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Personnes présentes : 
Membres du Comité de Pilotage du Conseil de Quartier : 5 personnes. 
Partenaires : M. Emmanuel NOEL, responsable de l’agence MMh de Vandœuvre ; associations : M. Philippe 
LEJEUNE, Vivre dans la Ville (VDV), Mme Bernadette CLEMENT, de la CLCV.  
Elus : M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire délégué à la Vie des quartiers et référent du territoire Centre, 
M. Manu DONATI Adjoint au maire délégué à la Démocratie Participative 
Personnel de la mairie : Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative, Melle Charlotte 
PECHEUX, stagiaire de l’IUT Charlemagne en Communication à la Démocratie participative. 
Excusées : 2 membres du Copil. 

 
La réunion du Comité de Pilotage début par un rapide tour de table destiné à faire ou refaire connaissance 
entre les membres du Comité de Pilotage. 

 
 

Point sur l’atelier Environnement Cadre de Vie MMH 
 

 
L’enquête MMh : 
Le but de l’enquête actuellement réalisée auprès des locataires de MMH est de mieux connaître leur 
perception de leur environnement et de leur cadre de vie et ensuite, d’envisager des solutions appropriées. 
 
Les différents acteurs qui ont enquêté auprès des locataires : certains locataires eux-mêmes, la MJC étoile, 
VDV, et des jeunes encadrés par la MJC dans un chantier Jeunes. 
 
MMH compte 1167 logements, ce qui représente 33 entrées sur le quartier. Actuellement, Charlotte 
Pécheux a dépouillé 259 questionnaires (sur les 310). « Ce sont souvent les mêmes problèmes qui sont 
cités par les locataires : les caves, la présence de rats ou de cafards, les incivilités dans les parties 
communes, le nettoyage qui est mal fait, la méconnaissance du gardien et les espaces extérieurs autour 
des bâtiments qui sont mal entretenus ou sales. » 

 
La saleté et des jets de déchets par les fenêtres : 
 
VDV : « L’espace public n’a plus aucun sens pour les gens. »  
M. DONATI : « Vand’Est doit être rénové, et donc revalorisé. » 
Les membres émettent l’idée d’une sanction (procès verbal) pour les jets d’objet, afin de diminuer ces 
faits. Un avertissement dans les halls, puis des actions concrètes sur les gens pris en flagrant délit. 

 
MMH : « Un passage supplémentaire d’équipe de nettoyage a un coût. Il est écrit dans le bail que chaque 
locataire doit en principe assurer la propreté de son propre palier, en plus du nettoyage réalisé chaque 
semaine par les organismes spécialisés.» 
« La réaction  des gens de jeter leurs déchets pourrait venir d’un problème plus profond. » 
 
M. BERNARD : « Il y a deux types de prévention : les ateliers réalisés avec les gens, et les sanctions. 
Tout est bon, mais le mieux est de mobiliser les locataires pour qu’ils aient une prise de conscience. » 
 
Recherche d’idées pour diminuer les incivilités des locataires quant à la propreté : 
 
M. DONATI : « Il faudrait sensibiliser les adultes, mais aussi les enfants, en intervenant dans les écoles 
élémentaires. » 
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M. BERNARD note qu’il s’agit d’un problème essentiellement localisé dans certains immeubles et qu’il 
s’agira d’un travail sur le long terme. 

 
 

Point sur l’Atelier Animation 
 

 
Inauguration de la Pagode 2 : 
 
Des associations se sont réunies avec les membres de cet atelier, les élus et les agents municipaux, afin de 
réfléchir au choix d’une animation collective, à l’occasion de l’inauguration de la Pagode 2. Cette nouvelle 
structure sera livrée à l’automne prochain. Les actions précédemment réalisées dans le quartier par les 
associations ont été listées.  
Les élus souhaitent que les habitants s’impliquent dans cette animation, qu’elle ne soit pas seulement 
réalisée par les associations du quartier. Ce sujet sera débattu lors de la prochaine réunion du Conseil de 
quartier le 15 juin prochain. 
 
M. DONATI : « Il nous a fallu argumenter auprès de l’Etat pour pouvoir conserver la Pagode et avoir 
l’argent nécessaire pour la rénover (environ 200 000 €), car il était prévu lors du dépôt du dossier de 
construction du nouvel équipement de démolir la Pagode. Le coût de ce nouvel équipement est de 
1,8 million d’€uros.» 

 
La mairie ne doit pas être seule à gérer ce nouvel espace. Un Comité de Pilotage devrait voir le jour et sera 
composé d’habitants, d’institutionnels, d’associations, de fonctionnaires et d’élus.  
 
CLCV : « Sur le quartier Vand’Est,  il faut aider les habitants à bouger pour obtenir des résultats. Sans 
accompagnateurs, cela ne marche pas.»  

 
 

Point sur l’Atelier Parking Voirie 
 

 
Stationnement sur les places handicapées : 
 
M. DONATI : « Il ne peut pas y avoir de tolérance pour les places handicapées. »  

 
Pistes cyclables :  
 
M. DONATI : « Les pistes cyclables servent actuellement de places de parking. La mairie tolère car les 
travaux occupent  provisoirement des places de parking. Au total, nous ne supprimerons pas de places de 
parkings. Il faut aussi attendre la fin des travaux, il y aura à nouveau davantage de places disponibles. » 

 
 

 

Questions diverses 
 

 
Panneaux de rues : 
 
CLCV : « Il faut toujours refaire les panneaux de rues car des noms ont changé suite à l’opération de 
changement d’adresse de MMH (l’allée de Meppel est devenue la rue de Hollande et la rue de 
Rotterdam).mais pas les panneaux, cela pose de nombreux problèmes pour les gens qui ne connaissent pas 
le coin ».  



La CLCV est volontaire pour se rendre sur place avec M. DONATI et un agent des Services Techniques 
pour aller voir les endroits où il faudrait rajouter des panneaux.  

Action : Convenir d’une date lorsque Francis Régnier sera rentré de congé. (SHu) 
 
Une habitante signale qu’il n’y a pas assez de panneaux indiquant la MJC Etoile et le Pôle Emploi dans le 
quartier.  

 
« La remorque qui est garée depuis des mois au 4 Place d’Irlande sans bouger : serait-il possible de 
demander à son propriétaire de la déplacer ? »  

Action : se renseigner ou aller voir sur place, pour relever la plaque d’immatriculation. 
 
Une habitante: « Le gardien ne sait pas où déposer les containers de poubelles Place d’Irlande. » 
Réponse : « C’est le prestataire (celui qui vient ramasser les poubelles, en l’occurrence la RIMMA – 
Véolia – qui demande que les containers soient mis en bordure de trottoir. Les containers ont des freins de 
blocage qui doivent les empêcher de rouler. S’il y a des endroits délimités, il risque d’y avoir des dépôts 
d’ordures en dehors des heures de sortie et de ramassage des containers.» 

 
Lassitude des habitants face aux travaux de l’ANRU : 
 
Les travaux de rénovation de la CUGN n’avancent pas et les habitants n’y croient plus. 

Action : inviter un architecte ANRU à la réunion du Conseil de quartier du 15 juin 2010. 
 
 

 


