
 1 

Réf : SH/MD/JPB/SHu 

Date : 06/06/12 

 

 
Personnes présentes : 

Elus : M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint 

au  maire délégué à la Vie des quartiers et référent du Territoire centre.  

Membres du comité de pilotage : 19 personnes. 

Personnel municipal : M. Hocine AOUDJIT, responsable de l’Espace Yves Coppens, Mme Sophie HUBERT, Chargée 

de mission à la Démocratie participative. 

 

Petit rappel : lors des réunions du comité de pilotage du Conseil de quartier, les habitants 

cautionnent tout. Les réunions du Conseil de quartier ont lieu une ou deux fois par an, où tous 

les habitants sont conviés. Les réunions du comité de pilotage de Conseil de quartier ont lieu 

un peu plus souvent, le but étant de soulever les problèmes du quartier et d’organiser des 

visites sur place sous forme d’Ateliers de quartier pour solutionner ces différents problèmes 

avec l’aide de techniciens de la ville ou / et de la CUGN. 

 

Ordre du jour : 

 

• Les travaux ANRU. 

• Les moloks et les encombrants (dépôts sauvages). 

• Point sur l’Atelier Environnement Cadre de vie. 

 

1. La fin des aménagements du quartier dans le cadre de l’ANRU : 
 

Deux membres du comité de pilotage bénévoles à la CLCV signalent qu’elles ont prévu 

d’organiser la Fête des Voisins le 1
er 
juin prochain, mais qu’elles ne savent pas où installer les 

tentes car rien n’est terminé aux pieds de leurs entrées d’immeuble. Même question de la part 

d’une habitante du 2 Allée de Bréda.  

 

Action :  transmettre leur demande au service logistique. (fait le 25/05/12 par email). 

 

Dans le cadre de la rénovation ANRU, des bancs vont être installés. Après leur installation, 

M. Bernard propose d’organiser une deuxième visite dans le quartier, pour voir où mettre des 

poubelles.  

Une habitante demande pourquoi il n’y a pas de bancs devant l’espace Yves Coppens. 

Sur le cheminement piétonnier allant de l’allée de Bréda au parc des sports, il n’y a pas de 

banc où on peut s’assoir.  

 

Action :  à voir avec le service handicapé, pour faire installer davantage de bancs.  

M. Bernard propose de réorganiser avec le service des Espaces verts une visite sur place dans 

le quartier pour regarder où installer des bancs et aussi pour prévoir des endroits pour les 

poubelles qui ne sont pas encore installées.  

 

De nombreux arbres qui ont été plantés lors des travaux ANRU sont morts. Il faut aller sur 

place faire le point avec le responsable des espaces verts et signaler à la CUGN le nombre 

d’arbres qu’ils doivent remplacer. (Action :  Service des Espaces Verts et M. Bernard). 

Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 
Conseil de quartier VAND’EST ETOILE FORET NOIRE 
du 22 mai 2012 à l’espace Yves Coppens – 20 h – 

Territoire Centre - 
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La CUGN sous-traite les travaux à plusieurs entreprises. La ville n’a pas de relations directes 

avec ces entreprises de travaux publics.  

 

Date butoir de la fin des travaux ANRU : juin 2012  (vérifié auprès du directeur des Services 

techniques). 

 

 

2. Point sur les encombrants aux pieds des moloks : 
 

M. Bernard signale qu’il est possible de contacter la CUGN pour débarrasser les encombrants 

qui sont abandonnés aux pieds des moloks. Après vérifications auprès de la CUGN, les 

habitants ne peuvent pas les contacter directement. Il faut qu’ils préviennent en mairie, aux 

services techniques (03 83 51 80 41 ou 80 43) et qu’un agent municipal contacte ensuite la 

CUGN. 

 

Une habitante demande quand seront ouverts les moloks du 13 allée de Marken et des 3 et 

5 Avenue des Jonquilles. 

 

 

3. Point sur l’atelier Environnement Cadre de Vie Vand’Est : 
 

Problème de communication avec MMh. Une locataire avait demandé un volet pour sa 

cuisine, pour régler son problème de vis-à-vis. Mais elle n’a pas été bien accueillie à l’agence 

de MMh.  

 

Hocine signale qu’il manque un parking à vélos à proximité de l’Espace Yves Coppens. 

Action : en prévoir un.  

Voir s’il est aussi possible d’installer des arceaux à vélos aux pieds des immeubles. 

Action : à signaler aux Services Techniques. 

 

M. Bernard dresse un petit bilan du travail réalisé par cet atelier. Cette année encore, des 

habitants locataires de MMh sont volontaires pour fleurir leurs pieds d’immeuble. Les fleurs 

ont été commandées par MMh. Il y en aura assez pour ceux qui n’ont pas commandé, MMh a 

prévu large.  

 

En ce qui concerne l’arrosage, il faut s’organiser pour qu’MMh autorise les habitants qui 

fleurissent à prendre de l’eau à un point d’eau MMh. 

Action : Hocine contacte le directeur de l’agence MMh de Vandœuvre pour obtenir l’accès 

aux points d’eau. 

 

Les référents du fleurissement iront aux serres municipales avec les jardinières pour les 

remplir et les rapporter.  

Action : voir avec le Responsable des Espaces verts  + une membre du Comité de pilotage. 

 

Divers : 
 

Une habitante nous signale des massacres d’animaux avec des pierres dans le parc Pouille. 

 

Un quad noir circule dans le quartier à trois heures du matin. Nuisances sonores.  
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13 Avenue des Jonquilles : ce qui a été planté dans le jardinet est sec.  

 

Des habitants d’origine arménienne achètent, réparent et revendent des voitures dans le 

quartier Vand’Est. Ces voitures sont garées sur le grand parking de l’allée de Marken, au 

détriment des habitants qui ne trouvent plus de place pour se garer.  

 

Une habitante nous signale que des habitants font des vidanges sur les parkings de Vand’Est 

et jettent l’huile usagée dans les massifs de fleurs.  

 

Action : M. Donati propose de rencontrer ces habitants.  

Hocine prend contact avec ces riverains et leur propose des dates de rendez-vous sur place. 

 

Le mur du côté des Assedics, dans l’allée de Rotterdam est imprégné d’eau. Le trottoir qui 

longe le parking est envahi de voitures en stationnement hors emplacements délimités.  

 

Au 4 Rue de Hollande : il n’y a plus de poubelles dans les entrées.  

 

Une habitante de la rue de Hollande demande l’installation d’une table de ping pong dans le 

quartier Vand’Est car il n’y en a plus. 

 

Réponse de M. Donati : « On peut l’envisager pour 2013 car pour cette année, il n’y a 

plus de budget. » 

 

Une autre habitante signale des branches d’arbres cassées du 6 au 16 Rue de Hollande. 

 

 Action : à signaler au service des Espaces Verts.  

 

Une membre du comité de pilotage  souhaite être formée pour recharger les canisacs dans les 

distributeurs de canisacs. ( Action : à transmettre au service des Espaces Verts.) 

 

Cette membre du comité de pilotage souhaite connaître la procédure concernant les chats et 

chiens errants.  

 

Information prise auprès du secrétariat des services techniques :  

S’il s’agit d’animaux qui sont sur le domaine public, la mairie intervient. S’ils sont sur le 

domaine privé, par exemple sur un terrain de Batigère, c’est à Batigère de prévenir la société 

(Chenil service) avec laquelle le bailleur a signé une convention. Une capture de chiens ou de 

chats errants s’organise de la manière suivante : quotidiennement et pendant huit jours, un 

communiqué de presse doit paraître dans la presse locale écrite pour informer qu’une capture 

de chiens et de chats errants est prévue à telle date.  

Une autre procédure est possible : la demande de chat libre : « chat libre service » est chargé 

d’attraper les chats pour les tatouer, les stériliser et les remettre ensuite là où ils ont été 

trouvés dans la rue. (information du 23/05/12) 

 

Pistes d’action : 

 

Réflexion au montage d’une école des parents à l’Espace Yves Coppens, sur le modèle des 

ateliers santé famille qui existent déjà.  
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Il existe aussi des éducateurs spécialisés (de VDV par exemple) qui vont à la rencontre des 

parents, ainsi que les correspondants de nuit. 

 

L’éducateur de l’association Vivre Dans la Ville signale que « le principal obstacle réside 

dans la diversité culturelle et les difficultés des parents d’origine étrangère à comprendre le 

français. Il faut utiliser des pictogrammes pour que les messages soient compris par tous. » 

 

Mais les enfants vont à l’école et comprennent très bien le français : ils peuvent traduire à 

leurs parents.  

 

Action : développer les contacts avec les écoles primaires.  

 

 

 


