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Personnes présentes : 

 

Nombre de membres du comité de pilotage : 15. 

Elus : M. Paul ALLE, conseiller municipal délégué au Développement durable, M. Jean-Paul 

CARPENA, conseiller municipal délégué à la Santé et habitant de Brabois, M
me
 Nelly 

DEVILLE, adjointe au maire délégué aux Sports et habitante du quartier, M. Manu DONATI, 

adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, M
me 

Bernadette NASSOY, conseillère 

municipale délégué au Handicap et habitante du quartier. 

Personnel municipal : M
me 

Sophie HUBERT, chargée de mission à la Démocratie 

participative.  

2 Membres du comité de pilotage excusés. 

 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage n’est pas encore fixée. Elle aura lieu 

ultérieurement, après le travail accompli par les ateliers. 
 

 

Un membre du comité de pilotage anime la réunion. 

Trois membres se chargent de relire le compte-rendu avant son envoi à tous les membres. 

 

AIRES DE JEUX SUR LE PLATEAU DE BRABOIS 

 

M. Donati propose une rencontre entre les assistantes maternelles du plateau qui sont sur la 

liste de la mairie et les membres du comité de pilotage qui souhaitent travailler sur les aires de 

jeux de Brabois. Il montre aussi le plan répertoriant les aires de jeux appartenant à la ville.  

M. Donati relate l’expérience du lotissement privé de Bois-le-Duc concernant les aires de 

jeux, où les jeux destinés aux enfants jusqu’à 7 ans sont assez basiques mais très solides, ce 

qui leur permet de relativement bien résister aux dégradations (ou au poids) des adolescents. 

Les habitants jouent parfois le rôle de médiateurs auprès des adolescents. Mais ce mode de 

fonctionnement est difficilement praticable au niveau des aires de jeu déjà existantes sur le 

plateau. 

 

Un riverain propose de rédiger un questionnaire assez succinct et d’aller consulter les 

assistantes maternelles de Brabois et les écoles, afin de connaître les besoins en jeux, pour 

quelles tranches d’âge (les tout-petits, les enfants de 7 à 10 ans, les adolescents et les 

étudiants) en priorité et aussi sur quel site rénover des aires existantes ou en installer une 

nouvelle.  

 

L’idéal : 

• Avoir le double de terrain de basket à la Sapinière car il y a une forte demande de la 

part des adolescents et des étudiants. 

• Deux tables de ping pong en béton à côté du terrain de basket à la Sapinière. 

 
Compte-rendu de la 2ème réunion du Comité 

de pilotage 
du Conseil de quartier de Brabois-Village 

Mardi 22 septembre 2009 (salle du Village). 
- Territoire Ouest - 

 



• Des petits jeux adaptés aux tout-petits. 

 

Nouveaux lieux possibles :  

• Un champ en haut de la rue du Languedoc. 

• Une friche du côté de la rue du Roussillon. 

 

« Ne faudrait-il pas installer des jeux pour les petits ailleurs qu’à la Sapinière, en quelque 

sorte pour délocaliser les petits, et un équipement pour les plus grands, vers le terrain de 

foot ? » 

 

« Les jeux de la rue du Limousin sont en mauvais état. Il y a des tessons de bouteilles qui 

traînent. » 

«Autour des aires de jeux, les espaces verts ne sont pas entretenus ! » 

Solution : relancer la maintenance des jeux de la rue du Limousin.  

Action : Services techniques ; à transmettre.  

 

Un atelier « Aires de jeux sur le plateau » est créé : 

Participants : 4 membres. 

(Action : S. Hubert, leur fournir la liste des assistantes maternelles). 

Date de la réunion : mardi 3 Novembre à 20 h à l’espace Prévert, salle n°8. 

 

PETIT EQUIPEMENT POLYVALENT 

 

« Qu’en est-il du city-stade ou du petit gymnase qui a été promis par M. le Maire ? » 

 

Réponse de N. DEVILLE : « Un city-stade, c’est bien pour les enfants de 10 ans. 

L’emplacement idéal serait à la Sapinière, car il n’y a pas de vis-à-vis. 

L’idée serait de construire une salle polyvalente (activités sportives, culturelles, réunions 

familiales, autres), ce qui coûterait entre 800 000 € et 1 million d’€ sans le terrain. Il faut 

encore que ce projet municipal soit choisi parmi les projets prioritaires, ce qui donne lieu à 

des négociations entre élus. Il est donc trop tôt pour le comité de pilotage de travailler sur ce 

sujet. » 

 

Lieux possibles : 

• Un terrain qui jouxte l’école du plateau côté INRS  

• Construire une extension à l’espace Prévert si l’OHS accepte de vendre une partie de 

son terrain. 

Inconvénient de l’extension de l’Espace Prévert : trop éloigné de l’école du plateau.  

Avantage : cela agrandirait l’espace Prévert.  



 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

 

M. DONATI: « Le Plan d’Occupation des Sols a été transformé en P.L.U  il y a deux ou trois 

ans. En tant que ville, nous pouvons proposer une révision du PLU, mais c’est la CUGN qui 

dispose au final par une délibération en Conseil. On peut essayer de durcir certaines clauses 

si nécessaire, pour renforcer la protection des zones d’habitation ou limiter certains projets 

immobiliers. Sur le site de la mairie, vous trouverez tout sur le PLU zone par zone, ainsi que 

des cartes. La CUGN  a convié les élus Vandopériens en juin dernier pour leur dire que le 

territoire de Brabois restait un territoire d’enjeux. » 

 

M. ALLE: « Nous avons découvert lors de cette réunion en juin que le président de la CUGN 

n’a pas tous les pouvoirs, que d’autres acteurs sur Brabois ont leur part de pouvoir : le 

directeur du CHU, le directeur de l’Université, l’INRS, l’hippodrome, la Solorem, l’ANRU et 

l’ADUAN. » 

 

M. DONATI : « Il va falloir réfléchir au territoire de la ZAC, qui couvre la zone habitée, le 

technopole de Brabois, les universités, le Château et de la Ferme de Brabois, le CHU, l’INRS, 

l’hippodrome, la partie du plateau sur  la commune de Villers…. M. Rossinot a proposé 

d’étendre le territoire de la ZAC à la Faculté des Sciences et à Chaligny, appartenant à la 

communauté de communes Moselle et Madon. La concession de cette ZAC a été confiée à la 

Solorem il y a 33 ans. Elle devait s’arrêter en mai 2010, mais le président de la CUGN a 

proposé sa reconduction jusqu’en 2015. Les maires de Vandœuvre  et de Villers ont déclaré 

que cette prolongation de la concession de la Solorem méritait réflexion. Un bilan de ZAC est 

nécessaire avant toute prolongation. » 

 

 « Si on est dans une ZAC, est-ce égal à une extraterritorialité ? » 

 

Réponse de M. DONATI : « Il faudrait relire les textes mais on peut se poser la question de 

savoir si le périmètre actuel est toujours pertinent. Peut être faudrait il créer deux ZAC, une 

sur Villers et une sur Vandœuvre ?  Légalement, l’extension de la concession doit être faite 

sur un an et pas sur cinq ans. Au-delà il faudrait lancer un appel d’offres. La  CUGN propose 

de constituer des groupes de travail pour réfléchir sur le devenir de Brabois. On pourrait 

créer un groupe de travail pour un plan de déplacement sur le plateau de Brabois et le 

village. » 

 

Les différentes zones du PLU : 

M. Donati présente un power point résumant les points principaux lors de la transformation du 

POS en PLU. 

On a des zones naturelles inconstructibles : 

• Le cimetière. 

• L’hippodrome. 

Le plateau de Brabois est divisé en différentes zones :  

Zone UBa / Zone Uc / Zone Ux / Zone Uxb / Zone Uc. 

 

« Y a-t-il des projets de construction de cités étudiantes ? » 

 

Réponse de M. DONATI et de N. DEVILLE : « Actuellement, officiellement non.» 

 



Réponse de M. CARPENA : « Le projet est assez clair : il s’agit de créer un vaste campus 

sur Brabois, comme ce qui existe aux Etats-Unis (il est prévu de remonter la faculté de 

pharmacie sur le plateau), avec des logements étudiants. » 

 

Création d’un atelier PLU: 

Participants : 6 membres ; élus : M. Ph. GIUMMELLY, M. Ph. PONCELET, M. DONATI ; 

personnel municipal : Mlle HUBERT. 

mercredi 25 Novembre à 18 h. 
A la mairie, salle du Conseil municipal. 

 

ZONE 30 SUR BRABOIS et sur le VILLAGE 

 

« Rue du Beaujolais, les travaux se sont globalement bien déroulés. Les trottoirs sont bien. 

Mais les ralentisseurs ont été loupés apparemment, la pente étant trop douce ? » 

 

«  J’ai vu le chef de chantier, qui m’a expliqué ce qui s’est passé. Ils ont appliqué les normes 

européennes et ont d’abord opté pour la hauteur minimum de pente, ce qui était trop doux. » 

 

Réponse de M. DONATI : « Nous avons demandé à la SCREG de refaire son travail, car la 

pente était vraiment trop douce. Ils vont refaire une pente à 8 %. En revanche, le ralentisseur 

de la Rue du Morvan est très fort, la pente est à 15 %, il faut le prendre au pas. Ceci permet 

aux automobilistes venant de la rue du Bourbonnais-rue de Franche Comté de s’insérer plus 

facilement dans le flux élevé de la rue du Morvan. » 

 

« Rue du Beaujolais, il faut des poubelles pour les jeunes qui rentrent de l’école (poubelles 

sacs en plastiques et porte-sac en plastique). »  

Action : S Hubert : le dire aux services techniques. 

 

« Est-il possible d’aménager un rond-point en haut de la rue du Beaujolais ? » 

 

« Lorsqu’on est en haut du village, à la hauteur du cimetière et qu’on veut tourner dans la 

rue de Bois-le-Duc, c’est très dangereux car les automobilistes qui arrivent en sens inverse 

coupent la route. Il faudrait refaire le marquage au sol ! » 

Action : Atelier zone 30 du village et/ou de Brabois. 

 

 « L’installation d’un rond-point « tortue » sur la Sainte-Famille permettrait d’apaiser la 

circulation. » 

 

Les membres du comité de pilotage présents sont unanimement d’accord pour que la 

zone 30 soit élargie aux rues adjacentes à la rue du Beaujolais.  

 

De même, les membres du comité de pilotage estiment qu’il faut conserver certaines rues 

à 50 km/h : du Doyen Parisot, de Bourgogne, de Bois-le-Duc après le lotissement et dans 

le sens descendant vers le Village. 



 

Création d’un atelier sur la zone 30 BRABOIS : 

Participants : 5 membres, élu : M. DONATI, personnel municipal : M. MALGRAS,  

M
me 
HUBERT. 

Date de la visite sur le terrain : mercredi 4 Novembre à 16h30.  
Rendez-vous au carrefour des rues du Beaujolais et du Vivarais.  

 

Création d’un atelier Zone 30 sur le village.  

Participants : 4 membres ; élu : M. DONATI ; personnel municipal : M
lle
 HUBERT,  

M. MALGRAS. 

Date de la visite sur le terrain : jeudi 5 Novembre à 15 h  
Rendez-vous devant l’église Saint-Melaine.  

 

DIVERS 

 

Un riverain du plateau signale le problème d’automobilistes qui viennent se garer devant chez 

lui, Rue du Béarn le temps de midi pour déjeuner dans leur voiture, sous sa fenêtre. Comment 

éviter que des automobilistes se garent du temps du déjeuner sous sa fenêtre ?  

Action  S. Hubert : Demander aux services techniques si on peut mettre un panneau « interdit 

de stationner sauf aux riverains ». 

 

« La rue de Franche-Comté est très accidentogène, notamment à cause du virage. » 

 

Réponse de M. DONATI : « Sur notre plan, nous l’avons mise en zone 30, ainsi que la rue du 

Dauphiné. Il faudra étudier cela ensemble, en atelier. » 

 

« Il faut revoir le passage piéton de la rue du Doyen Parisot, à l’angle de l’INRS en bas de la 

Rue du Beaujolais. »  Action S.Hubert : à signaler aux Services Techniques.  

 

« Que fait la police municipale lorsque des automobilistes se garent mal autour de l’école ou 

lorsqu’un bus gêne la circulation des piétons à proximité de l’école de Brabois ? » 

 

Réponse de M. DONATI : « La police municipale a l’ordre de libérer les places de 

stationnement ; mais il s’avère difficile de sanctionner les parents d’élèves. » 

 



ANNEXE DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION 2 DU COMITE DE 

PILOTAGE DU CONSEIL DE QUARTIER BRABOIS-VILLAGE  

du mardi 22 SEPTEMBRE 2009. 

Les ateliers : 

 

Atelier 1 : « Aires de jeux sur le plateau » :  

mardi 3 Novembre à 20 h  

salle n°8 à l’espace Prévert.  

Participants : 4 membres ; élu : M. DONATI ; Mme HUBERT. 

 

Atelier 2 : P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) :  

mercredi 25 Novembre à 18 h.  
A la mairie, en Salle du Conseil municipal. 

Participants : 

7 membres du « ComPil »  

Elus : M. Ph. PONCELET, M. GIUMMELLY, M. DONATI. 

 

Atelier 3 : ZONE 30 axe des Rues du Morvan, de Bois-le-Duc, de Ludres sur le plateau : 

mercredi 4 Novembre à 16h30. 
Rendez-vous au carrefour des rues du Beaujolais et du Vivarais. 

Participants : 

5 membres du ComPil ; élu : M. DONATI, M. MALGRAS, Mme HUBERT. 

 

 

Atelier 4 : ZONE 30 dans le village 

 jeudi 5 Novembre à 15 h.  
Rendez-vous devant l’église Saint-Melaine. 

Participants : 

5 membres du « ComPil », élus : M. DONATI, M. GIUMMELLY, Mme HUBERT, 

M. MALGRAS 

  

 

 

Atelier 5 : Rénovation de la Rue du Beaujolais. 

Jeudi 28 mai 2009 à 18 h, salle Brel de l’Espace Prévert. 

Participants :  

20 riverains,  

M
me
 Marie BAINVILLE et M. Marc HOFFMANN de la CUGN, M. MALGRAS +  

4 membres du comité de pilotage. 

 

Exceptionnellement, cet atelier s’est réuni avant la tenue de la première réunion du Comité de 

pilotage, en raison de l’actualité de la rénovation de la rue. 


