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Réf : MD/SHu 

Date : 17/09/09 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage 
Conseil de quartier de Brabois-Village 
mardi 7 juillet 2009 (salle du Village). 

 

Personnes présentes : 

Elus : M. Manu DONATI, adjoint au maire délégué à la Démocratie participative et habitant 

Brabois, M. Paul ALLE, conseiller municipal délégué au Développement durable et habitant 

le village. 

Personnel municipal : M
me 

Sophie HUBERT, chargée de mission à la Démocratie 

participative.  

Membres du comité de pilotage : 10. 

Membres excusés : 3. 

Elus excusés : M
me
 Nelly DEVILLE, adjointe au maire délégué aux Sports et habitante 

du quartier, M
me 
Bernadette NASSOY, conseillère municipale délégué au Handicap et 

habitante du quartier.  

 

 

Prochaine réunion  

Mardi 22 septembre 2009 à 20 heures  

Salle Brel à l’espace J. Prévert de Brabois  
Ordre du jour : la révision du Plan Local d’Urbanisme sur le quartier. 

 
 

VIE DU COMITE DE PILOTAGE / OUTIL DE PROMOTION 

 

A l’unanimité, les membres choisissent de tenir les réunions du comité de pilotage à partir de 

20 heures, et pas de 18 h. 

 

Compte-rendu et ordre du jour 

Deux membres se portent volontaires pour relire le compte-rendu avant qu’il ne soit envoyé à 

tous. Il est convenu aussi qu’ils réfléchissent à l’ordre du jour de la réunion suivante du 

comité de pilotage. (Action S. Hubert). 

 

Diffusion des informations :  

Un membre du comité de pilotage : « Il faudrait que nous ayons tous une information de base, 

déjà les membres du Comité de pilotage, et ensuite tous les habitants du quartier, via des 

informations mises dans les boîtes aux lettres ou via d’autres moyens comme le site Internet 

de la ville. Il faudrait obtenir le texte de loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 

Démocratie de proximité et le résultat des comptages de voitures qui passent dans le Village 

et sur le plateau de Brabois. (Action Sophie Hubert). 

 

Travaux du Comité : 

Un membre du comité de pilotage : « Faut-il attendre que les élus aient avancé sur une 

réflexion pour que les habitants intéressés puissent en parler entre eux ou pas ? » 
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Réponse de Manu DONATI : « Un Conseil de quartier doit être libre. Il peut nommer des 

représentants qui pourraient interpeller la mairie sur tel ou tel sujet. Les Conseils de quartier 

ne doivent pas être freinés par le manque de disponibilité des élus. Forcément, le temps des 

élus et le temps des habitants n’est pas le même.» 

 

Réponse de Paul ALLE : « Si vous le souhaitez, vous pouvez vous réunir entre vous, ou avec 

une association présente dans le quartier. Pour l’installation d’une infrastructure de loisirs 

(aire de sport ou gymnase comme cela a été proposé par le Maire par exemple), 

l’emplacement est important. Il n’y a pas beaucoup d’endroits possibles. » 

 

Rappel sur le fonctionnement des conseils de quartier et de leur comité de pilotage 

« Les Conseils de quartier n’ont pas un rôle de décision, mais sont force de proposition. 

Selon les quartiers, les thèmes sont différents. Par exemple, à Vand’Est ont été mis en place 

un atelier Animation et un atelier Cadre de vie environnement avec le bailleur social MMH. 

Dans le quartier du Charmois, un atelier sur le cadre de vie a été mis en place, afin de 

trouver des solutions au problème de sécurité. »  

 

RENOVATION DE LA RUE DU BEAUJOLAIS 

 

Il s’agit de rénover la rue et d’apaiser la circulation.  

Tous les riverains de la rue ont été invités personnellement ainsi que les membres du comité 

de pilotage habitant sur le plateau. M. Planchon explique que « les habitants présents ont eu à 

choisir une option parmi trois propositions de la mairie puis ils se sont rendus sur le terrain 

avec les employés de la CUGN et de la mairie en charge du dossier pour indiquer les 

corrections nécessaires de l’option retenue. »  

 

Un membre du comité de pilotage :« Les sorties des rues perpendiculaires à la rue du 

Beaujolais ont été revues pour améliorer la visibilité.» Il a été choisi de réorganiser les places 

de stationnement, en optant pour du stationnement alterné, ce qui permet ainsi un gain de 5 

places. 

 

Il a été décidé que la rue serait en zone 30. Il apparaît plus intéressant de mettre des chicanes 

que des ralentisseurs aux entrées de la rue en respectant les préconisations que la CUGN met 

en œuvre sur l’ensemble de l’agglomération. Cette solution est moins agressive.  

 

Un travail analogue est en cours rue Victor Basch, quartier Lorraine-Reclus avec un atelier 

composé d’habitants. M. Donati explique la situation de cette rue. « Nous proposons aux 

riverains de procéder à des essais, selon une simulation pendant quelques mois, choisie par 

les habitants. Puis, nous ferons un bilan et nous améliorerons le dispositif. » 

 

BRABOIS ET VILLAGE : CIRCULATION 

 

Un membre du comité de pilotage : « Rossinot est président de nombreux établissements : le 

CHU, l’ADUAN (Agence de l’Urbanisme) et de la CUGN. Si les facultés montent sur le 

plateau de Brabois, c’est parce qu’il l’a voulu. Mais il n’a pas prévu le plan de déplacement 

qui accompagnera cette remontée. Le préfet fait des remarques mais il signe quand même. Il 

faut avoir une réflexion globale sur l’ensemble du plateau. Les maires de Vandœuvre et de 

Villers-lès-Nancy ne sont jamais invités aux réunions car ils ne sont pas vice-présidents à la 

CUGN ! » 
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Un membre du comité : « Comment on se positionne face à la circulation sur le plateau ? La 

Rue du Beaujolais est typiquement une rue de quartier, mais qu’en est-il de la rue du 

Morvan ? On va nous demander de choisir sur des questions qui nous dépassent. » 

 

Réponse de M. Paul ALLE : « La négociation a été relancée par André Rossinot. Tous les 

acteurs sont invités. La ville de Vandœuvre n’a aucun intérêt à ce que le plateau de Brabois 

continue de se développer, la CUGN si. C’est en effet Vandœuvre qui en supporte les 

inconvénients. Il faut alors négocier des compensations, notamment en ce qui concerne les 

problèmes de circulation. Il faudrait que les accès soient facilités et protéger les quartiers 

résidentiels. » 

 

« Ceux qui se garent devant l’école de Brabois empêchent les parents d’élèves de déposer 

leurs enfants. Il faudrait informer les habitants sur ce qui relève du quartier et ce qui n’en 

relève pas. Montrer que des riverains habitent là. »  

 

Un membre du comité de pilotage : « Le CHU cherche à s’étendre. Pour sa direction, le Bois 

du Prieuré représente une réserve foncière ? Or, il s’agit d’une zone inconstructible. Il y a 15 

ans, dans le village, la circulation était impossible. On constate que la circulation dans le 

village reprend de plus belle, à cause de l’urbanisation du plateau. On vit des erreurs 

énormes depuis 20 ans. » 

 

Réponse de M. Paul ALLE : « L’axe autoroutier est tel autour de Nancy que si les riverains 

de Nancy Meurthe et canal veulent aller à Brabois, ils coupent par le village. » 

 

 « Et le déficit du CHU ? » 

 

Paul ALLE : « La ville ne s’immisce pas dans la gestion du CHU. » 

 

 « Le CHU grossit pendant que d’autres hôpitaux, décentralisés, ferment, comme l’hôpital 

Jeanne d’Arc à Toul. Mais se pose le problème de l’accessibilité du CHU de Brabois, 

l’autoroute est déjà saturée. J’aurais préféré le maintien d’un hôpital à Toul. » 

 

Réponse de M. Manu DONATI : « André Rossinot ne peut pas faire tout ce qu’il veut sur la 

ville. Mais quel élu va s’opposer à l’agrandissement d’un hôpital ? Les habitants ont leur mot 

à dire et doivent s’affirmer. Lorsqu’on a commencé à réfléchir sur la Rénovation urbaine 

Cœur de ville, le boulevard de l’Europe, cette autoroute qui coupait la ville en deux, était vue 

comme une fatalité. Des habitants voulaient un tunnel souterrain. Techniquement, cela s’est 

vite avéré impossible, polluant et surtout très coûteux. Les habitants ont alors cherché 

comment faire en sorte de faciliter la traversée du boulevard de l’Europe. D’où l’idée de 

créer une zone 30 sur une partie du Boulevard de l’Europe. Ce projet a été adopté par la 

CUGN, en grande partie parce que cette idée provenait des habitants eux-mêmes. » 

 

Paul ALLE : « En septembre, on devrait avoir des informations de la part de la direction du 

CHU sur leur extension. Le CHU a un plan de déplacement de l’entreprise à mettre en place, 

mais il ne l’a pas encore fait.» 

 

Manu DONATI : « Il est nécessaire de développer un véritable plan de déplacement urbain. » 
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BRABOIS ET VILLAGE : ZONE 30 

 

 « Pourquoi ne pas faire une zone 30 sur un secteur plus long que sur une rue comme dans le 

cas de la rue du Beaujolais ? Par exemple, au croisement de la rue du Morvan avec la rue du 

Beaujolais : il faudrait marquer ce carrefour. » 

 

Réponse des élus : « Nous souhaitons faire un maximum de zones 30 Km/h, dans les rues qui 

ne sont pas des rues traversantes. Mais avant de créer ces zones, nous souhaitons d’abord 

obtenir l’adhésion des riverains. Par exemple, à Tourtel, les habitants n’ont pas souhaité de 

zone 30. En revanche, dans les rues Sainte Barbe et de la Persévérance, les riverains sont 

demandeurs et nous allons donc la créer. » 

 

Un membre du comité de pilotage  s’interroge sur le respect de cette limitation de vitesse. 

 

Réponse de M. Paul ALLE : « Certes, ce n’est pas suffisant et cela ne limite pas le nombre 

d’automobiles. Mais la limite à 30 km/h telle qu’elle est actuellement dans le village ne 

fonctionne pas. »  

 

« Un exemple de zone 30 qui marche : Chaligny. Les autos n’ont pas beaucoup d’espace pour 

se croiser. Un exemple de zone 30 qui ne peut pas marcher parce que trop étendue : celle de 

Nancy. Un panneau et un affichage ne suffisent pas. Si la distance est trop grande, on reprend 

de la vitesse. » 

 

Réponse de M. Paul ALLE : « Chaligny ne connaît pas la même circulation qu’à Vandœuvre. 

Sur le plateau de Brabois, il y a de gros enjeux. Il faut qu’on arrive à faire quelque chose de 

sérieux. La première réponse du préfet sur le classement de la forêt en forêt de protection a 

été négative. Il faut réunir tous les acteurs de Brabois pour discuter des enjeux liés à la 

montée des facultés et au regroupement des hôpitaux. Le CHU et les universités sont 

indépendants : ils peuvent faire construire en passant directement par le préfet. André 

Rossinot tente de faire pression sur la direction du CHU pour limiter le projet d’extension, 

mais il n’est pas écouté, bien qu’il soit président du C.A. de l’hôpital. » 

 

Réponse de M. Manu DONATI : « Pour une rue limitée à 50 km/h, le pourcentage 

d’automobilistes qui roulent vite est minoritaire. La plupart se situent entre 40 et 50 ou 50 et 

60 km/h . Si on est dans une rue limitée à 30 km/h, la vitesse moyenne baisse et se situe entre 

30 et 40 km/h. Mais cela ne résout pas les m2 en plus de construits sur le plateau de Brabois. 

Il existe d’autres alternatives à la voiture : les déplacements inter-entreprises, le covoiturage, 

les transports en commun. 

 

 « Il faut apaiser la circulation, surtout si le plateau se densifie. » 

 

 « Une zone 30 sur tout le village et sur Brabois ne déparerait pas. Dans le village, c’est 

facile et à moindre coût. Sur Brabois, c’est plus délicat. » 

 

Réponse de M. Manu DONATI : « Une zone 30, ce n’est pas une simple limitation à 30 km/h. 

Une zone 30 se caractérise par un marquage au sol aux entrées de la rue clairement identifié, 

voire une chicane ou un rétrécissement aux entrées de la zone 30. Pour qu’elle soit respectée, 

une solution complémentaire et forte consiste à y mettre des radars si nécessaire. » 

 

Paul ALLE : « C’est le moment idéal, car la CUGN a évolué et la réflexion sur Brabois est 

lancée. On leur demande d’être en accord avec ce qui est dit partout. » 
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Un membre du comité de pilotage : « Ce qui a été fait dans le village fonctionne : le 

fleurissement, l’étranglement de la rue Pasteur, la traversée en blanc. Rue de Villers : les 

bacs à fleurs mis de chaque côté des rétrécissements pour qu’ils soient mieux acceptés a 

marché. Pourquoi ne pas mettre tout le village en zone 30 . Sur Brabois, l’axe de la rue du 

Morvan a déjà été traité en ralentisseurs. Il y a quelques endroits où cette limitation serait 

longue (lorsqu’on tourne autour de Bois le Duc). Les arguments pour maintenir le sens 

unique rue du Doyen Parisot devant la Médecine Préventive sont : la limitation de la vitesse, 

un virage très fort, les commerçants du Prieuré qui ont un passage. La rue qui va chez les 

sœurs de la Sainte Famille : il faudrait faire un rond-point pour limiter la vitesse. » 

 

 « Existe-t-il un projet global de zone 30 sur Brabois ? » 

 

Réponse de Manu DONATI : « Il faut tout d’abord voir si tous les élus sont d’accord sur 

cette idée. Il faudrait ralentir la vitesse des voitures sur la partie résidentielle du plateau de 

Brabois. Il faut toutefois prendre en compte un élément important : celui du coût (marquage 

au sol des entrées de la Zone, installation d’une chicane et de panneaux indicateurs, 

aménagements divers). Pourquoi pas inventer un kit « zone 30 » un peu comme les coussins 

berlinois vissés sur le sol, qui seraient transférables ? Il faut que les zones 30 de notre ville 

soient identiques (même design) à celles du Grand Nancy. Autre hypothèse : les rues du 

Morvan et du Doyen Jacques Parisot restent à 50 km/h. Toutes les rues qui sont en îlot 

passent à 30 km/h, ce qui suppose de traiter un grand nombre d’entrées de rues. Toutes les 

modifications indiquant la zone 30 sont financièrement prises en charge  par la CUGN. »» 

 

 Un membre du comité de pilotage : « Le CERTU travaille là-dessus depuis des années. Il 

suffit de les contacter. » 

 

Réponse de M. Manu DONATI : « On a leurs éléments. Le seul vrai problème reste le coût. »  

 

« Pourrait-on tester un rond-point au niveau de la Sainte-Famille ? » 

 

BRABOIS : Infrastructure de loisirs 

 

« Où en êtes-vous dans la réalisation d’une nouvelle infrastructure de loisirs promise par le 

maire lors du Conseil de quartier ? » 

 

Réponse de M. Manu DONATI : « On n’a pas encore avancé sur ce projet. S’il y a une 

réflexion sur un gymnase à Brabois, il faut procéder par étapes. Il faut remplir un cahier des 

charges et lancer un appel d’offres. Les élus choisiront parmi plusieurs projets d’architectes. 

Puis vient l’étape de la réalisation technique et de la concertation, avec la présentation du 

projet aux riverains. Si on améliore l’espace J. Prévert, ce sera en suivant ce schéma là. Mais 

il nous faut d’abord avancer sur d’autres projets plus anciens, notamment les Ecuries du 

Charmois, la Pagode 2 et la MJC Nomade.»  

 

Un membre du comité de pilotage : « Il y a de nombreuses personnes intéressées, des 

assistantes maternelles qui aimeraient avoir un lieu pour les enfants qu’elles gardent. » 

 

TRANSPORTS EN COMMUN 

 

Manu DONATI : « La ligne de bus qui dessert le plateau de Brabois et le Village n’est pas 

très satisfaisante. Dans ce quartier, il serait préférable d’opter pour un service de bus à la 

demande. Le mini-Stan du village circule à vide. Il y a un manque de visibilité, les horaires ne 
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sont pas respectés et pas réguliers. Le bus à la demande pourrait vous amener à la Zone 

Roberval, aux Nations et à la Médiathèque, au Vélodrome pour aller prendre le Tram, au 

CHU et dans le Village. Il aurait plus d’arrêts que le bus classique. Le principe est simple : il 

faudrait prévenir le chauffeur de bus en l’appelant. L’appel est gratuit. Le coût du transport : 

un billet de bus qui est aussi utilisable pendant une heure sur les autres lignes dont le Tram. 

Ce système devrait être mis en place à partir de novembre 2009. Il faut encore que nous 

fassions une ou deux réunions avec le Comité de pilotage et ensuite, nous procéderons à des 

essais pendant 6 mois, puis à un bilan. Ce service existe déjà à Essey et fonctionne. Essey a 

choisi de maintenir les bus classiques aux heures de pointe et a opté pour le bus à la demande 

aux heures creuses. La CUGN et la CONNEX sont partantes pour faire un essai sur 

Vandœuvre.  La publicité de ce nouveau service sera la clé de sa réussite. Nous allons 

d’abord informer les membres des comités de pilotage concernés, puis tous les habitants. » 

 

Question : « Quelle sera la fréquence de ces bus à la demande ? » 

 

Manu DONATI : « C’est là un des soucis de la CUGN. Nous voulions lancer tout de suite 

l’essai sur tous les quartiers en pente. M. Parra vice-président à la CUGN en charge des 

transports et M. Guerre ingénieur de la CUGN suivant ce dossier ont jugé que l’itinéraire 

serait trop long et la fréquence résultante trop faible. Ils ont préféré restreindre le bus à 

l’appel dans un premier temps aux habitants de Brabois et du Village» 

 

 « Où seront les arrêts du bus à la demande ? » 

 

Réponse de M. Manu DONATI : « C’est ce qui sera discuté avec les habitants lors d’une 

réunion prochaine à laquelle vous serez invités. La Connex est dans un processus 

participatif. » 

 

PISTE CYCLABLE 

 

«  A la Sapinière, il y a une piste cyclable qui n’est pas utilisée ! » 

 

Réponse de M. Paul ALLE : « Cette piste est mal faite, et les cyclistes ne l’empruntent pas 

car ils ont l’impression de gêner les piétons. » 

 

FERME DE BRABOIS 

 

M. DONATI : « On essaie de suivre la SOLOREM sur la reconstruction du Château de 

Brabois et d’un nouveau manège pour les poneys. C’est un lieu qui est chargé d’histoire. La 

Solorem serait d’accord pour la réalisation d’un diagnostic archéologique. Les travaux 

représentent déjà 2 millions d’€ rien que pour le parc. »  

 

Un membre du comité de pilotage : « Un projet existe pour le Château de Brabois. 

L’Association Nancy Brabois Technopole a déposé un permis en juin 2009 sur Villers. Mais 

ce parc est classé ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique). »  

 


