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Service Démocratie participative 

Réf : MD/SHu 

 
 
 

 
Préambule :  
Les élus de la municipalité ont décidé la création de onze Conseils de quartier sur la ville.  
En décembre 2008, ils ont lancé les trois premiers Conseils de Quartier, un par territoire (Est-
Ouest et Centre), dont le Conseil de Quartier Sainte-Colette (sur le territoire Est. Elu 
référent = M. Sylvain THIRIET).  
Le 1er conseil de quartier « Sainte-Colette » s’est réuni le 4 décembre 2008, sans les habitants 
des rues Sainte Barbe et de la Persévérance. En effet, la mairie avait inclus ces 2 rues dans le 
quartier Brichambeau. Ces derniers ayant demandé à être rattachés au quartier Sainte-Colette, 
les élus ont organisé une réunion complémentaire le 3 février 2009, afin que l’ensemble des 
habitants dispose des mêmes informations. Le compte-rendu ci-dessous résume les deux 
réunions.  

 
 

La prochaine réunion des membres du comité de pilotage du Conseil 
de Quartier Sainte Colette est prévue le mardi 3 mars 2009 à 20 h,  

à l’école élémentaire Jean Macé. 
 

 
Personnes présentes le 4 décembre 2008 :  

• Habitants : 60 personnes. 
• Élus : M. Stéphane HABLOT, Maire. Et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul BERNARD, adjoint au 

maire délégué à la Vie des Quartiers ; M. Manu DONATI, adjoint au maire délégué à la Démocratie 
Participative ; Mme Odile KUSY, conseillère municipale déléguée au Périscolaire ; M. Philippe 
PONCELET, conseiller municipal délégué aux relations avec le Grand Nancy ; M. Marc SAINT-
DENIS, Conseiller municipal membre de l’opposition (MODEM) ; M. Sylvain THIRIET, adjoint au 
maire Rapporteur du Budget et au Territoire Est. 

• Personnel de la mairie : M. Etienne FRITZ, chef de cabinet du Maire ; M. Claude GRAUFFEL, 
Directeur Général des Services ; Mme Sophie HUBERT, chargée de mission Démocratie participative, 
M. Dominique RACADOT, agent horaire. 

 

Personnes présentes le 3 février 2009 :  

• Habitants : 13 personnes. 
• Élus : Stéphane HABLOT, Maire. Et par ordre alphabétique : Mme Valérie CABLE, conseillère 

municipale déléguée à la communication ; M. Azzam CHEIKH, conseiller municipal délégué aux 
Associations ; M. Manu DONATI, adjoint au maire délégué à la Démocratie Participative et au 
Territoire Ouest ; M. Daniel JARRY, conseiller municipal délégué à la sécurité, police, suivi des 
travaux ; Mme Odile KUSY, conseillère municipale déléguée au Périscolaire ; M. Marc SAINT-DENIS, 
conseiller municipal. 

• Personnel de la mairie : M. Freddy BOHN, agent de liaison, M. Claude GRAUFFEL, Directeur Général 
des Services ; Mme Sophie HUBERT, chargée de mission Démocratie participative ; M. Dominique 
RACADOT, agent horaire. 

 
Déroulement du Conseil de quartier du 4 décembre et du conseil bis du 3 février : 

� Présentation du Conseil de quartier par Monsieur le Maire. 
� Comment fonctionne un conseil de quartier par M. Donati. 

Réunions plénières du Conseil de Quartier « Sainte 
Colette- Place Gérard d’Alsace- Briand – Sainte Barbe 

– Persévérance - Andromède » 
- Territoire Est - 

Compte-rendu de la première réunion du jeudi 4 décembre 2008 et de 
la réunion « bis » du mardi 3 février 2009  

Ecole élémentaire Jean Macé. 
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� Expression libre des habitants (passage de la parole : M. Thiriet (04/12/08) et 
M. Cheikh (03/02/09). 

� Réponses des élus au fur et à mesure des questions posées. 
� Nomination, sur la base du volontariat, des membres du comité de pilotage du Conseil 

de quartier Sainte-Colette - Place Gérard d’Alsace –Briand - Andromède. 
� Pot de l’amitié et échanges informels. 

 
Éléments du discours de M. le Maire : 
« Pourquoi cette réunion ? Elle vise avant tout la participation, 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, 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 

réalisations. Pour les questions plus quotidiennes, les portes de la mairie vous sont ouvertes. 

Nous voulons privilégier la proximité, car nos services sont vos services. » 

 
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 2 à 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 de ce quartier. Il faut 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. La mairie 

fournira au conseil de quartier les moyens pour qu’il puisse fonctionner. 

Vandœuvre, c’est vraiment une ville de quartiers. Le Conseil de quartier sera animé par vous, 

les habitants. Les élus seront là pour vous aider mais pas pour présider le Conseil de 

quartier. 

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 ».  Il n’est pas question de satisfaire 

tout le monde, mais le plus grand nombre d’habitants et, bien évidemment, dans la limite de 

notre budget et de nos possibilités d’intervention.» 

Questions des habitants, regroupées par thèmes : 

CIRCULATION  
 
Réunion du 04/12/08 : 

• Une habitante du Square Aristide Briand remarque qu’en sortant du square, il est 
difficile de tourner à droite en montant la rue A. Briand, parce que le trottoir est 
légèrement arrondi : il faudrait le couper un peu plus. Au même endroit, le trottoir a 
été élargi pour l’installation de l’abri de bus ; c’est à cause de cet élargissement du 
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trottoir qu’il est difficile de sortir du square en voiture. De même, un banc a été retiré à 
cet endroit.  

• Un habitant de la Résidence Andromède, constate qu’il y a un passage protégé, mais 
qu’en raison de la vitesse excessive des voitures, les personnes âgées ne peuvent pas 
traverser la voie : « est-il possible de transférer le feu de l’école maternelle à la 
hauteur du passage piéton de la résidence Andromède ? » 

 
Réponses des élus :  
M. Manu DONATI : « Il faut que nous ayons une réflexion sur l’ensemble du quartier, plutôt 
que de répondre au coup par coup, ce qui entraîne trop de dépenses publiques désordonnées. 

Pour la circulation rue de Norvège, il y a une réflexion à avoir. » 

M. le Maire : « Il y a deux façons de répondre : signaler des zones 30 quant c’est urgent et 
des aménagements à faire sur toute une zone. Mais auparavant, il faut analyser la circulation 

avec des techniciens spécialistes pour mener un projet plus large qu’un simple changement de 

signalisation.  Devant l’école Jean Rostand, on se rend compte des problèmes de circulation : 

il y a souvent des policiers à cet endroit pour qu’il y ait moins d’excès de vitesse. » 

 
Réunion du 03/02/09 

• Plusieurs habitants de la rue de la Persévérance se plaignent de la vitesse excessive des 
autos dans leur rue et du nombre élevé de véhicules qui y passent (souvent en 
provenance ou se rendant dans la zone commerciale Barthou). 

• Un autre habitant signale que « dans la rue de la Persévérance, la vitesse avait été 
limitée à 30 Km/heure, mais cela n’a pas duré. Qu’est-il possible de faire ? Faut-il 

mettre la rue en sens unique pour éviter que les automobilistes la prennent pour éviter 

la rue Désiré Masson ? » 

• Marc SAINT-DENIS remarque que les rues Sainte Barbe et de la Persévérance sont 
des rues un peu oubliées par les mairies successives. 

 
Réponse du Maire : « On peut mettre des ralentisseurs mais cela n’est pas toujours la 
solution, car les coussins berlinois font du bruit ». 

M. DONATI propose de faire une analyse du problème sur place « avec un agent du service 
technique, de consulter les comptages de circulation concernant cette rue puis de faire des 

essais, notamment de mise en zone 30 de la rue ». Mais un habitant intervient : il  estime que 
cette méthode prendra trop de temps. De plus, si la rue est en sens unique, la vitesse risque 
d’augmenter.  
Solution provisoire envisagée : des contrôles de vitesse seront faits par la police municipale. 
M. JARRY demandera au chef de la police municipale, dès le 4 février, de faire le nécessaire. 
 

CIMETIERE DU SUD 
 
Le maire : « A Vandœuvre, nous n’avons qu’un cimetière, celui qui est au-dessus du village. 
Or, pour certains quartiers, comme le vôtre, le cimetière du Sud serait plus proche. Mais il 

est géré par Nancy, alors qu’une partie de son périmètre se trouve sur notre ville. J’ai obtenu 

un accord de la part d’André Rossinot : le maire de Nancy donne 5000 m
2
 (extension du 

cimetière derrière l’ancien concessionnaire PEUGEOT) et l’autorisation d’inhumer des 

Vandopériens dans ce cimetière pendant 20 ans, à condition que Vandœuvre s’engage à 

inscrire un futur cimetière sur la zone de Biancamaria. »  
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE /AMENAGEMENT / URBANISME 
 
Réunion du 04/12/08 : 

• Un habitant de la rue de la Persévérance, regrette l’absence de commerces dans cette 
rue. 

• Une habitante de la rue Sainte Colette aimerait être informée sur le projet immobilier, 
le bâtiment en construction depuis très longtemps dans sa rue : il s’agit d’un projet 
hôtelier. Qu’en est-il du permis de construire ?  

 
Réponses des élus : M. le maire : « Toute nouvelle construction doit se faire en respectant des 
normes précises concernant les emplacements de parking, qui doivent être prévus en nombre 

suffisant. » Le maire assure qu’il va « regarder avec vigilance ce projet de démolition et la 
reconstruction. ».  

M. PONCELET complète la réponse apportée : « Il faut aussi savoir que dans les projets 
d’urbanisme, la CUGN intervient. Et la précédente équipe municipale a signé des 

engagements qui ne comportaient aucune clause contraignante pour l’urbanisme. Il faudra 

réfléchir sur l’urbanisme ; mettre en place des règles pour une véritable cohérence entre les 

quartiers. ».  
M. DONATI : « Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) devra être révisé. » 
 

• Que vont devenir Peugeot et Saint-François d’Assise ? 
Le maire: « La question du devenir du bâtiment de Peugeot est lié à l’évolution de la ZAC 
Biancamaria : la CUGN va récupérer ce terrain. En ce qui concerne l’avenir de l’église 

Saint-François d’Assise, étant donné qu’il y a de moins en moins de pratiquants, le diocèse 

nous a proposé de nous vendre ce bâtiment. Mais il est cher. Le domaine communal l’a estimé 

à 700 000 €, le diocèse à 1 million d’€. L’acheter, oui, mais pour en faire quoi ? Ce qui est 

sûr, c’est qu’il ne faut pas le détruire, puisqu’il s’agit d’un bâtiment de Prouvé, frère du 

célèbre architecte des années 60. Nous avons consulté des architectes pour voir quels projets 

seraient envisageables. »  

 

Réunion du 03/02/09 
• Un habitant pose une question sur l’avenir du secteur des casernes militaires, derrière 

la rue de la Persévérance et le centre équestre :  
 
Réponse du maire: « Il y a deux parties : la partie recédée à la CUGN, la zone Biancamaria 
et la partie des casernes militaires (Drouot - Faron). Nous ne travaillons que sur la zone 

Biancamaria, où nous avons un projet d’éco-constructions. Nous envisageons d’étendre sur 

toute la zone, mais nous ne savons pas quand car la date de vente dépend de l’armée » 

Réponse de Mme KUSY « Quant au centre équestre Drouot, il devrait être transféré sur 
Brabois. Mais il existe des rivalités entre les présidents des deux associations équestres. Au 

final, c’est la CUGN qui décidera. » 

 
• Un habitant de la rue de la Persévérance : « Que va devenir l’ancienne école 

maternelle Jean Rostand ? » 

• Une habitante de la rue Gabriel Péri : « Qu’est ce qui est prévu sur le terrain 
commercial donnant sur la rue Désiré Masson ? » 

 
Réponse du maire : « Nous réfléchissons à l’avenir de l’école Jean Rostand, et nous avons 
actuellement trois pistes : soit un endroit pour la police municipale, soit une épicerie sociale, 

soit une crèche associative trilingue « Kindergarten », qui coûterait moins cher que la crèche 
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municipale actuelle et où nous transférerions le personnel de la crèche du Square d’Oslo à 

cet endroit. La dernière hypothèse est la plus aboutie. Mais nous déciderons avec vous. Quant 

au terrain sur la rue Masson, il s’agit d’un terrain privé. »  

M. Manu DONATI : « A la mairie, nous pouvons agir en modifiant tout d’abord le P.L.U. 
(Plan Local d’Urbanisme). Mais nos exigences seront valables uniquement pour les 

constructions à venir, et pas rétroactives. » 

 

INSECURITE – DELINQUANCE – ATTEINTE AUX BONNES MŒURS  
 

• Dans la rue Clemenceau, une habitante nous signale la présence de « belles de jour » 
au carrefour situé près du garage Porsche.  

 
Réponse des élus : « C’est un problème qu’il nous faut suivre avec la commune de Nancy. » 
 

NETTOYAGE / ENTRETIEN DES VOIRIES / ESPACES PUBLICS 
 
Réunion du 04/12/08 : 

• Square Briand. Détritus dans l’entrée de l’immeuble. Il faut nettoyer la pelouse.  
• Rue Aristide Briand : état de propreté du trottoir. Envisager l’aménagement d’un 

espace Caninette. La rue qui suit la rue A. Briand est pire. 
• Une habitante du Boulevard Clemenceau, déplore la saleté de sa rue. « Qu’en est-il du 

nettoyage de cette rue ? » 

 
Réponses des élus : M. THIRIET préconise, pour régler le problème des déjections canines, 
« l’installation de distributeurs de sacs. ». Manu DONATI complète : « Mais on ne pourra 

pas en mettre partout. Il faut avoir une stratégie de quartier, et c’est le but du Conseil de 

quartier : une intervention, cela coûte de l’argent. Nous avons un budget à ne pas dépasser et 

c’est à vous de nous aider à faire des choix en fonction de notre budget. » 

Le maire : « Nous ne voulons pas rentrer dans ces choix-là, qui sont impossibles à régler. 
Nous souhaitons un consensus. » 
 

• Des habitants de la résidence Andromède signalent que tous les bancs du parc Richard 
Pouille sont bons à refaire.  

• Un habitant des Floralies nous signale qu’au carrefour des rues du 8ème régiment 
d’Artillerie et Aristide Briand, il y a un grand mur qui donne sur la zone Biancamaria 
et qui n’est pas entretenu : « serait-il possible qu’il le soit, ou au moins d’éviter les 
désastres esthétiques ? » 

 
Réponse de M. BERNARD : « Pour les bancs, il faudra le signaler au service Technique et 
pas au service des Espaces Verts. Pour le mur, il nous faut négocier avec l’Armée pour 

qu’elle assure un minimum d’entretien. »  

 
Réunion du 03/02/09 : 

• Rue de la Persévérance : Un habitant signale le problème des nids de poule et de 
l’entretien des trottoirs, de la chaussée. « Qui est responsable lorsqu’il y a un accident 
d’un piéton sur la rue ? sur le trottoir ? » 

• Un habitant de la rue de la Persévérance : « Qu’en est-il du projet de réfection de notre 
rue, de l’enfouissement des réseaux ? ». « La mairie peut-elle anticiper la réfection 

d’une rue et contacter la CUGN, EDF, GDF… ? ». 
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• Deux habitants de la rue de la Persévérance : « Qu’en est-il des travaux pour changer 
les canalisations en plomb ? ». Ils font remarquer qu’il y a des normes européennes à 
respecter.  

 
Réponses des élus : M. DONATI : « La réfection des rues coûte cher (entre 300 000 € et 
1 million d’€). Avec la somme annuelle d’un million d’€uros que nous alloue la CUGN, nous 

ne pouvons rénover que deux rues par an, voire au maximum trois. Cette année, sont prévues 

à la réfection les rues Gabriel Péri, Victor Basch et du Beaujolais. L’enfouissement des 

réseaux électriques et téléphoniques se fait en même temps. La CUGN effectue les 

changements de canalisation au plomb et cela ne coûte rien aux habitants. Elle en change 

plusieurs centaines par an en fonction des travaux de voirie. La réfection devrait être achevée 

vers 2012. » 

 

STATIONNEMENT  
 
Réunion du 04/12/08 : 

• Un habitant de la rue Sainte Colette note le problème de stationnement dans cette rue, 
devant son immeuble. Depuis quatre mois, il y a dans cette rue une voiture poubelle 
qui est stationnée devant son parking.  

• Un habitant de la rue Aristide Briand remarque qu’aux heures des entrées et sorties 
d’école, il y a beaucoup de voitures garées sur le trottoir de la sortie LIDL et que la 
cohabitation piétons-autos est dangereuse. 

• Une habitante des Floralies aimerait que la ville installe deux-trois potelets rue de 
Vaucouleurs et rue Léon Thierry pour éviter qu’un camion se stationne sur le trottoir 
(en face de l’école Clemenceau). 

• Dans la rue Clemenceau, au niveau du garage Porsche : problème de stationnement ; le 
garage Porsche a annexé des places de parking publiques.  

• Dans la rue Aristide Briand, le vendeur de vélos occupe parfois une place excessive 
sur la zone piétonnière. 

 
Réponses des élus : Le maire invite les habitants qui feront partie du comité de pilotage du 
Conseil de quartier à lister tous les problèmes lors de la réunion du groupe de pilotage du 
Conseil de quartier Sainte-Colette. Il assure que « nous, élus, sommes responsables, nous 
devons répondre à ces problèmes. C’est d’ailleurs la loi. Au bout d’un certain temps, s’il faut 

faire intervenir la fourrière, nous ferons le nécessaire.»  

Manu DONATI: « Il faut savoir qu’un piquet métallique coûte 100 € pièce. Il faut donc les 
poser en tenant compte de notre budget. Personnellement, je tente de sensibiliser les 

conducteurs, en mettant un carton rouge (un petit carton les invitant à se garer mieux et signé 

des élus de la ville) sur le pare-brise des automobilistes qui sont mal garés. »  

 

Réunion du 03/02/09 
• Un habitant de la rue Sainte-Barbe remarque que de nombreuses auto-écoles de 

l’agglomération viennent faire faire des créneaux à leurs élèves dans sa rue. Elle est 
très appréciée car elle comporte de nombreux exercices possibles. Il y en a des 
dizaines qui viennent. Les habitants sont gênés par ces auto-écoles. 

 
Réponses : Mme KUSY, élue et habitante du quartier, témoigne elle aussi de l’animosité qui 
existe entre les habitants et les moniteurs d’auto-écoles. M. DONATI suggère d’écrire aux 
auto-écoles afin de les inciter à aller s’exercer ailleurs. 
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VELOS 
 
Réunion du 04/12/08 : 

• Un habitant regrette qu’il n’y ait pas assez d’aménagements pour les cyclistes : pistes 
cyclables, pas de Vélib’ sur Vandœuvre… « pourquoi le parc Richard Pouille est-il 
interdit aux vélos ? » 

 
Réponse de M. J.-P.BERNARD : « Nous sommes en train d’y remédier ! Pour le parc 
Pouille, c’est interdit pour le moment, mais nous réfléchissons à l’autorisation. Au niveau 

juridique, est-il possible que les vélos roulent sur les trottoirs ? Non. Pas légal.  

M. DONATI apporte une précision : « Les enfants de moins de 7 ans ont le droit de rouler sur 
les trottoirs en vélo, mais pas les autres cyclistes. » 
 

Conclusion : Questions sur le Conseil de quartier 

 

DECOUPAGE / DELIMITATION DU QUARTIER 
 

• Un habitant de la rue du Docteur Roux : « Quelles sont les limites du quartier. Est-ce 
que la zone de Biancamaria est dans le quartier ? Gêne d’accidents à prévoir. » 

• Un habitant de la rue de la Persévérance, estime qu’il est « aberrant de ne pas 
rattacher sa rue au quartier de Sainte-Colette » car il ne se sent « pas appartenir au 
quartier Brichambeau – Nabécor - Curie. »  

 
Réponses des élus :  
Mme KUSY, en tant qu’élue et habitante du quartier : « La délimitation des quartiers n’est pas 
figée. Elle peut évoluer, en fonction des réflexions des habitants. ». 
M. DONATI : « La Zac Biancamaria n’est pas inclue dans ce quartier ».  
 

CONSTITUTION DU CONSEIL DE QUARTIER  
 

• « Avez-vous tenu compte de la densité de population pour définir le nombre de 

membres du Conseil de quartier ? Un maximum de personnes prévu ? ». 

• « Les Conseils de quartier sont-ils ouverts aux propriétaires ou aux locataires ? ». 

• Une responsable d’une association voudrait savoir si elle peut faire partie du Conseil 
de quartier même si elle n’y habite pas mais si son association est dans ce quartier ? 
 

Réponses des élus : M. PONCELET : « Non, nous n’avons pas fixé de nombre maximum de 
membres a priori. Tous les volontaires sont les bienvenus. Nous avons cherché à faire des 

entités les plus précises possibles. Dans l’idéal, nous devrions créer 20 Conseils de quartier, 

mais ce n’est pas possible à gérer. » 

M. BERNARD : « Ce soir, nous sommes en Conseil de quartier. Nous souhaitons la 
participation de tous les habitants (propriétaires et locataires, représentants associatifs) 

plutôt au niveau géographique. Il  y aura aussi des réunions thématiques, sous forme 

d’ateliers, par exemple sur le projet « Biancamaria » de création d’un quartier comportant 

des bâtiments construits en suivant des règles écologiques. Il existe déjà un atelier « Ecologie 
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urbaine » qui travaille sur les thématiques du développement durable, dans notre ville (depuis 

début juillet 2008). » 

 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER  

• Un habitant s’interroge sur les moyens mis à la disposition du Conseil de quartier. 
Comment chaque doléance peut devenir pertinente ? « Comment faire remonter toutes 
les demandes et leur trouver une solution ? Pourra-t-on avoir des moyens 

technologiques : l’outil informatique peut-il être utilisé par le groupe de pilotage du 

Conseil de quartier ? » 

• Une habitante de la rue Gabriel Péri : « Quel est le fond, la philosophie du Conseil de 
quartier ? Qui mènera le débat ? Il faut des animateurs. Qui transmettra les 

remarques ? Dans quel ordre ? Comment choisir les questions, participer à un 

vote ? » 
Réponses des élus :  
M. le maire : « Pour nous, la création de ces Conseils de quartier, c’est une première. Cela 
fonctionnera uniquement grâce à votre participation. Le but est de ne pas vous enfermer dans 

votre quartier. Nous voulons doter le Conseil de quartier d’un budget (certes modeste). Dans 

certains quartiers, des habitants se sont déjà mobilisés, alors que leur quartier n’avait pas 

encore de Conseil de quartier et ont déjà réalisé de nombreuses actions : exemple du travail 

accompli par l’association des Coteaux de Vandœuvre sur le Reclus et le Vélodrome : édition 

d’un journal de quartier, mobilisation sur les problèmes de circulation… Les habitants des 

Palombes, que j’ai reçus cet après-midi, ont entrepris des travaux en avril dernier et en 

décembre. Ces travaux sont toujours en cours. Quant aux moyens plus techniques : il est 

possible d’obtenir le prêt de locaux, comme ceux de ce soir, des écoles primaires, car les 

écoles primaires relèvent de la compétence de la collectivité locale, de la mairie. Dans le 

quartier Tourtel, la mairie a mis à disposition des habitants des moyens pour faire vivre le 

quartier. (Exemple : la fête de la Saint-Nicolas). » 

 
M. PONCELET : « Le Conseil de quartier fonctionnera en deux temps : une réunion plénière 
avec tous les habitants (au moins une fois par an, structurée comme ce soir, en présence de 

M. le maire) et entre-temps, des réunions du comité de pilotage, c’est-à-dire avec les 

habitants volontaires pour participer au Conseil de quartier.  
Mme CABLE : « En ce qui concerne l’utilisation des nouvelles technologies par les Conseils 
de quartier : la ville de Vandœuvre a un site Internet : il est possible d’y mettre des 

informations. Chaque technique a sa place, mais les rapports humains restent le meilleur 

moyen pour tisser des liens collectifs et trouver les solutions aux problèmes du quartier. » 

 
M. SAINT-DENIS, présent dans l’assemblée en tant qu’habitant et conseiller municipal de 
l’opposition, a donné son avis sur le rôle d’un Conseil de quartier, estimant que « ceux qui 
viennent dans les Conseils de quartier sont les personnes qui sont les témoins du quartier. »  

 

Membres du comité de pilotage : 

 
• Réunion du 04/12/08 : 15 personnes se sont inscrites pour être membres du comité de 

pilotage du Conseil de quartier. 
• Réunion du 03/02/09 : 3 personnes des rues Sainte Barbe et de la Persévérance ont 

rejoint la liste des membres du comité de pilotage du Conseil de quartier. 
 

Soit un total de 18 personnes. 


