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Réf : MD/SHu 

Service Démocratie Participative 

Date : 23/03/09 

 
 

Participants : 

Membres du comité de pilotage : 16 personnes sur les 19 inscrits. 

Elus : M. Jean-Paul BERNARD, adjoint au maire à l’Animation, au marché, à la Vie des Quartiers et au 

Territoire Centre ; M. Manu DONATI, adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, délégué au 

Territoire Ouest ; M. Philippe PONCELET, conseiller municipal délégué au Grand Nancy et habitant aux 

Cheminots. 

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

 

Rôle du Comité de Pilotage 

M. Donati explique le déroulement de la réunion de ce soir et définit ce qu’est un comité de 

pilotage. Il suggère qu’à la prochaine réunion, les membres du comité de pilotage animent la 

réunion et proposent l’ordre du jour.  

« Nous vous proposons ce soir de définir les priorités par rapport à tout ce qui a été dit lors 

de la réunion du 11 décembre 2008, en reprenant le compte-rendu de la réunion du Conseil 

de quartier, que vous avez reçu. » 

 

Les missions du comité de pilotage : 

� Préparer le Conseil de quartier. 

� Choisir les dossiers prioritaires. 

� Aller sur le terrain avec des techniciens de la mairie. 

� Réfléchir à un projet et lorsque ce projet est avancé, réinviter tous les habitants du 

quartier en Conseil de quartier, afin de leur soumettre le projet pour approbation. 

 

M. DONATI : « Les élus sont à vos côtés, non pas pour que le comité de pilotage du Conseil 

de quartier soit un outil de la mairie, mais pour être des facilitateurs. La partie animation 

devra être prise par vous-mêmes. Nous vous demanderons un volontaire pour être passeur de 

parole lors de la prochaine réunion du comité de pilotage et deux ou trois volontaires pour 

relire le compte-rendu avant son envoi à tous les membres du comité de pilotage. » 

 

Deux Ateliers ont été créés.  

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

 

Information de la mairie sur le Plan Local d’Urbanisme 

M. PONCELET : « Le Plan d’Occupation des Sols est devenu le Plan Local d’Urbanisme ou 

PLU. Sur Vandœuvre, les contraintes mises sur ce plan ont été minimalisées, ce qui entraîne 

des problèmes. La mairie doit délivrer un permis de construire si cette demande respecte le 

PLU, et ceci même dans des endroits où on ne voudrait pas construire. On est obligé, tant que 

le PLU n’a pas été modifié. Or, modifier le PLU prend entre deux et quatre ans. On est en 

train de lancer ces modifications. 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage du 
Conseil de quartier du Haut de Penoy - Haut de Crévic –  
Parc Fleuri - Cheminots lorrains – Bizet du 2 mars 2009. 

- Territoire Ouest - 
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Dans le quartier Bizet, il faut qu’il y ait des zones tampons entre les zones de logements et les 

zones d’activité économique. Il y a aussi le problème des nuisances sonores à proximité de 

l’autoroute. Quant on fait de telles modifications, il faut voir dans les quartiers s’il y a des 

points à revoir. » 

 

Création de deux ateliers 

Atelier TRANSPORTS EN COMMUN 
 

Habitants volontaires : 7 habitants. 

 

Ordre du jour de l’atelier : la question du bus, de la ligne 123 dans le lotissement des 

Cheminots, sujet intéressant parce que à la fois local (concerne uniquement le quartier) et, 

global (concerne aussi la ville dans son ensemble). 

 

L’atelier TRANSPORTS EN COMMUN se réunira le jeudi 2 avril 2009 à 19 h. 

Participants : les membres de l’atelier, M. Poncelet et M
me
 Hubert. 

Rendez vous en mairie. 

Thème abordé : le trajet du bus 123.  

 

 « C’est dans la rue de Crévic que les nuisances sonores sont les plus importantes : nous 

avons trois arrêts de bus dans cette rue. Les bus ne peuvent-ils pas passer sur le boulevard de 

l’Europe ? » 

 

Un membre du comité de pilotage propose de « regrouper les deux lignes de bus, la ligne 114 

et la ligne 138. Les arrêts sont mal disposés. Le matin, il y a beaucoup de monde qui attend 

sur un trottoir étroit, mais très peu de personnes de notre quartier. Il faudrait déplacer cet 

arrêt car le trottoir est trop étroit.» 

Deux membres abordent le problème du bus dans le quartier des Cheminots. 

« 300 passages quotidiens, c’est trop. » 

 

Réponse de M. PONCELET : « Le problème du bus aux Cheminots n’est pas nouveau.  Au 

départ, la ligne de bus qui dessert le lotissement des Cheminots était un terminus. Ce fut le 

début des nuisances sonores et atmosphériques. L’équipe municipale précédente a prolongé 

cette ligne de bus, faisant du terminus un simple arrêt. Celui qui va dans l’autre sens arrive 

en même temps dans le quartier, ce qui représente une contrainte supplémentaire. Or, les 

habitants du quartier utilisent peu le bus, ce qui fait qu’il passe souvent vide. La CUGN, 

estimant que cette ligne ne sert donc pas assez, voudrait la supprimer et mettre juste un arrêt 

dans la rue Jeanne d’Arc. Mais avec la création du site ARTEM, il va y avoir beaucoup 

d’étudiants : il y aura forcément une augmentation des cadences (et de la fréquentation) de 

cette ligne de bus. Il y a aussi le problème de la remise à niveau des quais de bus. Par 

exemple, la ligne 123 est la première ligne à être mise en œuvre. J’ai proposé à la CUGN de 

demander l’avis des habitants, sur la conservation de l’arrêt de bus dans le lotissement des 

Cheminots ou son déplacement rue Jeanne d’Arc (au demeurant assez loin des Cheminots), 

via un questionnaire. Nous avons déjà reçu beaucoup de réponses, que nous sommes 

actuellement en train d’analyser. Nous étudions aussi la possibilité de mettre en place un 

service de bus à la demande. Cela fonctionne déjà sur Essey-lès-Nancy. Le bus ne passe que 

si vous l’avez demandé. La Connex est prête à faire une mise en œuvre de ce service  sur 

Vandœuvre. Seul problème, les délais : la concession sur les transports en commun va être 
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remise en appel d’offres au niveau de la CUGN en décembre 2009. Nous n’aurons pas 

l’accord de la Connex pour la mise en place des bus à la demande d’ici là, car cette 

entreprise ignore si elle sera choisie ou non par la CUGN. 

Les bus à la demande, cela fonctionne bien dans les quartiers où il y a peu de demandes de 

transports en commun. Cela correspond assez bien aux besoins des personnes âgées, qui 

veulent aller sur Vandœuvre, mais pas au centre de Nancy. Pour ceux qui veulent aller au 

centre ville, les bus à la demande leur permettent de rejoindre la ligne du Tram. » 

 

Atelier « VOIRIES, CIRCULATION, VITESSE » 
 

Liste des participants  4 habitants. 

 

Cet atelier se réunira le mardi 7 avril 2009 à 16h.  

Participants : membres de l’atelier, M. Malgras, M. Donati et M
me
 S. Hubert. 

Le rendez vous est fixé au parking du gymnase Gérard Jacques. 

 

Un membre, à propos de la rue de la déchetterie, en sens interdit : « Ne faudrait-il pas 

autoriser les riverains à utiliser ce petit bout de rue dans les deux sens ? » 

 

Ce sens interdit a été mis pour la sécurité des enfants qui vont au collège Montaigu, pour 

diminuer la circulation de la rue de Crévic et assurer la sécurité des collégiens. 

 

Ne faudrait-il pas mieux mettre la rue de Crévic en sens unique, que les voitures circulent de 

la rue Jeanne d’Arc au centre Leclerc et qu’elles passent dans l’autre sens par l’autre côté, 

par le Boulevard de l’Europe ? 

 

A la place d’un sens unique, pourquoi ne pas faire faire des contrôles de vitesse ? Et qu’en 

est-il des trottoirs, bons à refaire ? 

Pour limiter la vitesse des automobilistes, il faut diminuer la largeur des voies, afin d’ôter les 

repères. 

La circulation a augmenté à cause de l’extension de la zone commerciale d’Houdemont. 

 

Réponse de M. DONATI : « L’Etat a défini différentes zones, dont la zone 30. L’Etat souhaite 

que la zone 30 devienne une généralité. Les voies non traversantes devraient à terme être 

limitées à 30 Km/h et avoir un affichage très clair, avec un marquage au sol. Les zones 30 

doivent être uniformisées sur toute l’agglomération nancéienne. Nous avons eu une réunion 

avec la CUGN à ce sujet. » 

 

A l’entrée des Cheminots, nous avons une zone 30, mais elle n’est pas respectée. Il faut voir 

la vitesse des automobilistes dans la rue César Frank ! Il faut des contrôles. 

 

Il y a aussi le problème des motos qui font du bruit rue Bizet. C’est fréquent et insupportable. 

Ce serait facile de les verbaliser, on sait qui c’est. 

 

Réponse de M. PONCELET : « Nous avons demandé des contrôles. La plupart du temps, les 

gens roulent à la limite de la vitesse autorisée. Même si on a l’impression qu’ils roulent plus 

vite, il n’y a qu’un faible pourcentage d’automobilistes qui roule plus vite. Notre principe, 

c’est de faire de la prévention plutôt que de la répression. Les transports en commun tels 

qu’ils sont organisés actuellement n’apportent pas de réponse efficace et les gens préfèrent 



 4 

prendre leur voiture. Aux Cheminots, ça ne marche pas, parce qu’il n’y a pas de vraie zone 

30, parce que c’est un lieu de passage. » 

 

Du Boulevard Barthou jusqu’au pont de Kehl, la circulation est raisonnable. Mais ces 

infrastructures amènent de la circulation dans notre quartier. 

 

ENTRETIEN PROPRETE DES VOIRIES – VERGERS - DENEIGEMENT 

 

A proximité de la déchetterie :  

 

« Les jardins d’ouvriers, loués par la mairie : des voitures sont très souvent mal garées 

devant ma maison. Et les nuisances dues au pique-nique dominical ! Le bac installé devant 

chez moi par la mairie n’a jamais été nettoyé : il est plein de moisissures et de rats. Qui 

pourrait nettoyer ? Mon tuyau d’arrosage n’est pas assez grand. » 

 

Ce riverain souhaite aussi que la CUGN intègre dans ses priorités les rues en pente, dans le 

parcours des engins de déneigement. Or, ces rues-là ne sont pas prioritaires. Le chasse neige 

passe un peu plus tôt qu’auparavant, mais s’arrête à la moitié de la rue.  

 

M. DONATI : « Il faut contacter le service technique de la mairie pour le nettoyage du bac. 

(Prévenir les Services techniques). Pour les ordures abandonnées dans les Coteaux, vergers, 

jardins ouvriers, on procède à un nettoyage annuel avec un chantier d’insertion. Il faudrait 

peut être renouveler leur nettoyage plus souvent qu’une fois par an. Pour le déneigement, la 

CUGN est responsable mais, afin d’être plus réactif sur le terrain, il est convenu avec la 

CUGN que ce sont les services techniques de la ville de Vandœuvre qui interviennent sur le 

terrain. On va faire une fiche de suivi et on va la garder pour suivre ce problème. » 

 

« L’opération tranquillité vacances (active toute l’année) est-elle toujours programmée (avec 

un avis de passage dans la boîte aux lettres) ? 

 

Réponse : Après vérification auprès de M. JARRY, conseiller municipal délégué à la Police 

municipale et à la sécurité, cette opération est bien reconduite cette année.  
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ANNEXE du Compte-rendu réunion 1 CoPil Haut de Penoy 02/03/2009 

Comité de pilotage du Conseil de quartier du Haut de Penoy  

Haut de Crévic Cheminots lorrains Parc fleuri Bizet 

 

Les ateliers créés le 2 mars 2009 
 

 

 

 

Atelier « Transports en commun » : 
 

L’atelier TRANSPORTS EN COMMUN se réunira le jeudi 2 avril 2009 à 19 h. 
Participants : 7 membres du comité de pilotage, M. Poncelet et M

me
 Hubert. 

Rendez vous en mairie, salle de réunion du 1
er
 étage.  

 

 

Atelier « Voiries, circulation, vitesse » : 
 

 

L’atelier « VOIRIES, CIRCULATION, VITESSE » se rendra sur le terrain  

le mardi 7 avril 2009  à 16h.  
Participants : 4 membres de l’atelier, le directeur des Services Techniques M. Malgras,  

M. Donati et M
me
 S. Hubert. 

Le rendez vous est fixé sur le parking du gymnase Gérard Jacques. 

 

 

 

 


