
Réf. : M
me

 Henry, M
me

 Arnold, M. Ponton. Vandœuvre, le 14/11/16 

Démocratie participative, Cabinet et Service Communication 

  1 

  
Compte-rendu de la Réunion publique du 8 novembre 2016 

« Vandœuvre dans vingt ans » à travers les grands projets municipaux 
Salle des fêtes de Vandœuvre-lès-Nancy 

18h30 - 21h30 
 

Personnes présentes : 
 

Habitants : 63 personnes. 
Elus : Monsieur le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique : M. Jean-Pierre BECKER, Adjoint délégué à 
la Culture, M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint délégué au Marché, à la Vie des Quartiers, aux Relations publiques et 
référent du Territoire Centre, M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint délégué à l’Urbanisme, M. Bruno DAMOISEAUX, 
Conseiller délégué à la Vie associative, M. Manu DONATI, Adjoint délégué à la Démocratie participative et référent 
du Territoire Ouest, Mme Régine KOMOROWSKI, Adjointe déléguée à l’Action Sociale, Mme Nadia LARACH, 
Adjointe déléguée à la Jeunesse et aux Sports, Mme Annie LEVI-CYFERMAN, Adjointe déléguée au Projet de 
Territoire, M. Philippe PONCELET, Adjoint délégué aux Finances, au Suivi des Relations avec la Métropole et à la 
Politique de la ville, M. Rachid SEKKOUR, Adjoint délégué à l’Economie, à l’Emploi et à la Formation ; M. Marc 
SAINT-DENIS, Conseiller de l’opposition. 
 

Partenaires : UFAL, MJC LORRAINE, AVMS, MOZAIC, KHAMSA. 
 

Fonctionnaires : Mme Anne ARNOLD, Assistante administrative à la Démocratie participative et à la Vie Associative, 
Mme Anaïs ALIX, Chargée de mission à la Vie Associative, M. Bernard PONTON, Directeur du Service 
Communication, M. Gérard GEORGEL, Responsable du service Relations Publiques, Mme Nathalie HENRY,  chargée 
de mission à la Politique de la ville, M. David QUILLERE, Chef de Cabinet, M. Philippe MANSUY, Service 
Communication, Mme Aniouchka WAISSE, Chargée de mission au Développement économique et aux relations 
avec les entreprises. 
Excusée : Mme Sophie HUBERT,  Chargée de mission à la Démocratie participative.  

 

Petite introduction : 

Cette réunion publique a pour finalité de faire participer les habitants à la réflexion en vue 
de la construction de notre ville dans les 20 prochaines années. Lors de cette réunion, il 
est également prévu de présenter les grands projets envisagés par les élus municipaux. 

 

A. La méthode adaptée du Photo langage : 

 

Dans un premier temps, chacun des participants est invité à choisir en silence et du 
regard « la photo qui lui parle le plus ». Le temps du choix est un temps libre mais cinq 
minutes  doivent suffire. 
Dans un deuxième temps de manière libre, chacun est invité à se présenter rapidement s’il 

le souhaite et surtout à présenter sa  photo aux autres participants assis à la même table 
et à expliquer les raisons de son (ou ses) choix. 
Au préalable, avant d’entamer ce second temps, un rapporteur est désigné. Ce 
rapporteur sera chargé de synthétiser par écrit toutes les idées (des feuilles sont à 
disposition sur chaque table). Il a été accordé une trentaine de minutes pour échanger, 
faire part des remarques, faire des propositions, noter tout ce qui pour les habitants ferait 
notre ville dans 20 ans). 
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Il a été demandé au rapporteur (d’un commun accord) de retenir une seule proposition 
qui fera l’objet du débat lors de la deuxième partie de soirée. 
 

B. Restitution des échanges :  

PASSEURS DE PAROLE : M. DONATI ET M.PONTON 

CULTURE ET ANIMATIONS : 

Souhait d’une culture active, accessible à tous, afin de favoriser les rencontres entre tous 
les habitants. La culture doit être élargie à la danse, la poésie et les arts plastiques. 
Mettre en place plus d’actions intergénérationnelles. 
Intervention de M. Jeau-Paul Bernard 
Point sur la mise en place depuis quelques années d’une action « musique » au sein des 
écoles. 
 
SENIORS ET SERVICES AUX SENIORS : 

Souhait de prendre en compte le vieillissement de la population qui reste active très 
longtemps. 
Être conscient de ce qui est « important » dans la vie, accompagné d’un sentiment de  
désolation de ne pas l’avoir su avant. 
Vivre dans l’optique de ne jamais se sentir vieux. 
Aujourd’hui, on est adolescent jusqu’à presque 30 ans, jeune jusqu’à 40 ans, actif jusqu’à 70 

ans et senior jusqu’à 90 ans. 
 
ÉDUCATION - PARENTS - JEUNESSE : 

Le rapporteur s’appuie sur le choix de trois photos qui ont permis d’amorcer les 
échanges. 
L’image « ouvrez les écoles, vous fermerez des prisons » a été analysée ainsi : 
Ecole = éducation 
Prison = télévision, enfermement, fermeture de l’esprit, manque d’esprit critique 
Comment faire ? Quels moyens et quelle volonté pour mobiliser tous les acteurs qui 
œuvrent autour de cette thématique afin que les jeunes puissent s’assumer dans un 
monde futur ? 
Intervention de M. Jean-Pierre Becker 
L’éducation est primordiale  et fait partie des priorités à définir pour les jeunes. Cette 
remarque a été faite et le travail conséquent réalisé par les associations sur ce thème a 
été souligné. Réflexion en cours sur un Conseil municipal des jeunes. 
Intervention de Mme Nadia Larach 
En effet, un travail est actuellement en cours autour des jeunes et de la prise en charge 
des publics. 
Point également sur une réflexion sur le conseil municipal des jeunes. 
 
CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - LAÏCITE  - SOLIDARITES : 

Trouver des moyens de mieux vivre ensemble. 
Il semble que l’école soit un levier important afin d’agir à la fois sur les enfants ainsi que 
sur les familles. 
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L’école représente l’image de la Nation. Il est donc urgent d’abattre les « murs » qui 
existent entre l’école et les familles. Les acteurs doivent travailler ensemble dans ce sens. 
Le constat est fait : il n’y a quasiment pas de jeunes adultes dans les débats publics. 
Or, il est demandé d’instaurer plus de dialogues entre les élus, les familles et la 
population. 
Une habitante fait une remarque positive au sujet du travail mené par le service municipal 
de la Maison des familles, bien que ce service n’existe plus aujourd’hui. Par conséquent, il 
conviendrait de remobiliser les services existants et pas forcément de créer de nouveaux 
outils. 
Une habitante soumet l’idée de formation des élus sur les questions de laïcité. 
Intervention de Mme Annie Levi-Cyferman 
La Laïcité et la Citoyenneté sont des valeurs auxquelles la municipalité est très attentive. 
Plusieurs projets sont d’ailleurs en cours d’élaboration, notamment autour d’un travail sur 
la laïcité et la création d’un conseil des jeunes. Les valeurs de la République sont des 
valeurs qui ne demandent qu’à vivre. 
Elle salue l’initiative de cette soirée car c’est en ayant ces rapports de proximité avec les 
habitants, experts de leur quartier, que le travail deviendra plus pertinent et que les 
choses pourront changer. 
Intervention de Mme Régine Komorowski 
Même remarque sur l’attention portée à ces valeurs, qui tendent également à favoriser 
les solidarités.  
Intervention de M. Bruno Damoiseaux 
Rappel important du vecteur formidable des associations sur Vandœuvre (au moins 200 
associations actives). Le travail mené par ces différents acteurs est très important et la 
municipalité est très fière de les soutenir. 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET UNIVERSITAIRE : 

Souhait de valoriser le Technopole. Le rapporteur fait  la remarque que la réponse est 
déjà annoncée dans la vidéo projetée précédemment dans la soirée. La municipalité est 
déjà engagée sur cette question. 
Faire le lien avec l’artisanat et faciliter l’installation des artisans sur la ville et également 
souhait de voir s’installer des services de proximité. 
Intervention de M. Rachid Sekkour 
Il est important de rappeler que le développement économique est une compétence 
métropolitaine mais que la ville de Vandœuvre a vocation à développer le partenariat 
avec la Métropole du Grand Nancy et l’État. 
L’entreprise est en effet un levier pour développer l’employabilité. 
Un Contrat local stratégique pour le développement économique et l'emploi sur le 
territoire de Vandœuvre-lès-Nancy a d’ailleurs été voté à l’unanimité en conseil municipal. 
Un travail est en train de se mettre en place autour des relations avec les entreprises sur 
le site économique local (idée de développer les circuits courts du marché du Bio). 
D’autres projets en cours : 

• La plateforme numérique (2017) 
• La promotion et la valorisation des réussites. 

Un dernier point pour noter que Vandœuvre existe également sur le « haut » avec du 
potentiel. Monsieur Heftre est très présent et réalise un gros travail de développement 
des activités sur cette partie du territoire. 
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TRANSPORT ET DEPLACEMENTS URBAINS : 

Pour de meilleures possibilités de déplacement , il est nécessaire d’avoir un réseau de 
transports en commun efficace, dense, rapide, prioritaire et si possible gratuit. 
Souhait de mobiliser les habitants afin de les inciter à utiliser davantage les transports en 
commun. 
Les participants de cette table soulignent aussi l’importance du vélo et des pistes 
cyclables pour se déplacer en ville. Il faut un service efficace. Le rapporteur met l’accent 
sur le fait que les usagers savent pertinemment que c’est la Métropole qui pilote  le projet 
et que la ville fait de son  mieux. 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

Le rapporteur de cette table fait partie du Conseil Citoyen.  
Ce qui est souhaité : la dé densification de la ville, avec, si possible, sa végétalisation. 
Pour les personnes de cette table, il est important que les habitants aient connaissance 
des projets en matière d’urbanisme qui seront réalisés à l’avenir. 
Souhait d’éviter les ghettos et de voir se développer une plus grande mixité sociale. 

Sur la partie « logement », souhait de voir la création d’espaces verts ainsi qu’une 
circulation piétonne plus importante. 
Souhait de création de petits quartiers résidentiels pour favoriser la mixité. 
Développer en parallèle les services à la personne (aspect paramédical et attention 
particulière aux  personnes âgées). 
Penser à la rénovation des bâtiments anciens. 
En dernier point, il a été question de l’accessibilité à la propriété des personnes à mobilité 
réduite. 

Intervention de M. JP.Bernard 
Il soulève une autre idée (amenée par une des photos sur table), à savoir la végétalisation 
de la tour des Nations : est-ce réalisable ?  
Il rappelle également que nous avons un magnifique parc « Richard Pouille » au cœur de la 
ville. Mais cette réalisation n’a été possible qu’avec la construction de tours aux alentours 
plus hautes que des immeubles de quatre étages. Il conclue son intervention en 
admettant qu’aujourd’hui, nous ne pouvons peut être pas tout avoir. 
 
Intervention de M. JP. Carpena 
Les préoccupations des habitants recoupent totalement le travail mené par la 
municipalité et les réflexions en cours. 
Il met en évidence un point important pour le futur visage de la ville, à savoir, celui du 
questionnement sur la démolition de la caserne Faron et du devenir de cet « espace », ce 
nouveau quartier. 
Il note que les habitants seront associés à ce projet. 
Pour clôturer la soirée, Monsieur le Maire précise que les échanges  et la communication 
sont le ciment de ce qui sera prévu et réalisé aujourd’hui et demain.  
 
Il souligne aussi que les résultats de cette réunion-débat seront débattus en séminaire des 
élus prochainement et termine en remerciant les habitants pour leur participation active.  
 


