
Réf : MD/SHu/AAx 

Date : 05/10/11 

Compte-rendu de la réunion du 

 Comité de pilotage  

Conseil de quartier EMBELLIE-MAIRIE-TREVES 

        Mardi 4 Octobre 2011 à 20 H 
          Salle du Conseil Municipal 

       -Territoire Centre - 
Personnes présentes : 
 

Membres du comité de pilotage : 17 personnes. 

Elus : M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint au Maire délégué à l’Animation, à la Vie des quartiers et au Marché et élu référent du 

Territoire Centre, M. Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie participative. 

Personnel de la mairie : Melle Anaïs ALIX, Assistante administrative à la Démocratie participative. 

Excusée : Mme Sylvaine LOCHE, responsable de l’agence Batigère à Vandœuvre.  
 

 

 

Cette réunion a pour but de : 

- faire le point sur l’avancée des réunions de travail des ateliers qui ont été menées jusqu’à maintenant,  

- débattre de questions diverses notamment sur le cadre de vie, 

- présenter le journal de liaison qui sera distribué à tous les habitants du quartier dès validation. 
 

M. Bernard tient à excuser Mme Loche pour son absence à cette réunion, du fait d’une invitation trop tardive. 

 

POINT SUR LES ATELIERS 
 

 

L’atelier « environnement - cadre de vie – Batigère » s’est régulièrement réuni. La dernière réunion a eu lieu en 

février 2011. Ces réunions reprendront très prochainement, en fonction d’un rythme qu’on déterminera ensemble 

avec Batigère. Ces réunions devront se faire avec un ordre du jour bien précis pour éviter que le débat porte 

toujours sur les mêmes sujets. 

En parallèle, d’autres réunions d’ateliers se sont tenues notamment concernant les jeux pour enfants et la voirie. 

En ce qui concerne l’atelier aire de jeux sur le square Embellie, le recensement des besoins a été fait et l’installation 

de ces jeux est prévue d’ici quelques mois. 

 

Note : Tous les 15 jours, les élus, services de la ville et le référent de territoire de la CUGN se réunissent pour faire 

le point sur tous les problèmes soulevés au cours des réunions de concertation avec les habitants ou adressés 

directement au service de la démocratie participative. L’objectif est de s’assurer qu’un maximum de demandes sont 

satisfaites, si cela est justifié et possible. 

 

 

ATELIER ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE 

REMARQUES DES HABITANTS 

 

Insécurité : Globalement les participants constatent dans tous les immeubles, un climat d’insécurité qui ne cesse de 

grandir. 

Mairie : Concernant la prévention et la sécurité dans le quartier, il est rappelé que la police municipale a 

seulement un rôle de prévention (les 13 policiers municipaux que compte Vandœuvre, ne sont d’ailleurs pas 

armés). Des correspondants de nuit prennent le relais le soir pour entamer le dialogue avec les habitants et faire 

de la prévention dans le quartier (initiative de la ville et de Batigère). Concernant la police nationale, les effectifs 

ont été diminués, par volonté du gouvernement, alors que leur présence est indispensable. Manu Donati : « Nous 

avons demandé à ce que la police nationale soit davantage sur le terrain plutôt qu’au bureau, c’est pour cela que 

leur bureau n’est plus ouvert en permanence ». De plus, ces services se réunissent chaque début de semaine pour 

faire le point et avoir la meilleure coordination possible. 

 

Nettoyage : Les personnes qui nettoient les escaliers utilisent un produit jaune qui est très glissant. Cela sera 

signalé à Batigère.  

 

Aux Cormorans : Manque d’entretien. La verdure autour de l’immeuble attire les rats. 

Manu Donati : « Il n’est pas normal que les locaux poubelles soient à l’intérieur des bâtiments car cela y attire les 

rats. D’où l’intérêt de mettre en place des molochs à l’extérieur ». 



 

Aux Hérons : Les habitants signalent que les charges réclamées par Batigère sont très élevées, alors qu’elles ne 

sont pas justifiées du fait de l’état d’abandon de cet immeuble : saletés, insalubrité, insécurité. Des efforts sont faits 

pour l’environnement extérieur mais pas pour l’intérieur des bâtiments alors que c’est le plus important pour vivre 

au mieux. « Faut-il faire des pétitions ou des écrits pour se faire entendre ? ». 

Jean-Paul Bernard précise que c’est ce type de doléance qui était pris en compte lors des ateliers environnement - 

cadre de vie - Batigère, d’où l’importance de les reprendre. Manu Donati poursuit en précisant que cet immeuble 

n’est pas prévu dans les travaux de rénovation ANRU. «Il avait été envisagé au départ de le raser. Cela ne s’est 

pas fait et aujourd’hui il faut rapidement faire quelque chose pour cet immeuble ». 
 

L’association Vivre Dans la Ville a essayé de faire des animations de quartier au pied de cet immeuble cet été, mais 

cela n’a pas attiré beaucoup d’habitants, peut être du fait d’un manque de communication à ce sujet. D’autres 

initiatives pourront être prises par le tissu associatif pour essayer d’y apporter des solutions. 

 

Information suite à cette réunion, concernant les Hérons : 
 

Batigère va lancer une étude sur le bâtiment les Hérons afin de connaitre le coût d'une 

réhabilitation et le coût d'une démolition. Cette étude n'engage pas l'avenir du 

bâtiment, elle ne sert qu'à connaitre les éventualités pour son devenir.  
 

 

 

Aux Bergeronettes : Depuis quelques mois, un câble dangereux relie les Loriots et  les Bergeronettes du fait d’un 

problème de surtension. 

Le pass d’entrée de cet immeuble ne fonctionne plus depuis quelques temps 

Devant la mairie : les accès faits pour faciliter le passage des personnes handicapées servent de piste pour les 

trottinettes, skates, quads…. « On aurait préféré moins d’arbres, mais plus de petits travaux dans nos immeubles ». 

 

Aux Loriots :  

Au 4ème étage, l’intérieur du balcon s’effrite sur les locataires du dessous. Cela va s’accentuer avec l’arrivée de 

l’hiver. Des travaux avaient commencé il y a deux ans mais depuis plus rien n’avance du côté de Batigère. 

 

Aux Alouettes : Les services de secours (pompiers, ambulanciers) ou les livreurs ne trouvent pas l’entrée du 

bâtiment, qui se fait côté rue du Général Leclerc. 

Les jeux pour enfants ne sont pas entretenus, il faut voir à qui ils appartiennent (mairie ou Batigère). 

Une personne se fait passer pour le gardien de l’immeuble et y empêche l’accès aux visiteurs, docteurs…. 

 

Aux Cailles :  

Des jeunes font du bruit à l’extérieur, jusque tard dans la nuit. 

 

 

ATELIER VOIRIES 

 

Rue Carnot : le week-end des jeunes font de la moto ou du quad à toute vitesse et sans casque. 

Manu Donati répond qu’en parallèle avec les travaux ANRU, des travaux de sécurisation de cette rue vont se faire, 

avec un rétrécissement de la chaussée,l installation de ralentisseurs….Ces travaux se feront en même temps que 

ceux relatifs à la place de Trèves qui sera également rénovée en 2012-2013. 

 Le nouveau stationnement créé rue Carnot est très bénéfique notamment lors des thés dansants  et 

manifestations à la salle des fêtes. Mais dans la rue Carnot, devant l’allée de Champagne et le feu, il faudrait mieux 

signaler le stationnement (côté droit avant le virage). 

 

 

Le journal de liaison du quartier  

 

L’objectif de ce journal de liaison est de recenser au maximum les principales actions menées sur le quartier à la 

demande des habitants : date de la demande, description, étapes de décision et état de la réalisation. Ne sont 

rapportés que les faits.  

 

Le journal de liaison a été envoyé par courrier ou par email aux membres du comité de pilotage de quartier pour 

avoir leur avis. Il sera ensuite transmis au cabinet du maire pour avis, corrections, validation…C’est seulement 

après sa validation par ces 2 instances qu’il est distribué à tous les habitants du quartier.  

 



Il semblerait que plusieurs membres du comité de pilotage n’aient pas reçu la version provisoire du journal. 

L’adresse de ces personnes a été vérifiée en fin de réunion pour que cela ne se répète plus. 

 

 

Divers 

 

Mariages: Les habitants s‘interrogent sur le rôle des policiers municipaux pendant les mariages du samedi. Suite à 

des débordements, la mairie réfléchit à une charte de conduite que chaque futur(e) marié(e)  devra signer, par 

laquelle il/elle s’engage, lors de l’enregistrement de son mariage, à arriver à l’heure, à ne pas bloquer la circulation, 

à respecter le voisinage…. 

    

Toit du CCAM : Pour empêcher quelques jeunes de monter sur le toit du CCAM, il faudrait trouver un moyen de 

condamner l’accès, du côté du passage entre la mairie et le CCAM. 

 

Passerelle des Nations : la passerelle a été repeinte en blanc. Cependant des pigeons commencent à venir y nicher. 

Manu Donati : « Un plan pigeons-passerelle y est prévu. Pour éviter le nourrissage de ces derniers, des affiches 

explicatives peuvent être mises dans les halls d’immeubles concernés ». 

 

Place du Vélodrome : Certaines dalles partent en quinconce, ce qui peut faire trébucher les passants.  

 

 

 

 

 

 

 


