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Réf : SH/JPC/MD/SHu 

Date : 11/10/13 
 

Personnes présentes : 

Habitants : 20 personnes. 

Partenaire : Mme Aline NORA-COLLARD, Commissaire honoraire déléguée à la Cohésion Police Population.  

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 la Santé, l’Urbanisme et au Cadre de vie, M. Manu DONATI, Adjoint 

délégué à la Démocratie participative, M. Philippe PONCELET, Conseiller chargé du Suivi des Dossiers CUGN ; Mme Christine 

ARDIZIO, Conseillère municipale, M. Marc SAINT-DENIS, Conseiller municipal, M. Philippe GIUMMELLY, Conseiller 

municipal. 

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. 

 

 

Introduction par monsieur le Maire :  
 

Monsieur le Maire remercie les habitants d’être venus et précise que la réunion de ce soir ne concerne qu’une partie 

du quartier : Etoile et Forêt Noire. Les habitants de la partie Vand’Est ont déjà été réunis au printemps. Il remarque 

la présence dans l’assemblée de représentants de chaque immeuble. 

 

Prévention et Sécurité : Présentation du rôle de Madame NORA-COLLARD 
 

Madame NORA-COLLLARD est commissaire déléguée à la Cohésion Police Population. Elle travaille à temps 

partiel (une à deux fois par semaine), dans le cadre de la réserve nationale, sur la zone de sécurité prioritaire de 

Nancy, comprenant Vand’Est, Nations, Laxou Provinces, Champ le Bœuf Laxou et Maxéville, Plateau de Haye, 

Haussonville, Beauregard et Nancy Centre. 

« Le but de la mission est de renforcer le lien entre la police et la population, de donner une autre image de la 

police nationale en allant au devant des gens, pour être à leur écoute par rapport à leurs attentes en matière 

d’action de police et de sécurité. Je fais ensuite remonter ces informations au Directeur de la Sécurité Publique Je 

suis une courroie de transmission entre vous, les habitants, et les décideurs de la police nationale et à la Direction 

centrale parisienne de la Police. Les habitants peuvent m’exposer des problématiques personnelles par rapport à 

leur(s) expérience(s) avec la police, à une situation de police incomprise. Je peux rechercher une explication par 

rapport à leurs interrogations. Certes, le territoire que je couvre est très grand. Bien souvent, vous venez dans un 

commissariat de police lors d’une situation d’urgence : il y a donc de l’émotion. Il peut arriver que certains 

policiers expédient vite votre cas et que vous ne compreniez pas pourquoi vous avez attendu si longtemps et que 

votre cas soit ensuite aussi vite expédié. Moi, j’ai du temps : je peux vous expliquer les choses. Les relations police-

population peuvent peut-être changer l’image de la police nationale. J’ai apporté deux enquêtes de satisfaction que 

je vous propose de remplir et de me rendre : une sur l’action de la police et une sur les victimes. » 

M. le Maire remercie les personnes présentes qui majoritairement ont rempli ces questionnaires. 

 

Un habitant témoigne de la montée de l’insécurité dans le quartier : « On a un supermarché de stupéfiants non stop 

depuis des années (au bâtiment des Canaris, place d’Irlande). C’est de notoriété publique mais pourtant, la police 

n’intervient pas. Cela engendre du stationnement anarchique, des bagarres entre organisateurs des trafics, même 

des coups de feu ! La situation empire. La MJC Etoile est polluée à 200 %, mais rien ne bouge ! Vous-même, 

Monsieur le Maire, vous avez reconnu que c’est un quartier [Etoile] difficile. Le bailleur ne fait rien pour éviter les 

incivilités. Toutes les nuits, des jeunes viennent tirer sur les portes des entrées d’immeubles et même des étages. On 

retrouve des bouts de papier brûlés par terre. Quant on passe devant eux, il faut baisser les yeux ! Personne n’ose 

porter plainte. On est abandonné ! Il y a des habitants qui déménagent. On espère l’intervention de la police ! » 

 

M. le maire précise que ce monsieur habite le secteur d’Etoile, dans le bâtiment des Canaris puis répond à 

l’habitant : « Il existe sur la ville quelques entrées qui font l’objet de squats et d’incivilités quotidiennes. On a 

quelques familles installées là qui font du commerce [illicite] : les habitants les connaissent. Un officier de police a 

été frappé, ainsi qu’un gardien de Batigère : l’auteur de ces coups a été incarcéré il y a environ deux ans de cela. 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de quartier 
Etoile Forêt noire du mercredi 18 Septembre 2013. 
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Au pied des Canaris, des voitures circulaient le long de l’accès pompier : nous sommes intervenus, en posant des 

obstacles pour les en empêcher. Cela s’est un peu calmé autour des Canaris. Une ZSP (Zone de Sécurité 

Prioritaire) a été mise en place sur le secteur : on a des interventions actuellement, sur deux axes : un axe 

judiciaire (par enquêtes) et un axe dissuasif (avec la présence renforcée d’effectifs de police). On peut intervenir 

pour éviter les squats, comme ce qui a été fait aux Paradisiers.  On connaît les lieux à problèmes : le 2 Allée de 

Marken, les Canaris, l’impasse de Turin et les Hérons dans un autre quartier. Les équipes de police de la ZSP 

fonctionnent déjà. Ce matin, lors d’une réunion avec le Procureur de la République, il a été décidé la mise en place 

d’un dispositif sur des endroits ciblés. J’ai obtenu un engagement sur une présence permanente : on a identifié la 

Place d’Irlande parmi les endroits faisant partie de ce dispositif. A Nancy, le dispositif est adapté au problème de 

tapage nocturne fréquent dans les rues des grands axes de la ville. André Rossinot a décidé d’intensifier les 

passages en voiture de la police pour voir s’il y a des dérives. A Vandœuvre, nous avons de gros problèmes de 

squats dans les entrées d’immeubles. Nous avons opté pour l’embauche des correspondants de nuit. Mais ils ne 

peuvent pas tout résoudre. Je propose un renforcement de la police municipale. Leur local est à présent situé Place 

de Paris. Policiers municipaux et policiers nationaux doivent travailler en binôme. Allée de Marken, nous 

renforçons la présence policière : les services sont arrivés, reste à les mettre en œuvre. Mais le vrai problème reste 

la politique du peuplement des bailleurs sociaux : tant qu’elle ne sera pas revue, on tournera en rond. Certes, les 

gens ont droit au logement. Mais il faut une volonté d’équilibre et de réelle mixité sociale, pour éviter les ghettos. » 

 

L’habitant des Canaris reprend : « Ils ont cisaillé le cadenas  et découpé le grillage [de la résidentialisation] pour 

pouvoir  fuir par l’arrière du bâtiment : lorsque les policiers arrivent, tout le monde se sauve. Certains rentrent 

dans les immeubles et vont même chez certains locataires qui sont complices. » 

 

Madame la commissaire : « Merci pour votre témoignage. C’est toujours douloureux pour moi de voir des gens qui 

se sentent abandonnés. La ZSP a été créée fin octobre-début novembre 2012. Les actions qu’elle mène dans les 

quartiers se font à effectifs constants. Nous n’avons pas de solution miracle car nos effectifs sont revus à la baisse 

chaque année. Mais une unité spécifique a été créée récemment, pour travailler sur cette Zone de Sécurité 

Prioritaire : le groupe de Sécurité de Proximité fait du flagrant délit. Le but des policiers de ce groupe est d’être 

visible, pour que la population vienne vers eux. Il y a des actions qui se font que vous ne voyez pas forcément. En ce 

qui concerne les grillages découpés, oui, cela fait partie des difficultés auxquelles on est confronté. Si vous êtes 

témoin d’un flagrant délit, je vous invite à contacter le 17. Le message que vous donnez au 17 doit être clair. Il faut 

aussi que vous donniez votre nom et votre numéro de téléphone, pour éviter les faux appels. » 

 

Une habitante membre du Comité de pilotage du Conseil de quartier : « Au Courlis, on ne peut plus dormir, à cause 

des jeunes qui jouent au ballon en pleine nuit ! Ils scient les panneaux de signalisation. » 

 

Un habitant des Pétrels : « Le problème d’insécurité est mondial. C’est très bien, ce que vous faites, mais pourquoi 

il n’y a pas plus de personne comme vous ? Pourquoi seulement à temps partiel ? J’habite à Vandœuvre depuis 

2009 seulement, mais c’est un problème citoyen : tout le monde doit s’investir, témoigner, noter la plaque 

d’immatriculation lorsqu’il voit quelque chose. Pourquoi ne pas proposer un formulaire pour expliquer aux gens 

comment téléphoner au 17, donner les éléments qu’il faut fournir pour que la police puisse traiter l’appel ? » 

 

Une habitante membre d’une association : « Si les gens ne participent pas, c’est parce qu’ils n’y croient plus ! » 

 

Monsieur le Maire : « Il faut relativiser sur des faits objectifs. Les habitants de l’impasse de Turin nous ont signalé 

des trafics de drogue : il y a eu des interventions de la police. La police nationale m’a demandé de vous dire qu’elle 

a agi. Les habitants le reconnaissent eux-mêmes. Oui, cela s’est un peu calmé dans ce secteur : certains ont vu la 

police intervenir sur le secteur de Louvain : il y a eu un gros trafic de démantelé récemment, avec des comparutions 

immédiates. MMh a installé des caméras de vidéosurveillance. Les habitants nous disent qu’au parc, il est 

intolérable qu’il y roule des motos : des portails d’accès ont été installés aux entrées du parc Richard Pouille. 

Notre Directeur des Services Techniques [avant son départ à la retraite en février dernier] a proposé qu’on teste 

une solution sur les portails d’accès principaux du parc. Le nouveau Directeur des Services Techniques est 

intervenu pour régler le problème technique d’accès des poussettes des nounous. Il n’y a presque plus de motos 

dans le parc Richard Pouille dans la journée. Il y a moins de danger pour les enfants : ça a donc évolué. La nuit, il 

y a eu des incendies de haies à proximité de la piscine. Lors du mandat de Pierre Rousselot (en 1989-1995), le parc 

était fermé la nuit : il souhaitait éviter que les gens rentrent la nuit dans le parc. Puis, lors du mandat de 

Madame Nicolas, le parc restait ouvert pour qu’il y ait moins de délinquance. Ma solution consiste à fermer les 

petits portails d’accès mais à laisser les plus grands ouverts la nuit. S’il faut mettre des caméras de 

vidéosurveillance, il me faut l’autorisation de la Préfecture. On peut opter pour la présence de gardiens nocturnes 

ou encore choisir une société privée, mais cela a un coût. » 
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Un habitant demande si la mairie intervient auprès du bailleur social dans le choix des familles pour l’attribution des 

appartements. 

 

M. le Maire : « Oui. C’est un droit d’avoir un logement, mais on ne peut pas l’attribuer de façon anarchique. On ne 

peut pas paupériser la population, mais il faut réfléchir à un équilibre. Des familles de l’Est sont positionnées par 

les services sociaux, mais il ne faut pas en mettre quatre dans la même entrée. Cela engendre des problèmes 

culturels, dus à une éducation différente. Mais pourquoi faudrait-il accepter que ce soit toujours à Vandœuvre ou 

au Haut du Lièvre qu’on loge des familles à problèmes ? » 

 

Coordonnées de madame la commissaire : 06 34 69 31 51 ou par email : dcpp54@orange.fr 
 

La rénovation urbaine du Cœur de ville 
 

M. Carpena : « Les chantiers vont démarrer. Les travaux autour du Centre commercial des Nations vont débuter le 

15 octobre prochain, par la démolition de l’ancien garage Roche. Les retards de la CUGN sont dus aux retards pris 

sur la construction de la ligne 2 du Tram et des travaux du Centre des Congrès de Nancy, ce qui a entraîné des 

retards des équipes de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine). En novembre 2013, ce sera le tour des 

accès au parking situé derrière les Nations, du parking souterrain et du parking de surface. Pendant ces travaux, un 

parking provisoire permettra aux habitants de continuer à fréquenter le centre commercial des Nations. Dans le 

même ordre d’idée, deux accès au centre commercial resteront ouverts au public, pour permettre l’activité du 

centre commercial. Les travaux doivent durer trois ans. » 

 

Un habitant demande s’il est prévu de créer un parking réservé au personnel du centre commercial des Nations.  

 

M. Carpena : « Non, cela n’est pas prévu ainsi. Nous les inciterons à aller se garer au parking du niveau P3. 

Actuellement, vous avez une entrée du côté de la médiathèque, une du côté de la rue de Gembloux et une du côté du 

Boulevard de l’Europe. Après les travaux, il y aura deux accès : une entrée sur le parvis devant le centre 

commercial et une entrée et sortie derrière, côté rue de Gembloux qui partira du niveau P3. » 

 

M. Donati, d’ajouter que « les parkings souterrains auront été rénovés et seront plus conviviaux. » 

 

Une habitante membre du Comité de pilotage du Conseil de quartier demande où en sont les travaux de 

Biancamaria. 

 

M. Carpena : « Le parc est terminé, ainsi que les plantations. La mise en chantier des premiers immeubles 

commence bientôt. Il y a un ou deux panneaux sur le site présentant les immeubles des promoteurs auxquels le 

permis de construire a été délivré : MMh, NATEXIS, Bouygues. » 

 

 

Les transports en commun sur notre ville 
 

M. Donati : « Une habitante nous signale qu’elle a préparé une pétition concernant le nouveau réseau Stan car 

certains quartiers comme Brichambeau n’ont plus de liaison directe avec le centre commercial des Nations. Nous 

recueillons toutes les imperfections du nouveau réseau de transports en commun et nous allons rencontrer la 

CUGN.» 

 

Une habitante de l’allée de Bréda : « Le bus n°7 nous descend tout au bout de l’Avenue Jeanne d’Arc. J’ai dû 

redescendre à pied tout le Boulevard de l’Europe, reprendre quatre bus pour aller au centre des Nations ! » 

 

L’habitante à l’origine de la pétition ajoute : « La pétition a été signée par la présidente des commerçants des 

Nations. Actuellement, j’ai déjà 200 signataires, de Brichambeau, du square d’Oslo et des commerçants. On a été 

oubliés, à Brichambeau et à Vand’Est ! » 

 

Monsieur le Maire : « La compétence « transports en commun » relève de la communauté urbaine du Grand Nancy 

(la CUGN). Celle-ci nous demande de faire remonter les informations quant on voit des gens de Tourtel ne pas 

pouvoir se rendre aux Nations. On peut quand même, mais il faut prendre deux bus et le temps d’attente est long : 

20 minutes entre les deux bus ! On exprime ce problème à André Rossinot : soit la CUGN améliore le délai de 



 4 

correspondance entre les deux bus, soit c’est un choix volontaire et la CUGN n’améliore pas la fréquence des bus 

car ils veulent faire des économies : auquel cas, nous réagirons politiquement. On joue d’abord le jeu calmement, 

on transmet et on veille. » 

 

Une habitante signale que les horaires du bus n°7 vont changer dans ces prochains jours.  

 

M. Carpena : « Des habitants nous disent qu’avant le changement du réseau de transports en commun, ils faisaient 

leurs courses aux Nations et qu’à présent, ils ne peuvent plus s’y rendre, notamment les personnes âgées qui 

habitent à la résidence des Jonquilles. La réponse que nous pouvons apporter, c’est qu’il existe le transport à la 

demande. Je vous incite à utiliser ce système car il est expérimental, sur six mois. Il faut qu’il soit utilisé, sinon il 

sera supprimé ! Sur Essey et Saint-Max, cela existe et cela a été pérennisé mais il aura fallu environ deux ans pour 

être mis en place.  

Ce n’est pas plus cher et c’est plus économique de faire passer un petit bus à la demande plutôt que de faire tourner 

un bus à vide les trois-quarts du temps. » 

 

M. Carpena explique le fonctionnement du TAD (Transport A la Demande). 

 

M. Donati ajoute que ce type de transport est « intéressant dans les rues en pente où le bus ne passait pas [comme 

par exemple au village]. Pour la résidence des Jonquilles, c’est très utile. Le TAD dessert les services de 

Vandœuvre, mais pas le centre ville de Nancy : il vous mène jusqu’aux arrêts de correspondance avec le Tram. » 

 

 

Rénovation de l’espace Jean Rostand pour l’installation de la MJC Centre social Nomade 
 

M. Carpena : « Les travaux de rénovation de l’ancienne école maternelle Jean Rostand en vue d’accueillir la MJC 

Nomade sont terminés. Une fête d’ouverture organisée par Nomade est prévue le 5 Octobre prochain. Le coût des 

travaux s’élève à 800 000 €uros.» 

 

 

Ecole Jean Pompey et halte-garderie l’Ile aux enfants 
 

Un habitant qui habite aux Pétrels, a remarqué depuis chez lui que « les toits de l’école Jean Pompey et de la halte-

garderie l’Ile aux Enfants ressemblent à des pataugeoires en cas de forte pluie ou de neige ! » Il craint que cela soit 

dangereux pour les enfants. 

 

Monsieur le Maire : « Ces bâtiments sont de compétence communale. Le directeur des Services techniques a bien 

noté votre remarque et va vous répondre. » 

 

M. le Directeur des Services Techniques : « Il y a deux cas de figure : soit c’est normal qu’il reste un fond d’eau sur 

ces toits, soit cela ne l’est pas et il s’agit alors d’un problème d’évacuation. Les Services Techniques vont faire le 

nécessaire. » 

 

 

Conclusion de Monsieur le Maire : 
 

Monsieur le Maire remercie les habitants présents d’avoir participé et de nous avoir fait part de leurs doléances en 

matière d’insécurité. « On peut être satisfait d’avoir vu certains points se résoudre. L’important est que les choses 

évoluent. » 

 

 

 


