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Ref: SH/MD/SHu/AAd 

Date: 15/03/2012 

 

Personnes présentes : 
Habitants : 80 personnes. 

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, Mme Valérie CABLE, Conseillère municipale déléguée à la communication, M. Jean-Paul CARPENA, 

Conseiller municipal délégué à la Santé, M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, M. Philippe 

PONCELET, Conseiller municipal délégué au Suivi des Dossiers CUGN, M. Rachid SEKKOUR, Conseiller municipal délégué à la 

Prévention et à la Citoyenneté. 

Partenaires : M. Denis THEKEN, Directeur de MMh Vandœuvre ; Membres du Collectif Pagodes, M. Mallory KOENIG, délégué du 

Préfet de Meurthe-et-Moselle, M. Gérard SAVIN, Est Républicain. 

Personnel municipal : M. Claude GRAUFFEL, Collaborateur de cabinet, M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services Techniques, 

M. Hocine AOUDJIT, Responsable de l’Espace Yves Coppens, Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie 

participative, Mlle Anne ARNOLD, Assistante administrative. 

Excusés : Mme Sylvaine LOCHE, directrice de Batigère Vandœuvre. 

 
A l’ordre du jour de cette réunion plénière :  

• Informations sur la fermeture du supermarché LIDL  

• Point sur l’avancement des travaux dans le quartier 

• Le travail réalisé par l’Atelier Environnement cadre de vie et l’Atelier Animation. 

 

Introduction de Monsieur le Maire sur les commerces:  

« Je vous remercie d’être venus aussi nombreux ce soir à cette réunion de votre Conseil de quartier. En ce 

qui concerne le supermarché LIDL, je peux d’ores et déjà vous donner quelques éléments de réponse. 

Nous avons été surpris comme vous d’apprendre sa fermeture. C’est un commerce de proximité qui 

rendait bien des services aux habitants. Nous avons rapidement rencontré le directeur régional de cet 

enseigne, qui nous a expliqué que sur les 70 LIDL du territoire EST, celui du Centre Commercial Jeanne 

d’Arc était le plus difficile à rentabiliser, qu’il s’agit d’une décision purement économique et d’ordre 

privé. Lors de cet entretien, il nous a été confirmé que les employés ne seraient pas licenciés, et qu’ils 

seraient redéployés au sein  d’autres magasins LIDL. Le bail de LIDL prend fin en 2014, Nous avons 

contacté le propriétaire  du Centre Commercial afin de le sensibiliser sur la reprise du bail en faveur 

d’autres discounters avec des propositions de la chambre de commerces. La Ville sera tenue informée des 

différentes démarches. Mais concernant le choix d’un éventuel repreneur, nous n’avons pas la faculté 

d’intervenir car c’est un bâtiment privé. En cas de cession du bail, il subsiste un risque d’ouverture d’un 

commerce dont l’activité ne serait pas adaptée aux attentes des habitants du quartier. En outre, il existe 

sur ce site un problème d’insécurité. Le syndic a toutefois, à notre demande, fermé un des accès. Ce site 

est un bâtiment privé mais la mairie a la possibilité d’intervenir par expropriation, cette action pourrait se 

faire dans les 2 ou 3 ans à venir. 

Nous avons demandé à l’EPARECA* de réaliser une étude.  

Après l’enquête menée par cet organisme, la municipalité pourrait prendre des décisions en terme 

d’aménagement, de démolition, et de reconstruction, car l’étude montre que ce site a des avantages (bonne 

situation géographique, entrée de ville et autoroutes…) mais aussi des inconvénients (ensemble immobilier 

inesthétique, absence de travaux, vétusté des bâtiments).  

Un autre projet est en cours avec l’EPARECA, concernant le devenir du site Bizet (ancienne chaufferie). 

En janvier 2012, une première étude de faisabilité architecturale et urbanistique d’un pôle artisanal a été 

restituée. L’idée est de construire un bâtiment esthétique et modulable comprenant des cellules de 100 à 

150m
2
. Ce projet sera générateur d’emplois et sera plus facile et rapide à mettre en œuvre. » 

 

 

* « Instrument de la politique de la ville, l’EPARECA est un établissement public national d’aménagement et de 

restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. » 
 

 

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de 
quartier Vand’Est Etoile Forêt noire du mardi 13 mars 

2012 à l’Espace Yves Coppens – 20 h  
– Territoire Centre – 
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��  QQuueessttiioonnss  ssuurr  cceess  ffuuttuurrss  aamméénnaaggeemmeennttss  
 

 J’ai entendu dire que le terrain du site Bizet était pollué ? 

 M. Carpena : Effectivement, il est pollué mais il reste constructible et sera dépollué. De plus, il 

s’agit de cellules d’artisanat, et non d’habitat. Les règles en sont très différentes. 

 

 Ne serait ce pas possible de faire un sondage auprès des habitants afin de recueillir leurs attentes 

pour le futur commerce à la place du supermarché LIDL ? 

 Le Maire : Les habitants ont fait circuler une pétition. Mais comme je l’ai dit, il s’agit d’un 

domaine privé, le propriétaire est en droit de faire ce qu’il veut en termes de commerce. La loi le précise, 

nous ne pouvons pas imposer tel ou tel commerce. Par contre, un dialogue est possible. 

 Le Délégué du Préfet : Si le propriétaire ne fait pas la remise en état, la mairie peut le mettre en 

demeure de finir le travail. 

 

LL’’aavvaanncceemmeenntt  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rréénnoovvaattiioonn  dduu  qquuaarrttiieerr    

 

��  AAggeennddaa  

 
 Le Directeur des Services Techniques informe les habitants que les travaux seront terminés d’ici 

mi-avril. Il ne restera ensuite plus que quelques finitions, comme pour le secteur Haarlem avec les 

plantations à terminer. Ces finitions seront terminées pour l’automne. 

 

��  QQuueessttiioonnss  ddeess  hhaabbiittaannttss  

 

• Parking, Voirie 
 Il n’y a pas de trottoir rue de Rotterdam ni de marquage au sol, du coup, des voitures se garent 

n’importe comment. 

 Le Directeur des Services Techniques: C’est en cours, le projet de rénovation comprend la mise en 

place d’une circulation piétonne. 

  

 Une habitante estime qu’il y a beaucoup de béton, beaucoup de voitures, mais pas assez de 

parking… De plus, devant chez elle, l’espace bétonné engendre une recrudescence du stationnement 

anarchique. 

 Le Directeur des Services Techniques : Nous avons crée plus de places de parking qu’auparavant 

(environ 10 de plus). Tout le monde retrouvera sa place dès la fin des travaux. De plus, nous avons pris en 

compte le nombre de places handicapées. S’il y a des abus de stationnement, nous pouvons mettre des 

balises ou des bornes pour éviter cela. 

 

 Un VSL vient chercher mon fils handicapé tous les lundis matins et le ramène tous les vendredis. Il 

se gare au milieu de la route car la place de stationnement destiné à cet effet est encombrée par d’autres 

voitures et des scooters, de ce fait il ne peut jamais s’y garer. Le VSL est du coup dans l’impossibilité de 

venir jusque devant chez moi. Cela pose un problème de sécurité. 

 Le Directeur des Services Techniques : Dès que les travaux seront achevés, ces problèmes seront 

résolus. 

 Le Maire : Nous ne pouvons pas rester insensible à ce genre de problème, je m’engage dès demain 

à vous envoyer un responsable de la police municipale pour régler la situation. 

  

 Place de la Forêt Noire : Des voitures et des camionnettes qui ne sont pas du quartier se garent 

sans arrêt sur les parkings des immeubles, pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, place de la Forêt 

Noire. 
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 Le Directeur des Services Techniques: Des places de parking vont être ajoutées à cet endroit. Le 

domaine public est accessible à tous et nous ne pouvons pas interdire aux voitures et camionnettes 

d’artisans de s’y garer. Le seul règlement concerne les plus de 3,5 T qui ont interdiction de s’y garer.  

 M. Donati : Lorsqu’il y a un problème de voitures ventouses, un processus est mis en place pour les 

enlever, mais cela prend du temps.  

M. Bernard ajoute qu’il ne faut pas hésiter à contacter la police municipale. 

 Le Maire : Nous viendrons constater avec vous et la police municipale. 

 

 Devant la rue d’Amsterdam, les trottoirs ne sont toujours pas réalisés 

 Le Directeur des Services Techniques: Cela a pris plus de temps, car des travaux d’enfouissement 

des câbles devaient être faits par ERDF. Mais cela se fera. 

 

 Le bâtiment des Chanteuils offre la possibilité d’accéder à des parkings souterrains, mais étant 

donné qu’ils sont payants, beaucoup d’usagers vont se garer ailleurs, et prennent la place d’autres riverains. 

 M. Donati : Il est vrai que les parkings sont chers, et donc vides. La CUGN a été chargée d’une 

étude en vue de trouver un compromis. 

 

 Pourriez-vous ajouter des emplacements pour que les deux-roues puissent stationner ? 

 M. Donati : Cela peut s’étudier, et nous pourrons demander des arceaux pour les attacher. 

 

• Espaces Verts 
 Concernant la mise en place des bancs, y’en aura-t-il suffisamment car il faut penser aux personnes 

âgées, personnes handicapées etc… 

 M. Bernard : Une visite sur place a eu lieu le 9 mars. Nous avons pris en compte l’avis des 

riverains présents. Ces derniers ont souhaité limiter le plus possible les bancs trop proches des immeubles. 

Nous avons réparti la totalité des bancs, de manière très  étendue. 

 

 Pour accompagner les bancs, pourquoi ne pas y placer des jeux ? 

 Le Directeur des Services Techniques: Les aires de jeux arriveront en même temps que les bancs, et 

juste après les travaux. Une sera installée au square qui longe l’espace Yves Coppens au sommet de la 

butte en allant vers la rue de Rotterdam. La réglementation nous impose de rassembler les jeux entre eux, 

pour plus de sécurité (clôture, sol amortissant …). 

 

 Concernant l’esplanade devant l’espace Yves Coppens, avez-vous prévu d’y implanter des arbres, 

fleurs, gazon, etc… ? 

 Le Directeur des Services Techniques: L’esplanade de l’espace Yves Coppens est en cours de 

travaux. Il y aura une traversée qui passe devant l’équipement public, les arbres existants seront 

conservés, d’autres seront plantés.  

 

 Quand les travaux seront terminés, avec les aires de jeux, je crains que cela devienne invivable en 

terme de nuisances, avec les gênes occasionnées par les jeunes. 

 M. Donati : D’où le choix d’avoir regroupés et éloignés les aires de jeux des immeubles. 

 

 Concernant le fleurissement des pieds d’immeuble, pouvons-nous planter autre chose que des 

graminées ? 

 M. Malgras : « Les graminées sont complétées d’iris, ou de géranium. En hiver, ce n’est pas fleuri. 

Nous mettons des plantes vivaces qui nécessitent peu d’entretien, surtout en hiver. Au printemps, nous les 

complétons avec d’autres fleurs pour qu’il y ait plus de couleurs l’été. » 

 

• Tri séléctif 
 Les molochs vont-ils se substituer aux poubelles actuelles ? 

 Le Directeur des Services Techniques: Les molochs sont effectivement faits pour se substituer aux 

poubelles, et autres bennes. 
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 Le Directeur de MMh : La CUGN est à l’origine de la mise en place de ces molochs : à terme, il y 

en aura partout, et ce sera le seul moyen de collecte des ordures ménagères, et du tri. Tous les containers, 

et les vides ordures seront enlevés. Concernant leurs mises en service, cela relève de la CUGN. 

 

 L’installation des molochs est une très bonne initiative, mais encore faudrait-il que certains 

riverains ne posent pas leurs poubelles à côté de ceux-ci. 

 Le Directeur des Services Techniques: C’est une habitude à prendre, une surveillance devra être 

faite par MMh. 

 

 Concernant les objets hétérogènes, ils sont tous placés devant les molochs ! 

 Le Directeur des Services Techniques: Deux ramassages d’objets hétérogènes ont lieu par an, la 

déchetterie est également à disposition. Les bailleurs peuvent également gérer le dépôt et l’évacuation de 

ces objets hétérogènes, il suffit de déposer les objets hétérogènes devant votre immeuble le jour du 

ramassage. 

 M. Donati : En cas d’abus, vous pouvez joindre la municipalité qui fera le nécessaire auprès de la 

CUGN pour assurer la propreté. 

 

 Il y a différents molochs, en fonction du type de déchets à y mettre. Mais certains molochs sont loin 

de chez nous. Nous avons 8 molochs devant notre entrée, mais ils ne sont destinés qu’aux emballages, les 

autres sont plus loin. 

 Le Directeur des Services Techniques: Au début, tout ce qui était collecte d’ordures se trouvait à 

l’intérieur des immeubles, ce qui engendrait beaucoup de problèmes notamment en terme de propreté. A 

présent, ils sont tous à l’extérieur : malgré la distance, il y a une nette amélioration. 

 

 Par rapport aux molochs destinés aux emballages, je trouve que l’ouverture est trop petite, et les 

gros cartons ne rentrent pas. Sans parler des autos qui parfois, bloquent l’accès aux molochs. 

 Le Directeur des Services Techniques: C’est le seul moyen pour ne mettre seulement que les sacs, 

les grands cartons ne sont pas à mettre dans les molochs, si l’ouverture était plus grande, il y aurait aussi 

danger pour les enfants et le tri ne serait pas respecté. 

  

 Au bâtiment des Chanteuils, les habitants déposent leurs poubelles à l’extérieur, les corneilles les 

éventrent pour manger ce qu’il y a à l’intérieur. 

 Le Directeur des Services Techniques: Une action a été engagée avec la police municipale et 

Batigère. 

 

 Une habitante du 5 rue des Jonquilles fait remarquer que certaines personnes jettent par la fenêtre 

leurs déchets alimentaires. Elle souligne également que MMh a fait enlever les protections des fenêtres 

(hauts vents), de ce fait, les déchets tombent sur les rebords des fenêtres. Cette habitante suggère la 

création d’un atelier « propreté ». 

 

 Une habitante ajoute que des gens jettent leurs poubelles par la fenêtre au 6 rue de Hollande. 

 

• Insécurité, incivilité 
 Il n’y a pas d’éclairage entre l’allée de Rotterdam et la rue de Hollande, ce qui pose problème, de 

plus comme nous l’avions déjà dit, il y a un seul accès pour l’entrée et la sortie du parking, ce qui engendre 

des difficultés lorsque deux voitures se retrouvent face à face 

 M Donati : Nous sommes en phase provisoire pour l’éclairage. Il faut attendre que tout cela soit 

mis en place, ce sera bon d’ici un mois. En ce qui concerne le parking, c’est noté et nous ferons le 

maximum pour améliorer la situation. 

 

 Que pouvez-vous faire contre les dealers ?  Nous sommes confrontés à des incivilités telles que de 

l’urine dans les ascenseurs, escaliers … 



 5 

 M. Bernard : « L’atelier « environnement cadre de vie » est concerné par ce genre de problème, 

nous en parlons régulièrement, mais dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à avertir la police 

municipale » 

 Le représentant du Préfet : « Concernant les problèmes de deal, cela est très compliqué à gérer. La 

vraie lutte est de remonter la filière et les réseaux. D’ailleurs, deux ont pu être démantelés l’année 

dernière sur la Ville. Il ne faut pas hésiter à venir en parler pendant l’atelier. De plus, je rappelle que la 

police est en droit d’accéder aux immeubles pour intervenir. Les enquêtes sont longues, mais la justice fait 

son travail ». 

 

 J’habite au 5 place de Londres, dans une voie sans issue. Nous avons une aire de jeux mais malgré 

tout, des enfants circulent à vive allure à vélos jusqu’au parking. Les voitures qui arrivent ne peuvent voir 

les enfants, des arbustes cachent la visibilité, cela est très dangereux. 

 Le Maire : Nous irons voir sur place. 

 

• Divers 
 Les lumières entre le bâtiment des Canaris et la MJC Etoile sont cassées. De plus, les plots et les 

cailloux qui se trouvaient en bas du bâtiment ont été déplacés : les gens se garent sur le parvis de la MJC 

Etoile. 

 Le Maire : C’est un problème récurrent, nous avions tout d’abord mis un gros rocher, qui a été 

déplacé, puis un poteau qui a aussi été enlevé. Une dernière tentative sera faite : mise en place d’une 

signalétique, avec un panneau d’interdiction qui sera très solide. 

 

 Des lumières entre l’espace Yves Coppens et le terreplein sont elles prévues ? 

 Le Directeur des Services Techniques: Un système d’éclairage est effectivement prévu, pour la 

sécurité et le confort de tous. 

  

 Au bâtiment des Chanteuils, serait-il possible de mettre un système de vitrage plus isolant afin de 

ne pas être troublé par la gêne occasionnée de certains voisins ? Et que faire contre les jets de mégots et de 

sable depuis les balcons ? 

 Le Maire : Ces demandes seront transmises à Batigère. 

 

  Le sol de l’ascenseur du 4 rue de Hollande est fendu, il n’a tenu que 3 jours. 

 MMh prend note de cette information. 

 

 Un habitant fait remarquer la forte présence de moustiques dans le quartier du Square d’Heidelberg 

 

 

PPrréésseennttaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  rrééaalliisséé  ppaarr  lleess  aatteelliieerrss  

 

Jean-Paul Bernard présente l’atelier « environnement cadre de vie » 

 « Cet atelier a pour but de répondre aux questions posées par les habitants lors des réunions 

plénières. Il concerne plus particulièrement le quartier Vand’Est. Le but initial est d’essayer d’améliorer 

le cadre de vie du quartier, en tentant de régler les problèmes liés au civisme, par la sensibilisation des 

habitants au respect de l’environnement. D’autres problèmes sont évoqués notamment les difficultés liées 

aux déchets. Nous avons récemment réglé un problème de voisinage. A ce sujet, l’élaboration d’une charte 

de bon voisinage est en cours, en collaboration avec le Directeur de MMh. Lors de notre visite sur place 

du 9 mars, nous avons choisi en concertation avec les habitants, les emplacements des futurs bancs. Un 

dispositif de fleurissement du quartier crée par MMh rencontre un réel succès notamment par la création 

de massifs de fleurs et la pose de balconnières. Batigère recherche d’ailleurs des volontaires pour réaliser 

cette même expérience sur les quartiers Etoile et Forêt Noire.» 
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Le responsable de l’espace Yves Coppens prend la parole  

 « Concernant cet atelier « environnement cadre de vie », nous ne sommes pas assez nombreux, et 

nous vous invitons à nous rejoindre. Nous devons travailler ensemble afin de remédier à tous ces 

problèmes. L’idée est de créer des référents par immeuble ou par entrée. 

Pour les massifs de fleurs, je confirme que cela fonctionne très bien, si vous êtes intéressés, vous pouvez 

contacter MMh ou Batigère qui fera le nécessaire. A noter que les enfants s’investissent aussi dans le 

fleurissement du quartier. Je peux vous dire que ces massifs n’ont jamais été détruits. Cette opération est 

renouvelée depuis maintenant 3 ans. En ce qui concerne l’emplacement des bancs, nous avons essayé d’en 

limiter le nombre (environ un banc par mini quartier afin d’éviter les regroupements). » 

 

Philippe Poncelet présente l’atelier Animation 

 « C’est un atelier qui a beaucoup fonctionné avant la création en 2010 de l’espace Yves Coppens. 

Nous nous sommes beaucoup investis sur cet événement, ainsi que sur les animations faites lors de son 

inauguration. En 2011, nous avons fêté le 1
er
 anniversaire de cet espace. Une réunion devrait se tenir 

prochainement afin de réfléchir à des futures animations dans le quartier. Cette réunion devrait avoir lieu 

du côté du quartier Forêt Noire, il est en effet important d’associer les trois secteurs (Etoile, Forêt Noire 

et Vand’Est) à nos réflexions. S’il y a des volontaires pour nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. » 

 

 Le responsable de l’Espace Yves Coppens: « Les animations faites au sein de l’espace Yves 

Coppens se différencient de l’atelier animation. Le collectif Pagode est composé de 16 membres (4 

associations, 4 habitants, 4 élus, le représentant du Préfet, un membre du Conseil Général, et les 

bailleurs). Ils se réunissent tous les derniers mardis du mois pour établir les futurs plannings. Concernant 

les animations mises en place, nous avons de la cuisine, couture, broderie, sport, gymnastique, 

accompagnement scolaire, accueil de jeunes ou de séniors. Des concerts sont également organisés. » 

 

 Serait-il possible d’afficher le planning à l’extérieur ? 

 M. Poncelet : Un panneau d’affichage public est prévu. 

 

 

PPoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ssoouuhhaaiittaanntt  ss’’iinnssccrriirree  aauuxx  aatteelliieerrss,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  ccoonnttaacctteerr  llee  sseerrvviiccee  DDéémmooccrraattiiee  

PPaarrttiicciippaattiivvee  aauu    0033..8833..5511..8800..9955  oouu  0033..8833..5511..8800..4488  

 

 

CCoonncclluussiioonn  ddee  MM..  LLee  MMaaiirree : 

 

 « Concernant les questions posées, nous nous efforçons de trouver des solutions à chaque 

problème. Cela peut paraitre facile, mais en réalité les difficultés ne se résolvent pas si facilement que l’on 

pourrait l’imaginer. La municipalité ne peut pas trouver des solutions sur tout mais le fait de se rencontrer 

permet néanmoins d’être réactif en fonction des possibilités et des compétences de chacun. Nous avons la 

chance à Vandœuvre d’avoir des endroits où l’on peut se réunir et occuper nos jeunes notamment avec des 

équipements sportifs, une carte jeune, et des activités mis à leur disposition. Le fait d’être occupé favorise 

le bon comportement. 

 

 Les rencontres avec les habitants nous font prendre connaissance des problèmes, le fait d’en parler 

sereinement nous encourage à continuer. De plus, cela nous tient à cœur d’avoir une ville rénovée, même 

si des problèmes liés aux espaces verts ou des parkings persistent. Chacun intervient en fonction de ses 

compétences. 

 

 Il y a des problèmes profonds, et pour les résoudre, il faut des rénovations, des activités 

économiques pour créer de l’emploi, et des activités sociales, de l’éducation pour améliorer les 

comportements. Il faut pouvoir avancer dans le sens d’une vie et d’un cadre meilleur, et c’est ce que nous 

souhaitons pour ce quartier. » 

 


