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 CONSEIL EMBELLIE MAIRIE / TREVES
FRIBOURG

 COMPTE RENDU LE 22 FEVRIER
2022 18 H – SALLE DES FETES BERNIE BONVOISIN

RÉUNION ORGANISÉE PAR Service Démocratie participative

TYPE DE RÉUNION Externe

PARTICIPANTS

Habitants : 45 personnes

Elus :   M.   Le   Maire   Stéphane   HABLOT,   Mme   Francine   COQUILLAUD
Conseillère déléguée au budget participatif,  M. Manu DONATI Adjoint délégué
à   la   Démocratie   participative,   M.   Henry   ROUSSELOT   Adjoint   délégué   à   la
sécurité.

Fonctionnaires :     Mme   Sophie   Hubert   chargée   de   mission   à   la   Démocratie
participative,   Mr  Philippe   Mansuy  photographe  service   communication,   Mme
Isabelle Pierron, chargée de mission au service Démocratie participative.

 Ordre du jour : Le budget participatif, la sécurité, le cadre de vie.

 1) Nuisances et insécurité

    a) Dans et autour de l’immeuble des Pingouins

L’ensemble des habitants de l’immeuble « les Pingouins » sont d’accord sur les différentes   nuisances
rencontrées :

* le bruit la nuit (dû à des individus en voitures, autoradios à fond, bruits de voix),
          * les rodéos autour du nouveau rond-point au carrefour Rue Eugénie Bergé, Rue Carnot,

   et Avenue Jeanne d’Arc,
* la vente de stupéfiants autour et dans l’immeuble,
* la facilité d’entrée dans les immeubles malgré le badge.

Monsieur Le Maire a pris note des nuisances rencontrées et indique que la Police Nationale a effectué
sur la commune, une opération anti-rodéo. Il propose le renouvellement de cette solution.

En ce qui concerne l’accès aux entrées, il faut organiser une rencontre avec Batigère afin d’étudier la
possibilité d’installer un digicode.

   b) Les Paradisiers

En ce qui concerne l’immeuble « les Paradisiers », il existe un fort trafic de stupéfiants ainsi qu’une
dégradation de la propreté autour du bâtiment.  Un habitant de l’ immeuble regrette la disparition des
îlotiers, qui étaient présents il y a 25 ans, et qui assuraient une plus grande tranquillité aux riverains.

Une habitante déplore l’absence des médiateurs de nuit  malgré ses appels. Elle a envie de partir de
Vandœuvre tant la situation est devenue insupportable.

               c) Les Cormorans

Dans celui « des Cormorans » la rénovation extérieure (isolation thermique) a été faite mais elle est 
fragilisée par les dégâts commis par des individus. 
Un habitant signale que 10 portes de caves ont été « défoncées », au n°31 rue de Venise.
Un scooter volé traîne dans la rue. Il n’a pas été enlevé. 
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Le riverain ajoute qu’il faudrait faire quelque chose contre les jets par les fenêtres (jets de couches 
usagées, d’une télévision et de détritus).

Certaines entrées des immeubles sont squattées par des jeunes qui viennent manger dans les couloirs.
« Quand  on  appelle  le  syndic  de  la  copropriété  des  Villes  de  France,  rien  ne  se  passe  !  La  police
Nationale ne vient pas lorsqu’on les appelle ! » 

   d) Les Pinsons

En ce qui concerne le local associatif et son attribution à une ou plusieurs associations, suite au départ
de  la  Trésorerie  générale,  situé  au  pied  du  bâtiment  « les  Pinsons »,  une  discussion  avec  les
différents copropriétaires est actuellement en cours.

Actions de la mairie en matière de sécurisation
Monsieur le Maire rappelle aux personnes présentes de ne pas hésiter de s’adresser aux médiateurs et
propose que l’on inscrive sur le compte rendu les jours et horaires des médiateurs.

   - Médiateurs de jours 06 44 29 10 80
   - Correspondant de nuit (secteur Nation) 06 4678 74 44
   - Correspondant de nuit (secteur Vand’Est) 06 27 36 73 18

Les médiateurs de nuit sont présents sur le territoire de Vandoeuvre tous les jours de la semaine :
   - le samedi de 19h30 à 2h00
   - le dimanche et lundi de 19h00 à minuit
   - le mardi de 18h00 à 1h00
   - le mercredi, jeudi et vendredi de 19h à 2h00

Monsieur  Rousselot  adjoint  délégué  à  la  sécurité  prend  la  parole :  « La  sécurité  et  les  incivilités
représentent un problème récurrent, insupportable pour les habitants. ».

Il précise que « la sécurité fait intervenir de nombreux acteurs : la police Nationale en complément de
la police municipale, mais aussi les médiateurs de nuit et de jour, les bailleurs sociaux et la préfecture.
Des structures sont mises en place pour apporter des présences sur le terrain et des solutions efficaces.
Les délinquants sont des personnes très actives qui demandent une présence réelle sur le terrain  ».

Chaque lundi a lieu une réunion avec la Police Municipale et les médiateurs afin de faire un point sur les
différents  problèmes  rencontrés.  A  cela  s’ajoute  une  rencontre  mensuelle,  avec  le  Procureur  de  la
République. Les problèmes évoqués lors de ces réunions sont pris très au sérieux et monsieur le Maire
est très attentif à ce sujet.

M.  ROUSSELOT complète :  « Il  y  a  une  patrouille  supplémentaire  sur  la  ville.  Nous  avons  signé un
contrat avec le CSU (Centre Régional de visionnage des Caméras de Vidéosurveillance) qui fonctionne
7j/7 et 24h/24. Tout est mis en place pour améliorer les conditions de sécurité sur Vandœuvre.

  2) Voiries

Les  habitants  des  Allées  de  Champagne  et  de  Savoie  ainsi  qu’un  habitant  de  la  résidence
Ramblancourt  regrettent que de nombreuses camionnettes squattent les places de parkings et que
certaines masquent la vue au niveau des sorties de garages. 

Une habitante signale que la présence de voitures mal garées à la sortie du parking des Villes de France
gêne sa visibilité, au niveau du virage. Cela gêne aussi le passage des personnes handicapées.

Ils demandent un passage plus important de la police municipale afin de procéder à des vérifications sur
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les véhicules qui stationnent sur les places handicapées.

Une  habitante craint  que  le  climat  dégénère  plus  et  demande s’il  n’est  pas  possible,  plutôt  que  de
mettre en place un budget participatif, d’investir dans la sécurité.
Monsieur Donati répond que le budget participatif n’est que de 15 000€   et pour la sécurité, ce montant
n’est pas suffisant. Il précise néanmoins que les effectifs de la police municipale ont été renforcés et
que des caméras de vidéo surveillance ont été ajoutées. 

  3) Rénovation urbaine

Une habitante de la rue de Venise s’interroge : elle a entendu dire que des tours seront démolies dans
dix ans et elle se demande à quoi bon rénover son logement s’il est détruit.

Monsieur Donati répond que dans le cadre de la Rénovation urbaine, il existe en effet un programme de
démolitions  d’immeubles  et  cite  le  bâtiment  des  Courlis,  les  Serins  et  les  Hulottes  pour  Batigère  à
Vand’Est ou encore les 1 et 3 rue de Haarlem, pour MMH. 
 « Malgré l’importance de ce plan de rénovation financé par les bailleurs, l’état et la métropole et la ville
(environ 100 millions d’euros au total dans le programme de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation
Urbaine)), il n’y a pas de démolition prévue dans votre quartier. »

 4) Budget participatif et Nations

M. Donati : La démarche est la suivante : tout d’abord, nous collectons vos propositions de projets en
partant de vos besoins. Puis, les propositions seront analysées par les services municipaux concernés
(selon les propositions faites) pour étudier leur faisabilité et estimer leur coût.
Enfin,  le  ou  les  projet(s)  retenu(s)  sera(ont)  soumis  au  vote  de  tous  les  habitants  de  la  ville.
 
Ce premier budget participatif (environ 15 000 €) concerne l’aménagement de l’« esplanade Simone Veil
(mobiliers urbains, végétalisation, jeux d’enfants…) appelée aussi    « traverse des  Nations ». 
Une feuille  questionnaire est  distribuée à ce sujet.  Elle  peut  être remplie  sur  place ou renvoyée en
mairie ultérieurement. 

Pour les habitants présents,  le  quartier  des Nations ressemble de plus en plus à un squat.  Certains
s’interrogent sur la nécessité de ce projet autour de ce quartier.  

Les  habitants  sont  partagés  sur  l’utilité  de  la  passerelle  qui  mène  de  la  Place  de  Paris  au  centre
commercial des Nations. Certains la jugent utiles, d’autres apprécieraient qu’elle soit démolie. En tous
les cas, tous sont unanimes : la passerelle a besoin d’être rénovée. 

Une habitante s’étonne qu’il n’y ait plus de maîtres-chiens au centre des Nations. 

M. ROUSSELOT répond que la Police Nationale a doublé ses patrouilles au centre des Nations bien qu’il
s’agisse d’un centre commercial privé. 

             5) Divers

     a) Oiseaux

L’ensemble des participants a soulevé un problème récurrent de nuisances provoquées par la présence
massive d’oiseaux autour des immeubles,  ce qui génère des salissures dues aux fientes sur les
bâtiments mais aussi aux abords des entrées d’immeuble et sur les véhicules stationnés à proximité.

Manu Donati : Dans la ville, beaucoup d’arbres plantés dans les années 80 sont grands. On les élague à
tour de rôle pour éviter d’attirer les colonies de corvidés en quête de sites de nidification mais cela n’est
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guère  efficace. Il  rappelle  qu’il  est  formellement  interdit  de les  nourrir  (en  déposant  aux  pieds  des
immeubles des restes de pain et d’autres denrées) sous peine d’amende. La ville équipe les poubelles
transparentes  d’un  revêtement  transparent  mais  en  plastique  dur,  pour  éviter  que  les  oiseaux  ne
percent les sacs et ne se servent.

M. DONATI précise que la ville capture deux fois par an des centaines de pigeons, pour les euthanasier.
Il faut savoir qu’un pigeon se reproduit huit fois par an. Certaines villes comme Nancy ou Laxou ont
opté  pour  l’installation  de  pigeonniers  contraceptifs,  lieux  qui  permettent  de  stériliser  les  œufs  de
pigeons et ainsi d’en limiter la prolifération.

    b) Gestion des déchets

Auparavant, les containers à ordures ménagères étaient stockés dans les immeubles. Mais pour éviter
les incendies, la solution des molochs a été généralisée. Mais encore faut-il que les riverains prennent
bien soin de déposer leurs sacs poubelle à l’intérieur des molochs, et pas au pied de ceux-ci. Grâce à un
repérage par les caméras de surveillance, nous avons dressé des amendes aux personnes qui posaient
les sacs au pied des molochs au lieu de les mettre dedans. 

 Un habitant demande l’installation d’un code ou d’une carte pour accéder aux molochs, afin d’éviter que
des personnes extérieures au quartier viennent y déposer leurs ordures. 

Un  habitant  des  Cormorans  propose  que  Batigère  donne  une  carte  de  déchetterie  aux  nouveaux
locataires, pour éviter les dépôts d’encombrants sur la voie publique lors des emménagements et/ ou
des déménagements. 
Manu Donati : Effectivement MMH pratique cette démarche. 

MESURES A PRENDRE ET/OU QUESTIONS A SE POSER SERVICE PILOTE ECHEANCE ENVISAGEE

SECURITE :

Les rodéos autour des ronds-points.

Vente de stupéfiants

La facilité d’entrée dans les immeubles. Prévoir une 
réunion avec Batigère pour qu’ils installent un digicode au
bâtiment Les Pingouins. 

Demander davantage de tournées à la police municipale 
au centre des Nations.

ENVIRONNEMENT :
Les  nuisances  provoquées  par  la  présence  massive
d’oiseaux dans les grands arbres du quartier. 
Action :  Mettre  des  poubelles  renforcées  sur  la  ville.
Prévoir  d’élaguer  les  arbres  avec  des  nids  cet  automne
(hors nichées) pour les rendre moins attrayant pour les
corvidés.

Police Nationale.

Police Nationale.

Batigère

Services des Espaces verts
municipal ou métropolitain,

selon les endroits (selon
les parcelles).

Dès que possible

Mars-avril 2022

Automne 2022
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