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Service  

Démocratie participative 
Réf. : MD/JPB/SHu 

Date : 07/10/11 
 

Personnes présentes : 

Membres du comité de pilotage : 3 personnes. 

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, M. Philippe PONCELET, 

Conseiller municipal délégué au Suivi des dossiers CUGN. 

Personnel municipal : Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative. 

 
La MJC Nomade : est-elle toujours dans le comité de pilotage ? 

Oui, car elle est encore présente dans le quartier : leur siège est toujours à l’école primaire Jeanne d’Arc, tout 

comme le centre aéré. Elle réoriente ses activités vers davantage de social.   

 

NUISANCES OCCASIONNEES DANS LE SQUARE DE LOUVAIN 
 

Une vingtaine d’hommes se rassemble sur l’aire de jeux des tout-petits en soirées et le week-end, pour y faire 

des barbecues. De nombreuses nuisances : sonores, insécurité lorsque les habitants osent leur faire une réflexion, 

badges d’entrée des immeubles volés au facteur. Certains d’entre eux urinent sur les immeubles, notamment sur 

l’entrée de Tricot Couture Service. Des tirs d’arme à feu ont même eu lieu dans le secteur un dimanche en début 

de soirée. 

Des ados, âgés de 10 à 12 ans, traînent dans la rue les soirs et s’alcoolisent. Il y aurait aussi de la prostitution de 

jeunes filles de 14-15 ans dans les caves de la Rue de Rémich. 

Une habitante a alerté les élus ; la CGL (Confédération Générale du Logement), ainsi que Batigère (par un 

courrier daté du 31/03/11). Batigère a répondu avoir signalé ses nuisances à la police nationale (à la Direction  

Départementale de la Santé Publique).  

 

M. Donati signale qu’une copropriété peut donner l’accord à la police nationale d’entrer dans sa propriété. Il 

souligne donc que c’est à Batigère d’autoriser la police à intervenir dans le square Louvain. M. Poncelet fait 

remarquer qu’actuellement, la police nationale n’intervient que parcimonieusement. Le Maire a rencontré le 

Préfet à ce sujet, car il ne peut pas tolérer ce genre de situation. 

 

Pour trouver des solutions à ces problèmes, il faut travailler avec les services sociaux, la police,  le CG54 et 

l’association Vivre dans la Ville.  

Une habitante propose qu’un règlement citoyen soit affiché dans le square de Louvain.  

 
 

Les coordonnées des correspondants de nuit dans le secteur EUROPE-NATIONS : 

cornuit@mairie-vandoeuvre.fr 

06.16.64.20.91 

Présents sur Europe/Nations les mardis de 18h à1h, vendredis et samedis de 19h30 à 2h30  

et les dimanches de 19h à minuit. 
 

 

Propositions des élus : 

o Tenir une réunion spécifique avec les locataires Batigère du secteur de Louvain. 

o Créer un atelier de vie de quartier du secteur Louvain Bruges. 

o Afficher un règlement intérieur dans le square (demander à Batigère) 

 

Pistes proposées par les habitants : 

o Installer des molochs à la place des containers.  

 

Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 
Conseil de quartier LOUVAIN-NATIONS du  

jeudi 29 septembre 2011 à 20 h – Salle du Vélodrome. 
- Territoire Centre - 
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ACTUALITE DU QUARTIER  

 

• Rue de Belgique : les ralentisseurs prévus seront installés fin octobre 2011. Leur pente est 

de 8 %, afin d’être franchissable par les bus. Entre les deux plateaux surélevés, la vitesse 

sera limitée à 30 km/h. 

• Cœur de Ville : en ce qui concerne la rénovation, les premiers travaux débuteront par ceux 

du parking situé autour du Centre commercial des Nations. Une convention sera signée 

entre la CUGN et les copropriétaires des Nations concernant le parking autour (un bail 

emphytéotique). M. Poncelet annonce une exposition concernant la rénovation du cœur de 

ville et rappelant les axes vus pendant l’enquête publique aura lieu prochainement dans le 

centre commercial des Nations, du 15 octobre au 15 novembre,. En outre, une réunion 

publique sur la rénovation du cœur de ville sera organisée le 19 octobre à 18 h en salle 

Vulcano au centre commercial des Nations. Des ateliers de travail verront le jour.  

• Galerie commerciale du Montet : le permis de construire a été délivré. Les élus municipaux 

ont rencontré les copropriétaires à plusieurs reprises. La mairie a exigé que cette galerie 

soit fermée la nuit par une grille et par une porte en verre la journée, afin de couper les 

courants d’air et d’éviter les attroupements. La pharmacie et le marchand de journaux sont 

censés rouvrir. La boulangerie ne rouvrira pas.  

 

DIVERS  

 

• La fête de quartier a été à nouveau envisagée en souhaitant renforcer ce que fait la M.J.C. 

Louvain à partir d’un groupe de jeunes, même si cela peut parfois être difficile. 

• Ouverture du commissariat : Monsieur Bernard répond qu’il est plus utile de mettre des 

policiers dans la rue que derrière un bureau, même si on peut regretter la diminution sensible 

ces dernières années des effectifs de la police nationale. 

 

• Qu’est-ce que le bâtiment « l’Avenir » ? 

 

Il s’agit d’une propriété Batigère. Des appartements ont été transformés en entreprises quelles qu’elles 

soient, pour que la ville soit plus animée, pour redynamiser les quartiers. Une habitante fait remarquer qu’il y 

a beaucoup moins d’activités économiques qu’auparavant.  

 

• Il faudrait revoir la zone de livraison du supermarché Match, car les camions de livraison 

dépassent du trottoir !  

 

• Il y a des rats dans le bâtiment Les Milans (2 allée de Mondorf-les-Bains). 

 

• Au 9 Rue de Malines, notre immeuble bouge à cause de la circulation routière ! 

 

• Qu’y aura-t-il sur le terrain situé au bout des Corvées Jolies, à la place du CMS (Centre Médo-

Social) ? 

 

La mairie va proposer ce local de 170 m
2
 à une association, mais celle-ci n’est pas encore choisie 

(les Restaurants du Cœur par exemple ?). 

 

• Lorsqu’il y a une brocante, les personnes s’installent en pleine nuit, à 3 heures du matin, ce qui 

occasionne beaucoup de bruit (car les personnes écoutent la radio en installant leur stand). 

 

Action : le signaler au service des Relations Publiques.  

 


