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Réf : SH/MD/JPC/SHu 

Date : 11/10/13 

 
Personnes présentes : 

Habitants : 35 personnes. 

Elus : M. le Maire Stéphane HABLOT, M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint délégué à la Vie des quartiers et référent du 

territoire Centre, M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint délégué à l’Urbanisme, au Cadre de vie et à la Santé, M. Azzam 

CHEIKH, Conseiller délégué à la Vie associative, M. Manu DONATI, Adjoint délégué à la Démocratie participative, 

Mme Chabha GRAF, Adjointe déléguée au Périscolaire et à la Petite Enfance, M. Rachid SEKKOUR, conseiller délégué à la 

Prévention et la Citoyenneté ; Mme Christine ARDIZIO, conseillère, M. Philippe GIUMMELLY, conseiller, M. Marc Saint-

Denis, conseiller, Mme Valérie CABLE, conseillère.  

Partenaires : Mme Aline NORA-COLLARD, Commissaire de police honoraire déléguée à la Cohésion Police Population ; 

M. Yannis METTAUER, Délégué CUGN sur Vandœuvre ; M. Gérard SAVIN, Journaliste de l’Est Républicain. 

Personnel municipal : M. Christophe NOEL, photographe du service communication, M. Erwan GUEGUEN, Directeur des 

Services Techniques, Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative. 

 

  

Monsieur le Maire présente les élus, les agents municipaux et les partenaires présents puis donne la parole à 

Madame la commissaire de police. 

 

Présentation de Madame NORA-COLLARD : 

 

Madame la commissaire présente son rôle auprès des habitants de Vandœuvre : « Mon poste a été créé dans le 

cadre de la mise en place des « ZSP », Zones de Sécurité Prioritaire, qui recouvre les quartiers difficiles. Le 

territoire de la ZSP de Nancy regroupe les secteurs suivants : Nancy Centre, Haussonville, 

Beauregard, Vand'Est, Vandœuvre Nations, Laxou Provinces, Laxou Champ le Boeuf, Plateau de Haye 

(le Haut du Lièvre à Nancy, les Aulnes à Maxéville et le Champ le Boeuf). J’ai une mission d’écoute et de 

contact. Je vais à la rencontre des acteurs de toute nature : habitants, représentants associatifs, bailleurs sociaux, 

institutions, directeurs d’école… Je suis à votre écoute par rapport à votre sentiment sur la police [nationale]. 

Les informations et les doléances que vous me transmettez, je les fais remonter au Directeur Départemental de la 

Sécurité Publique. Je ne suis qu’une courroie de transmission.   

Je peux aussi vous expliquer certaines situations que vous n’avez pas comprises, où en est votre plainte, s’il est 

préférable de déposer une main courante ou plutôt une plainte. Vous avez mes coordonnées, je vous invite à me 

contacter directement. J’ai deux questionnaires : une enquête sur vos relations avec la police en tant que victime 

et un questionnaire de satisfaction : ces questionnaires sont anonymes, seul le nom du quartier y figure car c’est 

intéressant pour nous de connaître le quartier. Vous pourrez récupérer ces questionnaires soit directement au 

commissariat de Vandœuvre, soit au service Démocratie participative. Voici des exemples de questions : comment 

jugez-vous la visibilité de la police nationale dans votre quartier ? Avez-vous le sentiment que vos demandes sont 

prises en compte ? La police est-elle efficace ou pas dans votre quartier ? Face à la présence de la police, vous 

vous sentez rassuré, inquiet, agressé, provoqué ou elle vous laisse indifférent ? » 

 

Avez-vous une tenue spéciale ? 

 

Madame la commissaire : « Non, je suis en civil et sans arme. » 

 

Une habitante questionne sur la rapidité d’intervention de la police nationale lorsqu’on les appelle un vendredi 

soir. 

 

Madame la commissaire : « Cela dépend du nombre d’équipages de police secours et aussi de ce qui se passe sur 

la circonscription du Grand Nancy ! » 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de quartier 
Trèves Fribourg du mardi 24 septembre 2013 (20 h) 

à l’école élémentaire Jeanne d’Arc 
- Territoire Centre - 
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L’habitante complète : « J’ai dû faire intervenir un adjoint au maire : des jeunes fumaient du cannabis dans 

l’entrée à 22 heures – 22 heures 30 mais la police n’est jamais venue. Si on laisse faire, c’est l’impunité ! » 

 

M. Donati : « Il y a des dysfonctionnements qu’on essaye de corriger. » 

 

Pourquoi n’y a-t-il qu’un seul policier au commissariat qui prend nos plaintes alors qu’ils sont nombreux dans le 

commissariat ? 

 

Réponse de Madame la commissaire : « C’est vrai, c’est une doléance que j’ai souvent. Dans un commissariat, il 

y a une organisation de travail derrière. Je ferai remonter ce problème du temps d’attente au commissariat. » 

 

Madame la commissaire rajoute que lorsqu’on téléphone à police secours, au 17 : « Le policier vous demande 

votre nom et votre numéro de téléphone, où cela se passe : ces éléments sont importants. Donner votre nom et 

votre numéro de téléphone est un gage de sérieux. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils peuvent avoir 

besoin de vous rappeler car il arrive qu’ils ne trouvent pas le fait signalé. » 

 

Une habitante des Villes de France témoigne sur sa relation avec la police nationale. Elle s’est fait insulter par des 

habitants et elle a eu l’impression que les policiers se moquaient d’elle lorsqu’elle a relaté son affaire.  

 

Un locataire des Paradisiers appelle la police tous les soirs pour se plaindre de la présence de dealers dans le hall 

d’entrée de son immeuble.  

 

M. le Maire : « Je souhaite vous répondre sur la sécurité dans le quartier et aux Paradisiers en particulier. Vous 

le vivez et vous y habitez. Vous demandez à vivre dans des conditions normales, sans tapage nocturne et sans 

problèmes. Nous avons organisé une réunion publique sur la Sécurité en salle des fêtes où les habitants se sont 

exprimés. Depuis, se met en place l’opération avec la police nationale et les correspondants de nuit. A moyen 

terme, des habitants présents ce soir disaient qu’il y a quelques progrès mais c’est encore difficile parce que cela 

recommence. C’est pourquoi, j’ai demandé une intervention plus précise de la police nationale. Il y a une 

concertation entre les services que sont : le Procureur de la République, la Préfecture, la Police nationale et la 

mairie. Si on a plusieurs familles dans la même entrée qui sont source de nuisances et qui attirent d’autres 

familles à problèmes, cela ne va pas. Ce n’est pas une solution que de créer un ghetto alors que les locataires 

payent leur loyer et n’aspirent qu’au calme. Aux Paradisiers, on a noté : on va intervenir avec la police nationale 

[contre les dealers] Je propose qu’un habitant reste en contact direct avec moi, pour assurer ensemble cette 

présence. 

 

Un habitant demande s’il serait possible d’avoir un poste de police de nuit sur Vandœuvre ? 

 

M. le Maire : « La zone ZSP a été décrétée. Le territoire est défini, avec des moyens supplémentaires. J’ai eu une 

réunion avec M. le Préfet et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique : la police judiciaire n’est pas 

visible parce qu’elle enquête : impasse de Turin, des habitants ont porté plainte contre les trafiquants de drogue ; 

deux personnes ont été arrêtées. Même chose sur Louvain : les habitants ont été surpris de voir autant de 

policiers dans le quartier un après-midi. Le Procureur me dit de vous citer ces cas. Nous avons 10 policiers en 

plus cette semaine pour Nancy, Laxou et Vandœuvre depuis quelques jours. Ces policiers renforcent les équipes 

actuelles de la BAC  cette semaine. A leur demande, j’ai ciblé les secteurs à problème : les Paradisiers, les 

Canaris, les Hérons et l’impasse de Turin. » 

 

Coordonnées de Mme la commissaire : 06 34 69 31 51 et mail : dcpp54@orange.fr 
 

LA RENOVATION DU QUARTIER TREVES FRIBOURG 

 

M. Carpena : « Ces travaux ont subi du retard, dû aux travaux de la ligne 2 des transports en commun. Ils doivent 

commencer le 15 novembre prochain, pour s’échelonner jusqu’en mars 2014. La première phase concerne la 

voirie autour des immeubles Batigère actuellement en construction. En mars, une intervention est prévue sur le 

bâtiment des Paons.  
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La deuxième phase concernera la voirie de l’Avenue de Fribourg, en automne 2014 (les Piverts et les 

Paradisiers). » 

 

Une habitante : Pourquoi faire des travaux de voirie sur la liaison allée de Fribourg Avenue Jeanne d’Arc en 

dernier puisque c’est surtout une question de sécurité ? Pourquoi pas en même temps ? 

 

M. Carpena : « Non, ce n’est pas en dernier : on fait les voiries au fur et à mesure que l’on avance.» 

 

CUGN : « Le projet a une continuité logique. Le phasage présenté là est homogène : il sera fait par une seule 

entreprise et avec un seul maître d’œuvre. Le but de l’opération est d’éviter de lancer des travaux en tous sens 

dans le quartier. On termine une phase avant de commencer l’autre. » 

 

L’aire de jeux située derrière l’école maternelle va-t-elle être supprimée ? 

 

CUGN : « L’actuelle, oui. Mais elle sera déplacée et même agrandie et rénovée. » 

 

Qu’est-ce qu’il y aura à la place ? Une route ? 

 

M. Carpena : « Si vous vous souvenez des réunions sur place, on avait discuté de l’ouverture d’une voirie vers les 

rues Bergé ou Carnot. Cela avait été vu avec l’architecte et il y avait eu deux options d’envisager : soit on laisse 

cette voie ouverte, cela n’est plus une impasse (en raison de l’accès pompiers nécessaire), soit on met cette rue à 

sens unique. Restait à savoir pour quel sens opter : on avait décidé d’opter pour une expérimentation, en mettant 

devant l’école Jeanne d’Arc un passage surélevé et derrière du stationnement le long de la rue en quinconce ou 

en sens unique. Tout ceci dans le but d’avoir une circulation douce et d’éviter que les automobilistes 

n’empruntent pas cette rue en raccourci. Mais on ne pourra pas empêcher les deux roues. » 

 

La résidentialisation des immeubles se fera quand ? A la fin des travaux ANRU ? 

 

M. Carpena : « On commence les travaux par la voirie. Et la résidentialisation se fait après, par groupes 

d’immeubles. » 

 

Les Hérons n’est pas  prévu ? 

 

M. Donati : « Il s’agit de deux chantiers différents : pour le chantier ANRU, la CUGN est le maître d’œuvre et 

pour le chantier des Hérons, c’est Batigère. » 

 

Est-il prévu de créer des parkings aériens ? J’ai trois voitures : où je les mets ? 

 

M. Mettauer intervient : « Dans le cadre du chantier ANRU, 91 places de stationnement sont supprimées et 109 

sont créés. Donc, vous en aurez un peu plus de places qu’actuellement, dont quelques unes devant les nouveaux 

bâtiments de Batigère. » 

 

 

Un habitant regrette l’absence d’un représentant de Batigère ce soir, qu’il juge concerné par le programme de 

rénovation et déplore l’absence de réelle commande de la ville au bailleur. « Les dirigeants de la ville doivent être 

rigoureux et mettre Batigère face à leurs responsabilités. » 

 

M. le Maire répond: « On a rencontré Batigère lors de plusieurs réunions avec les habitants. Refaire du neuf 

coûtait plus cher que de rénover d’autant plus qu’il y a des aides. La rigueur, oui, c’est de faire en concertation 

avec les habitants. S’il y a besoin d’éclaircissements sur les Hérons, on refera un Atelier avec Batigère sur la 

rénovation des Hérons et on vous y invitera tous.» 

 

 

Un habitant complète : « Batigère a lancé un appel d’offre : tout a été expliqué dans les journaux ! » 
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M. Carpena ajoute : « Il est prévu d’organiser une réunion de concertation à chaque grande phase des travaux. Si 

des problèmes apparaissent en cours de travaux, on pourra y apporter des modifications directement. »  

 

M. Donati : « Vous pouvez déjà voir à quoi cela ressemble, en regardant ce qui a déjà été fait dans le quartier 

Forêt Noire, où les habitants sont globalement satisfaits. »  

 

M ; le Maire : En ce qui concerne les travaux, si on est là ce soir, c’est pour que votre quartier soit rénové en 

suivant l’expérience d’autres quartiers comme Forêt noire. On a besoin de vos remarques au fur et à mesure des 

travaux pour améliorer dans la foulée. Nous souhaitons que vous viviez la même situation que dans les quartiers 

déjà rénovés, pour que votre quartier soit plus fonctionnel. 

 

 

AUTRES SUJETS SUR LE QUARTIER  

 

Une habitante des Paons : « Il y a un vrai problème d’adresse quant on appelle les pompiers ou un taxi, du côté 

de l’école, les deux rues ont le même nom « Allée de Fribourg. » 

 

M. Carpena : « On a déjà évoqué ce sujet, plus ou moins abandonné en raison de l’importance des modifications 

d’adresse et du coût pour les habitants. Le changement d’adressage pose problème. » 

 

Un habitant, ancien postier, propose qu’on indique les noms des bâtiments sur les pancartes des deux allées de 

Fribourg. (Action : A mettre en coordination des actions de la ville) 

 

Un habitant membre du comité de pilotage du Conseil de quartier, de s’exclamer : « On rénove, oui, mais ce n’est 

pas entretenu ! Les trottoirs sont sales, les barrières du pont de Kehl sont pleines de liseron. Les égouts sont 

bouchés avec de l’herbe. Il faudrait désherber le pont de Kehl (les rampes) et nettoyer la place de Trèves. On a 

envoyé un courrier aux services techniques il y a un mois, sans nouvelles.» [signalé à JPL par mail le 25/09/13] 

 

M. Donati remercie l’habitant pour son signalement de ces endroits sales et ajoute : « Il y a un plan de nettoyage 

sur la ville : dès qu’un lieu est sale et qu’il nous est signalé, nous réagissons le plus vite possible. Mais le 

désherbage des trottoirs, c’est autre chose. » 

 

Un habitant de la Place de Trèves : « Lorsqu’il pleut, aux Martinets, on est inondé jusqu’aux escaliers ! » 

 

Un habitant des Cormorans suggère de demander « à la CUGN un changement de canalisation car c’est 

actuellement bouché. » Il ajoute que « le parking situé derrière son immeuble est sale, que les piquets n’ont pas 

été remis depuis les travaux d’août dernier. »  

M. Mettauer note et se rendra sur place : « S’il y a lieu, on fera un constat. Si nécessaire, le concessionnaire des 

travaux devra remettre en état. » 

 

Une habitante signale qu’il n’y a plus les numéros de secours dans les halls d’entrée. [Action : à signaler à 

Batigère]. 

 

Un locataire des Paradisiers fait remarquer un problème d’égout. Il habite au 14ème étage et a des odeurs dans son 

appartement.  

La CUGN est compétente dans le domaine de l’entretien de la voirie : nous leur signalons les rues non 

entretenues et nous leur demandons d’intervenir. En ce qui concerne l’embellissement et la propreté de la ville, 

on peut saluer le travail des agents du service des Espaces verts. Vandœuvre est une ville à 3 fleurs (sur 4). Le 

directeur du service des Espaces verts est président du jury national des villes fleuris.  
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RENOVATION DU CŒUR DE VILLE 

 

M. le Maire : En ce qui concerne les travaux de rénovation du Cœur de ville, ils vont commencer avec le garage 

Roche qui va être démoli. Les parkings, vétustes, vont être refaits : vous allez avoir une place publique plus 

fonctionnelle, avec de nouvelles places de parking. » 

 

M. Carpena : « Les travaux vont commencer le 15 octobre, par la démolition du garage Roche. Tout le terrain 

autour sera un parking provisoire. Le but est de conserver pendant les trois ans que dureront les travaux de 

rénovation du Cœur de ville le même nombre de places de parking pour assurer le fonctionnement du centre 

commercial des Nations. En même temps débutera la rénovation du parking souterrain et de celui situé derrière 

le centre commercial. » 

 

Qui paye la rénovation du parking souterrain : la ville ou la CUGN ? 

 

M. Carpena : « La CUGN a racheté tout le parking en surface (devant et derrière les Nations) à la copropriété 

des Nations. La réfection du parking souterrain est payée par le prix de vente à la CUGN des parkings aériens.  

Une communication sur ces travaux sera réalisée, dans la passerelle des Nations notamment. » 

 

M. le Maire : « Beaucoup d’habitants disent que les Nations sont privés. Dans la tour des Nations, certains 

payent leurs charges, mais d’autres commerçants sont moins scrupuleux et ne payent pas. D’où des déficits et des 

difficultés. Certains élus avaient envisagé une mise sous tutelle des Nations avec fermeture du centre commercial. 

Mais nous n’avons pas pu le faire, car vous avez besoin du centre commercial (il y a de nombreux services, des 

médecins…). C’est de là que va partir le centre administratif de la ville, avec le parc des sports. C’est un endroit 

privé, mais il y a du passage public : une intervention du service public se justifie donc. Le parking aérien situé 

autour des Nations était privé, mais on va en faire une vraie place publique, au sens noble du terme, c’est un 

forum. Ce sera agréable d’y circuler. C’est fondamental pour la ville que les Nations redeviennent un endroit 

agréable.  

A côté de la Poste, les trottoirs seront surélevés pour éviter le stationnement sauvage. Devant la médiathèque, 

une petite rivière sera aménagée. Il y aura une liaison entre le parc Richard Pouille et le parc du Charmois, avec 

une allée végétalisée. Enfin, en ce qui concerne les transports en commun, on se bat auprès de la CUGN pour que 

les habitants de tous les quartiers puissent se rendre aux Nations en bus. » 

 

Un habitant demande quel est l’avenir de l’ancien tunnel qui passe sous le boulevard de l’Europe. 

 

M. le maire répond : « Il va être fermé. Marc Saint-Denis avait développé l’idée de l’utiliser pour apaiser la 

circulation du Boulevard de l’Europe. Ce projet a été chiffré et coûtait excessivement cher. Lors de la venue du 

Ministre de la ville à Vandœuvre, il a imposé à la CUGN une étude sur la création d’un transport en commun en 

site propre sur ce boulevard. » 

 

 

TRANSPORTS EN COMMUN 

 

L’ex-ligne 123 [la ligne 7 actuelle]  reliait Vand’Est aux Nations : qu’en est-il  aujourd’hui pour la ligne 7 ? 

 

« Hier, nous avons reçu en mairie M. Christian Parra, vice-président à la CUGN chargé des transports en 

commun. Une commission communautaire est prévue à la mi-octobre pour faire valider à la CUGN les 

modifications à apporter au réseau Stan en novembre prochain. Actuellement, les personnes âgées qui prennent 

l’ex-123 à Vandœuvre montent dans un bus saturé, où il n’y a plus de places assises. Il faut que ce bus passe aux 

Nations. Aux heures de pointe, nous avons demandé deux fois plus de bus. Les personnes handicapées ne peuvent 

plus prendre l’ex-123 (la ligne 7). La ville a donc demandé à la CUGN que sur les lignes équipées d’arrêts 

surélevés, il y ait des bus avec des rampes d’accès pour handicapés.» 

 

Un habitant s’exclame : « Les Nations, c’est notre Point Central ! » 
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CIRCULATION 

 

Un habitant s’étonne de ne pas pouvoir remonter la rue de Crévic depuis la déchetterie vers la rue Jeanne d’Arc. 

 

Monsieur le maire répond : « Pour des raisons de sécurité, on a fait installer à cet endroit un sens interdit. 

Actuellement, c’est une voie réservée uniquement aux bus dans ce sens de circulation. Le feu tricolore qui a été 

installé ne se déclenche qu’au passage du bus. Un panneau « sens interdit sauf bus » va être installé pour une 

meilleure lisibilité car le panneau actuel induit les automobilistes en erreur.» 

 

M. Carpena : « Dans l’autre  sens de la rue de Crévic, si vous respectez la limitation à 30 km/h, vous avez l’onde 

verte. Mais actuellement ce feu est mal réglé. » 

 

Devant l’allée de Champagne : pourquoi ne pas faire se déclencher le feu tricolore tout seul ? Cela ferait ralentir 

davantage les automobilistes. 

 

M. Donati : « Tout ce carrefour va être rénové. Il y aura un feu tricolore permanent après cette rénovation. » 

 

 

LE PARC RICHARD POUILLE 

 

Monsieur le Maire relate ce qui a été fait depuis cet été pour apaiser la situation dans le parc Pouille : « Sous le 

mandat de M. Rousselot, le parc était fermé la nuit. Sous celui de Madame Nicolas, il restait ouvert la nuit. 

Actuellement, nous avons choisi un mélange des deux, le parc reste ouvert la nuit, mais certaines entrées 

secondaires sont fermées constamment. Il n’y a plus de motos en journée. Les nounous rencontraient des 

problèmes pour rentrer dans le parc avec leurs poussettes, à cause des tourniquets qui ont été installés. Le 

Directeur des Services Techniques a fait modifier l’écartement des tourniquets. Les soirs d’été, c’était infernal. Il 

y a eu des incendies de haies près de la piscine, des bancs avaient été déplacés, des extincteurs vidés : ce n’est 

pas tolérable. Je me suis demandé ce qu’il fallait faire : mettre des gardiens dans le parc la nuit, faire appel à 

une société privée de gardiennage ou installer cinq caméras de vidéosurveillance ? En raison des conditions 

climatiques actuelles, cela va se calmer. Mais les portails installés aux entrées principales ont été dissuasifs. » 

 

Pourquoi on ne confisque pas les motos ? 

 

M. le Maire : « La police repère les motos bruyantes. Il faut une brigade de police spéciale pour poursuivre les 

motards (les unités motorisées). Il y a un risque d’accident. La police nationale fait des enquêtes discrètes, des 

motards ont été repérés et arrêtés. » 

 

 

Conclusion de Monsieur le maire : 
 

« Il faut absolument une confiance entre vous et nous : on ne peut pas vous annoncer quelque chose si cela ne se 

fait pas. On va jusqu’au bout sur la question des transports en commun. On ne laissera pas passer le fait que les 

bus qui circulent sur Vandœuvre doivent passer par les Nations. » 

 

 

 


