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Réf : MD/SHu 

Date : 03/10/11 

 
Personnes présentes : 

Habitants : 50 personnes. 

Elus : M. le maire Stéphane HABLOT, 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, M. Philippe PONCELET, Conseiller municipal délégué au Suivi des Dossiers CUGN. 

Partenaires : CUGN : M. Alain BOULANGER, vice-président délégué à l’Aménagement, l’Equipement, la 

Maintenance des espaces publics, la signalétique et l’éclairage public et maire de Fléville, M. Georges 

CORNU, Ingénieur principal du Pôle Déplacements ; M. Yannis METTAUER, Référent de Vandœuvre et 

chef de projet Rénovation urbaine ; MMh : Mme Chantal HARTE, Service de maîtrise d’ouvrage, M. Patrick 

DOMBROWSKI, Responsable de territoire MMh Sud, M. Denis THEKEN, Directeur de MMh Vandœuvre ; 

Membres du Collectif Pagodes : Mme Maryvonne PERRAUD, Conseil Général 54, M. Mallory KOENIG, 

délégué du Préfet de Meurthe-et-Moselle, Associations : Vivre dans la ville M. Philippe LEJEUNE , CLCV : 

Mme Bernadette CLEMENT, M. Serge MBANZUI, association ACTIVE. 

Personnel municipal : M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services Techniques, M. Maxime PISANO, 

Directeur de la Communication, M. Hocine AOUDJIT, responsable de l’Espace Yves Coppens, Mme Sophie 

HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative.  

Excusée : M
me
 Sylvaine LOCHE, Directrice de l’agence Batigère Vandœuvre. 

 

A l’ordre du jour de cette réunion plénière :  

 

1. Apaisement de la circulation de la rue de Hollande par la CUGN. 

2. Avancement des travaux ANRU sur le quartier. 
3. Atelier Environnement et Cadre de Vie. 

4. Atelier Animation : activités de l’espace Yves Coppens et rénovation de la Pagode. 
5. Aménagement du Cœur de Ville. 

 

Note : Les habitants peuvent s’inscrire à tout moment aux ateliers de quartier, si de nouvelles 

personnes veulent rejoindre ces ateliers, qu’elles préviennent le service Démocratie 

participative en mairie (M
me
 Sophie HUBERT 03.83.51.80.95 et M

lle
 Anaïs ALIX 

03.83.51.89.37). 
 

 

Eléments du discours d’introduction de Monsieur le Maire : « Je vous remercie d’être venus 

aussi nombreux ce soir à cette réunion de votre Conseil de quartier. La démocratie 

participative est très importante pour nous, car elle nous permet de vous faire participer et de 

voir comment on peut réaliser les projets municipaux tout en tenant compte de vos avis. Vous 

avez parfois eu le sentiment que les travaux de rénovation du quartier sont désagréables à 

vivre. C’est vrai que c’est long. Il faut noter aussi les efforts importants faits par les bailleurs 

sociaux. » 

 

Eléments du discours de M. Alain BOULANGER : « J’ai déjà participé à une dizaine de 

réunions publiques à Vandœuvre : nous avons l’habitude de travailler dans la concertation. 

Le domaine de la voirie est un domaine que je connais bien, puisqu’il s’agit de celui de ma 

vice-présidence. Le domaine public est devenu domaine communautaire depuis 1996. Le 
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travail sur la voirie est un travail qui prend du temps. Rencontrer les habitants, je trouve cela 

formidable ! » 

 

1. Apaisement de la circulation rue de Hollande 
 

M. Donati rappelle le contexte de ce projet : à l’initiative de celui-ci, la demande de plusieurs 

parents d’élèves scolarisés au groupe scolaire Europe-Nations qui se plaignaient de la vitesse 

excessive des voitures et du stationnement anarchique aux abords de l’école sur les trottoirs. 

Un Atelier de quartier a été créé, des visites sur place ont eu lieu afin de repérer les points à 

améliorer. Puis, les élus ont demandé une étude à la CUGN : c’est celle-ci qui est présentée ce 

soir. 

Ce projet prévoit le ralentissement à 30 km/h d’une partie de la rue de Hollande, afin de la 

sécuriser tout en rendant acceptable ces aménagements aux automobilistes. Des obstacles (des 

coussins berlinois) seront installés là où c’est dangereux aux niveaux des passages piétons. 

Désormais, il n’y a plus qu’une seule traversée au niveau de l’école. Il est aussi prévu de créer 

un nouveau passage piéton  avec coussins berlinois à la hauteur de l’entrée du parc Pouille.  

Un itinéraire cyclable est prévu tout le long de cette rue. 

 
Calendrier des travaux de la rue de Hollande : 

Début : 10/10/2011 : la piste cyclable,  les traversées «piétons », les obstacles, le 

ralentissement à 30 km/h. 

 

Questions des habitants sur ces travaux : 

• Une habitante : « L’îlot central qui existe sera-t-il conservé ? » 

Réponse de la CUGN : « Oui et s’y ajouteront un nouvel îlot créé au niveau du 

passage piétons et des coussins berlinois. » 

 

• Une habitante : « les parkings : il y a deux nouveaux passages sur les 

parkings réalisés devant les entrées allant du 6 au 18 rue de Hollande: seront-ils 

piétons ? » 

M. Malgras confirme qu’une liaison piétonne est bien prévue devant ces entrées.  

 

• Le projet présenté reçoit le soutien des habitants présents.  

 

2. Avancement des travaux ANRU sur le quartier  
 

Pour le secteur Forêt noire : les travaux de génie civil sont terminés. Les plantations sont 

prévues pour cet automne, avant le 15 octobre.  

Pour le secteur Vand’Est : les parkings des 2 et 4 rue de Hollande seront livrés vendredi 

30 septembre 2011.  

Les parkings de l’allée Marken ont commencé et s’achèveront à la mi-octobre. Les parkings 

des 1-3 et 5 allée de Marken seront finis fin octobre 2011. 

Fin des travaux situés au 16 rue de Hollande : fin novembre 2011.  

Fin des travaux sur le secteur de Vand’Est, dans les rues de Bréda et de Haarlem : fin janvier 

2012.  

Fin des travaux derrière la rue de Hollande : mi-décembre 11. 

Le parc situé derrière la rue de Hollande sera rétrocédé à la ville, mais il ne sera pas 

aménagé cette année.  
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Questions des habitants sur les travaux effectués dans le cadre de l’ANRU 

• Pourquoi le quartier Vand’Est est en retard par rapport aux autres quartiers ? 

Monsieur le maire : « Il ne faut pas y voir une volonté d’avantager un quartier plutôt qu’un 

autre.» 

• Pourquoi délimiter les parcs autour des immeubles ? 

Réponse de MMh : Des zones résidentialisées ont été créées autour des immeubles, à plus ou 

moins 6 mètres autour des bâtiments. Le but est délimiter la propriété. La pose de grillage 

permet d’éviter les piétinements des chiens. Les portillons ne sont pas fermés à clé parce qu’il 

faut avoir accès aux équipements électriques. 

• Les rampes de trois entrées dans la rue de Hollande (n°10, 12 et 14) : il n’y a pas de 

rampe ! 

Le maire explique qu’il avait rencontré avec Manu Donati, le directeur de MMh à ce sujet. Il 

leur avait répondu que la pente n’était pas aux normes. MMh s’était engagé à mettre en place 

un travail en collaboration avec l’école d’architecture de Nancy pour trouver une solution.  

 

Madame Harté : « Ces bâtiments n’auront pas de rampe d’accès handicapé car l’installation 

d’une telle rampe prendrait trop de place au sol et supprimerait trop de places de parking. 

Cela aurait des incidences sur d’autres aménagements. Sur le secteur, deux-tiers des 

logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Tous les travaux nécessités suite 

à l’application des normes d’accessibilité pour personnes handicapées sont presque finis. 

Devant les 3 et 5 Avenue des Jonquilles, il y avait une rampe très pentue. Aujourd’hui, 

l’espace est comblé. Deux entrées seront directement à niveau comme aux 2 et 4 Rue de 

Haarlem. Mais c’est vrai qu’il reste encore des logements non accessibles. » 

 

• Une dame signale qu’au 3 rue de Bréda, la pente d’accès a été revue mais que la porte 

du hall d’entrée s’ouvre en contresens, ce qui est mal pensé. Il y avait une petite 

butée qui gênait au milieu du passage. Les locataires ont demandé à MMh 

d’intervenir. Mais ils n’ont rien fait. C’est un locataire qui l’a ôté. 

 

Madame Harté (MMh) approuve et constate « qu’il s’agit d’une erreur. Mais la porte est très 

difficile à changer. Il a été prévu d’ôter la rampe, d’installer un bac à fleurs pour avoir un 

bac de retournement. » 

 

En résumé, les entrées à problèmes pour l’accessibilité sont :  

13 Avenue des Jonquilles, 2 et 4 rue de Hollande et 10-12 et 14 rue de Hollande. 

 

• Un habitant : « Où en est la rénovation des Pingouins, des Pétrels et des Sarcelles ? » 

Action : La question sera transmise à Batigère. 

 

• Une habitante membre d’une association demande quand sera créé le passage piéton 

prévu devant la boulangerie du centre commercial Jeanne d’Arc. 

M. Malgras répond qu’un plateau surélevé a été créé devant le centre commercial Jeanne 

d’Arc. Dans ce secteur, nous sommes dans une zone 30 et la réglementation ne prévoit pas 

obligatoirement de passage piéton. 

Monsieur le Maire : « Le Centre Jeanne d’Arc est un centre commercial privé qui pose des 

problèmes aux commerces : les cellules commerciales sont chères et mal entretenues. Il existe 

aussi un problème de sécurité électrique. Ces locaux sont à l’abandon. Nous avons demandé 

à une structure d’Etat, l’EPARECA, d’intervenir. La ville lui a octroyé une aide financière de 

20 000 € pour réaliser une étude. Cette structure a le droit de dire à la direction du centre 

commercial privé qu’il doit raser sa propriété, avec obligation de reconstruire différemment. 
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Les étapes envisagées : diagnostic jusqu’à la fin 2011 ; décisions (qui seront prises 

rapidement), expropriation et éventuelle reconstruction : sur plusieurs années. » 

• Pourquoi la piste cyclable de la rue d’Amsterdam est-elle devenue un parking ? 

M. Donati : « Vous vous doutez bien que transformer une piste cyclable en parking est 

difficile pour l’écologiste que je suis ! Mais il faut se rendre à l’évidence : dans ce quartier, il 

n’y avait pas assez de places de stationnement et la rue est très large et en zone 30. Les vélos 

ne sont pas en insécurité sur la chaussée. Donc, nous avons abandonné la piste cyclable ici. » 

 

3. Atelier de quartier : Environnement et Cadre de Vie 
L’Atelier Environnement Cadre de vie Vand’Est : (élu référent : M. Bernard) : les habitants et 

les élus travaillent en concertation avec MMh. La prochaine réunion de cet atelier est prévue 

mercredi 5 octobre à 18h30 à l’Espace Yves Coppens. Cet atelier a beaucoup travaillé sur le 

fleurissement du secteur. M. Bernard note que lors de la prochaine réunion de l’Atelier 

Environnement Cadre de vie Vand’Est, un point sera fait sur le fleurissement du quartier. 

Suite à l’enquête auprès des locataires MMh réalisée au printemps 2011, une entrée a 

progressé grâce à un travail en binôme avec l’UFAL : les jets par les fenêtres ont diminué, 

ainsi que les salissures. Le travail à venir consistera à concevoir une Charte de bon voisinage. 

. 

Questions des habitants sur le Cadre de Vie 

• Est-il possible de remettre un panneau « stationnement interdit » devant les entrées 

des immeubles Pingouins, Pétrels et Sarcelles, notamment devant les Sarcelles ? 

M. Malgras propose plutôt des bancs. 

M. Donati propose de se rendre sur place. 

Action : à noter dans le tableau de coordination des actions de la ville. (fait) 

• Une habitante regrette que ses fleurs soient mises en danger par les travaux réalisés 

rue de Bréda et derrière la rue de Haarlem.  

MMh est consciente du souci, mais il est nécessaire pour eux d’aménager l’accès aux 

transformateurs EDF situés derrière le 2 Allée de Bréda. 

 

• Un habitant signale qu’au 2 Allée d’Irlande, les grillages ont été arrachés.  

Action : à signaler lors de la réunion de coordination des actions de la ville. (fait) 

• Un habitant pose une question sur la sécurité dans les entrées : des SDF au 6
ème
 étage 

du 3 rue de Haarlem ! 

La représentante de MMh répond qu’il faut contacter les correspondants de nuit, qu’il ne faut 

pas hésiter à les appeler. 

 

Numéro de téléphone des correspondants de nuit du secteur 
Vand’Est Etoile Forêt noire : 06 27 36 73 18. 
 

• Une dame exprime sa satisfaction quant à la pose de plots devant les bâtiments des 

Canaris et des Corneilles. 

• Un jeune qui habite au 1 rue d’Amsterdam, fait remarquer que son ascenseur ne 

descend pas jusqu’au rez-de-chaussée, il s’arrête au premier étage. Et OTIS ne répond 

pas ! 

Réponse de MMh : « Nous avons des problèmes sur quelques entrées. La société Otis nous a 

répondu que la seule solution concernant l’ascenseur du 1 rue d’Amsterdam est de bloquer la 

porte au premier étage plutôt que de laisser l’ascenseur complètement à l’arrêt. Otis ne nous 

a pas informés sur la durée des travaux. » 
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M. Dombrowski ajoute : « En ce qui concerne le 5 avenue des Jonquilles, Otis nous a signalé 

huit à dix semaines de délais afin d’obtenir les pièces de rechange pour l’ascenseur ! Ces 

délais sont trop longs et ne nous satisfont pas non plus.» 

• L’ascenseur du 5 avenue des Jonquilles : une habitante voudrait savoir quels moyens 

MMh adoptera pour informer les locataires sur sa rénovation, les délais 

d’intervention ? Pourquoi ne pas installer une caméra anti-vandalisme ?  

M. Donati souhaite qu’un affichage de cette information soit fait dans les halls d’immeuble. 

• Rue Goethe : le sol de l’air de jeux serait dangereux pour les enfants.  

 

4. Atelier Animation : activités de l’espace Coppens et rénovation de la 

Pagode 
L’atelier Animation (élu référent : M. Poncelet) va redémarrer prochainement. Il nous reste à 

voir ensemble quelles actions envisager pour animer le quartier. 

 

Questions des habitants sur les animations 

• Un jeune remercie les élus pour ce qui a été fait pour le quartier : « On a eu un stade, 

des sorties, c’est bien. Mais il nous faudrait un animateur en plus à l’espace Yves 

Coppens, pas un hélico ! » 

Hocine intervient et explique ce qui se fait dans le quartier : une sortie par mois pendant toute 

l’année, des séances en après-midi à la Pagode pour les adolescents de 18h à 20 h, des jeux en 

réseau. Il est prévu de racheter une télévision. Il y a aussi un baby-foot et une table de ping-

pong.  

• Un jeune déplore l’absence de lumière dans le city-stade situé à côté de l’espace Yves 

Coppens.  

Hocine précise qu’actuellement, les tournois se tiennent en après-midi uniquement, afin 

d’éviter les nuisances sonores aux résidents de la maison de retraite des Jonquilles, voisine de 

l’espace Yves Coppens. Mais il est prévu d’organiser des tournois de football jusqu’à 

20 heures (mais pas au-delà). D’autres créneaux horaires seront ouverts au parc des sports. 

• Un responsable associatif remarque qu’à Vand’Est, aucun endroit n’est prévu pour 

l’insertion professionnelle. La place de Paris est trop éloignée du quartier. Il faudrait 

un pôle d’accompagnement sur des projets professionnels.  

M. Poncelet fait remarquer qu’il existe un lieu pour ce genre d’actions : l’espace Yves 

Coppens.  

 

Monsieur le Maire ajoute qu’un élu, M. Rachid SEKKOUR, a créé une antenne pour 

l’insertion professionnelle des jeunes de Louvain. Il propose de créer le même type d’action à 

l’Espace Yves Coppens. 

Hocine précise qu’un créneau est déjà réservé aux jeunes en recherche d’emploi, qui ont accès 

à la salle d’ordinateurs deux fois par semaine. 

• Un jeune critique la MJC Etoile, qui ne propose pas de sorties attrayantes comme la 

MJC Nomade. 

Monsieur le maire explique que la MJC Nomade va s’installer à l’ancienne école maternelle 

Jean Rostand et qu’elle servira à l’ensemble de la population.  

Hocine assure qu’il existe un bon dialogue avec la MJC Etoile : sur deux chantiers, des jeunes 

de Vand’Est se sont rendus à Poitiers pour un séjour sur les sports mécaniques et à Xirocourt 

pour un séjour de ski nautique.  

• Un jeune demande une nouvelle machine pour la salle de musculation. 
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Monsieur le maire : « Nous pouvons organiser une réunion pour développer les activités des 

jeunes. Mais c’est important aussi que les jeunes sortent de leur quartier pour fréquenter 

d’autres salles de sport. Il est aussi prévu de rénover la Pagode. » 

M. Malgras précise que la rénovation de la Pagode est prévue pour 2012. Le bâtiment rénové 

sera livré en novembre 2012, après des travaux d’électricité, du sol, des murs et de chauffage. 

Une douche est même prévue pour la salle de musculation. 

 

Monsieur le maire remercie MMh, qui a vendu la Pagode à la mairie pour un €uro. (les 

habitants applaudissent). 

 

5. Aménagement du Cœur de Ville 
Monsieur le Maire précise que nous sommes en négociation avec la copropriété des Nations et 

la CUGN en ce qui concerne les parkings situés autour du Centre commercial des Nations. Il 

est prévu que la CUGN rachète ces parkings ; ainsi, après les travaux de Rénovation urbaine, 

cela deviendra une vraie place.  

M Donati annonce dans le centre des Nations, une exposition du schéma d’aménagement 

entre le 15 octobre et le 15 novembre ainsi qu’une présentation publique le 19 octobre à 18h 

dans une salle aux Nations. 

 

Questions des habitants sur le Cœur de Ville 

• Un habitant : « Lorsqu’on se rend au terminus du bus n°123 devant le centre 

commercial des Nations, on ne voit pas les voitures qui viennent de côté. Il faut les 

faire ralentir ! » 

Réponse de M. Poncelet : « C’est vrai que cet endroit est dangereux. Nous sommes 

toujours en situation temporaire. Les travaux de rénovation urbaine vont commencer autour 

du centre commercial des Nations dans les prochains mois. Cette zone sera en travaux en 

2012. La CUGN a une nouvelle délégation de service public en ce qui concerne les 

transports. Un projet de bus à haut débit va être mis en œuvre.» 

 

Conclusion : 
 
Monsieur le maire remercie les habitants d’être venus ce soir. « Dans un quartier, ce n’est pas 

normal que les jeunes prennent de gros cailloux pour tirer sur les voitures. Celui que je vois 

faire cela, je demande son expulsion de ma ville, car c’est intolérable (applaudissements des 

habitants). Les jeunes ont le droit d’être révoltés, mais pas de se tromper de cible. Les 

correspondants de nuit font du bon travail, mais ils ne peuvent pas tout régler !! Quant les 

rassemblements de jeunes vont trop loin, c’est du ressort de la police nationale. Mais notre 

ville progresse, nous avons beaucoup moins de délinquance qu’auparavant. Je remercie par 

ailleurs les jeunes qui sont venus ce soir dialoguer avec nous. C’est en vivant ensemble qu’on 

se respecte et que les choses progressent. » 

 

 

 

 

 


