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Personnes présentes : 

Elus : M. Manu DONATI, adjoint au Maire délégué à la Démocratie participative, M. Philippe 

PONCELET, conseiller municipal délégué au Suivi des Dossiers CUGN. 

Membres du Comité de pilotage : 10 personnes. 

Membres du comité de pilotage excusés: 8 personnes.  

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

Elu excusé : M. Sylvain THIRIET, Rapporteur du Budget et élu référent du Territoire Est. 

 

 

Atelier « Charmois » 

Date de la visite sur place : le 15 juillet 2009 à 16h30 
Rendez-vous : à la galerie marchande du Montet Octroi, du côté du petit parking de 20 places.  

Participants : M. MALGRAS, M. LUTHUN, M. DONATI, Mme S. HUBERT ;  

3 membres du comité de pilotage. 

 

 

Après un tour de table où chacun se présente, les différents thèmes abordés en réunion plénière sont 

repris successivement. 

 

M. DONATI explique brièvement la démarche des Conseils de quartier : « Dans d’autres quartiers, 

des groupes de travail, appelés « Ateliers » ont déjà été mis en place, notamment sur la circulation, 

l’entretien de la voirie. Par exemple, à Vand’Est, un atelier porte sur la propreté des immeubles. Dans 

ces autres quartiers, il y a moins de problème de nuisances sonores.  

 

Le principe même des ateliers est d’aller ensemble sur le terrain, en compagnie d’agents municipaux 

et d’un agent de la CUGN référent sur notre commune, pour voir comment remédier aux problèmes 

rencontrés. S’il s’agit de problèmes mineurs, on agit immédiatement. S’il s’agit de problèmes plus 

complexes, comme l’installation d’une zone 30 dans deux rues (comme c’est le cas dans le quartier 

Sainte Colette dans les Rues de la Persévérance et Sainte Barbe), il est prévu d’inviter à nouveau tous 

les habitants de la rue ainsi que les membres du comité de pilotage à une réunion de décision pour 

entériner le choix. En mairie, les représentants de tous les services concernés par les points soulevés 

lors des réunions plénières de Conseils de quartier se réunissent tous les quinze jours dans une 

réunion dite de « coordination des actions de la ville »  pour reprendre tous les dossiers en attente de 

solution et les suivre, jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. A ce jour, nous suivons 150 questions. » 

 

ALLEE DU CHARMOIS 

 

La piste cyclable :  

M. PONCELET : «  En ce qui concerne la piste cyclable de l’allée du Charmois, située devant la 

maison de retraite : le tracé de cette piste relève de la compétence de la CUGN. Or, cela fait un an 

que nous avons demandé une réunion à ce sujet à la CUGN et nous allons seulement aboutir 

prochainement. Les pistes cyclables doivent servir, et pour cela, elles doivent être judicieusement 

situées.» 

 

 

Compte-rendu de la première réunion du comité de 
pilotage du Conseil de quartier du CHARMOIS du  

1er Juillet 2009. Domaine du Charmois. 

- Territoire Est - 



Le vrai problème, ce sont les voitures qui se garent sur la piste cyclable, pas la piste en elle-même. 

 

Les habitants de l’immeuble situé à l’angle de l’avenue du Charmois. 

Il y a aussi un dépose-minute pour les parents d’élèves de l’école du Charmois. Mais ils restent un 

bon quart d’heure lorsqu’ils viennent rechercher leur enfant et cela peut paraître long lorsqu’ils nous 

gênent. 

 

Je trouve cette piste utile. En tous les cas, je la fréquente très souvent, elle me permet de rejoindre le 

Montet Octroi depuis la rue Oudinot et cela, sans côte. 

 

Qui dresse les PV  lorsqu’une voiture est stationnée sur une piste cyclable ? La police municipale ? 

 

M. DONATI : « C’est le rôle de la police municipale et ils l’ont déjà fait. Mais la police 

nationale s’en charge aussi. » 

 

Stationnement dans l’allée du Charmois : 

 

Si on décide d’installer une barrière à l’entrée du parking de notre résidence, les camions qui 

s’engagent dans cette allée ne pourront plus faire demi-tour. Et nous sommes presque décidés à le 

faire, tellement on en a marre. 

 

Et le terreplein du milieu, est-ce qu’il est utile ? 

Il y a aussi le problème du stationnement des ambulances. 

 

M. PONCELET : « Il faut que ce genre de problème soit exprimé devant la CUGN, que cela 

soit acté, pris en compte. Pour qu’une solution soit trouvée. » 

 

Il est décidé qu’un atelier dit du « Charmois » constitué de volontaires, d’un élu et d’agents 

municipaux et communautaires se rendra sur place (voir date dans l’encadré). 

 

CIRCULATION AVENUE DU CHARMOIS 

 

• La sécurité routière avenue du Charmois 

 

Un carrefour très dangereux : avenue du Charmois – avenue Gabriel Péri. 

Vitesse excessive des véhicules dans l’avenue du Charmois. 

 

La sortie de la Résidence Cassiopée, rue Gabriel Péri, est dangereuse. Avant, notre sortie nous 

obligeait à tourner à droite. Aujourd’hui, nous avons trois possibilités. La précédente équipe 

municipale nous a fait changer notre sortie de place, en nous promettant un feu tricolore ou un 

giratoire, que nous n’avons pas eu. 

 

Réponse de M. PONCELET : « Vous avez la possibilité de signaler les problèmes liés à la 

rénovation urbaine en cours du Cœur de ville, grâce au registre d’enquête publique mis à votre 

disposition en mairie, jusqu’au 20 juillet prochain. Cette démarche permet aux habitants de faire 

évoluer le projet. L’atelier « Cœur de ville » est une initiative de la ville.» 

 

Réponse de M. DONATI : « Dans le cadre de la rénovation urbaine, il y a une phase 

d’enquête publique. Cette démarche permet aux habitants de donner leur avis sur les modifications 

proposées et de faire évoluer le projet. Par exemple, nous avons obtenu de la CUGN que le Boulevard 

de l’Europe soit mis en zone 30, parce que les habitants ont demandé à pouvoir traverser facilement et 

en sécurité le boulevard de l’Europe.» 

 



De nombreuses auto-écoles viennent effectuer des créneaux derrière l’arrêt du but n°114, en face de 

la halle du marché, ce qui est très dangereux. (Courrier adressé à M. le Maire à ce sujet le 30/04/08 et 

le 14/11/08. Réponses données le 11/07/08 et 18/11/08). 

 

Réponse de M. DONATI : « Notre souhait est de créer le plus possible de zones 30, dans les 

rues qui ne sont pas des liaisons inter-quartiers. Une zone 30 a une signalisation forte, avec des 

chicanes à l’entrée et à la sortie de la zone 30. Ce n’est pas la même chose qu’une rue où la vitesse est 

limitée à 30 Km/h. Nous allons procéder à un essai de zone 30 dans la rue Sainte Barbe et la rue de la 

Persévérance. Dans la rue du Charmois, mettre des ralentisseurs pose problème. Dans la rue Victor 

Basch, nous avons installé un panneau indicateur de vitesse et cela a une incidence directe ; les 

automobilistes ralentissent. » 

 

« Les arbustes gênent la visibilité des automobilistes rue Gabriel Péri. » 

 

CIRCULATION RUE JEAN MACE 

 

Un membre signale des véhicules roulant trop vite dans cette rue. Les coussins berlinois ne lui 

semblent pas adaptés, car les motos passent à côté. 

 

Les élus proposent de transformer cette rue en zone 30, si les riverains sont d’accord. 

Cette solution sera étudiée, si l’essai qui sera prochainement réalisé dans les rues Ste Barbe et de la 

Persévérance est concluant.  

 

EGLISE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

 

Suggestion d’un membre : créer un atelier inter-quartiers sur le devenir de l’église Saint-François 

d’Assise.  

Pour réfléchir ensemble à ce que la mairie pourrait faire de cet équipement en cours de rachat auprès 

de l’Evêché, à part une salle sociale de plus (le site est assez grand pour abriter plusieurs salles, 

plusieurs espaces différents).  

 

Un habitant suggère de se renseigner auprès de la DRAC, de demander au Ministère de la Culture si 

une subvention serait envisageable pour aider à rénover ce bâtiment ; est-il classé ? fait-il partie du 

patrimoine ? (Action : SHu) 

 

Réponse de M. PONCELET : «  Nous devons tout d’abord nous mettre d’accord avec 

l’Evêché sur le prix d’acquisition de ce bâtiment, aux environs de 700 000 €. Pour cet achat, on fait 

intervenir un organisme, l’EPFL (Etablissement Public Foncier Lorrain, établissement public de 

l’Etat à caractère industriel et commercial), qui se substitue à la mairie pendant trois ans, le temps 

d’élaborer un projet de rénovation dudit bâtiment. On avait demandé à la CUGN si elle voulait 

acheter ce bâtiment, mais elle a décliné cette proposition. » 

 

L’INSECURITE : LES JEUNES, LEURS QUADS ET LEURS VOITURES AU GYMNASE DU 

CHARMOIS ET DERRIERE LA GALERIE COMMERCIALE DU MONTET OCTROI 

 

Le constat est le suivant : la vie est devenue insupportable dans ce quartier à cause d’une trentaine de 

jeunes adultes qui ne respectent plus rien et qui sont la cause d’un tapage nocturne quotidien 

empêchant le sommeil des riverains tard dans la nuit. La population a peur, est découragée et appel au 

secours. L’école perd des élèves. Quad et motos envahissent tout et ne respectent rien. 

Des actions préventives et des sanctions sont indispensables.  

 

Les habitants souhaitent que l’on empêche le passage des quads et motos autour du gymnase du 

Charmois, le long de l’allée située derrière l’immeuble du Montet, en y mettant des blocs de pierre. Ils 

souhaitent le passage régulier de policiers, ainsi que la présence de CRS. La boutique de téléphonie 



dans la galerie commerciale favorise ces attroupements. Faut-il fermer le soir la galerie ainsi que le 

parking de 20 places situé derrière la galerie ? 

 

Il est décidé qu’un atelier dit du « Charmois » constitué de volontaires, d’élus et d’agents 

municipaux et communautaires se rendraient sur place. 

 

On retrouve une situation analogue rue Jean Macé. Il faut continuer à clore l’espace vert et veiller à ce 

que la porte soit fermée. Cette porte vient d’être réparée. 

 

Incivilités et dégradations :  

C’est les feux d’artifice tous les soirs ! Il y a quatre voitures incendiées et les pompiers ont eu l’ordre 

d’intervenir sans actionner leur sirène. Et toutes les poubelles qui traînent sur le gymnase ! 

 Et les voitures stationnées dans la rue Jean Macé avec les jeunes juchés dessus. De minuit à 7 heures 

du matin, ils font des barbecues géants. Les policiers sont venus seulement à 6h15, alors que je les 

avais appelés vers 3-4 heures du matin ! Des abribus ont été cassés, une porte de l’entrée du 7 rue 

Jean Macé fracturée. Le kiosque du Parc Richard Pouille a été cassé, la veille des élections 

européennes. 

 

Réponse de M. PONCELET : « La mairie a porté plainte suite à ces infractions. » 

 

Nous ne demandons pas la prison pour ces jeunes, nous voudrions seulement que le quartier retrouve 

son calme. 

Les jeunes qui ont commis ces actes sont mineurs. La police a donc été obligée de les relâcher. 

 

Réponse de M. DONATI : « La police municipale a un rôle de  prévention et pas de sanction. 

Elle n’a pas pour mission de procéder à des arrestations ou de s’interposer. »  

 

Une personne du comité de pilotage : «  Au coin de l’école élémentaire Jean Macé et du petit parking 

situé à côté du parc du Charmois, les jeunes rentrent en quads par les anciens logements de fonction. 

Il y a des rassemblements de jeunes à toute heure. » 

 

Il faut fermer la porte du n°2 rue Jean Macé. 

 

La précédente municipalité, tout comme vous, a toujours voulu opter pour de la prévention. Si vous 

voulez les punir, vous allez tomber dans un guet-apens. 

 

Monsieur le Maire m’a dit que les CRS viendront dans le quartier en juillet août prochain. 

 

Réponse de M. DONATI : « Oui, il y aura des CRS présents dans le quartier cet été. Il est 

également prévu qu’il y ait des correspondants de nuit dans ce quartier, comme ceux qui tournent déjà 

actuellement à Vand’Est. Car il y a un réel besoin d’une présence la nuit. L’idéal est qu’il y ait une 

surveillance aléatoire, effectuée par la police municipale qui passe de temps en temps dans le quartier 

et une surveillance plus régulière. » 

 

Réponse de M. DONATI : « Nous (plusieurs élus dont le Maire) avons rencontré les jeunes du 

quartier le 20 mars dernier, pour entamer le dialogue. Nous avons fait un pari avec eux, en leur 

mettant à leur disposition un gymnase (le gymnase du Charmois) et un animateur-éducateur. Le but 

étant de leur trouver une occupation. »  

 

Oui, mais dans la vie, il n’y a pas que les loisirs ! Il faut les faire travailler, leur trouver quelque 

chose d’utile à faire. 

 

Réponse de M. PONCELET : « Nous avons un problème avec ces jeunes et si on veut en 

sortir, trouver une réelle solution, il faut éviter de stigmatiser la jeunesse. Nous avons affaire à 

quelques jeunes adultes qui ne respectent ni les autres, ni la loi. Ces bandes de jeunes influencent les 



autres jeunes de la ville et le problème risque de s’amplifier. Il faut donc isoler les fauteurs de 

troubles tout en évitant d’en faire des martyres. Il faut aussi aider les jeunes qui veulent faire autre 

chose, puis voir ce que l’on peut faire pour qu’ils changent d’attitude.  » 

 

Avez-vous un moyen de faire cesser la mendicité dans la galerie commerciale du Montet Octroi  

Selon un participant, la municipalité ne peut pas intervenir car « il s’agit d’un domaine privé. »  

 

Serait-il possible de faire fermer le petit parking situé à l’arrière du magasin Match du Montet 

Octroi ? 

 

Réponse de M. DONATI : « La plupart des voitures qui se garent là appartiennent aux jeunes 

adultes du quartier. Avant de fermer ce parking, il faut se rendre sur place afin de vérifier auprès des 

commerçants s’ils sont pour l’installation d’une barrière ou de grosses pierres. Il faudrait pouvoir 

assurer un accès d’urgence pour les pompiers, en installant un ou plusieurs plots amovibles par 

exemple. » 

 

Le magasin de téléphonie de la galerie commerciale du Montet Octroi entraîne un va-et-vient 

incessant, surtout en soirée, voire très tard. Quel est l’avenir de ce commerce ? 

 

Réponse de M. DONATI : « Apparemment, ce magasin de téléphonie devrait fermer. » 

 

 

Atelier « Charmois » 

Date de la visite sur place : le 15 juillet à 16h30 

Rendez-vous à la sortie de la galerie marchande du Montet Octroi, du côté du petit parking de  

20 places.  

Participants : M. MALGRAS, M. LUTHUN, M. DONATI, Mme S. HUBERT ;  

3 membres du comité. 

 

Cet atelier concernera les nuisances de voisinage rencontrées par les habitants autour de la galerie 

commerciale du Montet Octroi et de l’allée du Charmois. 

 

 

 

MARCHE MUNICIPAL 

 

Les deux points soulevés : 

• Les nuisances subies par les riverains du marché municipal : 

- nuisances sonores au niveau de la halle 

 

Installation bruyante des commerçants à partir de 4h le dimanche matin. 

Installation bruyante des camelots à partir de 3h du matin, les jours de vide-greniers. 

Frappes violentes de ballons sur les murs au fond de la halle couverte par des adolescents, les après-

midis. 

Activités bruyantes sous la halle (rollers, skateboards) alors qu’il y a des panneaux interdisant ces 

pratiques. 

Attroupements réguliers, à l’abri de la halle couverte de 16 h à plus de 22 heures de grands adolescents 

au comportement parfois agressif. 

 

Réponse de M. DONATI : « Il est important qu’il y ait de l’animation dans le centre ville. On 

sait qu’un marché municipal entraîne forcément des nuisances sonores. C’est forcément bruyant. Mais 

ce n’est pas normal que les commerçants du marché s’installent aussi tôt, s’ils ont une place attitrée 

d’une semaine sur l’autre. La précédente équipe municipale avait interdit aux commerçants de venir 



s’installer avant 7 heures du matin. On a essayé de s’engager pour que les commerçants ne 

s’installent pas trop tôt.» 

 

Pourquoi ne pas mettre des volets roulants pour fermer la halle ? 

 

- nuisances dues au défaut de propreté : 

La résidence des Ardennes Charmois est souillée par des sacs plastiques et divers papiers à l’issu du 

marché du dimanche matin. (Courrier adressé à M. JP Bernard le 05/06/08. Réponse de l’élu par 

courrier le 24/06/08 « des solutions adaptées afin de préserver le site et son environnement sont en 

cours d’étude en liaison avec la CUGN ») 

Vidange de graisse dans les égouts. 

Dépôt de graisse sur le dallage du marché. 

 

- nuisances liées au stationnement gênant lors du marché : 

 

Véhicules garés en double file. 

Stationnement devant les entrées des copropriétés environnantes. 

 

PROPRETE 

 

Les agents communautaires ne viennent jamais nettoyer l’arrêt de Tram du Montet Octroi. 

 

Réponse de M. PONCELET : « La propreté de la ville est un vaste sujet. Ce point-là relève 

aussi de la compétence de la CUGN. » 

 

Il y a de nombreux papiers qui volent et vont sur le terrain de l’ancienne station Total, près du Montet 

Octroi. 

 

Réponse de M. PONCELET : « Oui, mais il s’agit d’un terrain privé. » 

 

 

TRI DES DECHETS 

 

Va-t-on un jour venir au tri des déchets ? Est-ce prévu ? 

Devant la Tour du square de Liège : la CUGN n’a pas prévu d’emplacement pour le ramassage des 

déchets triés. 

 

Réponse de M. DONATI :  

« Cela fait trois fois que nous tentons de rencontrer le vice-président de la CUGN délégué au 

Développement durable,, pour voir où installer des molocks au pied des immeubles, qui sont prévus 

pour Vandœuvre, dans le cadre de la rénovation urbaine. Nous les rencontrerons cet automne. Sur 

Montet Octroi, c’est la copropriété qui doit se charger d’installer des containers. » 

 

 


