
Service Démocratie participative  

Réf : MD/SHu 

 
 
 

Personnes présentes : 

Membres du comité de pilotage : 4.  

Excusé : 1 membre. 

Elus : M. Manu DONATI, adjoint au Maire délégué à la Démocratie participative ; Mme Marie-Agnès 

ROUILLON, adjointe au Maire déléguée à l’Enseignement primaire et à la Réussite éducative et habitante du 

quartier Tourtel ; M. Sylvain THIRIET, adjoint au Maire rapporteur du budget et référent du Territoire Est. 

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

 

Rôle du comité de pilotage 

M. THIRIET explique le déroulement du comité de pilotage, son rôle dans le Conseil de 

quartier. « Les membres du comité de pilotage iront voir sur place les problèmes évoqués, afin 

d’y trouver une solution qui sera proposée en Conseil de quartier à tous les habitants. Ces 

déplacements se feront avec l’appui technique des agents de la ville. 

Ce soir, nous allons définir les priorités parmi les problèmes abordés lors de la réunion 

plénière de votre quartier, en reprenant ensemble le compte-rendu qui vous a été envoyé. 

Puis, dans un second temps, nous irons sur le terrain en atelier, afin de voir ce qui est 

faisable. » 

 

Note : Le nombre de membres du comité de pilotage n’est pas figé. Tout habitant volontaire 

peut rejoindre ce comité à tout moment. 

Création d’un atelier « circulation » 

Cet atelier se réunira le  LUNDI 27/04 à 13h20 

Participants : membres du comité de pilotage, M
me
 Marie-Agnès ROUILLON, M. Sylvain 

THIRIET, M. Patrick MALGRAS, directeur des services techniques et  

M. Jean-Paul LUTHUN, CUGN 

Rendez-vous devant le Club amitié Tourtel, 50 Rue Emile Zola.  

 

Il est convenu de se rendre dans le quartier Tourtel en journée, à 13h20 (heure de reprise des 

cours au Collège et lycée de La Malgrange) pour constater l’ensemble des problèmes signalés 

lors de la réunion du comité de pilotage, en particulier les problèmes de circulation dans le 

quartier, occasionnés par les allées et venues des parents et des élèves.  

 

Participants :  

Habitants : tous les membres du comité de pilotage, 

Elus : M
me
 ROUILLON et M. THIRIET, 

Mairie : M
me 
 HUBERT, M. MALGRAS 

CUGN : M. LUTHUN 

 

 

Compte-rendu de la réunion 1 du Comité de pilotage 
du Conseil de quartier TOURTEL du  

mercredi 18 mars 2009.  
Club amitié Tourtel.  

– Territoire Est -  
 



Particularité du quartier Tourtel : 

La plupart des rues sont à cheval sur les deux communes, Vandœuvre et Jarville. (Exemple : 

la rue Clémenceau, la rue Poincaré, la rue Opalinska). 

Problèmes abordés (par ordre alphabétique de thèmes) : 

 

CIRCULATION 

Circulation du bus rue Emile Zola et rue Clémenceau. Depuis que le bus passe dans les rues 

Emile Zola et Clémenceau, ces rues ont été mises en sens unique. Une habitante nous signale 

que le chauffeur de bus va trop vite dans la rue Zola.  

Action : M. THIRIET souhaite que ce fait soit signalé à la Connex, via l’élu chargé de la 

sécurité. (M. JARRY). 

 

Vitesse des automobilistes : Pour abaisser la vitesse dans le quartier, M. Donati propose de 

mettre un indicateur de vitesse mobile. En revanche, après débat, la zone 30 n’est pas jugée 

nécessaire dans les rues Zola, Clémenceau et Poincaré. A signaler aux Services Techniques. 

 

Allers et venues des parents d’élèves du lycée et collège de La Malgrange : Cela génère une 

circulation importante. Ne peut-on pas créer une seconde entrée ? 

 

COMMERCES ET VIE DE QUARTIER  

L’accessibilité des petits commerces : Devant la boucherie et la boulangerie, il faudrait 

prévoir des places de stationnement (par exemple 3 – 4 places) avec un « arrêt 15 minutes ». 

Voir avec les Services Techniques. 

 

Panneau d’affichage au Petit palais : Le panneau est toujours là, mais il reste vide. Ce serait 

bien d’y mettre les affiches des animations de la ville.  

M
me 
Hubert se renseignera auprès du service Communication. 

 

DENEIGEMENT 

Cas des personnes âgées qui ne peuvent pas déneiger devant chez elles. Que faire ? 

 

FAUNE URBAINE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

Rats dans les buissons le long de la rue Opalinska : Ce problème a été résolu. Les agents des 

Espaces verts de la ville ont nettoyé cet endroit et la végétation a été taillée. 

 

Poubelle canisette : Il en manque une au bout du chemin des vergers situé entre la Rue 

Opalinska et la rue Zola (côté Opalinska). A signaler à M. Malgras.  

 

POPULATION 

 

Faire une enquête sur la population du quartier : Connaître le nombre d’habitants par tranches 

d’âge. Hommes et femmes séparés. Reprendre les chiffres du recensement INSEE de 1999. 

M
me 
HUBERT contactera M

me 
HAYE. 

 

SANTE PUBLIQUE 

Exposition aux champs électromagnétiques : M
me
 Rouillon transmet la question d’une 

habitante de la rue Raymond Poincaré, dont la maison est à proximité d’antennes relais 

qu’elle soupçonne nuisibles à sa santé. Elle demande une étude des émissions de ces antennes. 

Les entreprises concernées ont été contactées par courrier : les trois opérateurs téléphoniques, 



France 3, Lorraine et TDF ont répondu. France Télécom Orange a proposé de prendre en 

charge financièrement ces mesures, qui seront faites par un laboratoire national EMITECH 

habilité à faire de telles mesures, agréé par le COFRAC. Les mesures seront faites chez trois 

riverains des rues Poincaré et Zola. (Action : M. Vincent FALALA, responsable 

environnement d’Orange (France Télécom) a contacté M
me
 Hubert : la date de rendez-

vous avec le laboratoire parisien EMITECH  a été arrêtée : le 29 avril toute la journée à partir 

de 8h30, mesures qui seront faites chez les habitants. M. Donati a demandé à ce que le résultat 

de ces mesures figurent sur le site Internet de France Télécom.) 

 

STATIONNEMENT ET SORTIES DE GARAGE 

Place de stationnement située devant la maison témoin Still, rue Opalinska : Elle sert de voie 

de contournement à des automobilistes peu scrupuleux en cas de bouchon. Il faudrait la rendre 

non traversante aux automobilistes en y mettant un obstacle, par exemple un bac à fleurs. A 

signaler à M. Malgras. 

 

Sorties de garage : Selon le code de la route, il est interdit de se garer devant sa porte de 

garage. Pourquoi les trois petits immeubles situés Rue Zola ont des poteaux pour délimiter la 

sortie de leur garage, ce qui les avantage, alors qu’ils ont déjà plus de facilité que les habitants 

en maison individuelle pour sortir de leur garage. Voir avec M. Malgras (Services 

Techniques) si l’on faire de même pour les maisons individuelles. 

 

Stationnement dangereux : A l’entrée de la rue Emile Zola, sur la pointe située en face du café 

« le Petit palais » : une voiture se gare très fréquemment sur le trottoir. Il faudrait y mettre un 

obstacle. Un parking vélo sera placé à cet endroit.  

 

VELOS – PISTE CYCLABLE 

Piste cyclable : Réaliser une piste cyclable du côté de La Malgrange, allant du Boulevard 

Barthou au lycée. Comment la faire passer et quelle largeur ? 

 

VOIRIES ET CANALISATIONS 

M. Donati donne des informations sur le coût de la rénovation des voiries. Il est si élevé qu’en 

moyenne seules 2 rues sont rénovées par an sur la ville. A ce moment là les canalisations sont 

faites si nécessaires et les lignes enfouies. Il précise les critères de la CUGN : l’état de la 

route, son degré de dangerosité, la fréquentation (nombre de véhicules par jour)…  

La CUGN prévoit qu’il n’y ait plus de conduites en plomb à l’horizon 2014. Les 

travaux consistent souvent à chemiser les conduites existantes.  

 

Trous, nids de poule dans la voirie rue Emile Zola, au débouché sur la rue Opalinska : On les 

trouve au niveau du passage protégé, après le stop. A signaler à M. Luthun.  

 

Ruissellement des eaux de pluie depuis le Parc des Expositions vers la rue Opalinska : 

En cas d’orage, il n’y a pas assez d’écoulement. Que faire ? 

 

Poteau EDF avec des bouts de ferraille qui dépassent, à l’angle des rues Poincaré et 

Opalinska, à côté de chez M
me 
MUNIER. A cet endroit, le trottoir n’a jamais été refait.  

A signaler à M. Malgras.  

 

 

 



ANNEXE du compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage 

du Conseil de quartier TOURTEL du mercredi 18 mars 2009. 

Club amitié Tourtel. 

 

 

 

Atelier « circulation » 

 

 

Cet atelier se réunira le  LUNDI 27 avril 2009 à 13h20 

Participants : membres du comité de pilotage, M
me
 ROUILLON, M. THIRIET,  

M. MALGRAS, directeur des services techniques et M. LUTHUN, CUGN, M
me
 HUBERT. 

Rendez vous devant le Club Amitié Tourtel. 

 

 

Il est convenu de se rendre dans le quartier Tourtel en journée, à 13h20 (heure de reprise des 

cours au Collège et lycée de La Malgrange) pour constater l’ensemble des problèmes signalés 

lors de la réunion du comité de pilotage, en particulier les problèmes de circulation dans le 

quartier, occasionnés par les allées et venues des parents et des élèves.  

 

 

 


