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Le maire remercie les habitants d’être venus assister à leur réunion de conseil de quartier et présente les  
Elus, les partenaires et les agents présents. Puis, il donne la parole au délégué Cohésion Police Population. 
 
 

1) Présentation des missions du délégué à la cohésion police nationale / population :  
 

Monsieur Rembert est délégué à la cohésion Police/Population exerce pour la Police Nationale en Zone de 
Sécurité Prioritaire (ZSP). Une grande partie de la commune de Vandoeuvre (Vand’Est, Vandoeuvre 
Nations) se situe en ZSP, aux côtés des autres quartiers de Nancy centre, du Plateau de Haye avec ses 
composantes de Champ le Bœuf, Laxou et Maxéville, ainsi que les secteurs d’Haussonville, de Beauregard, 
et de Laxou Provinces. 
 
Il s’agit d’une mission menée à temps partiel (5 jours par mois) d’écoute, d’échange et d’information sur 
ce qui a trait au quotidien des habitants ou des personnes présentes à un titre ou à un autre en ZSP et qui 
veulent faire part de leurs questions ou de leurs préoccupation en matière de délinquance et de sécurité 
ou de leurs attentes ou de leur ressenti vis-à-vis de l’action de la police. 
 
Monsieur le Maire propose qu’un article sur les missions de Monsieur Rembert soit rédigé pour le prochain 
54500, magazine de la ville. 
 
 

Réunion du Conseil de quartier Louvain Nations 

 COMPTE-RENDU MERCREDI 28 
SEPTEMBRE 2016 20 H 

ECOLE ELEMENTAIRE DU CHARMOIS 
 

REUNION ORGANISEE PAR Le service Démocratie participative. 

TYPE DE REUNION Externe  

PARTICIPANTS 

Habitants : 30 personnes 
 
Elus : M. le maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul 
BERNARD, Adjoint au maire délégué à l’Animation, aux Relations Publiques et au 
Marché municipal et référent du Territoire Centre, M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint 
délégué à l’Urbanisme, M. Manu DONATI, Adjoint délégué à la Démocratie 
participative, M. Claude GRAUFFEL, Adjoint délégué à l’Administration Générale, à 
la Médiation Citoyenne et à la Qualité du Service Public, Monsieur Philippe 
PONCELET, Adjoint délégué aux Finances, aux Relations avec la Metropole et à la 
Politique de la Ville. 
 
Partenaires : SOLOREM : M

me
 Adèle Costeaux, Est Républicain : M

me
 Marie-

Danièle Maix ; Police Nationale : M. Francis Rembert, Délégué à la cohésion police 
population. 
 
Association : AVMS (Association Vandopérienne pour la Médiation Sociale), Pol-
Albert BUGNOT. 
 
Agents municipaux : M. David QUILLERE, Directeur du Cabinet, Mlle Anne ARNOLD, 
Assistante administrative à la Démocratie participative. 
 
 

  Ordre du jour : 
 

• Présentation du Délégué cohésion Police Population 

• Point sur l’avancée des travaux du Cœur de Ville 

• Echange avec les habitants 
• Projets culturels 
• Fibre Optique 
• Divers 
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Un habitant prend la parole et ajoute que la sécurité dans le quartier s’est nettement améliorée ces dernières 
années, notamment grâce à la nouvelle urbanisation du quartier.  
 

2) Point sur les travaux du Cœur de Ville : 
 

La fin des travaux est fixée au 17 juillet 2017. Le respect de cette date est très important : en effet, la 
subvention de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) de l’Etat ne sera versée que si et seulement 
si les délais sont respectés. 
 
Les travaux concernant la deuxième partie du parking souterrain P1 ont été terminés au premier semestre 
2015 (sécurisation et peinture). Cette restructuration permet une offre de stationnement plus adaptée à la fois 
pour les acteurs des Nations et pour les habitants qui fréquentent cet endroit. 
 
La rénovation de la place du marché est quasiment terminée, ainsi que la rue de la Poste.  
Les travaux d’aménagement du premier giratoire au niveau du parc des Sports dans la rue de Gembloux sont 
en cours.  
 
Le second giratoire situé entre les rues de Malines, Gabriel Péri et de Belgique devrait être terminé à 
l’automne. 
Des accès piétons seront faits pour permettre la traversée en direction du mail piétonnier pour rejoindre les 
Nations pendant ces travaux.  
 
 
En parallèle :  

 
- L’aménagement de l’esplanade et du parking de la médiathèque, finition du parking et plantations d’arbres. 
La partie de la rue de Gembloux située devant les Nations sera neutralisée et remplacée par du stationnement.  

 
- Les travaux de la place du Benelux. 

 
Prochainement : 
 
- Février 2017 : Travaux du boulevard de l’Europe (et du rond-point Charles de Gaulle).  
Le planning n’est pas encore déterminé. 

 
 
M. Jean-Paul BERNARD précise que par manque de place, la fête foraine n’aura pas lieu en 
2017. 
 

• Questions des habitants relatives aux travaux du Cœur de Ville : 
 

- Où pouvons-nous consulter le plan définitif d’aménagement de la rue de Gembloux ? 
-  
Un fascicule (lettre d’information chantier n°6) a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres des immeubles 
environnants. Il s’agit bien des plans définitifs. 
 
- Un projet de construction d’une maison de retraite est-il toujours d’actualité ? 
-  
Manu DONATI : Sur la place même du Benelux, il n’y aura pas de bâtiment. Mais il s’agit d’une Zone 
d’Aménagement Concerté qui inclut deux bâtiments d’habitation en R+4 ou R+5 à côté du centre commercial. 
L’idée de créer un bâtiment pour les personnes âgées est une possibilité car c’est l’endroit idéal mais cela reste une 
hypothèse. Le souhait de la municipalité serait d’avoir également quelques services en pied d’immeuble pour 
renforcer l’attractivité du quartier. 
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3) Echange avec les habitants : 
 
 

Le président de l’association AVEC (Association Vandopérienne pour l’Egalité des Chances) souhaiterait que le 
quartier soit équipé d’un terrain de jeux. En effet, les enfants de ce quartier n’ont pas d’endroit pour se 
retrouver et jouer ensemble. Il souhaiterait donc que les squares soient dotés de quelques aménagements 
pour se divertir. 
 
Ce point a également été soulevé lors des réunions du Conseil Citoyen : l’Etat, dans le cadre de la politique de 
la ville a créé le Conseil Citoyen, qui consiste à rassembler des habitants, représentants associatifs et 
commerciaux afin qu’ils réfléchissent ensemble à des propositions d’aménagement du quartier.  
 
Monsieur le Maire rappelle que les jeux qui étaient auparavant installés faisaient l’objet de squats, et étaient 
source de nuisances pour les habitants. Batigère avait donc procédé à une résidentialisation des lieux avec 
l’installation de caméras, la condamnation des caves et la fermeture des deux squares (Louvain et Bruges). 
Monsieur le Maire émet l’hypothèse que « Si la situation s’est apaisée, nous pouvons peut être réfléchir à une 
nouvelle organisation. » 

 
Les habitants présents souhaiteraient la réouverture du square de Bruges. 
 
Monsieur DONATI annonce la création prochainement d’un conseil des jeunes pour rassembler les parents et 
les enfants du quartier, afin de réfléchir ensemble sur l’avenir du quartier en fonction des besoins. Il y a 
beaucoup d’espaces libres dans le quartier et il est important de réfléchir à la façon de les équiper. L’idée est 
de rassembler les parents pour construire ensemble. 
 

 
4) Les projets culturels : 

 
De nombreux spectacles sont organisés sur Vandoeuvre, au CCAM (Centre Culturel André Malraux), dans les 
MJC, au parc Richard Pouille tout l’été, mais également dans les rues, comme la pièce de théâtre qui s’est 
tenue sur l’esplanade de l’Abbé Pierre et qui a rassemblé environ 150 personnes. 
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Les habitants présents sont très favorables à ces manifestations qui rassemblent du monde et renforcent la 
cohésion sociale. 
 

5) La fibre optique : 
 

Le secteur allant du Vélodrome, boulevard de l’Europe, jusqu’aux rues de Malines et de Belgique est à 
présent entièrement couvert par la fibre optique. 

 
Liste des secteurs qui seront couverts en 2017 : 

- Vand’Est  

- Etoile Forêt Noire 
- Brichambeau 
- Tourtel 
- Ste Colette – Rue Aristide Briand 
En cours : le Village et Bois-le-Duc 

 
Pour l’instant, le seul opérateur présent est Orange. Le nombre d’abonnés s’étend progressivement. 

 

Pour savoir si vous êtes éligible à l’installation de la fibre optique, téléphonez à Orange ou 
connectez-vous sur http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre 

 

La société Orange travaille en collaboration avec un sous-traitant, Capecom. Tous les frais liés au 
raccordement sont entièrement pris en charge par Orange. 

 
 

6) Divers 
 

Problème de créneaux du gymnase du Charmois : Les adolescents ne peuvent y avoir accès, étant donné que 
les associations occupent très régulièrement les lieux pour des activités. 
 
Il y a beaucoup de circulation pendant les entrées et sorties d’école et de nombreux véhicules qui stationnent 
sur les trottoirs : Il n’y a pour l’instant pas d’autres solutions puisque les autres rues ne sont pas assez 
sécurisées pour y faire passer les enfants. Il s’agit là d’un problème de conception urbaine de ce secteur (des 
habitations à côté de l’école). 
 

Ce problème pourrait être un point à aborder lors du prochain conseil de jeunes en suivant 
l’action de certaines écoles de Nancy où ce sont les enfants qui sensibilisent les parents. 
 

En conclusion, Monsieur le Maire remercie les habitants pour leur participation et leurs remarques qui 
permettent d’avancer et les invite à partager le pot de l’amitié. 

 
 

 

MESURES À PRENDRE ET QUESTIONS A SE POSER PERSONNE 
RESPONSABLE 

DELAI A 
RESPECTER 

Création d’un conseil des jeunes 
 
Se renseigner à propos des créneaux du gymnase du Charmois 
 
Signaler un trou dans le grillage qui donne accès au city stade. 
 
Trottoir abimé du côté de la résidence Neptune. 
 
Rédaction d’un article sur la mission du délégué cohésion police 
population pour le magazine de la ville. 
 

Démocratie participative 
 
Cabinet du Maire 
 
Démocratie participative 
 
Cabinet du Maire 
 
Service Communication 

En cours de lancement 
 
En cours 
 
Signalé le 29-09-16 
 
Signalé le 29-09-16 
 
Pour le prochain 54500 


