
    

1 place de Trêves 

54503 Vandoeuvre-les-Nancy Cédex 

Tél : 09 84 48 52 89 

Site internet : www.conseilcitoyenvandoeuvre.org 

Mél : contact@conseilcitoyenvandoeuvre.org  

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CCV du 4 SEPTEMBRE 2019 

 

 
 

Membres présents : Anne-Marie GRANDPRE, Agnès DONZELLE, Nicole PITIOT, 

Jacques GAUTHIER, Jacques LEMASSON, Mohamed IKSI, Odette EL HAKIMI, 

Rama RAMOELINTSALAMA, Gilles SANDT,  Anne-Marie MARTIN, Christine 

MENNUNI 

Invités : Johan CHANAL pour Citoyens et Territoire, et Melle Anaïs LAVILLAT, 

étudiante en 1ère année BTS, pour aide à la mise en place du colloque 

Absences excusées : Marie-Jo DOPLIHAR, Faouzi BENTARA et Sylvie GUENAIRE 

 

 

1 – Informations transmises par Jacques GAUTHIER 

a) Réunion Projet Urbanisme quartier Vand’est organisée par la Mairie : 

 

Une réunion de point de situation sur le projet urbanistique en cours s’est tenue en Mairie le 

28 août dernier. Seul Jacques GAUTHIER y a été convié pour le CCV et ce, la veille pour le 

lendemain. 

Il est décidé de faire une nouvelle information à la Mairie comme à la Métropole et aux 

services de l’Etat sur l’adresse mail créée et à utiliser pour tout contact avec tout ou partie des 

membres du CCV et invitations aux différentes réunions. 

Jacques précise que lors de cette réunion il a été indiqué : 

- que la subvention demandée pour la réalisation du projet a été adoptée par l’ANRU à 

la hauteur prévue ; 

- que le projet suit son cours ; 

- qu’une question se pose sur la dénomination de la future place de Londres, qui n’a rien 

d’une place. Aussi il a été décidé de consulter les habitants du quartier et/ou les 

associations sur la dénomination à arrêter pour cet endroit. Le CCV est sollicité pour 
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donner son avis. Certains des membres du CCV s’interrogent sur la pertinence de faire 

une telle consultation au regard de l’ensemble des autres points à traiter. La mairie 

sera interrogée sur la tenue ou non de cette consultation. 

 

b) Réunion publique relative au PRU : 

 

Jacques nous informe de la tenue d’une réunion d’information publique, par la Métropole le 

26 septembre à 20H00 à l’espace Y. COPPENS. Il convient d’en informer rapidement 

l’ensemble des membres du CCV. 

 

c) Comité de pilotage Marché de Vandoeuvre : 

 

 Jacques informe que la prochaine réunion de ce comité de pilotage est programmée le 26 

septembre à 18H00 en Mairie. Idem, il convient d’en informer rapidement l’ensemble des 

membres du CCV. 

 

d) Nouveau projet TRAM :  

 

Une exposition de présentation du nouveau projet TRAM a été montée à la Mairie de 

Vandoeuvre. Un cahier de doléances a été mis à disposition. 

Une ouverture exceptionnelle de la Mairie pour cette exposition avec présence d’un 

Commissaire enquêteur est prévue les 7, 20 et 28 septembre de 9H00 à 12H00 afin que 

chacun puisse venir y poser ses questions, faire part de ses observations, .... 

Idem, il convient d’en informer rapidement l’ensemble des membres du CCV. 

Une réunion spécifique du CCV sur cette question pourrait être rapidement organisée. 

 

2 – Démarches administratives relatives au CCV 

Anne-Marie indique avoir transmis en Préfecture les nouveaux statuts et règlement du CCV 

suite à la dernière Assemblée Générale. Elle est en attente du récépissé. 

Elle devait également transmettre une liste à jour des membres. Son élaboration est 

compliquée car certains ne répondent pas aux messages adressés. Il lui manque encore 

quelques informations relatives à un membre. Jacques LEMASSON se charge de les 

récupérer et lui transmettre. 

En ce qui concerne les membres qui ne viennent jamais aux réunions. Deux messages leur ont été 

adressés avec une date butoir précisant qu’ils seront considérés démissionnaires faute de réponse avant 

cette date butoir. 

Anne-Marie transmet une copie de la liste des membres mise à jour à l’ensemble des 

participants à la réunion. 

 

  



3 – Absence d’Anne-Marie :  

Anne-Marie indique qu’elle va être absente 15 jours. 

Pendant ce temps c’est Agnès DONZELLE qui relèvera la boite mail et transmettra les 

messages autant que de besoin. 

Mohamed a les clés de la boite aux lettres et se chargera de la relever. 

 

4 – Demande de subvention 2020 à la mairie : 

Rama, nouveau trésorier, Jacques (ancien trésorier qui se charge de lui passer les infos) et 

Mohamed se réuniront le 6 septembre à 20H00 pour établir cette demande dont la date butoir 

d’envoi est fixée au 10 septembre. 

 

5 – Réunion Mairie de Vandoeuvre – CCV relative aux projets du CCV 

Les dates suivantes seront proposées à Mme HENRY afin qu’elle organise la réunion prévue 

entre les membres du CCV et représentants de la Mairie pour échanges sur les projets du CCV 

et notamment la suite à envisager pour la mise à disposition de Johan CHANAL : Les 2 / 9 / 

16 octobre en matinée dans le local du CCV. 

En ce qui concerne l’accompagnement de Yohan, il sera proposé de réduire de moitié son 

temps d’intervention pour 2020 et le cesser totalement en 2021. 

 

6 – Difficultés de récupération clés du local et badge d’accès auprès de l’ancien 

Président du CCV 

Après discussion, il est décidé d’adresser un message à la Mairie afin d’informer que malgré 

plusieurs demandes par mail, ces clé et badge n’ont pas été restitués par l’ancien Président du 

CCV. 

 

7 – Réunion groupe emploi/insertion organisée par la Mairie  

 La Mairie invite les membres du CCV à la réunion du GEnIE : Groupe Entreprises Insertion 

Emploi de Vandoeuvre organisée 20 septembre de 9 à 12H00. 

Jacques LEMASSON y représentera le CCV. 

 

8 – Préparation du Colloque 

Anne-Marie et Mohamed rappellent les objectifs et attentes envisagés pour le Colloque qui 

réunirait tous les Conseil Citoyens de l’agglomération l’an prochain. 

L’idée des membres du CCV est de mettre en place des conditions, outils, qui permettent à 

tous les conseils citoyens de l’agglomération nancéienne de travailler ensemble à la mise en 

place d’actions concrètes dans leurs quartiers d’intervention sur une thématique qui leur serait 

commune. 

  



Un travail collectif de ce type permettrait de pouvoir échanger les idées de chacun sur les 

actions à mener et outils pour y parvenir, s’épauler dans les mises en œuvre, ... 

Le CCV a énoncé quelques idées, propositions qui seront soumises à l’ensemble des membres 

des CC de l’agglomération souhaitant participer à ce travail, comme outils d’aides à la 

réflexion et aux décisions. Toutes les autres idées sont bienvenues, l’objectif est d’arriver à 

une envie commune de travailler sur un sujet commun et de s’épauler pour la mise en place 

d’actions concrètes dans les quartiers prioritaires de l’agglomération nancéienne.   

Pour réfléchir et travailler à la mise en place de ces actions il est proposé de réunir tous les 

membres de l’ensemble des CC de l’agglomération qui souhaitent participer à ce travail le 

27 septembre à 9H00 à l’espace Y. COPPENS 

Christine se charge de faire rapidement une synthèse des réflexions pour expliquer les 

objectifs de la réunion du 27 septembre. Synthèse à adresser avec l’invitation à la réunion. 

 

 

           Christine MENNUNI 

 

Visa de la co-secrétaire, 

Anne-Marie GRANDPRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 


