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Réf : SH/MD/JPB/SHu 

Date : 30/11/10 

 

 
 
Personnes présentes : 

Habitants : environ 100. 

Elus : M. le Maire Stéphane HABLOT ; M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint au Maire délégué à l’Animation, la 

vie des quartiers et référent du territoire centre, M. Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie 

participative, M. Rachid SEKKOUR, Conseiller municipal délégué à la Politique de la ville, Mme  Bernadette 

NASSOY, Conseillère municipale déléguée au Handicap, M. Philippe PONCELET, Conseiller municipal 

délégué au Suivi des Dossiers CUGN.  

Personnel municipal : M. Claude GRAUFFEL, Cabinet du Maire, Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission 

à la Démocratie participative. 

Partenaire : M. Michel JEANNOT, journaliste de l’Est Républicain. 

 

Monsieur le Maire remercie les habitants d’être venus si nombreux à ce rendez-vous et 

explique le déroulement de la soirée. Tout d’abord, une présentation des grands projets 

municipaux pour les quatre prochaines années, grâce à un petit film de 5 minutes. 

La seconde partie concernera la présentation des propositions de l’atelier voirie qui a travaillé 

su le quartier le matin même. Ensuite, un temps d’échange avec les habitants et de réponses 

des élus permettra à chacun de s’exprimer sur d’autres problèmes. 

 

GRANDS PROJETS MUNICIPAUX 

Eléments du discours de Monsieur le Maire : 

« Parmi les grands projets municipaux, il y a la construction d’un complexe sportif pour 

Brabois, la rénovation des Ecuries du Charmois ou encore des travaux d’entretien de l’école 

Paul Bert et l’Espace Yves Coppens, longtemps surnommée la nouvelle Pagode à Vand’Est. 

Le service communication de la ville a réalisé ce petit film, afin de vous montrer notre projet 

global pour notre ville, dans tous les domaines (social, culturel, sportif…). La première année 

de notre mandat, nous nous sommes rencontrés et nous avons observé. La deuxième année, 

nous avons construit les grandes lignes de nos projets, afin qu’ils correspondent à l’intérêt 

collectif. Puis, nous poursuivons notre échange avec vous. On sait qu’on ne pourra pas tout 

régler, mais nous pourrons améliorer certains points, comme le stationnement, la limitation 

de la vitesse et d’autres encore. » 

 

« Je salue le travail effectué par l’ancienne équipe municipale, qui a ébauché le projet de la 

Nouvelle Pagode et avait commencé la réflexion autour des Ecuries du Charmois. Nous avons 

souhaité conserver le pont de Kehl. Comme M. Pouille, maire de Vandœuvre de 1965 à 1979, 

le créateur du parc de loisirs, véritable poumon vert de la ville, notre rôle est de savoir 

entretenir l’existant. Nous avons souhaité ne pas augmenter les impôts locaux, le taux est 

resté au même niveau, mais la base a été modifiée par le Gouvernement, en fonction de 

l’inflation. Nous avons voulu réaliser des projets dans un souci d’économie. Mais le contexte 

économique national nous obligera peut-être à revoir à la baisse nos projets. En ce qui 

concerne la rénovation des vestiaires du stade de football, c’est important, car nous comptons 

600 jeunes footballeurs à Vandœuvre, ce qui fait de notre ville un des plus grands clubs de 

Lorraine. Nous allons reconstruire la ferme du Charmois qui servira aux associations telle 

que « BVV » (Bien Vieillir à Vandœuvre) qui compte plus de 700 adhérents. Ils ont besoin 

d’un cadre agréable pour se réunir. Nous les avons reçus pour connaître leurs besoins » 

Compte-rendu de la réunion plénière du  
Conseil de quartier LOUVAIN-MONTET-NATIONS du  
mercredi 24 Novembre 2010 à l’école élémentaire du 

Charmois à 20 h. 
- Territoire Centre - 
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CIRCULATION VOIRIE 

 

Rue de Belgique : 

M. BERNARD présente les points abordés lors de l’atelier Circulation Voirie rue de Belgique 

ce matin : 

 

M. DONATI : « L’indicateur de vitesse est dissuasif : les automobilistes roulent moins vite. 

Mais lorsqu’ils se rendent compte qu’il n’y a pas de radar, ils respectent moins cet indicateur 

de vitesse. La rue de Belgique est passante. Il est envisagé, pour casser la vitesse, d’y 

installer deux plateaux surélevés, ce qui est un investissement important, car un plateau 

surélevé coûte entre 20 et 40 000 €.» 

 

La majorité des personnes présentes acceptent la création de deux plateaux surélevés dans la 

rue de Belgique.  

 

Un habitant demande si la présence de ralentisseurs dans la rue de Belgique ne va pas dévier 

la circulation sur la rue de Malines. 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Depuis que l’Avenue du Général Leclerc est passé à une 

seule file de circulation à sens unique, les flux de circulation sont déplacés sur Vandœuvre. 

Les automobilistes qui passent par le Vélodrome, pour rejoindre Nancy, doivent passer par la 

rue des Malines. Nous menons un combat intercommunal pas évident. » 

 

Réponse de M. DONATI : « Cela ne devrait rien changer. La seule façon de baisser de façon 

significative le nombre de véhicules qui l’empruntent quotidiennement serait de la mettre en 

sens unique. Un des buts de l’aménagement du Cœur de ville est d’abaisser la circulation 

dans la rue de Malines. » 

 

Carrefour Rues de Gembloux-de Malines : 

M. BERNARD : « L’aménagement de ce carrefour est à l’étude dans le projet de rénovation 

urbaine du Cœur de ville. Il faut tenir compte des voitures qui tournent à gauche. » 

 

Rue de Rémich : pas de décorations de Noël, pas de fleurs ! 

Réponse de Monsieur le Maire : « Dans le quartier Sainte Colette, la rue Aristide Briand 

avait longtemps été oubliée elle aussi, en ce qui concerne les décorations de Noël. Elle n’était 

pas fleurie. Je me suis rendu sur place. J’ai constaté ce manque. Nous notons votre demande 

afin de la faire remonter. » 

 

CIRCULATION DES PERSONNES HANDICAPEES 

 

Un habitant fait remarquer que le CROUS a construit des logements pour étudiants 

handicapés dans le quartier, mais qu’il leur est difficile de se déplacer dans le quartier, 

notamment pour aller faire leurs courses, étant donné l’état des trottoirs, de la voirie, des 

parkings (des nids de poule dans le parking des Nations et dans celui de la rue de Belgique). 

Que fait la mairie pour eux ? 

 

Réponse de Mme NASSOY : « Nous allons faire une étude. Nous irons voir sur place, afin de 

trouver des solutions concrètes. Pour le moment, nous suggérons aux personnes en fauteuil 

roulant de circuler sur les pistes cyclables. » 
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CENTRE COMMERCIAL DES NATIONS 

 

Monsieur le Maire : « Je salue la présence ce soir d’un médecin, qui a ouvert un bloc 

opératoire et qui est installé dans la tour des Nations. En ce qui concerne le Centre 

commercial des Nations, qui est privé, la mairie apporte son soutien administratif pour que ce 

Centre vive. La première année, les escalators ont été réparés. La deuxième année, c’était au 

tour des parkings souterrains. Nous avons alloué une subvention de 8 000 €uros aux 

commerçants du Centre Commercial des Nations, pour l’animation, car c’est important pour 

nous de soutenir l’activité économique des Nations. » 

 

Un habitant, qui travaille avec des personnes handicapées : « Comment faire pour se rendre 

au centre commercial des Nations avec des personnes handicapées en fauteuil roulant, 

lorsque les ascenseurs sont en panne ? Sans parler de l’état du parking extérieur ! » 

 

Monsieur le Maire : « Nous sommes tous concernés par le problème d’ascenseur. Mais le 

parking extérieur du Centre Commercial des Nations est privé ; il appartient à la copropriété 

des Nations. La CUGN (Communauté Urbaine du Grand Nancy) nous donne annuellement 

une enveloppe d’un million d’€uros pour rénover les voiries municipales, ce qui nous permet 

d’effectuer des travaux sur une ou deux rues au maximum par an. Nous nous sommes battus 

pour que les parkings soient repris par la CUGN, soient dans le domaine public, ce qui va se 

faire bientôt. A Brabois, les habitants payent de lourds impôts locaux. Or, ils n’ont pas 

d’équipement sportif et culturel dans leur quartier. Cela nous a semblé important de renvoyer 

leurs impôts en créant un complexe sportif et culturel, en investissant dans leur quartier. Des 

jeunes squattent sur Vand’Est les entrées d’immeubles. La mairie a embauché six 

correspondants de nuit. Certes, ils ne peuvent pas tout faire, mais leur travail aide à vivre 

ensemble, en désamorçant les conflits de voisinage. » 

 

CONFLIT DE VOISINAGE / JEUNES 

 

Rue de Rémich : un habitant note les problèmes de voisinage. 

Réponse de Monsieur le Maire : « Ce bâtiment est privé, il relève du bailleur social qui doit 

intervenir. S’il ne le fait pas, la mairie peut se substituer à lui, grâce à l’intervention de 

correspondants de nuit. »  

 

Passage de quads et de motos dans l’allée Robert Schumann. 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Sur Vandœuvre, je le sais bien, car j’ai été adjoint à la 

Jeunesse. Il ne faut pas stigmatiser, certes, mais parfois il faut réagir et faire respecter les 

règles. En ce qui concerne le ballet des motos dans l’allée Robert Schumann, il faut réagir. 

La direction Départementale de la Sécurité publique mène une enquête. Cela peut sembler 

long et trop discret. » 

 

Réponse de M. BERNARD : « Pour ces problèmes de trouble de la tranquillité publique, la 

solution réside dans une concertation avec la police nationale. »  

 

Intervention d’un représentant associatif de MJC, qui note que de nombreux jeunes 

travaillent. Ceux qui ont bénéficié du soutien scolaire ont tous eu leur baccalauréat. Il ne faut 

pas stigmatiser les jeunes. Il faut apprendre à se connaître, en montant des actions ensemble.  

 

 



 4 

GALERIE COMMERCIALE DU MONTET 

 

Témoignage d’un habitant de la résidence du Montet Octroi : pour rentrer sur notre parking, il 

fallait faire un tour de pâté de maisons. La mairie est intervenue auprès de la CUGN pour 

négocier un bout de la rue de Rémich mise en double sens, afin d’éviter ce détour et cela a 

marché. « Dans le quartier, nous avons subi deux incendies du supermarché Match. 

Maintenant, c’est au tour de la galerie commerçante. Actuellement, les tôles claquent sous 

l’effet du vent : qu’est ce qui est prévu et quand ? Y aura-t-il à nouveau une boulangerie et un 

bureau de tabac presse ? » 

 

Réponse de M. DONATI : « Dès le lendemain de l’incendie, nous avons accompagné les 

commerçants et avons rencontré les représentants des copropriétaires du Montet et des 

Corvées Jolies. Notre premier souci a été de trouver une solution aux médecins du site, qui 

ont pu rouvrir rapidement grâce à une mise à disposition de locaux dans le gymnase du 

Charmois. Nous poursuivons cet échange, lors de réunions mensuelles, en présence de 

l’architecte chargé du projet de reconstruction. Nous travaillons à l’apaisement du quartier : 

la galerie commerciale sera fermée la nuit (les copropriétaires ont pris conscience de la 

nécessité de sa fermeture), le parking situé derrière le Match sera transformé en place 

piétonne et des caméras de surveillance vont être installées. A ceci s’ajoute une présence 

renforcée des correspondants de nuit et un ilotage des policiers municipaux. Le square de 

Belgique sera étendu. En parallèle, des actions de prévention vont être réalisées grâce aux 

éducateurs sportifs, afin d’améliorer la qualité de vie de tous. » 

 

Monsieur le Maire : « Nous savons que vous aspirez au calme, ce qui est bien légitime. Nous 

savons qu’actuellement, cela s’est calmé dans le quartier. Nous avons travaillé avec vous. Les 

problèmes peuvent resurgir ailleurs, par exemple sur le square de Louvain (notamment des 

soucis de nuisances sonores). Il y a des trafiquants. Nous cherchons des solutions, nous 

faisons appel au procureur. Des enquêtes sont en cours. Nous avons recruté un directeur de 

la sécurité ancien commissaire de police, nous activons nos réseaux. Il fait être strict, ferme, 

et trouver les bonnes solutions. » 

 

Un habitant souhaite savoir si le Point Phone rouvrira. 

Réponse de Monsieur le Maire : « A cet endroit, nous souhaitons qu’il n’y ait pas d’activités 

qui génèrent des va-et-vient tard le soir. Nous avons demandé à ce qu’une boulangerie 

rouvre. La pharmacie est actuellement réinstallée dans un local provisoire. Il faut compter au 

minimum un an de travaux. La boulangerie, le marchand de journaux et de tabac et le point 

phone ne sont pas propriétaires des locaux. Le travail est en cours. » 

 

ECONOMIE / EMPLOI  

 

La suppression des ZFU (Zones Franches Urbaines) devrait avoir lieu dans quelques mois. 

Est-ce que cela va gêner vos projets ? 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Non, parce que la ZFU conserve un périmètre et des 

règles. C’est une frontière géographique. Une entreprise implantée avant le 31.12.10 pourra 

bénéficier d’aides pendant 5 ans. Les bénéficiaires sont principalement les entreprises et les 

habitants, pas la municipalité. » 

 

Un habitant interpelle les élus. Il souhaiterait qu’ils fassent venir des emplois, « quelque 

chose qui rapporte à la ville ». 
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Monsieur le Maire : « J’ai bien compris le sens de votre intervention : vous estimez que vous 

payez des impôts locaux et qu’avec votre argent, les projets que nous menons ne font que 

dépenser de l’argent sans en rapporter aux habitants. Il est évident que l’emploi est 

important. C’est aussi un problème national. Vandœuvre a la chance d’être dans 

l’agglomération nancéenne : les habitants peuvent travailler sur d’autres communes de 

l’agglomération et se déplacer grâce aux transports en commun bien développés. Grâce à nos 

projets, des personnes âgées vont pouvoir se rendre au Charmois, des enfants vont pouvoir 

manger à la cantine. La population jugera si nos projets ne servent à rien ou s’ils améliorent 

leur qualité de vie. Tous les jours, je reçois des Vandopériens qui ont des problèmes d’emploi. 

500 personnes travaillent à la mairie. Sur la ville, il y a 3 000 chômeurs. La ville ne peut pas 

leur offrir à tous un emploi. Conscient de cette préoccupation des habitants, j’ai décidé de 

mettre en place un pôle économique. Ce pôle permettra de favoriser les entreprises qui 

viennent s’installer sur notre commune. » 

 

« Au Centre Commercial des Nations, il y a beaucoup de cellules commerciales fermées. 

Vous n’y allez pas, vous ne le voyez pas ! » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Je reçois souvent les commerçants du Centre Commercial 

des Nations, notamment pour les problèmes des charges. La Préfecture a demandé la 

fermeture du parking souterrain, pour des raisons de sécurité. On s’est battu. La CUGN 

reprend la propriété de tous les parkings, dans le cadre du projet ANRU, pour attirer de 

nouvelles entreprises. Il existe un vrai frein économique : la qualification des chômeurs. De 

nombreux jeunes sont au chômage. C’est un problème national. » 

 

M. SEKKOUR : « La présentation faite concerne des projets d’investissements. Votre 

question sur le chômage est essentielle car à Vandœuvre, le taux de chômage reste élevé. 

Mais la compétence de l’emploi relève de l’Etat et pas des communes, même si la ville tente 

de favoriser les implantations d’entreprises. A Vand’Est, notre équipe municipale a conçu un 

bâtiment, dénommé Vand’Affaires, spécialement dédié aux entreprises. Prochainement, dans 

le secteur de Bizet (du quartier du Haut de Penoy), des aménagements d’un local de 20 000 

m
2
 vont être réalisés. Les entreprises qui s’y installeront devraient créer environ une centaine 

d’emplois, en priorité pour les Vandopériens. Nous avons monté un collectif emploi, avec 

différents partenaires (Conseil Général 54, centre de formation…) pour travailler sur un plan 

d’action sur Vandœuvre.»  

 

Un habitant intervient et rajoute sur ce sujet, que le véritable problème, c’est la qualification 

des chômeurs, la non adéquation des jeunes à la recherche d’un emploi avec le marché de 

l’emploi.  

 

Réponse de Monsieur le Maire : « La mairie doit jouer un rôle, même si la lutte contre le 

chômage ne relève pas de sa compétence. Actuellement, nous avons un projet de rénovation 

du centre ville (Projet ANRU de Rénovation du Cœur de Ville) qui permettra de rendre plus 

attractif le Centre Commercial des Nations. Des millions d’€uros sont investis. En ce qui 

concerne l’incendie de la galerie commerciale du Montet, propriété privée, la mairie peut 

influer sur les travaux de reconstruction, mais sans s’ingérer. La mairie peut demander à ce 

que les commerces installés là ne troublent pas la tranquillité publique. Mais cela dépasse les 

compétences municipales. Nous pouvons être fiers de la venue du magasin ED sur le quartier 

de Brichambeau-Oslo, du boulanger et du pharmacien : cela a créé de petits emplois, même 

s’ils sont précaires. La zone du Planète Saturn-Cap Mode où les commerçants se battent pour 

conserver des emplois est aussi une réussite. Bien sûr, il ne s’agit pas de grosses entreprises 

comme dans les années 60. Sur notre commune, nous avons aussi beaucoup d’emplois grâce 

au CHU installé sur le Plateau de Brabois. Il reste cependant une population précaire qui ne 
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peut accéder à l’emploi. Mais il existe d’autres villes plus gravement touchées que nous : 

Rambervillers ou Blâmont, où les chômeurs sont isolés car sans transports en commun et 

sans activités. Nous apportons à la population des moyens. Nous avons le devoir de 

développer l’économie. Cela passe aussi par la mise en valeur de nos équipements culturels, 

comme la médiathèque, où les jeunes peuvent s’instruire, développer leurs compétences pour 

mieux s’insérer dans la vie professionnelle ensuite. Je suis fier lorsque je rencontre un jeune 

qui me dit qu’il a réussi, qu’il est médecin parce qu’il a étudié, qu’il a eu accès au savoir 

grâce notamment à la médiathèque.» 

 

ESPACE YVES COPPENS 

 

M. PONCELET : « Dans le dernier numéro du 54500, deux pages sont consacrées à 

l’inauguration de l’Espace Yves Coppens (auparavant dénommé « la Nouvelle Pagode ou la 

Pagode 2 »). C’est un équipement culturel situé dans le quartier Vand’Est, nécessaire à la 

ville et à ce quartier, car il manquait un lieu collectif où développer des activités pour les 

habitants. Autour de cette inauguration, on a aussi organisé une fête de quartier toute la 

journée, de 10 h à 20 h. Vous y êtes tous invités, c’est le 27 novembre. Ce quartier Vand’Est 

est en train de changer. Notre but est de proposer des animations dans ce nouvel espace qui 

concernent toute la ville, afin de valoriser ce quartier. » 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Un habitant demande où sera créé le self-service pour les élèves de l’école du Charmois 

« dans la salle où nous nous trouvons ce soir ? » [Le grand préau couvert situé en haut de 

l’école élémentaire.] 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Oui, exactement. Il manque des moyens pour la 

restauration scolaire. Une cantine aménagée en self-service fonctionne déjà au parc des 

sports : les enfants se servent seuls, avec l’aide d’adultes. Cela permet de faire passer plus de 

monde, cela les rend autonomes et les transforme en futurs citoyens. Les enfants sont acteurs 

de leur propre vie. » 

 

STATIONNEMENT ET RENOVATION URBAINE (ANRU) 

 

Un habitant pose une question sur le grand parking rue de Belgique-rue d’Echternach : « à 

qui appartient ce terrain ? » 

 

Réponse de M. PONCELET : « C’est une zone qui appartient au périmètre des travaux de 

l’ANRU. Il y est prévu la reconstruction de deux petits bâtiments. En contrepartie du 

financement par l’ANRU des travaux d’aménagement de rénovation urbaine, cette agence 

nationale reçoit des terrains qui doivent être dans la zone rénovée. Nous avons dû renégocier 

très vite des emplacements, davantage en périphérie qu’en centre ville. » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « L’Etat a fait démolir des bâtiments, puis en fait 

reconstruire, au minimum 20 % de logements sociaux [la loi SRU relative à la Solidarité et 

au renouvellement urbains du 13/12/00 impose un quota de 20 % de logements sociaux aux 

communes de plus de 3 500 habitants]. Nous devons ensuite négocier pour prévoir davantage 

de parkings. Par exemple, on a refait la place de l’hôtel de ville. Il a fallu modifier pendant 

les travaux le degré de la pente et l’installation d’une rampe d’accès qui n’avait pas été 

prévue au départ. » 
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Réponse de M. DONATI : « Les bâtiments qui seront construits sur ce grand parking seront 

petits, maximum trois étages. Un parking sera conservé, mais il sera moins grand 

qu’actuellement. » 

 

MJC NOMADE 

 

Une habitante demande où cette MJC est installée sur Vandœuvre.  

Réponse de Monsieur le Maire : « Jusqu’à présent, la MJC Nomade était sur plusieurs 

endroits. Nous considérons qu’elle offre beaucoup d’activités aux Vandopériens et notamment 

aux familles. Nous avons donc débloqué des moyens financiers et dédié un local. » 

 

Le président de la MJC Nomade complète : « Nous serons installés dans l’ancienne école 

maternelle Jean Rostand. »  

 

DIVERS 

 

Tri sélectif verre et papier dans les immeubles : 

Réponse de M. PONCELET : « La mise en place du tri sélectif est de la compétence de la 

CUGN. Cela existe depuis longtemps pour le verre et le papier. Pour aller plus loin, cela 

dépend de chaque immeuble. Chaque copropriété doit en discuter avec les bailleurs sociaux 

et la CUGN. La CUGN se charge ensuite du ramassage et de la collecte. Mais cela a un coût. 

Si vous êtes copropriétaires, il faut que vous posiez la question à votre syndic en Assemblée 

Générale. L’installation des containers est financée par les copropriétaires. Par exemple, à la 

Bruxelloise, il y a deux containers à l’extérieur. » 

 

Stationnement devant la maison de retraite de l’Avenue du Charmois : 

 

Réponse de M. DONATI : « Nous avons déjà engagé des actions avec le directeur de la 

maison de retraite. Nous avons laissé les voitures se stationner au milieu de l’allée. C’est une 

tolérance. » 

 

Un habitant d’une résidence située à proximité du marché demande le déneigement de son 

trottoir. 

 

Réponse de M. BERNARD : « Le déneigement des voiries incombe à la commune, celui des 

trottoirs aux riverains. La solution serait d’avoir quelques bénévoles par immeuble pour s’en 

charger. » 

 

CONCLUSION DE MONSIEUR LE MAIRE  

 

« J’appréhendais cette réunion car les riverains du quartier ont l’impression d’être oubliés. 

Je vous remercie ici pour cette réunion constructive, où chacun a pu s’exprimer. Sur Brabois 

Village, on essaye de mettre en place le « TAD », Transports A la Demande, en partenariat 

avec la CONNEX et la CUGN. Sur d’autres quartiers, notre présence n’est pas toujours 

visible. Les instances mises en place comme le comité de pilotage du Conseil de quartier sont 

importantes : vous pouvez nous dire ce que vous vivez dans votre quartier. Nous tenons 

compte de vos remarques et de vos besoins. Nous y construisons des solutions ensemble. C’est 

pourquoi ces instances sont essentielles. Pour cela, nous avons besoin de travailler avec les 

techniciens municipaux et d’aller sur le terrain, même si nous n’y sommes pas constamment. 

Les diverses expériences de tous nous donnent un éclairage. Vous avez raison de dire ce que 

vous ressentez. Grâce à la démarche de démocratie participative, nous tâchons d’améliorer 

votre cadre de vie, afin de mieux vivre tous ensemble. » 


