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COMPTE RENDU DE LA  

REUNION PLENIERE DU 6/11/2019 
 

Membres du CCV présents : IKSI Mohamed, DOPLIHAR Marie-Josée, GRANDPRE 

Anne- Marie, EL HAKIMI Odette, GAUTHIER Jacques, GUENAIRE Sylvie, 

LEMASSON Jacques, MARTIN Anne-Marie, PITIOT Nicole, RAMOELINTSALAMA 

Rama, SANDT Gilles 

 

Membres du CCV excusés : Lhou BENAMAR et Faouzi BENTARA 

 

Invités habitants : MOURITANY Fatima, DOMINGER Gisèle et Claude, MACEL 

Danielle, KAPRAL Chantal, BAUER Marcelle, LAM Jean-Louis, PERTRAND Jean-

Baptiste, HINSCHBERGER Edgar, BINDNER Josiane, VANDAS Josette 

 

Invité : M. DUCHET Philippe – Directeur Commercial et Marketing de KEOLIS 

 

Après une rapide présentation du CCV pour les nouveaux arrivants, nous passons à 

l’ordre du jour de la présente réunion. 

 

 

I  – LE NOUVEAU RESEAU DE TRANSPORT URBAIN 

 

Compte tenu de la présence de M. DUCHET Philippe de la société KEOLIS, nous 

bousculons un peu l’ordre du jour établi et commençons par le débat sur les problèmes 

rencontrés par les habitants concernant le nouveau réseau de transport urbain. 

 

Voici quelques-uns des problèmes rencontrés par les habitants du quartier prioritaire 

sur les lignes de transport en commun. 

 

Ligne T4 

 

 - Circule maintenant rue de Malines – Déjà beaucoup de nuisances sonores, le 

passage des bus en apporte encore plus, les sorties de garage deviennent encore 

plus problématiques 
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 - Certains arrêts ont changé de nom (Clémenceau est devenu Parc de Saurupt) 

 

 - Il faut plus de temps pour rejoindre à pied par exemple la MJC Etoile 

 

 - Arrêt « Amsterdam » supprimé, l’abri a été démonté très rapidement. Or, il y 

a une épicerie, un laboratoire, la pharmacie, SOS Médecin. Les habitants sont 

obligés d’aller plus loin, à l’arrêt « Angleterre », ce qui pour des personnes âgées, 

personnes à mobilité réduite, ou chargées, posent un réel problème 

 

 - Le T 4 roule maintenant jusqu’à minuit. C’est bien pour le festif, mais pas 

pour les travailleurs. 
 

Ligne Corol  

 - Les affichages d’horaires ne sont pas respectés, source de problèmes lorsque l’on a 

par exemple des rendez-vous médicaux au pôle santé 

 - Pas d’abri bus à l’arrêt « Myosotis » 

 - Attente de 20 mn au froid (pendant la pause du chauffeur) à l’arrêt « Cascade ». 

Dans l’autre sens, par Jarville, on n’attend pas, mais le trajet est beaucoup plus long (plus 

d’une heure). 

 

Ligne 11 

 - On la prend de Roberval à Nancy Thermal, mais on ne peut pas la reprendre dans 

l’autre sens pour remonter vers Roberval 

 

Transport le dimanche 

 - Il y a une heure d’attente le dimanche pour avoir un bus – Difficultés d’horaires pour 

ceux qui travaillent le dimanche 

 

Navettes pour le zénith et le stade M. Picot 

 - Ces navettes fonctionnent-elle encore ? 

 

Les chauffeurs 

 - Les conduites brusques ou le démarrage brutal des chauffeurs, également problème 

de téléphone au volant 

 

Le futur tram 

  - Où en est-on du circuit du futur tram ? Notamment le passage au-dessus du jardin 

botanique JM Pelt à Villers-les-Nancy 

 

M. DUCHET Philippe, responsable du service commercial et marketing de la société KEOLIS a 

noté certaines observations des usagers et nous a d’ores et déjà apporté certaines réponses : 



 - Le nom des arrêts de bus  – Effectivement, tous les arrêts de bus ont été revus pour éviter tous 

les doublons, à cause notamment des applications pour les portables qui rencontrent des difficultés 

quand il y a le même nom pour deux arrêts différents.  

 - Les abris bus sont de la compétence de la métropole. Il va voir s’il est possible d’en mettre un à 

l’arrêt « myosotis » 

 - En ce qui concerne la ligne 11, elle fonctionne bien dans les deux sens, mais dans l’autre sens il 

faut prendre le bus qui mentionne : « Roberval » et non celle qui mentionne : « Artem ». Il y a un 

bus sur 2 qui retourne à « Roberval », et un sur 2 à « Artem » 

 - Récemment il y a eu une consolidation du réseau, un certain nombre d’ajustement d’horaires 

depuis le 4/11. Nous devrions constater une amélioration 

 - Depuis le 27/10, les lignes de bus régulières circuleront les dimanches et jours fériés 

 - Les navettes Zénith et Picot fonctionnent de la même manière qu’auparavant 

 - La société fait la chasse aux chauffeurs qui utilisent le téléphone au volant, ce n’est pas 

admissible. 

 - Suite à l’enquête publique sur le tram, à priori, le passage au-dessus du jardin botanique de 

Villers sur un viaduc ne se fera pas. Une nouvelle étude est en cours. 

 

II – BILAN DES GROUPES DE TRAVAIL 

  - Le groupe « accès pour tous et relations avec les bailleurs » présenté par Anne-

Marie. Ce groupe ne s’est pas réuni dans son ensemble depuis janvier 2019. Malgré tout, le 

travail continue car des contacts ont été pris avec les deux principaux bailleurs du QPV : 

Batigère et MMH, et des réunions ont eu lieu avec eux. Il est temps de redonner un peu de 

souffle à ce groupe de travail qui n’effectue plus de recensement des points sensibles en matière 

d’accessibilité, car il compte en effet sur les points contacts itinérants » pour les informer sur ces 

points sensibles. 

 - Le groupe culture présenté par Rama. Ce groupe se réunit une fois par mois. 

Récemment, un sondage a été fait auprès des Vandopériens sur la culture et une restitution de ce 

sondage a été présentée aux habitants le 7/10/2019 (ci-joint article paru dans la presse). Le 

groupe a suggéré qu’un Conseil Annuel de la Culture ait lieu chaque année, pendant la première 

semaine d’octobre, une réunion annuelle d’écoute et d’échanges avec les habitants sur le thème 

de la culture (réunion ouverte à tous bien entendu). Il a été fait un appel aux différents membres 

du CCV pour étoffer un peu ce groupe. 

 

III – AMENAGEMENT DE LA FUTURE PLACE DE LONDRES 

Anne-Marie a présenté également le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu à la mairie le 

21/10/2019 concernant l’aménagement de la future place de Londres dans le cadre du NPNRU. 

La ville souhaite associer les associations et les habitants à ce réaménagement. Il nous est 

proposé un travail en 3 ateliers, d’une trentaine ou quarantaine de personnes, chacun 

s’engageant le plus possible à être présents dans chacun de ses trois ateliers pour qu’il y ait un 

suivi. 

Le premier atelier s’attachera à l’attente des usagers avec ce type de question : qu’est-ce que je 

rêve pour ce nouveau quartier ou qu’est-ce que je ne souhaite pas ? Il y aura un travail sur les 

usages (commerce – stationnement, etc…). 



Le second sera destiné à faire des choix, à imaginer des ambiances avec des cartographies 

collectives, avec mission de prioriser et hiérarchiser les propositions, avec possibilité de proposer 

des occupations temporaires, de s’investir dans les futurs aménagements. 

Le troisième consistera à travailler sur différents scénarios. 

Une présentation finale sera effectuée à l’ensemble des participants. Le premier atelier devrait 

débuter à partir de fin novembre, et respecter un mois et demi entre chaque atelier. 

 

IV – QUESTIONS DIVERSES 

Un habitant nous a informés d’un problème situé place Brichambeau, bâtiment « Bigorre ». Un 

câble électrique barre la façade de l’immeuble depuis un certain nombre d’années. Malgré 

plusieurs demandes, il est toujours là, et les habitants sont inquiets. Nous irons voir sur place. 

Nous avons déjà eu à traiter ce genre de problème. 

 

Vous trouverez ci-joint article paru dans l’Est Républicain concernant cette réunion plénière. 

 

Il est tard. Nous clôturons la présente séance, et nous nous réunissons autour d’un buffet 

convivial. 

 

              Pour le Conseil Citoyen, 

 

       Mohamed IKSI, Co-Président, 

       Anne-Marie GRANDPRE, Co-Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EST REPUBLICAIN 12/11/2019 

  



 

 

 


