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Personnes présentes :  

Membres du comité de pilotage : 10 membres. 

Elus : M. Azzam CHEIKH, conseiller municipal délégué à la Vie associative et habitant du quartier Oslo, M. 

Manu DONATI, adjoint au Maire délégué à la Démocratie participative, M. Sylvain THIRIET, adjoint au maire 

délégué au Budget et élu référent du territoire Est, M. Philippe PONCELET, conseiller municipal délégué au 

suivi des dossiers CUGN. 

Personnel administratif : Mme Sophie HUBERT, chargée de mission à la Démocratie participative et habitante du 

quartier Oslo. 

 

Après un rapide tour de table où chacun se présente, M. Donati rappelle qu’après la réunion plénière 

du 12 mai dernier, où tous les habitants du quartier avaient été conviés, les personnes intéressées pour 

mener la réflexion plus loin et agir ensemble se retrouvent ce soir, dans cette réunion du comité de 

pilotage du conseil de quartier Brichambeau-Oslo. 

 

« Le rôle des membres du comité de pilotage : 

- proposer des sujets,  

- demander des études,  

- d’étudier ensemble certains projets de quartier 

- d’informer les autres habitants du quartier sur ce qui se passe dans leur quartier.  

- de préparer le prochain ordre du jour de la réunion plénière, qui se réunira lorsqu’un projet 

de quartier aura suffisamment avancé pour être présenté à tous les habitants du quartier. 

 

Il est possible que vous souhaitiez approfondir un sujet : dans ce cas, on crée un atelier, qui se rend 

sur le terrain pour aller voir. 

 

Actuellement, nous avons 10 Conseils de quartier et environ 30 ateliers. 

En général, dans les premières réunions, on s’écoute. Ensuite, à terme, nous souhaiterions que les 

habitants prennent des initiatives, lancent la réflexion sans les élus et fassent les comptes-rendus des 

réunions. Certains quartiers le font déjà, par exemple le quartier Lorraine-Reclus, grâce à la présence 

d’une association dynamique. »  

Questions des membres du comité de pilotage  
 

CIRCULATION Rue de Norvège 

M. CHEIKH aborde le problème de la vitesse excessive des autos dans la rue de Norvège et sa 

continuité, la rue des Jonquilles. « Le feu tricolore situé devant l’ancienne école Jean Rostand reste 

toujours vert car il s’agit d’un feu qui est activé uniquement par les piétons pour leur permettre de 

traverser. Les automobilistes savent que ce feu est quasiment tout le temps vert et ils foncent. » 

 

Réponse de M. THIRIET : « Nous avons évoqué ce point lors d’un atelier Circulation du Conseil de 

quartier du quartier voisin, Sainte-Colette. Nous sommes allés sur place avec les membres de cet 

atelier et nous envisageons d’installer des feux tricolores au carrefour des Rue Désiré Masson, Rue de 

Norvège et du Square d’Oslo. » 

 

 

Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 

Conseil de quartier BRICHAMBEAU-OSLO du  

jeudi 10 septembre 2009.  

Salle du Conseil Municipal. 
- Territoire Est – 

 



M. PONCELET : « Concernant le problème des cyclistes qui circulent dans le parc Richard Pouille, 

nous envisageons de créer une piste cyclable qui longerait le parc. Le long de la Rue de Norvège 

(comme cela existe déjà le long du boulevard Barthou), il y a suffisamment de place pour créer une 

piste cyclable le long du chemin piétonnier. Idem dans le quartier de Vand’Est, le long de la Rue de 

Hollande. » 
 

Circulation RUE DES MYOSOTIS 
 

Stationnement  

« Dans la rue des Myosotis, il y a toujours des voitures mal garées, sur les trottoirs. Il y a un habitant 

qui fait actuellement des travaux et il y a des ferrures qui dépassent sur le trottoir, c’est dangereux. 

Les policiers municipaux ne disent jamais rien pour les voitures mal garées. Il y a un trottoir abîmé à 

l’angle des rues des Jonquilles et des Myosotis, au niveau du virage, parce que les bus roulent dessus, 

leur conducteur ne peut pas faire autrement à cause des voitures mal garées.» 

« Pourtant, il y a de la place de stationnement Rue Paul Bert le soir et le week-end. » 

 

Réponse de M. DONATI : « L’idéal, c’est de se rendre sur place et c’est ce que nous vous proposons 

en Atelier : quelques uns d’entre vous viennent avec nous, un élu et des agents municipaux et 

communautaire pour se rendre compte des soucis du quartier et pour trouver des solutions, un 

compromis qui gêne le moins de monde possible. » 

 

 « La plupart des maisons du quartier de Brichambeau ont été construites sur le même schéma. Dans 

les années 60, une famille n’avait qu’une voiture. Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’une famille ait 

trois voitures. D’où des problèmes évidents de stationnement. Or, on est tous à la fois piéton et 

automobiliste. On sait que c’est interdit de se garer sur le trottoir, mais qu’une tolérance est admise 

pour un déchargement, pour un stationnement temporaire. Sans faire la chasse aux voitures, un 

trottoir doit rester piétonnier et relève du domaine public, de la voirie. » 

 

Voirie : 

 « Oui, mais quoi qu’il en soit, le trottoir n’est pas aux normes. » 

 « Pourquoi ne pas créer une piste cyclable dans la rue des Myosotis ? » 

 

Réponse de M. DONATI : « La plupart des voiries relèvent de la compétence de la CUGN. Certaines 

voiries sont départementales, et sont donc du domaine du Conseil Général comme la rue Aristide 

Briand par exemple.» 

 

Containers de poubelles de l’école Paul Bert. 

 «  A l’angle des Rues des Myosotis et Paul Bert, le container de poubelles de l’école élémentaire est 

fermé et les poubelles restent donc dehors, ce qui entraîne des risques de feux de poubelles ou de sacs 

éventrés par des chiens errants. » 

 

Réponse d’un habitant : « Les personnes de la cantine n’avaient pas les clés du container et ont donc 

mis les poubelles à l’extérieur du container. Il s’agit d’un problème temporaire de coordination entre 

les femmes de ménage et les instituteurs de l’école Paul Bert. » 

Réponse de M. THIRIET : « Il faudra revoir le fonctionnement, lorsque nous nous rendrons sur 

place. » 
 

CREATION D’UNE ZONE 30 
 

Rue des Acacias et rue des Myosotis : réfléchir à un aménagement voirie. Mettre un rond-point 

circulaire et aménager une zone 30 pour l’ensemble des rues de Brichambeau. Indiquer l’entrée de la 

rue des Acacias en zone 30 avec un marquage au sol vert, une chicane. Mettre une entrée zone 30 près 

du restaurant le Brichambeau et dans la rue des Myosotis.  

Les membres du comité de pilotage sont intéressés par cette proposition.  

 



M. PONCELET explique l’intérêt de l’indicateur de vitesse. Actuellement, il est expérimenté dans la 

rue Victor Basch. C’est très dissuasif, car ceux qui traversent la rue craignent que cet indicateur soit 

relié à un radar et ralentissent.  

 

M. DONATI : « Nous avons noté votre accord pour la zone 30. »  

 

En ce qui concerne le rond-point, les avis sont plus partagés. Il est décidé que nous irons voir sur 

place et que nous déciderons suite à cette visite de l’atelier. 

M. PONCELET : « Le coût d’un tel aménagement est de l’ordre de 30 000 à 45 000 euros. Ces 

aménagements sont payés par la CUGN via une enveloppe budgétaire donnée à la commune. Comme 

elle a été réduite par rapport aux estimations précédentes, nous préférons y aller progressivement. » 

 

BACS A SEL 

 

M. CHEIKH demande l’installation de bacs à sel dans le square d’Oslo pour cet hiver. 

Il y en a déjà un dans le Square du côté des Pies, devant l’entrée n°6. 

M. CHEIKH en voudrait devant le n°3. 

Une habitante note qu’« un bac à sel pour l’allée des Capucines serait bien ». 

 

Réponse de M. DONATI : « J’ai demandé à la CUGN le recensement de tous les bacs à sel existants 

déjà sur la commune. Nous avons déjà demandé plus de bacs à sel à la CUGN, qui est disposée à nous 

en mettre davantage à disposition car elle est persuadée de leur utilité. Elle bloque un peu car elle 

craint la déviance pour besoins personnels. Car ces bacs à sel sont installés pour que les habitants 

puissent saler la voirie mais pas saler leur descente de garage. Si c’est pour un endroit collectif, on 

peut en demander. » 

 

Liste des endroits où demander l’installation d’un bac à sel (avec son approvisionnement en sel par la 

CUGN) : 

- au niveau du n°3 Square d’Oslo 

- dans l’allée des Capucines 
 

AIRE DE JEUX Square d’Oslo 
 

« Au pied de l’immeuble « Les Faucons », les jeux sont abîmés et nous, les petits co-propriétaires 

dépendant du syndic de Batigestion (tout comme le bâtiment des Huppes), on n’en veut plus ; cela 

nous coûte beaucoup trop cher ! (Les locataires de Batigère ne participent pas aux frais d’entretien de 

ces jeux, ils ne sont pas répercutés dans leur loyer car c’est interdit. Pourtant, ils les utilisent aussi). Y 

a-t-il eu un compte-rendu de l’Assemblée Générale de Batigestion qui a eu lieu récemment et où M. 

Giummelly s’est rendu ? Car des propositions ont été faites à ce sujet. » 

 

«  Je ressens un désengagement de Batigère dans l’entretien des aires de jeux au détriment des petits 

copropriétaires, souvent endettés et pour lesquels ces aires de jeux représentent une forte charge. La 

solution idéale serait la suppression pure et simple de ces jeux. Batigère ne souhaite plus faire de 

frais. Se pose aussi la question de la responsabilité juridique en cas d’accident. Il faut que les 

copropriétaires prennent une assurance et cela occasionne encore un surcoût important. » 

 

 « Dans le square d’Oslo, les dalles du sol (qui appartiennent à la copropriété) sont abîmées et des 

lampadaires sont cassés (qui n’appartiennent pas à la copropriété). »  

 

Réponse de M. PONCELET : « On enregistre votre demande. M. Donati a recensé toutes les aires de 

jeux dépendant de la ville. Le square d’Oslo est un des endroits qu’il faut qu’on étudie. On va aussi 

lancer une réflexion sur le Parc Richard Pouille, voir comment en améliorer les accès. » 

Réponse de M. DONATI : « Nous irons voir sur le terrain et nous étudierons l’éventualité de la 

reprise de cet aire de jeux par la municipalité ou bien sa suppression. Y a-t-il d’autres endroits dans 

le quartier de Brichambeau-Oslo où il faudrait des aires de jeux ?  



Nous constatons que pour l’ensemble des personnes présentes ce soir, il n’y a pas de priorité pour les 

aires de jeux dans le quartier Oslo. Au contraire, leur suppression fait l’unanimité, en raison des frais 

d’entretien et de l’état délabré de ces jeux. » 

 

M. PONCELET : « Nous réfléchissons actuellement sur l’ensemble du Parc Richard Pouille, afin de 

le rendre plus accessible à tous les quartiers limitrophes (dans le cadre du projet de réaménagement  

du Cœur de ville). Nous souhaitons l’ouvrir davantage vers le centre des Nations, avec un 

prolongement de l’axe vert en allant vers le parc du Charmois, pour ouvrir un accès direct au nouvel 

équipement qui remplacera les actuelles Ecuries du Charmois (les Ecuries rénovées). Le futur 

quartier Biancamaria est aussi un projet conséquent, qui se tiendra sur les actuels terrains militaires 

et le centre équestre Drouot. Du côté du cimetière, une ouverture au Nord permettra un meilleur accès 

aux Vandopériens et en continuité du parc vers le quartier Sainte-Colette. L’idée essentielle de cette 

rénovation du cœur de ville est de pouvoir se déplacer d’un bout de Vandœuvre à l’autre plus 

facilement à pied, à vélo et à l’abri des voitures. Parmi ces améliorations, figure aussi l’aménagement 

du Boulevard de l’Europe, pour que les hommes se réapproprient la ville. » 

 

DIVERS 

 

Foyer Des Personnes Handicapées : « Savez-vous si le foyer des personnes handicapées, ACI, va 

déménager prochainement ou pas ? Y a-t-il un projet de reprise par la mairie de ce lieu ?» 

Réponse de M. PONCELET : « Nous n’avons pas d’information au sujet d’un déménagement 

prochainement. Nous allons demander à Mme NASSOY qui est l’élue chargée des personnes 

handicapées et nous vous tiendrons au courant. En ce qui concerne le foyer des personnes âgées de la 

rue des Jonquilles, il s’agirait plutôt de son agrandissement. » 

 

 « Qu’en est-il des bouteilles du laboratoire FME ? Les voisins sont toujours gênés ! On nous a dit 

que ces produits sont inoffensifs : qu’est-ce qui nous le prouve ? Et l’entretien des haies ? » 

 « Que dit le PLU quant à cette zone ? Est-ce qu’un laboratoire a le droit de s’y installer. Même si 

cette entreprise a eu l’autorisation de s’installer dans cette zone, elle gêne ses voisins. » 

 

« Ce laboratoire n’entretient pas ses arbres qui gênent un lampadaire ! J’ai une photo. » 

Réponse : « Pour les haies, c’est fait. Elles ont été égalisées. » 

Réponse de M. THIRIET : « Nous avons rencontré M. Bocarian, le directeur du laboratoire FME de 

la Rue des Jonquilles, afin de lui demander des éclaircissements quant à son activité. Les bouteilles de 

gaz contiennent du gaz inerte qui n’entraîne aucun risque sanitaire. Le directeur de ce laboratoire 

envisage de mettre une citerne semi-enterrée pour remplacer ses bouteilles. Il souhaite conserver des 

bonnes relations avec son voisinage et est ouvert au dialogue. Il a tous les agréments pour son activité 

professionnelle. On peut l’inviter en réunion. » 

Note : Inviter M. BOCARIAN à la prochaine réunion du Comité de pilotage du quartier. 

(A faire : action S. Hubert). 

 

Boite aux lettres : Une habitante suggère de « faire déplacer la boîte aux lettres de la Poste qui se 

trouve actuellement devant l’ancienne école Jean Rostand, pour l’installer à proximité du magasin 

ED. Ou bien de conserver cette située devant l’ancienne école mais d’en rajouter une ? » 

(A faire : adresser un courrier à la Poste. Action S. Hubert). 

 

Garage Peugeot : « Après le démontage du garage Peugeot, qu’est-ce qui va venir le remplacer ? » 

Réponse de M. PONCELET : « La zone Biancamaria couvre le secteur Barthou et le site Peugeot en 

fait partie. La ZAC dépend de la CUGN, qui est le maître d’œuvre. Le projet concernant ce secteur 

n’en est encore qu’au stade des hypothèses. Il faut d’abord que les militaires partent. Et nous 

souhaitons faire quelque chose qui soit en harmonie avec les bâtiments existants. Sans oublier que ce 

site (l’ex garage Peugeot) est pollué et qu’il va falloir le dépolluer. Il est pour le moment interdit d’y 

construire des habitations pendant 10 à 15 ans, tant que le site est pollué. » 

 



ANNEXE de la première réunion du Comité de pilotage du Conseil de quartier 

BRICHAMBEAU-OSLO du 10 septembre 2009. 

 

ATELIER CIRCULATION VOIRIE / Square d’Oslo et Brichambeau 

 

5 membres du comité de pilotage, M. Sylvain THIRIET, M. Malgras, Directeur des Services 

techniques, M. Luthun, CUGN et Mme Hubert. 


