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Compte-rendu de la réunion 1 du Comité de Pilotage  
Conseil de quartier LORRAINE-RECLUS 

 Mercredi 20 Janvier 2010 à 20 h 
   Ecole élémentaire Brossolette 

    -Territoire Ouest- 

 

Personnes présentes : 

 

Elus : M. Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie Participative et référent du territoire Ouest, 

M. Philippe PONCELET, Conseiller Municipal chargé du Suivi des dossiers CUGN, M. Sylvain THIRIET, Adjoint au 

Maire Rapporteur du Budget et habitant du quartier. 

Personnel de la mairie : Melle Anaïs ALIX, Assistante administrative à la Démocratie Participative. 

Membres du comité de pilotage : 20 personnes. 

 

La réunion du Comité de Pilotage débute par un rapide tour de table destiné à faire ou refaire connaissance entre les 

membres du Comité et les élus.  

 

Point sur le journal de liaison 
 

Un journal de liaison du quartier, visant à faire état des actions menées par la municipalité suite aux demandes des 

habitants, est en cours de rédaction par le service de la Démocratie Participative. Il sera remis aux membres du Comité 

de Pilotage pour validation et sera ensuite distribué à tous les habitants du quartier. Une partie de cette réunion a eu 

pour but de faire le point sur toutes ces actions. 

 

Zone 30 Rues Blum et Gadol : Il avait été évoqué la possibilité de mettre ces rues en zone 30. Cependant, en allant sur 

le terrain, il s’est avéré que ce projet était difficilement réalisable à cause notamment du Tram. 

 

Circulation rue de Provence et rue de Lorraine : Pour diminuer le flux de circulation rue de Provence, un essai 

visant à interdire de tourner à gauche depuis la rue de Lorraine a été mis en place au 2ème trimestre 2009. L’essai étant 

très concluant, les membres du Comité de Pilotage souhaitent que cet aménagement devienne définitif. Cette 

proposition va être faite lors du prochain Conseil de Quartier pour que l’ensemble des habitants donnent leurs avis. 

 

 Suite à la demande d’un habitant pour savoir si une étude avait été faite sur l’ensemble du quartier pour 

étudier la circulation, M. PONCELET répond que des comptages ont lieu suivant les besoins et qu’il n’y a pas, à notre 

connaissance, «d’observatoire permanent de la circulation». De plus, ces comptages systématiques, pour analyser les 

habitudes des automobilistes, se feront lors de l’actualisation du Plan de Déplacement Urbain. 

 

Zone 30 : M. DONATI souligne qu’il avait été envisagé de mettre le quartier en zone 30 avec signalisation verticale et 

horizontale (marquage au sol). En effet, pour l’instant les rues sont limitées à 30 mais les panneaux ne sont pas assez 

visibles. Les membres du Comité étant favorables, cette proposition va être faite lors du prochain Conseil de Quartier 

pour que l’ensemble des habitants puissent donner leurs avis. 

 

Place de Verdun : Une lettre a été envoyée aux riverains pour savoir si l’idée de fermer cette place, sur le côté donnant 

dans la rue du Général Frère, était judicieuse pour empêcher que les automobilistes ne l’empruntent pour éviter le feu. 

La majorité des résidents sont favorables à cette idée mais quelques uns s’y sont  cependant opposés. Cette proposition 

sera étudiée lors du prochain Conseil de Quartier. 

 

Rue Victor Basch : Des essais visant à apaiser la circulation rue Victor Basch sont en cours. M. PONCELET précise 

qu’à cause des intempéries, le 2ème essai commencera avec un peu de retard. D’après les riverains, le 1er aménagement a 

déjà permis de réduire la circulation. Une habitante propose de traiter la rue Victor Basch en deux parties car il y a 

moins de circulation dans la partie haute même si la vitesse y est importante.  Face à cette proposition, il est possible 

d’envisager un 2ème essai bis visant à laisser les chicanes en haut de la rue et mettre un sens unique en contrebas, dans le 

sens descendant. Cette proposition sera soumise aux Services techniques de la Ville et de la CUGN. 

 

Une des raisons pour lesquelles les automobilistes empruntent cette rue est que les étudiants ont du mal à rejoindre le 

boulevard des Aiguillettes depuis leur faculté car le feu clignotant est mal réglé. «Du coup, ils préfèrent ne pas attendre 

et remontent dans notre rue!». Les résidents proposent d’allonger la file permettant le tourner. S’agissant d’une voirie 

sise sur Villers, ce choix est du ressort du maire de cette commune qui sera informé.  

 

Impasse Alsace-Lorraine : Une rampe pour les escaliers a été installée. 

 

 



Place Condorcet : Le principal problème de cette place est sa propreté. La CUGN a fait installer beaucoup de 

poubelles mais cela n’est pas suffisant. Une campagne d’affichage auprès des commerçants et restaurateurs va se mettre 

en place. De plus, cette place privée va être reprise par la CUGN pour en faciliter le nettoyage. 

 

Vélodrome : Les escaliers étant considérés comme dangereux, ils ont été peints pour les rendre plus visibles. 

 

Sortie de l’immeuble Claude-Rizzon : Un habitant avait demandé l’installation d’un miroir pour sortir de son 

immeuble. Cependant la CUGN n’est pas favorable à cette proposition car l’utilisation du miroir n’est pas aisée. De 

plus, les habitants de cette copropriété souhaitent pouvoir remonter la rue Jean Jaurès pour accéder à leur entrée par le 

bas. Pour cela, il faut rallonger le double sens de 40m. La ville fait la demande à la CUGN.  

 

 

Débat avec les membres du Comité de Pilotage 
 

M. DONATI rappelle qu’un atelier Rue Victor Basch a été créé et que d’autres peuvent voir le jour. 

 

Voirie : 
Il faudrait un marquage au sol devant la MJC pour sécuriser l’accès des piétons (délimiter la chaussée) et aussi un 

passage piétons devant cette structure. Un marquage au sol serait aussi souhaitable pour matérialiser l’accès pompiers 

à l’entrée de la rue d’Alsace et place de Verdun. Le marquage de l’accès pompier au niveau des garages, effacé suite à 

des travaux, doit également être repeint.  

 

La descente du Tram à l’arrêt du Reclus est difficile car cet arrêt est en pente ! 

M.PONCELET : « Nous sommes allés sur place. Nous ne pouvons pas faire grand-chose à cause du dénivelé ». 

 

Le trottoir est trop petit entre la clinique et la rue Victor Basch ! 

 

La traversée du rond point Charles de Gaulles, devant la Médiathèque, est difficile pour les piétons, à cause du feu mal 

réglé et du fait que les voitures tournent autour d’un mur sans nous voir ! 

M. DONATI : « Dans le projet de rénovation du cœur de Ville, il a été demandé à ce que ce rond point soit revu car il 

est accidentogène ! » 

 

Voitures « ventouses » dans le quartier  à cause des personnes qui prennent le Tram pour la journée ! 

 

Déneigement :  
- Merci de remonter le bac à sel de la rue Victor Basch, qui est trop en contrebas, et qui ne dispose pas  

de trottoir pour y accéder! il faudrait également un bac à sel devant la MJC Lorraine ! 

- Le Service des eaux ne déneige pas son trottoir rue Victor Basch ! 

-     Le trottoir opposé à celui de l’école, rue du Général Frère, n’est pas déneigé ! 

 

Cyclisme :  
La piste cyclable du Vélodrome est mal matérialisée ! 

M. DONATI rappelle que les cyclistes sont censés rouler au pas sur la place, en sachant que les aménagements pour 

vélos n’avaient pas été prévus à la base lors de la rénovation par la CUGN du Vélodrome. 

 

Station VéloStan: Un habitant demande quelle est l’avancée du projet d’installation d’une station VéloStan au 

Vélodrome.  

P. Poncelet informe que le Président de la CUGN a donné son accord pour cette implantation et ce projet devrait donc 

se réaliser cette année au Vélodrome et aux Nations. 

 

Pour pouvoir monter la rue Jean Jaurès, une habitante demande pourquoi les vélos ne sont  pas autorisés dans le Tram.  

 

M. DONATI répond que des demandes avaient été faites dans ce sens, mais que la CUGN n’a pas été enthousiaste. 

Néanmoins, pour la ligne 2 du Tram, les associations de vélos ont demandé à ce que le site propre du transport en 

commun soit partagé avec les vélos et que les cyclistes puissent monter dans les véhicules dans les endroits les plus 

pentus.  

 


