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Réf : SH/MD/SHu/AAd 
Date : 15/03/13 

 
Personnes présentes : 
Nombre d’habitants : environ 40. 
Elus : M. le maire Stéphane HABLOT, et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint délégué à la Vie des 
quartiers, M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint délégué à l’Urbanisme, au Cadre de vie et à la Santé, M. Manu DONATI, Adjoint 
délégué à la Démocratie participative, M. Philippe PONCELET, Conseiller délégué au Suivi des Dossiers CUGN ; 
Mme Christine ARDIZIO, Conseillère, M. Philippe GIUMMELLY, Conseiller. 
Partenaires : M. Patrick DOMBROWSKI, responsable de Territoire, M. Emmanuel NOEL, responsable de l’agence de 
Vandoeuvre ; M. Michel JEANNOT, journaliste de l’Est Républicain. 
Personnel municipal : M. Hocine AOUDJIT, responsable de l’Espace Coppens, Mme Mélody PEYTUREAU, chargée de 
mission à la Politique de la ville, M. Christophe NOEL, photographe, M. Adrien CHOBAUT, Directeur de la communication, 
M. Stéphane DUPRE, Directeur du Pôle Jeunesse et Culture, Cherif AMROUN et Mohammed HAMADA, correspondants de 
nuit, Mme Anne ARNOLD, assistante à la Démocratie participative, Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie 
participative.  

 
Cette réunion de Conseil de quartier concerne uniquement le secteur de VAND’EST [ni Etoile, ni Forêt noire, qui 
auront leur propre réunion de Conseil de quartier en septembre], ce qui correspond aux immeubles Mmh.  
Monsieur le maire énumère ensuite les points à l’ordre du jour de la soirée : le défi propreté, les animations 
proposées à l’Espace Yves Coppens, la fin des travaux ANRU et la rénovation de la Pagode.  
 

PPrréésseennttaattiioonn  dduu  DDééff ii   pprroopprreettéé  ((MMmmee  PPeeyyttuurreeaauu  eett  MM..  NNooëëll ))  
 
« Le Défi propreté a été initié à la suite de l’enquête de satisfaction de 2010. MMh a décidé de lancer une action de 
sensibilisation à deux niveaux : par des actions individuelles (avec l’aide des agents de Réciprocité) et par une 
action collective qui a débuté le 24 février dernier, sous la forme d’un parcours en pieds d’immeubles, pour 
sensibiliser les locataires aux jets par les fenêtres (avec la participation de nombreuses associations : Réponse, 
Khamsa, C.LC.V, Electronique pour tous, UFAL, PHILODART, 5ème Art. Elle a également reçu l’appui de la 
municipalité de Vandoeuvre par son service Coppens, Jeunesse, Démocratie Participative.  Cette action collective 
se poursuit les 13 mars, 30 avril et 29 mai, avec une restitution du parcours le 19 juin. » 
 
M. NOEL : « Nous allons faire des actions individuelles dans 9 entrées (3, 5 et 13 avenue des Jonquilles, 
2 et 3 allée de Marken, 16 et 18 rue de Hollande, 1 et 4 rue de Haarlem). L’objectif est de rencontrer les 
familles à domicile afin de les sensibiliser aux respects des parties communes, pied d’immeuble et 
d’améliorer le cadre de vie des locataires. Ce moyen permet de tisser des liens avec les familles et de 
permettre le dialogue sans a priori ou stigmatisation des familles. Les actions collectives mises en place 
sous forme d’ateliers, serviront à améliorer toutes les actions mises en œuvre en actions individuelles. Le 
but est de rencontrer un maximum d’habitants et de trouver des solutions ensemble. » 
 
Un habitant remarque la présence de blattes et de rats dans son immeuble. 
M. NOEL : « Cela rentre dans les actions du défi propreté. Nous trouverons des solutions ». 
 
Le responsable de l’Espace Coppens ajoute : « Ce défi propreté est une sensibilisation générale des habitants qui 
concerne tout le monde, nous faisons également un travail sur les blattes, mais si une personne ne joue pas le jeu, 
ce problème continue, d’où le principe de sensibilisation générale. ». 
 
Pourquoi ne pas mettre des amendes aux auteurs de ces faits ? 

M. NOEL : « Des actions sont mises en place en partenariat avec la ville. Quand les auteurs sont 
connus, nous leur envoyons plusieurs courriers de mises en garde avant de passer à la sanction. » 
 
Il y a des personnes qui viennent sur le parking du 13 avenue des Jonquilles pour y réparer leurs véhicules ou y 
faire leur vidange… du coup, nous avons des difficultés à trouver des places de stationnement ! 
 

M. DONATI : « Cela est un problème récurent dont nous avons déjà parlé. Nous ferons appel 
prochainement à la police municipale. » 
 

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de 
quartier de VAND’EST du mardi 12 Mars 2013  

 Espace Y. Coppens – 20 h. 
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M. le Maire parle des correspondants de nuit : « Ce service a été mis en place en 2009. Beaucoup de personnes 
n’osaient pas rentrer chez elles à cause des problèmes de squats dans les entrées d’immeubles : il était de notre 
devoir d’aller sur place et d’agir. Nous avons aujourd’hui 6 correspondants de nuit qui travaillent sur la ville. Les 
salles de sport des quartiers Embellie et du Charmois permettent de mieux connaître les jeunes et ainsi de 
développer la médiation avec eux. Nous devons canaliser cette énergie négative et il est important de travailler 
ensemble : ville, bailleurs, habitants, associations… » 
 
Une habitante se réjouit de la présence des correspondants de nuit dans son quartier. Elle ajoute qu’ils sont toujours 
là quand elle fait appel à leurs services. 
 
 Il y a de nombreuses déjections canines dans notre quartier et nos pieds d’immeuble ! 
 

M. DONATI : « Nous avons fait une campagne d’affichage dans les halls d’immeuble du quartier 
Mairie, avec le prix de la contravention que les propriétaires de chiens risquent [35 €uros d’amende]. Nous avons 
dans un premier temps le défi propreté dans votre quartier. Nous verrons dans un second temps s’il est nécessaire 
de faire cette même campagne dans votre quartier. De plus, nous installons des canisacs partout dans la ville. 
Aussi, si vous avez repéré des endroits où il est nécessaire d’en remettre, il faut nous le dire. » 
 
Des habitants répondent qu’il est nécessaire d’en installer un au 13 avenue des Jonquilles. 

Action : à signaler en coordination des actions de la ville.  
  

M. BERNARD : « Nous avons créé un atelier « environnement cadre de vie Mmh » où nous essayons 
de résoudre les problèmes des habitants afin d’améliorer leur cadre de vie. Pour l’instant cet atelier est en 
suspens : nous verrons s’il est nécessaire de le relancer après le défi propreté. » 
 
Une habitante émet l’idée de créer des vasques afin d’éviter les jets de mégots par les fenêtres. 
 
Nous avons des moloks destinés au verre, papier, ordures ménagères et petits emballages. Par contre, dans lequel 
doit-on mettre les gros cartons ?  
 
 M. BERNARD : « Tout comme les appareils électroménagers, les cartons doivent être emmenés à la 
déchetterie. De plus, pour des raisons de sécurité, les fentes des moloks sont petites. S’il ya trop de cartons en pied 
de moloks, nous avons recours à la CUGN qui envoie un véhicule les prendre». 
 
 M. DOMBROWSKI : « Des milliers d’euros ont été investis afin de transformer les quartiers. Ils n’ont plus 
rien à voir avec 2002 ou 2005 aussi bien au niveau propreté qu’au niveau sécurité. La Gestion Urbaine de 
Proximité va permettre de répondre à toutes vos interrogations.  De plus, la CUGN propose également de ramasser 
les objets hétérogènes s’ils se trouvent aux pieds des moloks. Des ateliers sont créés par le biais du défi propreté. 
J’invite tous les habitants à y participer : c’est comme cela que nous pourrons faire avancer les choses et améliorer 
le cadre de vie et l’environnement du quartier. »  
 

LLee  ff lleeuurr iisssseemmeenntt  eenn  ppiieeddss  dd’’ iimmmmeeuubbllee    
 

M. BERNARD : « Le fleurissement du quartier est à l’initiative de Mmh. Nous souhaitons que les habitants 
prennent en charge le fleurissement de leur quartier. Ainsi des espaces on été réservés pour les habitants qui le 
souhaitent. MMH met à disposition des fleurs et la municipalité aide en termes de main d’œuvre. Des balconnières 
sont également mises à disposition par le service des Espaces verts. Tous les habitants sont les bienvenus. » 
 
Une habitante demande si le bac à fleurs situé au 3 allée de Bréda sera fonctionnel pour cette année car il est 
encore vide et des barrières se trouvent autour. 
 

M. NOEL : « L’apport de terre n’est pas encore de saison : cela se fera fin mai voire début juin, les 
plantations pourront se faire à ce moment là. Prévenir Hocine pour commander les fleurs nécessaires» 

Une petite cérémonie sera organisée avec la chorale Coppens pour honorer les bénévoles qui fleurissent 
le quartier Vand’Est. 
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LLeess  aanniimmaattiioonnss  àà  ll ’’ eessppaaccee  YYvveess  CCooppppeennss    
 

M. PONCELET : « L’espace Yves Coppens est fonctionnel depuis maintenant trois ans, où 
associations, habitants, bailleurs et services de la ville s’impliquent et proposent des activités.  
Le collectif Pagodes est composé de 16 membres (4 associations, 4 habitants, 4 élus, le représentant 
du Préfet, un membre du Conseil Général 54 et les bailleurs). Ce collectif se réunit tous les derniers 
mardis du mois pour établir les futurs plannings. Une première phase de bilan est prévue cette année 
avec le collectif Pagode : les habitants seront conviés à cette réunion où nous parlerons des points 
forts et des points à améliorer pour le bon fonctionnement de cet espace. » 

 
Le responsable de l’espace Coppens : « 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. Plus récemment, une nouvelle directrice de la 
chorale a pris le relais. Les services de la ville proposent des petits déjeuners à thème (service santé 
famille) ainsi que  des ateliers jeux et informatique (service jeunesse). » 
 
Prévoyez-vous une concertation des usagers potentiels pour partager l’espace de façon équitable 
pour un meilleur fonctionnement ? 
 
M. PONCELET : « Le Collectif Pagodes sera le lieu où on réfléchira au fonctionnement. Vous y êtes 
le bienvenu. Mais il est vrai que l’Espace Yves Coppens est trop petit, par rapport aux besoins 
actuels. » 
 

LLaa  rréénnoovvaattiioonn  ddee  llaa  PPaaggooddee  
 
M. PONCELET : « Nous avons fait le choix de la conserver. Elle devait être détruite au départ. L’espace 
musculation, initialement prévu dans la Pagode rénovée, a finalement été créée Allée de Meppel, dans une salle 
sociale. Les travaux de rénovation ont commencé et devraient s’étendre jusqu’en juin 2013, pour une ouverture cet 
été.» 
 
Le Directeur de pôle Jeunesse & Sport : « Dans cette salle multi usage, il  est notamment prévu : 

a. Un espace cuisine pour organiser des ateliers et confectionner des repas. 
b. Une salle polyvalente d’environ 100 m2. 
c. Un espace de détente, avec bibliothèque et coin discussion, médiation, aide aux devoirs et quelques 

locaux de rangement. 
 
Le président de l’UFAL  parle des activités et le rôle de son association au sein de l’espace Yves Coppens : « La 
semaine dernière nous avons fêté la journée de la femme, avec mise à l’honneur de deux doyennes. Nous 
organisons également des conférences. Pendant les vacances de février, nous avions fait des ateliers pédagogiques 
et nous avons organisé une petite cérémonie de récompenses pour enfants à l’espace Yves Coppens. Nous 
aimerions à l’avenir créer un atelier d’alphabétisation et nous aurions besoin de créneaux une à deux fois par 
semaine… ». 
 

M. PONCELET : « L’association met en place son projet et le soumet au comité de gestion. Dans un 
premier temps, un créneau temporaire peut être proposé en attendant d’avoir le créneau demandé. Nous verrons 
comment nous pouvons faire évoluer ce dispositif en fonction des besoins. Les nouvelles associations qui sollicitent 
un créneau horaire à l’Espace Yves Coppens devront attendre septembre, la nouvelle saison, afin d’être intégrées à 
l’équipement. En septembre, nous aurons un peu plus de salles grâce à la Pagode rénovée et aux activités qui ne 
perdureront pas, ce qui nous permettra de répondre à de nouvelles demandes. » 
 
Le responsable de l’espace Yves Coppens ajoute qu’il sera très difficile de satisfaire toutes les demandes de 
créneaux temporaires et ponctuels, même avec la Pagode rénovée. 
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Une habitante émet l’idée des transformations d’usage de certains logements Mmh en mètres carré sociaux étant 
donné le besoin grandissant des locaux associatifs. 
 

M. DOMBROWSKI : « Nous avons 14 locaux sociaux en pieds d’immeubles. Une convention avec la 
ville a été passée à ce sujet. Nous n’avons pas eu ce genre de demande. Nous devons d’abord dresser un bilan sur 
le nombre de mètres carrés mis à disposition en locaux sociaux et voir s’ils sont suffisants. Cela peut être étudié 
dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité. »  
 

FFiinn  ddeess  ttrraavvaauuxx  AANNRRUU  
 
Certains bancs ont été posés dans des endroits inappropriés, et d’autres manquent dans des endroits opportuns. Un 
habitant fait remarquer qu’il manque des lampadaires et qu’un grand panneau est à ôter (disant que les travaux 
ANRU sont terminés). Il demande « qui constate les travaux » ? 
 

M. CARPENA : « La réception des travaux n’est pas encore faite car ces travaux ne sont pas encore 
tout à fait terminés : il reste encore la pose de mobiliers urbains et des plantations à finaliser. » 
 
M. le Maire : « Votre question concernant la réception des travaux ANRU est légitime. Nous irons voir sur place 
avec les responsables des travaux ANRU et nous verrons avec vous ce qu’il ne va pas. » 

 
Une personne ajoute qu’un banc a été posé juste devant la fenêtre de sa cuisine !   
 

M. DONATI : « Les bancs, s’ils ne sont pas tous installés au bon endroit, cela sera corrigé 
rapidement ! » 
 
Une habitante remarque la présence de scooters ou de pièces de scooters dans les caves au n°1 allée de Bréda. 
 

M. AOUDJIT signale que « la présence de scooters dans les caves a été signalée au service sécurité 
ainsi qu’aux correspondants de nuit. »  

M. NOEL complète : « Certains scooters démontés ont été enlevés par la police municipale car nous 
les avions signalés en mairie. » 
 
Une habitante remarque : « Le panneau des travaux Biancamaria se trouve juste devant l’entrée d’un parking ! 
Cela  pose un problème de visibilité pour les automobilistes qui rentrent et sortent du parking. » 
 

M. CARPENA répond que les travaux sont suivis d’une façon très régulière et ira voir sur place 
l’emplacement de ce panneau. 
 

 
Conclusion de Monsieur le Maire : 
 
« Les travaux ANRU (de Rénovation Urbaine) ont été réalisés grâce à un partenariat entre la ville, la Communauté 
Urbaine du Grand Nancy et les services de l’Etat. Les avenants n’ont pas encore été signés. Ces avenants 
concernent le cœur de ville et sa rénovation. Dans la convention, il reste un dispositif à mettre en place, qui 
concerne les transports. Or, ce plan de déplacement urbain a été évincé par le Président de la CUGN. On va se 
battre pour obtenir des bus qui desservent correctement notre ville. Les Vandopériens ont besoin d’aller à la zone 
commerciale de Roberval, mais aussi au Vélodrome pour rejoindre les autres lignes de bus et de tram. La question 
des transports est donc essentielle. Nous nous sommes déjà battus pour que la ligne de bus qui passait par 
Vand’Est et par la rue du 8ème RA y passe encore à l’avenir, d’autant plus que nous aurons bientôt l’éco-quartier 
Biancamaria !  
 
Les sujets dont vous avez parlé sont importants : l’éclairage public, les animations de quartier, les déjections 
canines. Il s’agit de sujets de la vie quotidienne. Il faut savoir tendre la main, tout en se faisant respecter : s’il y a 
des soucis de tapage nocturne, il faut intervenir. Il faut aussi tout faire pour éviter les squats dans les halls 
d’immeubles. Nous continuerons à travailler ensemble pour le bien-vivre à Vandœuvre. » 


