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Réunion avec les habitants des immeubles « les
Milans / Les Moineaux / Les Mésanges »      

  COMPTE RENDU           LE 5 AOÛT 2022 salle du conseil municipal                  

RÉUNION ORGANISÉE PAR Service Démocratie participative

TYPE DE RÉUNION Externe

PARTICIPANTS

Habitants : une dizaine de personnes

Elus :  Monsieur  le  Maire  Stéphane  HABLOT,  Mr  Fathi  MAKHLOUFI,  délégué  jeunesse  et  cultures
urbaines,                                                    

Fonctionnaires :  Mr  David  QUILLERE, cabinet  de  Mr Le Maire,  Mr  Didier  WEBER,  responsable  de  la
Police Municipale, Mme Isabelle PIERRON, service Démocratie participative.

 
 Des habitants des immeubles « les Milans  » rue du Luxembourg, « les Mésanges » Allée du Montdorf
  les Bains et « Les Moineaux » allée de l’Alzette ont adressé une pétition à Monsieur le Maire suite aux
  incivilités qu’ils subissent depuis quelque temps.

 Ils dénoncent le tapage nocturne, la dégradation illégale et quasi quotidienne des cages d’escaliers
 des immeubles par un groupe de jeunes. 

 Ces regroupements s’accompagnent de nuisances sonores audibles et d’odeurs de cigarettes ou  
 autres. Avec la chaleur impossible pour les résidents d’ouvrir les fenêtres.

 Les portes d’entrée devant et derrière, ne ferment plus et Batigère qui a été prévenu mais n’est
 toujours pas intervenu.
 Un habitant s’est même retrouvé par 3 fois sans gaz. L’arrivée se situant dans un regard derrière
 l’immeuble avait été fermé.
 Le sol autour des immeubles et dans les différentes entrées est jonché de restes de nourriture,
 cannettes, mégots…
 Pendant la dernière semaine de juillet, les jeunes  ont forcé les portes des placards où les agents
 d’entretien, employés par Batigère stockent leur matériel et leurs produits. 
 Mr Nicolas KWIATKOWSKI responsable de l’agence Batigère à Vandœuvre a été averti et a  déposé
 plainte.
 Les résidents sont excédés par cette situation. Plusieurs personnes ont discuté avec ces jeunes qui
 n’ont pas semblé agressifs mais les problèmes perdurent et il est demandé à Mr Le Maire une
 intervention.

 Mr Le Maire a bien compris l’exaspération des riverains et propose plusieurs mesures :

    - Mr Makhloufi Fati se propose d’aller rencontrer les familles de ces jeunes qu’il connaît afin de
       leurs faire part de la situation,
    - Mr Le Maire va faire une demande auprès de la Police Nationale afin qu’elle fasse des rondes
      régulièrement le soir.
    - Un courrier sera fait à Batigère pour que les portes d’entrée qui ne fonctionnent plus soient  
       refaites rapidement.

 Tout le monde espère qu’avec ces mesures mises en œuvre, le quartier va retrouver sa tranquillité.

 Afin de faire le point sur les mesures engagées, une rencontre avec tous les habitants du quartier,
 Batigère, les médiateurs et le chef de la police sera programmée durant le dernier trimestre 2022.
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