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Compte-rendu de la première réunion du Conseil de Quartier 

Haut de Penoy – Haut de Crévic – Parc Fleuri - Cheminots Lorrains 
Bizet jeudi 11 décembre 2008 – Gymnase Gérard Jacques. 

- territoire Ouest - 

 
Personnes présentes : 

Elus : M. Stéphane HABLOT, Maire ; Mme 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 ; M. 

Manu DONATI, adjoint au maire délégué à la Démocratie Participative et élu délégué au Territoire Ouest; 

M. Daniel JARRY, conseiller municipal délégué à la Sécurité et à la Police municipale ; 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. Claude GRAUFFEL, Directeur Général des Services ; M. Etienne FRITZ, chef 

de cabinet du maire ; Mme Sophie HUBERT, chargée de mission Démocratie participative. 

Habitants : une centaine de personnes du quartier. 

 

 

La prochaine réunion des membres du comité de pilotage du C.Q. du  Haut de Penoy (…) est 

prévue le lundi 2 mars à 20 h, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie (pour des 

questions de logistique – aucune autre salle plus proche du quartier n’était disponible -). 
 

 

La presse locale avait fait le déplacement et dès le lendemain matin, un article a rendu compte 

de la réunion du conseil de quartier.  

 

Déroulement de ce premier Conseil de quartier : 

� Présentation du Conseil de quartier par Monsieur le Maire. 

� Discours de M. Donati. 

� Information de M
me 
Arnaud. 

� Expression libre des habitants (M. Bernard assura le passage de la parole). 

� Réponses des élus aux 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. le Maire, Stéphane HABLOT : 

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

nous commençons le premier Conseil de ce Quartier, ici, car c’est la zone pavillonnaire la 

plus étendue de notre ville. 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, 

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. »  
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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 en sont membres ainsi 

que les associations, les commerçants travaillant sur le quartier, les syndicats et les syndics. 

Le conseil de quartier se réunira environ 2 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 de ce quartier, il faut des jeunes mais aussi des 

retraités ; nous comptons aussi sur des représentants associatifs… 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. 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 demandes formulées par le conseil par le biais de fiches navettes, 

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

 

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, comment vous voulez l’améliorer. 

La santé, c’est être bien, le bien être, pas uniquement être ou non malade mais 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… » 

M
me
 Arnaud propose une réunion en janvier « pour vous demander votre avis et 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 : 

 

BRUIT ET CIRCULATION 

• Une habitante des Cheminots se plaint du bruit des motos le long de la rue Jeanne 

d’Arc. 

• Dans le même quartier, un riverain du Castorama demande si la mairie a progressé 

pour faire cesser le bruit de la climatisation de ce magasin. 

 

Réponse des élus : M. DONATI : « La mairie va s’équiper d’un sonomètre de qualité et 

former la police municipale, afin de pouvoir réaliser régulièrement des mesures avec une 

personne assermentée aux moments où les problèmes apparaissent afin de constituer un 

dossier juridiquement solide pour contraindre Castorama à réduire son émission. Pour la 

vitesse des voitures, on pourrait améliorer la signalétique. » 

 

EDUCATION DES JEUNES ET PROBLEMES RELATIONNELS  

• Un représentant associatif propose de favoriser l’insertion des jeunes par le travail 

dans le domaine de la gestion des déchets et du développement durable. 
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INSECURITE ET INCIVILITES  

• Un habitant aborde le problème de la délinquance sur Vandœuvre. 

• Rue de Crévic : les vitres de l’abri bus sont fréquemment brisées. 

• Le sens interdit ne serait pas toujours respecté au niveau de la déchetterie. Un habitant 

rappelle son utilité pour éviter des accidents. 

• Un habitant de la rue de Villon remercie la police municipale qui en pleine nuit lui a 

signalé que sa porte de garage était restée ouverte. 

• Un habitant signale que le square du Haut de Penoy est insuffisamment éclairé et qu’il 

y a des trafics à cet endroit (drogue, sexe). 

 

Réponse de Monsieur le maire : « Le droit à la sécurité est incontournable. Nous 

réorganisons la police municipale pour qu’elle soit plus présente sur le terrain.  Nous 

avons tous des droits, mais aussi des devoirs. En particulier celui de respecter les règles 

du code de la route. Mais la répression ne fonctionne pas sans la prévention. »  

M. PONCELET : « En parallèle, nous menons des actions de prévention avec des équipes 

éducatives, comme au Charmois pour aider les jeunes à s’insérer. »  

M. JARRY : « Il faut rétablir les lois républicaines. Pour ce faire, la police municipale 

est réorganisée. Deux correspondants de nuit ont été recrutés. Ils sont présents sur 

Vand’Est principalement (les lundis, mardis, vendredis, samedis et dimanches soirs) mais 

ils peuvent aussi intervenir dans votre quartier. » 

 

INTERNET ET SANTE 

• Un habitant du Haut de Penoy marque son étonnement de la difficulté d’avoir du haut 

débit en web alors que Vandœuvre détiendrait 5@. Il souhaite que la mairie réagisse. 

 

Réponse des élus : M. PONCELET : « Tout dépend de l’offre de votre hébergeur. La mairie a 

peu de possibilité d’action sur ce thème. Sur la CUGN, ont été équipées en premier avec un 

haut débit les universités et les entreprises. »  

 

• Un habitant demande si des défibrillateurs ont été installés (et où).  

 

Réponse des élus : M
me 

ARNAUD : « La CUGN a commencé à en installer dans les 

gymnases. La CUGN se charge aussi de la formation des fonctionnaires à l’utilisation de ce 

matériel médical».  

 

TRANSPORT EN COMMUN 

• Le président de l’association des résidents du Haut de Penoy signale que le bus 138 est 

très utile aux riverains du quartier. 

• Il faudrait cependant réaménager les horaires de passage. 

• Un habitant du Parc Fleuri suggère l’utilisation d’un mini bus à certaines heures. 

 

Réponse des élus : M. DONATI informe que la mairie réfléchit avec la CUGN à un service de 

bus complémentaire dit « bus à la demande » comme cela se pratique avec succès à Essey aux 

heures creuses dans les quartiers en pente. Ce service rapproche les arrêts des habitants, les 

multiplie, évite le gaspillage de bus qui roule vide et ne coûte pas plus cher à l’usager. Le 

conseil de quartier sera associé à cette réflexion.  
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VOIRIE, PARKINGS ET INFRASTRUCTURES  

• Un habitant de la rue Villon, se plaint de l’organisation de la circulation qui amène 

tout le monde à passer devant chez elle. Elle suggère la création d’un sens giratoire.  

• Un habitant souhaite que le carrefour Jeanne d’Arc / rue Emmanuel Chabrier soit 

modifié (revoir les feux tricolores). 

• Un habitant de Crévic signale que le nettoyage des feuilles mortes n’est pas fait dans 

sa rue. Il faudrait aussi revoir les trottoirs. 

• Un habitant du Parc Fleuri remarque qu’il faudrait revoir la largeur de certains 

trottoirs. Pourquoi pas plutôt un seul trottoir, d’un seul côté de la route, mais plus 

large ?  

• Une personne du Haut de Penoy insiste sur l’insuffisance de l’éclairage. Il faudrait 

aussi enfouir les lignes électriques. 

• Une autre personne constate que le déneigement est plus ou moins bien fait sur le Haut 

de Penoy, à cause de la pente des rues. 

• Un habitant s’interroge sur les terrains au-dessus de la rue des Glières sur lesquels 

serait construit un réservoir d’eau. 

 

Réponse du maire : « Si vous avez des problèmes au quotidien, la mairie cherchera à les 

résoudre. Vous pouvez appeler le numéro vert « Allô Mairie » au 0800 054500. Nous devons 

vous apporter une réponse rapide. De plus, les Conseils de quartier sont mis en place pour 

travailler sur les problèmes globaux d’un quartier et pour que vous donniez votre avis. »  

 

M. PONCELET : « Pour l’enfouissement des fils électriques, on ne peut pas tout faire à cause 

des coûts et de la synchronisation des travaux prévus avec la CUGN. Chaque année, la ville 

ne peut refaire au maximum que 2 ou 3  rues, pour un coût total d’un  million d’€uros. Il nous 

faudra donc plusieurs années. »  

 

M. le Maire : « Si on a les plans de rénovation urbaine, on peut vous les montrer et vous les 

expliquer en mairie. » 

 

Les élus confirment l’intérêt de la CUGN pour la construction d’un réservoir d’eau sur les 

hauteurs du Haut de Penoy. 

 

Conclusion 

 

Monsieur le Maire : « Vous connaissez maintenant notre méthode de travail. Les six premiers 

mois, nous avons observé et appris … Maintenant nous développons des outils pour  

l’application de nos engagements : c’est la réorganisation de la police, le conseil des 

associations, la mise en place des conseils de quartier.... Alors, n’hésitez pas, donnez vos 

noms pour faire partie de votre Conseil de quartier, pour que l’échange soit permanent, avec 

des réunions régulières. La porte de la mairie reste ouverte, 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 vous proposons déjà de vous recevoir et vous 

écouter.»  

 

Au total, 19 personnes du quartier se sont portées volontaires pour être membres du comité 

de pilotage du Conseil de quartier du Haut de Penoy Haut de Crévic Parc Fleuri Cheminots 

lorrains Bizet. 

 


