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Service Démocratie Participative 

Réf : MD/SHu 

 
 

 

Personnes présentes : 

Membres du comité de pilotage : 17 personnes. 

Elus : M. Jean-Paul BERNARD, adjoint au maire délégué à la Vie des Quartiers; M. Manu DONATI, adjoint 

au maire délégué à la Démocratie Participative; Mme Odile KUSY, conseillère municipale déléguée au 

Périscolaire (Ludothèque, Restauration scolaire, Soutien scolaire…) ; M. Philippe PONCELET, conseiller 

municipal délégué aux relations avec le Grand Nancy ; M. Sylvain THIRIET, adjoint au maire Rapporteur du 

Budget et élu référent du Territoire Est. 

Personnel de la mairie : Mme Sophie HUBERT, chargée de mission à la Démocratie Participative. 

Associations : Club Arlequin, Bien Vieillir à Vandœuvre. 

 

Relecteurs : deux membres du comité de pilotage. 

Animateur de la réunion : M. Manu DONATI.  

 

Deux ateliers ont été créés lors de cette réunion.  

La prochaine réunion du comité de pilotage se déroulera après la tenue de ces ateliers. 

 
 
Rappel de la méthode de travail par M. Donati :  
«  Aujourd’hui, nous sommes réunis en comité de pilotage du conseil de votre quartier. Le 
rôle de ce comité de pilotage est de préparer les dossiers qui seront soumis au conseil de 
quartier pour validation. Nous allons vous donner des informations sur quelques dossiers en 
cours concernant votre quartier. À la fin de cette réunion, il nous faudrait un volontaire pour 
animer la réunion suivante. Un animateur ne doit pas être un élu. Il nous faudrait aussi 
quelques personnes pour relire le compte-rendu avant que nous ne l’adressions à toutes les 
personnes membres du comité de pilotage. » 
 

 

Visite sur le terrain des membres de l’atelier Circulation-voirie Rues Persévérance et 
Sainte Barbe le vendredi 19 juin 09 à 16h30 

avec M. MALGRAS, le directeur des services techniques, M. LUTHUN (CUGN)  

M. DONATI, M. THIRIET et M
me

 HUBERT. 

Rendez-vous à l’intersection des 2 rues.  
 

 

Visite sur le terrain des membres de l’atelier Circulation rue Aristide Briand  

le mardi 23 juin 09 à 16h30.  
avec M. REGNIER, agent des Services Techniques, M. LUTHUN (CUGN),   

M. DONATI et M
me

 HUBERT. 

Rendez-vous devant l’entrée de l’école élémentaire Jean Macé. 
 

 

Compte-rendu de la première réunion du comité de 
pilotage du CONSEIL DE QUARTIER DE « SAINTE 
COLETTE – PLACE GÉRARD D’ALSACE – SAINTE 
BARBE – PERSEVERANCE - ANDROMEDRE » 

mardi 3 mars 2009 – École élémentaire Jean Macé. 
 - Territoire Est - 
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En réponse à la remarque d’un habitant qui souligne l’intérêt d’organiser la communication 

dans le quartier avec une « Lettre de Quartier », les élus répondent que la mairie réfléchit à un 

site sur les Conseils de Quartier.  

 

Ce compte-rendu a été rédigé par M
me

 HUBERT et M. DONATI. Il a été validé avant envoi à 

tous par deux membres du comité de pilotage qui se sont portés volontaires pour animer la 

prochaine réunion du comité de pilotage (passeur de parole). 

Informations de la mairie sur le projet du nouvel Éco-quartier 
Biancamaria, le devenir de l’église Saint-François d’Assise et de 
l’ancienne école maternelle Jean Rostand : 
 

M. PONCELET : « Les détails du projet d’un nouveau quartier seront présentés lors 
de la prochaine réunion du Conseil de votre quartier. Il couvrira le foncier actuel de la 
caserne Biancamaria, y compris le centre équestre Drouot et les friches de l’ex-garage 
Peugeot. La partie Biancamaria devrait devenir un véritable éco-quartier, avec une place 
limitée aux voitures pour lesquelles un parking silo en bordure du boulevard Barthou est 
prévu. Ce parking servira peut-être aussi de parking-relais aux véhicules entrant dans 
l’agglomération. Le foncier est traité comme une ZAC aménagée par la SOLOREM, à la 
demande de la CUGN et avec la nécessité d’être globalement financièrement équilibré. Nous 
étudions avec attention le risque d’accroissement  de la circulation selon un axe reliant le 
nouveau centre universitaire ARTEM à ce quartier. À l’avenir, le site du concessionnaire 
Peugeot devrait laisser place à une zone mixte de commerces et de logements, avec possibilité 
à l’étude d’extension du cimetière avec peut-être une partie dédiée à Vandœuvre. Le garage 
devrait être démoli prochainement, excepté la partie du parking souterrain.  ». 
 

Un habitant précise qu’il manque sur Vandœuvre un salon funéraire.  

 

M. THIRIET informe que la mairie est « dans une procédure d’achat de l’église Saint-
François d’Assise avec l’aide de l’EPFL (Établissement Public Foncier de Lorraine. Il n’y a 
pas de projet pour le devenir de ce bâtiment, car il s’agit d’une zone en évolution. C’est un 
achat d’attente  en-dehors de quelques aménagements légers pour disposer de nouvelles 
salles de quartiers pour les habitants. » 
 

M
me 

KUSY confirme « L’ancienne école Jean Rostand gardera une orientation dédiée 
à la petite enfance ; des formules variées sont actuellement à l’étude. La crèche familiale 
devrait s’y installer prochainement. » 
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Création des deux ateliers 
 

Atelier CIRCULATION RUE ARISTIDE BRIAND  
 

 

Création de cet atelier pour résoudre les problèmes de voirie et de circulation concernant la 

rue A. Briand.  

Nombre d’habitants volontaires pour participer : 5.  

 

Cet atelier se réunira le mardi 23 juin 09 à 16h30.  
avec M. REGNIER, agent des Services Techniques, M. LUTHUN (CUGN) M. THIRIET et 

Mme HUBERT. 

Rendez-vous devant l’entrée de l’école élémentaire Jean Macé 
 

Sur l’ensemble de la rue A. Briand, les habitants demandent qu’une étude des vitesses et de 

l’importance du trafic soit faite. Ils demandent si les hypothèses d’un sens unique ou d’une 

circulation alternée sur une partie ont été examinées pour diminuer la circulation car cette rue 

est maintenant utilisée comme alternative à la rue Leclerc depuis la construction du tram.  

 

Sortie du square A. Briand : un banc et une poubelle ont été installés. Les habitants de ce 

square rencontrent des difficultés pour sortir à droite (vitesse excessive, circulation 

importante, arrêt de bus, arrondi du trottoir mal fait…). Ne faudrait-il pas aménager un 

passage surélevé à ce niveau et au minimum revoir l’arrondi du trottoir ? 

 

Sortie des « Floralies » : même constat. Pourquoi ne pas mettre un compteur qui signale les 

vitesses excessives comme à Nancy ?  

 

Itinéraires pour se rendre à l’école : il faudrait les sécuriser et empêcher les voitures de se 

garer sur le trottoir en particulier au niveau des commerces. Les policiers municipaux 

devraient être plus vigilants. 

 

Propreté : que peut-on faire, en particulier au niveau du LIDL et à l’entrée du square A. 

Briand ? La mairie prendra contact avec la CUGN. 

 

Bancs : il en faudrait plus. 

 

Atelier CIRCULATION ET VOIRIE RUES SAINTE-BARBE ET PERSÉVÉRANCE 
 

Création de cet atelier pour résoudre les problèmes de circulation et de voirie concernant les 

rues Sainte Barbe et de la Persévérance. 

Nombre d’habitants volontaires pour cet atelier : 2. 

 

Cet atelier se réunira le vendredi 19 juin 09 à 16h30 sur le terrain  
avec M. MALGRAS, directeur des services techniques, M. LUTHUN (CUGN), M. THIRIET 

et Mme HUBERT. 

Rendez-vous à l’intersection des deux rues.  
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Débouché de la rue de la Persévérance sur la zone commerciale « Planète Saturn / Cap 
Mode » : trop de voitures utilisent cette voie comme un raccourci alors qu’elles pourraient 

emprunter la rue Désiré Masson. De plus, une des sorties du parking de ce centre commercial 

débouche juste en face de la rue. 

 

Débouché de la rue de la Persévérance sur Brichambeau : le passage piéton est soit à 

repeindre soit à déplacer.  

 

Zone 30 : les habitants souhaitent que soit étudiée la possibilité de créer une véritable zone 30 

avec des entrées bien marquées, correspondant aux rues Sainte Barbe et de la Persévérance. 

Ils espèrent ainsi, en apaisant la circulation, dissuader bon nombre d’automobilistes 

d’emprunter ces rues en guise de raccourci.  

 

Autres rues 
 
Avenue Paul Doumer : le problème de la maison qui s’écroule serait enfin résolu. Le 

propriétaire a passé un accord avec la mairie qui lui permettra d’utiliser correctement son 

foncier et de monter un commerce.  

 

Rue de Vaucouleurs : le ramassage des monstres n’est pas assez fréquent. Problème au 

niveau du n°38.  

  

Rue Sainte Colette : les élus confirment qu’il devrait y avoir la construction d’une résidence 

hôtelière, mais on n’en sait guère plus actuellement. 

 

Arrêts de bus : la mairie informe que tous les arrêts de bus, y compris celui de cette rue 

seront à terme traités pour faciliter la montée dans les bus, c’est la loi. Mais il faudra du 

temps. 
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ANNEXE du compte-rendu du  
COMITÉ DE PILOTAGE DU CONSEIL DE QUARTIER  

«  SAINTE COLETTE – PLACE GERARD D’ALSACE – ANDROMEDRE – 
PERSÉVÉRANCE – SAINTE BARBE » 

 
LES 2 ATELIERS  

 
 

 

 

Atelier CIRCULATION -VOIRIE RUE DE LA PERSÉVÉRANCE / RUE SAINTE-
BARBE : 2 habitants 
 

 

Cet atelier se réunira le vendredi 19 juin à 16h30 
avec M. MALGRAS, le directeur des services techniques, M. LUTHUN (CUGN),   

M. THIRIET et M
me 

HUBERT. 

Rendez-vous à l’intersection des deux rues.  
 

 

 

 

Atelier CIRCULATION RUE ARISTIDE BRIAND : 5 habitants. 
 

 

Cet atelier se réunira le mardi 23 juin à 16h30.  
avec M. REGNIER, agent des services techniques, M. LUTHUN (CUGN),  

M. DONATI et M
me

 HUBERT. 

Rendez-vous devant l’entrée de l’école élémentaire Jean Macé. 
 

 

 

 


