitants les élus et le personnel administratif de la mairie 

présents.  

Eléments du discours de M. le Maire Stéphane HABLOT : 

« Nous avons créé onze Conseils de quartier dans la ville, pour favoriser la concertation avec 

les habitants. La délimitation des quartiers peut encore évoluer, en fonction des remarques 

des habitants. Rien n’est figé. En dehors des conseils de quartier, sachez que la porte de mon 

bureau en mairie vous reste ouverte. Il y a deux types de demande : la demande simple et la 

demande plus structurante, qu’on ne peut pas régler tout de suite, parce qu’elle implique 

plusieurs intervenants. C’est là un des rôles des conseils de quartier : nous faire des 

propositions. Dans tous les cas, nous sommes attachés à la concertation. (Exemple du pont de 

Kehl : vous avez refusé sa démolition et on s’est battu à vos côtés pour le garder). Je passe à 

présent la parole à M. Donati, qui va vous expliquer le fonctionnement des Conseils de 

quartier.» 

 

Discours de M. DONATI : 

« La proximité que vous avez en tant qu’habitant de votre quartier vous donne des 

compétences, du savoir que nous, les élus, n’avons pas. La seule façon pour nous de partager 

ce savoir, c’est de vous écouter. Un Conseil de quartier, c’est avant tout un travail d’équipe, 

où les remarques des habitants sont transmises aux agents municipaux, élus et agents de la 

CUGN (Communauté Urbaine du Grand Nancy). Notre but est de travailler avec vous, de 

faire remonter vos remarques aux services concernés et de suivre l’évolution de vos 

demandes. Tous les Conseils de quartier ne se ressemblent pas. Dans votre quartier, il va y 

avoir des travaux de rénovation. Il y aura sans doute des questions à ce sujet. A la fin de 

notre réunion, il est important qu’il y ait des personnes volontaires pour faire partie du 
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Comité de pilotage de votre Conseil de quartier. Les membres du Comité de pilotage vont sur 

le terrain, en ateliers, pour voir avec les agents municipaux et les élus ce qu’il faut améliorer 

dans le quartier. » 

Questions des habitants, regroupées par thèmes : 

 

AIRE DE JEUX POUR LES JEUNES ET LES ENFANTS 
 

Un habitant des Cormorans : 

« Il faudrait installer des jeux pour les jeunes ! » 

Une habitante de la place de Paris : « Il faudrait un endroit pour les jeunes qui traînent sur la 

place ! » 

 

CIRCULATION – VOIRIE - PARKINGS 
 

Un habitant de la rue Général Frère : « Les ralentisseurs qui ont été installés devant la mairie, 

rue de Parme : c’est bien, mais leur signalisation est insuffisante. Il faudrait signaler 

quelques mètres avant et pas qu’ils soient signalés seulement lorsqu’on arrive dessus ! » 

 

Réponse de M. le Maire : « M. Jarry me précise que des panneaux signalent ces 

ralentisseurs 5 à 6 mètres avant, comme la réglementation l’impose. Nous avons opté 

pour une solution provisoire, avant le virage de la rue de Parme, pour les bâtiments 

Cailles et Loriots de l’impasse de Turin. On y a d’ailleurs constaté une baisse de la 

vitesse des voitures. » 

 

Problème de stationnement des voitures dans les cours des immeubles de la rue Général Frère.  

Deux habitants des Cormorans : « Il y a un problème de stationnement dans le quartier. Les 

habitants se mettent sur les trottoirs, ce qui empêche les piétons de passer. Les camionnettes 

écrasent les belles plantations. » 

 

Réponse de M. le Maire : « Pour le problème de stationnement dans le quartier, on le 

note. On va chercher une solution avec les services techniques de la ville. » 

 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS – FAUNE SAUVAGE 
 

Un habitant propose de « planter quelques arbres en plus autour des aires de jeux des 

jeunes. » 

Une habitante de l’impasse de Turin : « Le quartier est très sale. Surtout au pied du bâtiment 

« les Albatros ». 

Un habitant des Cormorans : « Dans les espaces verts au pied de notre immeuble, il y a une 

toile entre les arbustes pour empêcher l’herbe de pousser entre les plants. Or, elle est brûlée 

par les mégots de cigarettes jetés par les habitants ! »  

Un habitant des Cormorans : « Il y a des rats rue de Venise ! » 

 

Une habitante de la place de Paris : « Il y a trop de pigeons ! Peut-être les capturer ? A 

Nancy, la police remplit des formulaires, pour savoir chez quels habitants aller pour 

éradiquer les pigeons.» 

Réponse de M. le Maire : « Nous allons procéder prochainement à une action de 

limitation du nombre de pigeons par capture. »  
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Un habitant locataire de Batigère : « Le nettoyage des parties communes est mal fait. Il est fait 

par des personnes handicapées, ce qui est bien car ces personnes ont besoin de travailler. 

Mais il faudrait que Batigère contrôle davantage la qualité du travail fourni. »  

 

Un habitant des Cygnes : « A quoi sert le gardien de Batigère ? On ne le voit jamais ! » 

 

RELATIONS AVEC BATIGERE 
 

Habitants des Cormorans : « On a des locataires qui mettent des meubles, des vélos, des 

chaussures sur leur palier, ne respectant pas les clauses de leur bail. C’est insensé ! 

Comment les personnes âgées ou handicapées peuvent faire pour évacuer l’immeuble en cas 

d’incendie ? » « Le responsable de notre secteur (de Batigère), ne vient jamais dans notre 

quartier !  La rénovation des immeubles est bas de gamme : dans la salle de bains, ça 

pourrit ! » 

 

Réponse de M. le Maire : « On a pris note de votre souci. Nous vous proposons de 

nous rendre avec vous chez Batigère, pourquoi pas de mettre en place un atelier de 

travail, comme ce que nous faisons déjà dans le quartier Vand’Est avec MMH. Le 

bâtiment des Cormorans a été construit dans les années 70 : la construction est 

ancienne, d’où ses problèmes. Le but est bien de travailler ensemble. Dans le comité 

de pilotage du Conseil de quartier, si vous le souhaitez, nous pouvons mettre en place 

un atelier « cadre de vie » avec Batigère, pour améliorer les relations avec votre 

bailleur.» 

Réponse de M. DONATI : « Posons les problèmes avec le bailleur et étudions 

ensemble les solutions. Dans cet atelier « Batigère », nous pourrons aussi  évoquer le 

problème de l’entretien des espaces verts. »  

 

RELATIONS AVEC LES JEUNES  
 

Un habitant des Cormorans déplore « le bruit, des jeunes qui sont sur des bancs dans le 

quartier jusqu’à deux heures du matin. » Un autre remarque que « devant la Trésorerie 

générale, il y a souvent des jeunes qui jouent au ballon et dérangent les locataires. Les 

associations pourraient être utiles dans la médiation avec ces jeunes. Il y a bien un terrain de 

football, mais les plus grands chassent les plus petits. »  

 

Réponse de M. le Maire : « Actuellement, on a dix policiers municipaux et on a aussi 

recruté un directeur de la sécurité. On a à présent deux équipes de cinq à six policiers 

par équipe. Ils assurent une présence physique. On souhaite favoriser l’ilotage et que 

la police se déplace à pied dans notre ville. Je demande à M. Jarry de développer 

l’ilotage et de faire faire davantage de rondes à nos policiers municipaux dans les 

quartiers. » 

« Au Montet Octroi, nous avons le cas d’un groupe de jeunes qui nous ont demandé un 

endroit à eux. Nous leur avons donné un endroit de sport, un stade, avec des 

éducateurs. Il y a encore des soucis avec certains jeunes. Il faut les aider, mais 

jusqu’à un certain niveau. Après, il faut aussi que les jeunes comprennent qu’ils ont 

certes des droits, mais aussi des devoirs. Il faut qu’ils se prennent en main. S’ils font 

du bruit en soirée, à partir de 22 heures, il s’agit de tapage nocturne. C’est un 

problème de civisme. Nous avons un responsable prévention qui travaille auprès de 
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ces jeunes. Mais au bout d’un certain temps, c’est à la police d’intervenir. Par 

exemple, lorsqu’il y a eu le feu dans les étages au Paradisier, les habitants ne sont 

plus en sécurité et il faut que l’ordre revienne. On a recruté deux correspondants de 

nuit (payés un tiers par Batigère, un tiers par MMH et un tiers par la mairie) qui 

travaillent jusqu’à deux heures du matin dans le quartier Vand’Est. Ils sont là pour 

dialoguer. » 

 

RENOVATION DU SQUARE D’EMBELLIE 
 

« Qu’est-il prévu pour l’aménagement des rues qui se trouvent autour de l’école élémentaire 

Brossolette ? » 

 

Réponse de M. Philippe PONCELET : « Il y a eu plusieurs réunions publiques 

concernant la rénovation du secteur situé autour de l’école élémentaire Brossolette, 

appelé « Square de l’Embellie » : tous les habitants y ont été invités. Cela concerne la 

rue de Parme, la rue de Lisbonne et  la rénovation de la place qui se trouve devant la 

mairie. Il a été proposé de créer un espace potager et de réaménager les espaces verts 

existants. On souhaite garder des espaces verts à cet endroit, mais que ces espaces 

deviennent cultivés collectivement, que ce soit un espace où des habitants se 

retrouveraient pour jardiner ensemble. L’intérêt : l’engagement collectif. Merci de 

vous signaler à M
me

 Sophie HUBERT si vous êtes intéressés. » 

 

SECURITE ET POLICE 
 

Un habitant de la rue Général Frère : « Cette rue est entretenue par la mairie. Elle a été 

refaite en 2002. Or, il reste différents problèmes : de vitesse, de stationnement et de feu dans 

les poubelles situées au pied des trois grands immeubles « Ramblancourt » et  « Plaisance ». 

Les camions des éboueurs ne passent pas dans nos cours à cause de voitures mal garées. » 

 

Réponse de M. le Maire : « Beaucoup de personnes habitant ces immeubles nous ont 

signalé la vitesse excessive des voitures dans la rue Général Frère. J’ai vu le directeur 

du Service Technique à ce sujet. Concernant l’accès aux poubelles au pied des trois 

immeubles, on va intervenir pour que les camions de la RIMMA puissent passer. »  

 

Réponse de M. JARRY : « Il faut que les poubelles soient rangées à partir de 

22 heures. Un rendez-vous est prévu avec M. HUSSON, de la CUGN, à ce sujet. » 

 

Une habitante de la rue du Portugal : « Les étudiants remontent la rue en sens interdit et 

passent en voiture dans un petit chemin qui passe entre les immeubles et qui mène à l’église 

Sainte-Bernadette : c’est très dangereux ! » 

 

Une habitante des Autours, rue de Turin : « La police ne se déplace pas dans notre quartier, 

lorsqu’on les appelle ! Pourtant, on a des problèmes de voisinage, de tapage nocturne, de vol 

dans nos caves ! » 

Réponse de M. JARRY : « La police doit prendre votre plainte ! La police nationale 

ne vient qu’à partir de 22 heures. Avant, c’est la police municipale qui est sur le 

terrain. Les appels à la police sont tous enregistrés. Les élus que nous sommes avons 

rencontré le commissariat au Boulevard Lobau : les 10 policiers nationaux, qui 

œuvrent sur Vandœuvre sont partagés avec 3 à 4 autres communes ! » 
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Réponse de M. BERNARD : « Il est important d’avoir des policiers sur le terrain et 

pas derrière un bureau. Les policiers sont aussi sur le terrain, et parfois en civil, ce 

qui explique que vous ne les voyez pas. Mais ils sont prêts à intervenir. Il faut insister 

au téléphone pour qu’ils viennent. Et n’hésitez pas à prévenir M. Jarry s’il n’y a pas 

de suivi de vos appels. Il faut intervenir et sanctionner si la loi n’est pas respectée. » 

 

SERVICE PUBLIC  
 

Une habitante suggère que la mairie soit ouverte le samedi matin, notamment le service Etat 

civil « car cela pose problème aux habitants qui travaillent. » 

 

Autre problème soulevé par les habitants : la police municipale est fermée pendant le week-

end. 

 

VERGLAS 
 

Une habitante de la rue de Turin, pose la question du déneigement de sa rue en cas de verglas. 

 

Réponse de M. le Maire : « Vous soulevez un problème important : à Vandœuvre, on a 

des pentes. Le soir du 31 décembre, j’étais à la mairie à 21 heures, avec M. Jarry, 

nous avons eu beaucoup d’appels de demandes d’intervention ce soir-là. Nos services 

techniques sont intervenus (dans un souci de rapidité). Il y a différents types de rues. 

Au pied des immeubles, le bailleur doit saler. On doit mettre des bacs à sel et les 

habitants sont chargés de saler eux-mêmes. On est obligé d’intervenir lorsque les 

habitants sont des personnes âgées. On a le même problème avec la propreté des rues. 

J’ai convoqué le directeur du service concerné de la CUGN à ce sujet, afin que nous 

trouvions ensemble toutes les rues de la ville à nettoyer. Nous avons convenu avec la 

CUGN plus de réactivité. » 

 

Faire une fiche navette : demander à installer un bac à sel dans la rue de Turin.  

 

 

VIE DU QUARTIER – ASSOCIATIONS  
 

M. CHEIKH demande aux habitants s’il y a des associations présentes dans leur quartier et 

lesquelles.  

Réponse des habitants : « Il n’y a pas d’associations dans notre quartier ! » Une 

habitante intervient et explique qu’il y en a quelques unes : « Vivre dans la ville, Ark 

en Ciel, Croq’Espace, le Centre Culturel André Malraux… » 

Un habitant complète : « Il y a aussi l’association des Travailleurs franco-maghrébins 

qui est présente dans notre quartier. » 

 

Une bénévole de l’association Vivre dans la ville explique : « L’association Vivre dans la 

ville a travaillé sur ce quartier. C’est un quartier agréable, avec de la verdure, quatre city-

stades occupés par les jeunes, avec des échanges intergénérationnels. A ma connaissance, 

l’association Croq’Espace fait aussi du bon travail dans ce quartier, notamment 

d’apprentissage du français, d’animation lors de la fête des voisins… « Vivre Dans la Ville » 
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organise des chantiers éducatifs avec les jeunes du quartier. Il y a une bonne dynamique dans 

ce quartier. » 

 

Conclusion du maire :  

 

« Je vous remercie d’avoir participé à cette réunion. Il y a des réalités qu’on connaît, qui sont 

fortes, où il faut intervenir.  

Nous nous engageons à intervenir avec Batigère. Nous avons créé une structure, nous avons 

la volonté de faire bouger les choses. Les associations ne font pas tout, mais elles font ce 

qu’elles peuvent et elles obtiennent des résultats. Un travail de prévention, éducatif et culturel 

est fait pour les jeunes. Certains restent hélas indomptables et ce n’est pas normal de subir 

cela. C’est à nous, les élus de la mairie, de rencontrer la police, les associations et les 

habitants et de tout faire pour que la situation s’améliore. » 

 

 

Au total, 17 personnes du quartier se sont portées volontaires ce soir-là pour être membres du 

comité de pilotage du Conseil de quartier « Carré Portugal à Jeanne d’Arc ». 

 

 


