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Réf : MD/ST/SHu 
Date: 02/03/10 

 

Personnes présentes : 

Elus : M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire délégué à la Vie des quartiers, à l’animation, au 
Marché, M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, M. Sylvain THIRIET, 
Adjoint au maire Rapporteur du Budget et élu référent du Territoire Est.  
Membres du comité de pilotage : 7 membres. 
Association : Vivre dans la Ville, éducatrice. 
Personnel municipal : Mlle Sophie HUBERT, Chargée de mission déléguée à la Démocratie participative. 
Absents excusés : 2 membres du comité de pilotage, M. Philippe PONCELET, Conseiller municipal 
délégué au Suivi des Dossiers CUGN. 
 

Objectif :  
Faire le point sur ce qui a déjà été fait dans le quartier et voir s’il est nécessaire de créer un nouvel 
atelier. 
 
Résumé sur le rôle du comité de pilotage du Conseil de quartier : 
« Le comité de pilotage est composé de volontaires habitants dans le quartier. Ils préparent la réunion 
plénière du Conseil de quartier (réunion où tous les habitants du quartier sont conviés) en définissant les 
priorités parmi toutes les questions soulevées lors des réunions plénières. Ils choisissent les ateliers des 
comités de quartier.  
Par ailleurs, tous les membres des comités de pilotage sont également invités aux ateliers thématiques 
inter-quartiers qui existent sur la ville (actuellement, il en existe deux).  
Dans certains quartiers, il peut y avoir des problèmes de voirie, de sécurité à traiter en premier temps. 
Ensuite, dans un second temps, d’autres actions peuvent être envisagées, plus sociales, comme une 
fête de quartier, si elle est souhaitée par les habitants. 
Des ateliers ont fonctionné dans plusieurs quartiers. Actuellement, nous sommes en train de préparer 
une feuille de liaison par quartier, pour rendre compte aux habitants de ce qui s’est déjà fait dans leur 
quartier. Ce bulletin de liaison, actuellement en préparation, sera envoyé dans un premier temps à tous 
les membres du comité de pilotage pour validation, puis à tous les habitants du quartier.»  
 
« Qu’entendez-vous par « voirie » ? » 
Réponse de M. DONATI : « La voirie, c’est tout ce qui concerne la route, la circulation, l’entretien de la 
rue, la propreté, les pistes cyclables…. » 
 

LES DELIMITATIONS DU QUARTIER ET CELLES DE LOUVAIN-NATIONS 

 
Un membre du comité de pilotage, résident au Montet Octroi, soulève le problème du découpage du 
quartier.  
 
Les membres du comité de pilotage demandent à ce que le quartier du Charmois inclue : 
- Le square de Charleroi 
- Le marché 
- La résidence du Montet Octroi. 
- et n’inclue pas la rue de Belgique, mais que le périmètre du quartier englobe les résidences des deux 
côtés situées de l’avenue du Charmois. 
 
 
 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage du 
Conseil de quartier du Charmois du jeudi 21 janvier 2010 à 

20 h – Salon du Domaine du Charmois 
- Territoire Est - 
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ARBRES DE L’ALLEE DEVANT L’ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 

 
M. DONATI : « Les arbres de l’allée de platanes située devant l’école élémentaire Jean Macé sont 
malades. Même si nous voulons en conserver un maximum, il faut admettre que certains arbres sont 
peut-être irrécupérables. Nous allons procéder à des tests de résistance au vent, en faisant intervenir un 
expert. Comme la sécurité des enfants de l’école est engagée, il faudra peut-être en couper. Nous 
organiserons une réunion publique pour expliquer ce problème aux riverains. » 
 
Un membre suggère de les conserver, en leur mettant du produit pour les consolider. 
 
M.THIRIET précise que « le Directeur des Espaces Verts nous a certifiés que cela n’est pas possible. 
Ce traitement ne pourrait que retarder l’échéance, mais ces arbres sont condamnés à terme. 
Actuellement, nous sommes en train de finaliser une charte de l’arbre, pour protéger le patrimoine 
naturel de notre ville. » 
 

CIRCULATION – VITESSE ET VOIRIE 

 
Un riverain note « la vitesse excessive des automobilistes dans l’avenue du Charmois, aux heures de 
pointe. Rue Péri et rue de Bruxelles, certains roulent à 80-90 Km/h ! » 
« Pourquoi ne pas installer un indicateur de vitesse dans l’avenue du Charmois ? » 
 
Rue Jean Macé : «  Les voitures foncent ! Il y a des tags sur les garages mais on nous a dit qu’on ne les 
ôtera pas car ils ne se voient pas depuis la route ! » 
« Il faudrait des ralentisseurs dans la rue Jean Macé ! » 
Réponse de M. DONATI : « Un cousin berlinois coûte 7000 €. »  
 
Un membre remarque que « Rehausser la chaussée coûte moins cher. » 
Réponse de M. DONATI : « C’est faux : la réalisation d’un passage surélevé, dans une rue où il n’y en a 
pas, revient à 20 000 €. » 
 
Pour la rue Jean Macé : 
M. DONATI s’est rendu sur place le 6 juillet 2009. Mais il déplore de ne pas avoir avancé sur ce point.  

Action : en reparler lors de la réunion de coordination des actions de la ville du 25/01/10.  
 

« La police municipale ne verbalise plus ! » 
Proposition de M. DONATI : « Installer l’indicateur de vitesse dans la rue Jean Macé. Mais il y a d’autres 
rues qui attendent cet indicateur de vitesse, dans d’autres quartiers. Il y a donc une liste d’attente pour la 
mise en place de cet indicateur.» 
 

RUE ET AVENUE DU CHARMOIS : LA MAISON DE RETRAITE, STATIONNEMENT ET 
BRUIT  

 
Récapitulatif du travail réalisé par l’atelier « Parking Voirie » du 15 juillet 2009 : 
Beaucoup de voitures étaient garées sur la piste cyclable le long de la maison de retraite des Jardins du 
Charmois, d’où une difficulté de passage pour les piétons  et les voitures.  
Ce qui a été fait sur la suggestion de l’atelier : le trottoir a été libéré devant la maison de retraite grâce à 
l’installation de potelets. La piste cyclable sera effacée, étant inutile dans cette portion de la rue du 
Charmois (devant la maison de retraite) car il s’agit d’une rue limitée à 30 Km/h.  
Problème subsistant : Les camions qui s’engagent dans cette rue sans issue font toujours demi-tour en 
reculant sur le parking de la résidence Montet Octroi.  
QUE FAIRE ? 
 
Un riverain suggère à la résidence Montet Octroi d’installer une chaîne électronique. 
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Un petit portillon a été installé au bout de l’allée qui passe entre les résidences et rejoint l’avenue du 
Général Leclerc (pour déboucher en face du vendeur de pizzas) et est fermé à clé. Mais les gens 
passent tout de même par-dessus. 
 
« Il faut empêcher les automobilistes de se garer sur la piste cyclable de la rue du Charmois car 
l’automobiliste qui se trouve au stop à l’angle de la rue et de l’avenue du Charmois n’a pas de visibilité et 
risque l’accident continuellement. »  
Par contre, le Comité trouve inacceptable que des voitures stationnent sur la piste cyclable le long de 
l’avenue du Charmois et demande à ce que ce fait soit signalé à la police municipale. 
 
« Rue Péri, les camions se garent sur la piste cyclable après l’usine des Eaux et c’est très dangereux. » 
 
Autre problème : La place de parking réservée à l’ambulance est plus souvent utilisée par des voitures 
que par une ambulance.  
Réponse des élus : « Nous allons demander au directeur de la maison de retraite de faire partir ces 
autos si elles gênent. S’il s’agit de voitures « ventouses » il peut appeler la police municipale  
 
Présence d’un ilot en pointe, dangereux, au milieu de la route à la hauteur du croisement de la rue et de 
l’avenue du Charmois. 
 
Bruit de l’extracteur de la maison de retraite : 
M. DONATI : «  Je me suis rendu sur place avec Mlle HUBERT, suite à la plainte envoyée par le syndic 
des copropriétaires de la Résidence du parc. Le directeur de la maison de retraite nous a reçus et nous 
a montrés le toit de son établissement. J’ai pris moi-même des mesures de bruit, mais je n’ai rien 
détecté. Je peux vous garantir que si bruit il y a, cela ne provient pas de cet endroit. »  
 
Précisions apportées par un membre : « C’est surtout la nuit. Soit cela vient de la carrosserie Ehrenfeldt, 
soit des balayeuses qui passent la nuit dans la rue. C’est un bruit qui n’est pas continu. » 
 
Réponse de M.DONATI : « Il nous faudrait davantage de précision. Nous avons demandé au syndic de 
nous donner le nom du propriétaire qui se plaint. » 
 

INSECURITE DUE A LA PRESENCE DES JEUNES DU MONTET 

 
« Les jeunes bloquent la place de parking pour handicapés et celle réservée à la pharmacie du Montet 
Octroi. Ils squattent la place derrière les commerces du Montet. Et les gens ont peur. Les commerçants 
ont d’ailleurs moins de monde qu’avant.»  
 
Réponse d’un responsable de la police: « Ce parking est privé, géré par le syndic de copropriétaires de 
la tour du Montet Octroi. La police municipale ne peut pas intervenir. »  
 
« Il y a toujours autant d’insécurité dans le quartier. » 
M. DONATI : « Y a-t-il toujours autant de rassemblement ? » 
« Cet été, nous avons été tranquilles. Mais depuis, ils sont revenus. Et ils boivent. Pourquoi ont-ils le 
droit de faire le cirque au Charmois, mais pas ailleurs dans la ville ? Ca commence vers 16 h – 17 h 
jusqu’en pleine nuit. » 
 
M. DONATI : « Suite à la demande des riverains, nous avons demandé aux policiers de faire plusieurs 
rondes à pied et de décaler leurs horaires pour être davantage présents sur le terrain, et jusqu’à 21 h en 
hiver et 22 heures en été. Ils ont reçus l’ordre d’îloter sur les secteurs de la ville du Charmois, du Montet, 
sur la Place Condorcet et sur le Vélodrome. Plus récemment, la ville et les bailleurs sociaux ont 
embauchés trois correspondants de nuit supplémentaires, qui œuvrent sur le quartier du Charmois. Ils 
ont été formés pour offrir une meilleure amplitude de couverture sécurité. » 
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« Les correspondants de nuit connaissent ces jeunes et ne peuvent rien faire, de peur des 
représailles. »  
 
Réponse de M. BERNARD : « Les correspondants de nuit interviennent lorsque la population se sent 
gênée. Ils sont là pour prendre les doléances et nous les rapporter. » 
 
Les riverains : « L’insécurité est due en partie à la présence du magasin de taxi-téléphone dans la 
galerie commerciale du Montet. Les jeunes se rassemblent devant. » 
 
Réponse de M. DONATI : « Nous avons tenté d’intervenir mais nous n’avons pas le droit d’agir à ce 
niveau. » 
 
Un membre tempère : « Il faut faire une distinction entre la majeure partie de la clientèle de ce 
commerce qui est calme et ceux qui viennent parasiter le lieu et squatter les alentours. L’exploitant n’y 
peut rien. » 
 
« Les chicanes pour empêcher les scooters de passer dans l’allée de la galerie commerciale sont 
souvent encombrées par des jeunes gens qui restent à proximité et gênent le passage des piétons. » 
 
M. DONATI constate que « ces chicanes sont trop efficaces et gênent le passage des 2 roues motorisés 
mais aussi des piétons. Il faudrait revoir ce système, mais il s’agit d’un lieu et d’un bien privé. Nous 
voulons trouver une solution, mais nous sommes bloqués par la loi. » 
M. DONATI, de rajouter : « La préfecture nous a assuré que les statistiques de Vandœuvre en matière 
d’insécurité étaient bonnes. » 
 

LOGEMENTS SOCIAUX 

 
Les petits immeubles qui doivent être construits dans la rue de Belgique par la Foncière, à vocation 
sociale, entraînent de nombreuses réactions de la part des membres du comité de pilotage : 
 
« Cela va entraîner un gros problème de stationnement dans le quartier ! » 
« Y a-t-il une pression immobilière derrière ce projet de construction ? » 
Réponse de M. THIRIET : « En logement social, oui. » 
Réponse de M. DONATI : « Il faut trouver un compromis. Le terrain disponible pour reconstruire n’est 
pas grand. Si on construit de petits immeubles au lieu d’immeubles plus hauts, cela entraîne plus 
d’encombrement. » 
M. BERNARD : « Il existe un autre projet immobilier, dans l’avenue du Charmois, en face de la place du 
marché, à la place de l’ancien réservoir d’eau de la CUGN. » 
 

PARC DU CHARMOIS 

 
M. DONATI : « L’allée en gravillon va être refaite, pour permettre un meilleur accès aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées. Mais cela a un coût, et nécessite aussi un certain délai. » 
 
M. THIRIET : « Les services techniques préfèrent attendre que les travaux de rénovation des Ecuries du 
Charmois soient commencés, pour harmoniser l’allée avec la rénovation. De même, il est envisagé de 
percer un accès dans le mur qui se trouve à l’arrière de la ferme du Charmois pour faciliter le passage 
vers le parc. » 
 
Un riverain nous signale la présence de plots et de chainettes mal scellées à l’entrée du parc (ou bien à 
gauche en sortant du parc). 

Action : à signaler aux Services Techniques.  
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Un atelier « Jardinage » pour les jeunes :  
 
« A qui appartient le jardin situé derrière l’enceinte du Parc du Charmois ? Ce serait un endroit idéal 
pour faire jardiner les enfants du quartier (de 10-12 ans). » 
 
M.DONATI : « Il y a un projet mais il faut que nous nous renseignons auprès du service Urbanisme. 
Dans le quartier Vand’Est, il y a un atelier qui a fleuri l’an dernier les pieds d’immeuble et cela a bien 
marché. Les habitants ont fait respecter les plantations aux jeunes du quartier, cette action a suscité des 
réactions positives de la part des voisins.» 
 
La représentante de l’association : « Vivre dans la ville a un projet CUCS de jardin, sur les Coteaux, 
derrière les Cormorans, pour créer du lien social. »  
 

PRESENCE D’UNE MJC DANS LE QUARTIER 

 
« Nous ne voulons plus de MJC dans le quartier ! Depuis que la MJC Louvain a fermé, il est question 
que la MJC Nomade vienne s’installer dans notre quartier. Mais nous sommes opposés à cela. Nous 
avons d’ailleurs adressé une pétition de 195 signataires à la mairie. » 
 
M. DONATI : « C’est bien la première fois que nous recevons une pétition sans nom ! Mais cette pétition 
pose de vraies questions, qu’il faudra prendre en compte. »  
 
M. BERNARD : « Actuellement, la MJC Nomade est hébergée dans les locaux de l’école Jeanne d’Arc 
et divers locaux sociaux en pied d’immeubles. Il y a différents problèmes à régler sur ce quartier : une 
étude technique est nécessaire, afin de connaître les futurs besoins de cette école (mise aux normes 
phonique en particulier…) et de cette M.J.C. appelée à obtenir l’agrément « centre social » ; Il faut des 
locaux pour la cantine scolaire et le centre de vacances et de loisirs le mercredi. » 
 

PROPRETE 

 
Propreté du marché et des abords : 
M. BERNARD : « Nous avons négocié avec les commerçants du marché et avec les agents 
communautaires chargés du nettoyage des voiries. Une opération est prévue pour arrêter la distribution 
des sacs plastiques. Nous distribuerons aussi des sacs poubelles aux commerçants pour leurs déchets. 
Nous avons demandé aux agents de la CUGN de bien vouloir nettoyer un peu plus loin que leur 
périmètre actuel, en tenant compte de la dispersion des papiers gras par le vent. » 
 
Déchets place Condorcet : 
M. DONATI : « Actuellement, nous menons une opération de sensibilisation, avec de l’affichage chez les 
commerçants situés autour de cette place, pour inciter le public à utiliser les poubelles installées par la 
CUGN sur la place. » 
 

RENOVATION URBAINE CŒUR DE VILLE 

 
M. DONATI : « Afin d’éviter de proposer des solutions qui seront massivement rejetées, une réunion de 
concertation a été organisée le 29 janvier 2009, sur le projet de rénovation du Cœur de ville. Suite à 
cette réunion de concertation, un atelier intitulé « Rénovation Cœur de ville » a été créé. Les personnes 
intéressées se sont inscrites et ont été invitées en salle du Conseil municipal le 24 février 2009, pour 
échanger sur le sujet avec les élus, l’architecte en charge du projet et les agents municipaux. Il y a eu 
ensuite une seconde réunion publique de concertation, en salle des fêtes le 22 juin 2009. » 
 
M. DONATI : « Les remarques des riverains déposées dans le registre d’enquête publique et les travaux 
de l’atelier ont permis de prendre en compte au problème de la sortie de la Résidence Cassiopée. Ces 
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remarques nous ont aussi permis de sauver la passerelle qui relie le centre des Nations aux Villes de 
France. » 
 
Un riverain aimerait que les membres du comité de pilotage soient conviés aux prochaines réunions de 
l’atelier Cœur de ville et demande quand la prochaine réunion aura lieu. 
 
M. DONATI : « Il n’y a pas de date prévue pour le moment, car la CUGN n’a pas encore nommé 
d’architecte (sa nomination passe par un appel d’offre) et il y a des contraintes administratives qui ne 
sont pas du ressort de la ville. »  
 

SORTIE DE LA RESIDENCE CASSIOPEE : Intersection des rues Péri / Charmois / Arlon 
dangereuse 

 
« Cette sortie est difficile. Il faudrait l’aménager ! » 
« Le stop situé en face de la résidence Cassiopée est accidentogène.» 
 
M. DONATI : « Ce point sera traité dans le cadre de la rénovation du Cœur de Ville. » 
 

DIVERS 

 
Un riverain demande un plan de la ville où apparaitrait la fibre optique. 
Action : Se renseigner auprès de la CUGN. 
Réponse apportée par la CUGN : Le Service Domanialité Eclairage public de la CUGN ne peut nous 
fournir ce plan qui est classé « données confidentielles ».  
Mais il est cependant possible de consulter sur le site Internet du Grand Nancy les grandes lignes de ce 
plan.  
Si un habitant a un problème de connexion et de réception du signal Internet, il est invité à contacter son 
opérateur, qui a la charge de la maintenance de son réseau. Il n’y a pas un réseau fibre optique, mais 
plusieurs (un par opérateur). Dans les immeubles, on capte moins bien que dans une maison, car il y a 
des coupleurs, d’où des pertes de signaux. Les problèmes de réception Internet peuvent venir de 
l’ordinateur (matériel vite vétuste) ou des boitiers de téléphone (vis à resserrer).  
 
La représentante de l’association :  
« Educatrice de Vivre dans la Ville, j’interviens sur trois secteurs géographiques de Vandœuvre : 
Louvain-Nations, Vélodrome, Charmois. Je m’intéresse à la MJC Nomade et au phénomène 
d’appropriation du quartier par les jeunes adultes du quartier du Square de Brugges, de Louvain et de la 
rue de Rémich. Ce sont essentiellement des garçons sans repères, livrés aux addictions diverses. A 
Vivre dans la Ville, on travaille en journée, en fin d’après-midi et en soirée. Ce n’est pas facile, mais il est 
important de se côtoyer et de se parler sans s’éviter. » 
 
M. THIRIET : « Il y a un effet bande qui impressionne. Ce n’est pas facile d’entamer le dialogue. Mais 
parfois, j’y ai reconnu d’anciens élèves du lycée Callot et la conversation s’engage alors plus facilement. 
Mais les bouteilles d’alcool vides sur le quartier, ça existe. » 
 
Un riverain regrette l’absence de caméras de surveillance sur le quartier. 
 
M. THIRIET remarque que « c’est un moyen parmi d’autres. » 
 
M. DONATI conclue : « Il faut un ensemble de dispositions, avec la présence de policiers. Car rien ne 
remplacera la présence humaine.» 
 

 


