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Réunion de quartier Oslo 
                       

  COMPTE RENDU         LE 8 NOVEMBRE
2022                   

RÉUNION ORGANISÉE PAR Service Démocratie participative

TYPE DE RÉUNION Externe

PARTICIPANTS

Habitants : cinq personnes

Elus :  Monsieur  le  Maire  Stéphane  HABLOT,  Mr  Manu  DONATI,  Adjoint  délégué  à  la  Démocratie
participative.                                                       

Fonctionnaires :  Mr  Philippe  MANSUY  photographe  service  communication,  Mme  Isabelle  PIERRON,
service Démocratie participative.

 

 

Afin de connaître  les besoins de votre quartier, vous avez été conviés à une rencontre avec Mr le Maire.
Même si le nombre de présents n’était pas élevé, la rencontre a été fructueuse des 2 côtés.

Les résidents des différents immeubles square d’Oslo sont à 50 % des propriétaires.
La cohabitation avec les personnes locataires se passe bien. Les différents syndics gérants les logements
sont à l’écoute de leurs habitants.
Il y a eu des travaux conséquents qui ont été fait, surtout au niveau de l’isolation thermique, avec un
ravalement de façade qui donne de la luminosité sur le square.
Les travaux se sont bien déroulés.
Les habitants évoquent l’augmentation des tarifs du chauffage . 
Mr Le Maire les rassure en leur expliquant que le chauffage des logements est collectif mais qu’il dépend
du chauffage  urbain.  Il  ne  devrait  par  conséquent  pas  augmenter  du  moins  pas  dans  de  grandes
proportions.

Derrière l’immeuble « les Pies », entre l’immeuble et le parc R. Pouille, il n’y a plus rien et il est demandé
la possibilité de le végétaliser.
Mr le Maire rappelle que ce terrain est privé et explique que la mairie ne peut donc pas intervenir sans
être sûre que le lieu est bien ouvert au public. Si c’est le cas il faudra passer une convention avec la
mairie et les différents syndics. 
Un rendez-vous pour une visite sur  place sera programmé dans les prochains mois en présence de
représentants des conseils syndicaux et des syndics.

Une habitante fait remonter que quelques fois les artisans venant faire des travaux utilisent les moloks
installés au pieds des immeubles  alors qu’ils  sont supposés les amener à la déchetterie moyennant
paiement. Néanmoins, c’est un endroit de la ville où les usagers respectent très bien les consignes sur
les dépôts des ordures. Par contre il serait nécessaire de pratiquer une désinfection sur les couvercles
des moloks (demande transmise aux services métropolitains).

Mr   Le  Maire   expose   les   différents   travaux   qui   ont   commencé   et   qui   continueront   sur
Vandœuvre dans les prochaines années :

Un éco quartier « Pôle de l’eau » verra le jour. De gros travaux ont déjà commencé avec la phase de
désamiantage et la démolition du petit bâtiment hydraulique, ainsi que celle des dromadaires à venir.
 Mr Le Maire explique un projet qui verra le jour dans le parc du Charmois : la création de la « Maison de
l’Histoire de  la chansons française » appelée « MaHicha ». En accord avec les joueurs de boules, une
extension de le l’Orangerie donnant sur le côté du parking sera faite pour accueillir cette maison qui
abritera un fond de disques anciens et les archives de nombreux chanteurs français.
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Le centre des  Nations  va être totalement réorganisé, la zone commerciale où se trouve le magasin
Boulanger est en plein travaux. Il s’installera sur cette zone un magasin d’alimentation, une maison
médicale avec des pédiatres.
L’église Saint François d’Assise devrait devenir un complexe hôtelier de qualité. 
Le  Monastère des Clarisses va être vendu mais la structure même du bâtiment sera préservée. La
Mairie a engagé des procédures afin de préserver le parc et de l’ouvrir au public. 

Pour tous les nouveaux projets, la Ville demande aux promoteurs de prendre en compte les économies
d’énergie, la mobilité urbaine, l’environnement et les besoins humains.  Vandœuvre change, bouge grâce
à de nouvelles constructions innovantes.

Mr Le Maire conclut en remerciant les personnes qui se sont déplacées.
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NMESURES À PRENDRE ET/OU QUESTIONS A SE POSER SERVICE PILOTE ECHEANCE ENVISAGEE
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