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Service Démocratie participative. 

Réf : MD/SHu 

 
 

 

Personnes présentes : 

Elus : M. le maire Stéphane HABLOT, et par ordre alphabétique : Mme Geneviève ARNAUD, adjointe 

au maire chargée de la santé ; Mme Valérie CABLE, conseillère municipale chargée de la 

Communication, M. Manu DONATI, adjoint au maire chargé de la Démocratie ; M. Philippe 

PONCELET, conseiller municipal chargé du Suivi des Dossiers CUGN ; Mme Bertille VON 

HATTEN, conseillère municipale UMP (habitante du quartier Charmois). 

Elus excusés : M. Daniel JARRY, conseiller municipal délégué à la Police municipale et à la Sécurité, 

M. Sylvain THIRIET, conseiller municipal rapporteur du budget, élu référent du Territoire Est. 

Personnel de la mairie : Mme Sophie HUBERT, chargée de mission à la Démocratie, M. Etienne 

FRITZ, cabinet du maire. 

Nombre d’habitants : 120 personnes. 

 

 

Prochaine réunion du comité de pilotage du conseil de quartier du CHARMOIS  

le mercredi 1
er
 Juillet 2009 à 20 h dans les salons du Domaine du Charmois. 

 
 

Eléments du discours de M. le Maire Stéphane HABLOT : 

« Nous mettons en place des Conseils de quartier dans la ville, afin de privilégier l’écoute, le 

dialogue, à travers plusieurs réunions publiques. Le but n’est pas d’apporter une réponse tout 

de suite (sauf si cela est possible), mais bien de voir l’ensemble des personnes et des 

questions posées, pour trouver des solutions adaptées, qui répondent à vos besoins. Bien 

évidement les Conseils de quartier n’empêchent pas les démarches individuelles : les portes 

de la mairie restent ouvertes, pour une réponse rapide à une question individuelle qui 

n’engage pas les autres habitants.  

Le découpage des quartiers n’a rien d’arbitraire. Si quelqu’un préfère être rattaché à un 

autre quartier, nous sommes là pour prendre en compte vos remarques. Manu DONATI va 

vous expliquer le fonctionnement du Conseil de quartier. Les quartiers ne vivent pas la même 

réalité. Certaines situations sont insupportables. Par exemple, il faut trouver des solutions à 

l’insécurité.  

La vie de la Cité passe par les activités de loisirs, scolaires et économiques. Il y a une bonne 

nouvelle pour le quartier : la réouverture du magasin Match du Montet Octroi. Nous savons 

qu’il y a un problème de propreté dans votre quartier. Nous avons convoqué le directeur du 

service concerné à la CUGN, pour voir avec lui quelles rues nettoyer. Nous voulons que le 

maximum soit fait pour assurer la propreté du quartier du Charmois. » 

 

M
me
 Geneviève ARNAUD, explique la mise en place des ateliers Ville Santé. « Actuellement, 

nous sommes en train de mener une enquête sur la santé dans notre ville, au sens de bien-

être, notion plus vaste que la santé, qui englobe l’environnement, les conditions d’hygiène, la 

sécurité, grâce à un questionnaire adressé à tous les Vandopériens. Les résultats vous seront 

communiqués lorsqu’ils seront connus. » 

 

Discours de M. Manu DONATI : 

« Lorsque nous avons été élus, nous avons eu de nombreux appels téléphoniques. Un habitant 

d’un quartier nous a demandé d’ôter une barrière qui le gênait, ce que nous avons fait. Un 
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voisin de cet habitant a réclamé et argumenté pour que cette barrière soit remise. Elle a été 

remise, mais ces changements ont un coût. Nous ne pouvons pas « fonctionner » ainsi. Il nous 

faut travailler en priorité pour le bien collectif et pas individuel. D’où l’idée de la mise en 

place de conseils de quartier constitués de tous les habitants, les représentants associatifs, les  

syndics, les commerçants...  

Pour chaque quartier, un comité de pilotage constitué de tous les volontaires sera mis en 

place à la fin de la réunion. Son rôle est de préparer les réunions suivantes, en réfléchissant 

sur les problèmes importants du quartier : voiries, transports en commun, prévention, 

relations avec les bailleurs sociaux, en se rendant sur le terrain ensemble, accompagné d’un 

agent municipal et d’un élu. Après ce travail sur ces problèmes, tous les habitants sont 

conviés à une réunion du Conseil de quartier, pour que le comité de pilotage expose l’état 

d’avancement sur ces problèmes à tout le monde. Les Conseils de quartier, ce n’est pas 

nouveau : il en existe dans d’autres villes, à Nancy, à Jarville aussi. Il y en avait aussi à 

Vandœuvre. Il s’agit essentiellement d’écouter attentivement les habitants du quartier. L’élu 

qui suit le Conseil de quartier n’est pas le chef du Conseil de quartier, mais il est présent en 

tant que médiateur. » 

 

Questions des habitants : 
 

CIRCULATION – VOIRIE – ARRET DE BUS 

 

Un habitant souligne la dangerosité de la rue du Charmois en raison de l’« absence de 

marquage au sol : résultat, des voitures stationnent devant la maison de retraite, sur la piste 

cyclable, qui est ridicule à cet endroit. Impasse du Charmois, le camion de ramassage des 

ordures ménagères doit rentrer en marche arrière et reculer dans le sens interdit, sinon il ne 

peut pas circuler dans cette impasse. 

 

Un habitant du Square de Liège : « Il n’y a pas de places de parking pour se garer. Tous les 

jours, les infirmiers doivent se garer sur la piste cyclable. » 

 

Un habitant déplore la saleté de l’arrêt Montet Octroi du tram. 

 

Un autre demande « Pourquoi n’y a-t-il pas d’abribus rue Gabriel Péri en face de l’école 

Jean Macé ? » 

 

J’habite rue Jean Macé. Il y a un problème de stationnement dans le quartier, à cause des 

bars. Les voitures mal garées gênent le passage des poussettes sur les trottoirs. Devant 

l’entrée de l’école élémentaire Jean Macé : il faudrait mettre des ralentisseurs. 

 

Réponse de M. le Maire : « Problèmes de voiries : à chaque fois que nous voulons 

ralentir la circulation, cela a un coût. Il faut mener une réflexion sur un ensemble de rues du 

quartier. Nous sommes en train d’acheter des signaleurs de vitesse pour les installer dans 

différents endroits dans la ville (comme cela se fait déjà à Nancy, dans le cadre de la zone 30 

km/h). Nous allons aviser la CUGN concernant les arrêts de bus. La propreté des rues relève 

de sa compétence. »  
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COMMERCES DU MONTET OCTROI 

 

Un habitant du square de Belgique voudrait savoir si « le magasin de téléphone situé en face 

de la pharmacie, dans le centre commercial du Montet Octroi, a le droit de rester ouvert 

jusqu’à 22 heures. » 

 

Réponse de M. DONATI : « Il existe des licences pour cela. Nous nous 

renseignerons. » 

M. Le Maire : « A propos de la fermeture de la galerie du Centre commercial du 

Montet Octroi : il faut envisager cela ensemble et voir si cela est faisable, en discuter aussi 

avec les propriétaires privés du site. Voir quelles en seraient les conséquences. » 

 

ESPACES VERTS 

 

Un habitant s’interroge sur « l’ouverture du parc Richard Pouille la nuit, alors que la 

Pépinière est fermée la nuit. »  

 

Réfection du Parc du Domaine du Charmois : « est-il possible d’y installer un enclos pour 

les chiens ? Sinon, il faut aller jusqu’au parc Pouille pour lâcher son chien en toute sécurité 

dans un enclos. » 

 

Un gardien du parc du Charmois intervient : « Dans le parc du Charmois, les automobilistes 

roulent trop vite. Faites quelque chose : soit vous passez à l’action, soit j’arrête de 

travailler ! » 

 

M. Le Maire répond au gardien du Parc du Charmois : « Il ne faut pas abandonner son 

poste. Si des voitures vont trop vite dans l’enceinte du parc, il faut nous remonter 

l’information. Je ne le savais pas. »  

 

INSECURITE – POLICE 

 

Un habitant demande à quoi sert la police municipale. Il remarque qu’il n’y a pas moyen de 

joindre la police le samedi soir.  Il demande au maire s’il a de réels moyens d’intervenir.  

 

Une commerçante du Montet Octroi se plaint « des bandes de mendiants organisés qui sont 

constamment présents sur le secteur. Elle appelle la police fréquemment, mais les policiers 

municipaux ne sont venus qu’une seule fois. » D’après elle, « s’il y avait des passages plus 

réguliers, cela changerait les choses. Il y a deux ans, il y a eu un arrêté municipal de pris par 

Mme Le Maire pour interdire les mendiants agressifs. Mais il n’a pas été appliqué. » 

 

Un habitant de la rue Loevenbrück : « Avant, il y avait des ilotiers qui connaissaient les 

habitants. Pourquoi ont-ils été supprimés ? Les policiers passent à bord de leur voiture, à 50 

km/h, cela ne sert à rien. A Vandœuvre, on est toujours embêtés par la même bande de jeunes, 

de 25-30 personnes fauteurs de troubles : que faut-il faire ? Constituer une milice ? J’ai déjà 

fait trois lettres recommandées à la mairie, j’ai déposé une plainte auprès de Madame 

Nicolas. » 

 

«  Parmi cette bande de jeunes fauteurs de troubles, il y a des gamins âgés entre 8 et 11 ans 

qui vous insultent, crachent par terre et font leur propre loi. Je demande une exonération de 
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mes impôts locaux dans ces conditions. Ces gens ont droit à tout et nous à rien. Or, j’ai 

besoin de dormir pour aller travailler. On voit des jeunes  avec une capuche sur la tête, 

devant le Match. J’habite dans le quartier du Charmois depuis six ans. J’ai deux enfants au 

lycée, qui passent par le Montet Octroi. J’ai peur pour eux et j’ai peur aussi de me garer en 

sous-sol. » 

 

« Un quad ne doit pas passer sur un chemin piétonnier. » 

 

Un habitant suggère d’installer des caméras de surveillance dans les rues sensibles.  

« Dans ce quartier, il circule beaucoup de drogue ! Même le mendiant en revend ! » 

 

« Que faites-vous face au problème d’ivresse des piétons sur la voie publique ? » 

 

Réponse de M. le Maire : « Sur les questions concernant l’insécurité : il y a des 

situations invivables. Personne ne rentrera avec une capuche sur la tête à la mairie parce que 

ce n’est pas poli. J’ai été conseiller pédagogique d’éducation. Ce n’est pas moi leur 

éducateur, mais je constate que la société actuelle part en déliquescence. Il s’agit d’une 

question de confiance entre nous. Nous avons embauché un ancien joueur de football de 

l’ASNL pour encadrer les jeunes du quartier et nous les avons accueillis dans une salle de 

sports. Il y a un impact auprès de certains jeunes. Mais tous n’écoutent pas. Quant cela va 

trop loin, il y a aussi des compétences judiciaires. La police nationale doit fonctionner, nous 

transmettons tous les faits au groupement de traitement des faits de délinquance (la DDSP = 

Direction Départementale de la Police et de la Sûreté).Quand un jeune est mort, à cause d’un 

règlement de comptes, pour une histoire de drogue, les coupables ont été arrêtés sans que 

cela ne dégénère. Lorsqu’ils sont passés au tribunal en 2008, j’avais téléphoné au Préfet pour 

obtenir du renfort le soir du verdict. J’ai eu plusieurs centaines de gardes mobiles. Avec 

l’émotion, c’est facile. Mais on ne peut pas mettre la ville en état de siège tous les jours ! Il 

faut instaurer un dialogue. Ceux auprès desquels on fait de la prévention essayent d’agir 

autrement. Les jeunes ont besoin de perspectives. Il faut que chacun joue son rôle : l’Etat, la 

police municipale, la police nationale, les bailleurs… Nous avons eu 14 millions d’€uros de 

l’Etat d’aides pour les personnes mal loties. MMH et Batigère financent en partie les 

médiateurs de la ville (les correspondants de nuit). Mais nous n’en n’avons que deux 

actuellement, dédiés au quartier Vand’Est. Nous avons réorganisé la police municipale. 

Aujourd’hui, nous avons deux brigades avec six policiers par brigade, ce qui est plus efficace. 

Leur présence est dissuasive. Nous avons demandé la présence de CRS dans la Cité pour cet 

été. Aller plus loin entraîne d’autres conséquences. Mais nous ne devons pas non plus laisser 

faire. Il faut que des adultes aillent dire aux jeunes de rentrer chez eux, qu’il faut aller dormir 

et laisser dormir les habitants. On a pensé à des solutions, que peut-être la médiation par les 

Anciens pourrait être efficace, en raison du respect dû aux Anciens : nous allons essayer. 

Nous ferons ce que nous pouvons avec des moyens légaux. Il nous faut aussi miser sur la 

prévention. Nous avons demandé une étude à la CUGN pour l’installation d’un système de 

caméras de surveillance en listant les endroits voulus : nous attendons le résultat de cette 

étude. 

Le problème d’insécurité se généralise. Il faudrait prendre des mesures strictes et fermes : 

mais qui les prendra ? » 

 

LIEU DE CULTE 

« Y aura-t-il une mosquée à la place de l’église Saint-François d’Assise ? Info ou intox ? » 

 

Réponse de M. HABLOT : « 100 % intox ! Soyons sérieux ! » 



 5 

NUISANCES SONORES 

 

Une habitante déplore les nuisances sonores du côté du square de Belgique, entre le centre 

commercial du Montet Octroi et le gymnase, à cause des motos, scooters et quads. Elle 

demande s’il serait « possible d’installer des panneaux d’interdiction de circulation aux deux-

roues ? » Elle remarque aussi que « la place réservée aux personnes handicapées n’est pas 

respectée. » 

 

Place du marché, il y a des nuisances sonores importantes : un habitant signale qu’ « il faut 

interdire ce lieu aux skateurs. Proposer un autre endroit aux jeunes qui veulent faire du 

skate ! » 

 

Un habitant signale que « des pétards sont lancés dans les baies vitrées pendant trois 

semaines aux environs du 14 juillet et pendant dix jours aux environs du Nouvel An. Je l’avais 

déjà signalé à Madame Nicolas et je n’avais pas eu de réponse. » 

 

Réponse de M. le Maire : « La vente de pétards est interdite sur la commune, par 

arrêté municipal, affiché aux entrées de la ville. Concernant l’heure de fermeture des bars : 

ils ont une autorisation jusqu’à deux heures du matin. Mais nous avons décidé d’interdire 

l’installation des tables sur les trottoirs. » 

 

Réponse de M. DONATI : « Il y a des choix nationaux, par exemple en ce qui 

concerne les bruits de voisinage. La loi donne beaucoup de pouvoir au maire. Encore faut-il 

pouvoir l’appliquer, avoir des personnes assermentées et les moyens d’effectuer ces mesures. 

Nous avons le projet d’envoyer notre police municipale en formation pour pouvoir utiliser un 

sonomètre, afin de mesurer le bruit. » 

 

URBANISME 

 

« Il y a eu deux immeubles qui ont été démolis dans le quartier, les Tourterelles et les 

Pélicans, Rue de Belgique. Depuis, les terrains sont devenus des parkings qui sont tout le 

temps pleins. Il paraît qu’il y a un projet de reconstruction : est-ce vrai ? » 

 

« Que va devenir le terrain de l’ancienne station Total  ? » 

 

Réponse de M. Ph PONCELET : «  Ce terrain appartient à l’ancienne copropriété du 

Montet Octroi, par millième. » « Il y a un projet de reconstruction de deux petits immeubles, 

rue de Belgique. Cela fait partie du projet de l’ANRU de rénovation urbaine du Cœur de ville. 

Il y est prévu un réaménagement paysager et du stationnement. Mais nous ne connaissons pas 

le projet précis. » 

 

URBANISME : RENOVATION DES ECURIES DU CHARMOIS –  

ACQUISITION DE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 

 

« Où en est le projet d’aménagement de l’annexe du château du Charmois ? Et l’achat de 

Saint-François d’Assise modifie-t-il ce premier projet ? » 

 

Réponse de M. Philippe PONCELET : « La précédente équipe municipale avait un 

projet pour les Ecuries du Charmois. Actuellement, le bâtiment s’écroule et nécessite une 

intervention. Le projet actuel conservera la façade existante ainsi que le volume du bâtiment. 
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Il existe des contraintes qui sont imposées par les architectes. Nous attendons les résultats 

des architectes sélectionnés pour ce projet. Ils doivent déposer leurs propositions et ensuite, 

les élus devront faire un choix. Les aménagements ne sont pas encore arrêtés. Ils seront 

moins importants qu’à l’origine et se feront dans la concertation des associations 

susceptibles d’utiliser ces locaux. Une cantine scolaire doit être logée dans ce bâtiment. 

Saint-François d’Assise et les Ecuries du Charmois, ce sont deux sujets différents qui ne sont 

pas liés. » 

M. le Maire Stéphane HABLOT complète : « Ces deux projets sont tout de même un 

peu liés : Saint-François d’Assise : l’évêché nous a rencontrés pour nous le vendre. Au 

départ, l’évêché en demandait 1,5 million d’€uros. Nous avons fait une  proposition à 

1,3 million d’€uros et le service des Domaines l’estime à 700 000 €.  

Quant au projet de la rénovation des Ecuries du Charmois, nous voulions une continuité avec 

une salle pour le quartier, tout en évitant qu’il y ait trop d’allers et venues dans le parc du 

Charmois. Il n’y a pas de doublon de fonction entre les deux lieux : à Saint-François 

d’Assise, il serait possible d’aménager une salle de 400-500 personnes (avec le stationnement 

en conséquence), aux Ecuries, on projette de réaliser une pour accueillir une centaine de 

personnes. Le club de Pétanque qui est actuellement hébergé dans les Ecuries du Charmois 

devra récupérer un endroit qui soit digne de son club. Aux Ecuries, nous installerons la 

cantine de l’école du Charmois car la cantine actuelle, installée au sous-sol du château, est 

saturée. Il y a une volonté de conserver le cachet patrimonial de ces deux sites. Nous avons 

écrit au Service de l’Inventaire, à propos des fresques qui sont peintes sur les murs des 

Ecuries. » 

 

URBANISME : LA ZONE BIANCAMARIA 

 

Un habitant s’étonne : « Sur la future zone éco-quartier de BiancaMaria : que vient faire la 

CUGN sur un terrain qui appartient à la ville de Vandœuvre ? » 

 

Réponse de M. Ph PONCELET : « Le terrain Bianca Maria appartient à la CUGN.  

Nous sommes dans la communauté de communes du Grand Nancy. La ville délègue des 

compétences à la CUGN. Les ZAC habitat et équipements de magasins dépendent de la 

CUGN. Nous sommes associés, en tant que ville, à ce qui va s’y passer, mais la CUGN 

organise les démarches et les études. Il s’agit d’une procédure administrative (procédure 

ZAC), qui est définie par la législation. L’ancien concessionnaire Peugeot va être démoli par 

la CUGN. Nous sommes actuellement en cours de discussion avec les services de la CUGN 

pour les nouveaux bâtiments bioclimatiques de la zone Biancamaria. » 

M. le Maire ajoute que « Lorsqu’il s’agit d’une ZAC communautaire, il y a une 

législation à respecter. Vandœuvre a néanmoins son mot à dire quant aux travaux qui ont lieu 

sur son territoire et nous serons vigilants quant aux normes des constructions 

environnementales. »  

 

VELO – PISTE CYCLABLE 

 

Problème de la circulation des vélos dans le parc Pouille : « ils foncent comme des bolides ! » 

Intervention de M
me 

VON HATTEN : « Pour les pistes cyclables, il y a un problème de 

largeur des trottoirs. Il y a de nombreux quartiers où on ne pourra pas en créer ! » 

 

«Où en est le projet de la rue de Bruxelles : un trottoir pour rollers avec une piste 

cyclable ? » 
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Réponse de M. Ph PONCELET : « Pour l’instant, il n’y a rien de précis concernant le 

trottoir pour rollers. M
me

 De Belly, à la mairie, est au courant d’un échange de terrains à 

côté du CMS –Centre Médico-Social - et suit ce dossier. Les pistes cyclables relèvent de la 

compétence de la CUGN. A Vandœuvre, nous avons du retard en ce qui concerne le plan vélo 

qui date de cinq six ans. Lorsque la CUGN a refait la voirie, la piste cyclable s’est 

brusquement arrêtée pour que les impôts locaux n’augmentent pas trop, car le budget est 

limité. Ce qui fait qu’on a des bouts de pistes cyclables un peu partout. Il faudrait attendre 15 

ans pour voir un résultat. Nous rediscutons avec la CUGN actuellement pour réaliser un axe 

d’un bout à l’autre. Il faut pouvoir aller à Nancy en vélo facilement. Quant aux 

aménagements de voiries : actuellement, ce sont les architectes qui décident. Or, nous 

voudrions que ce soit les habitants, dans le cadre des Conseils de quartier, qui décident des 

rues prioritaires pour les réaménagements, pour voir les endroits il faut faire en priorité et 

ceux qu’il ne faut pas faire. En ce qui concerne les rues étroites, on va créer des zones 30 car 

il y a une autre façon de concevoir la répartition des déplacements dans les quartiers : par 

groupes de rues, des rues où la circulation serait apaisée et des zones où le flot de voitures 

est habituel. » 

 

Conclusion de M. le Maire :  
 

« Je vous remercie d’avoir participé nombreux à ce Conseil de quartier. Je souhaite que les 

Conseils de quartier fonctionnent, sous la forme qui vous a été présentée au début de cette 

réunion, grâce aux Comités de pilotage et aux réunions plénières. Il y a des projets de 

réaménagement qui nous tiennent à cœur, où vous participez. On peut répondre à certaines 

situations. Les situations plus difficiles, comme la sécurité, sont un véritable problème 

républicain. Richard Pouille avait une vision de l’avenir ; le parc des loisirs ne devait pas 

exister mais il s’est battu pour le sauver. Il a été l’adjoint de M. Désiré Masson. Dans sa 

vision de l’avenir, il n’avait pas pensé à une chose : le chômage, qui rend la situation 

d’aujourd’hui difficile. On rêve tous d’une société qui va mieux. Il faut pour cela appliquer 

les règles de vie en société, et essayer de trouver des solutions ensemble. A présent, nous 

passons à l’action. Et vous pouvez compter sur nous. » 

 

16 personnes se sont inscrites ce soir-là au Comité de pilotage du Conseil de quartier du 

Charmois. 

 


