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Service Démocratie participative  

Réf : MD/SHu 

 
 
Personnes présentes : 
Elus : M. Stéphane HABLOT, Maire. Et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul BERNARD, adjoint au maire 
délégué à l’Animation, au Marché et la Vie des Quartiers ; M. Azzam CHEIKH, conseiller municipal 
délégué aux Associations ; M. Manu DONATI, adjoint au maire délégué à la Démocratie Participative, 
M. Daniel JARRY, conseiller municipal délégué à la Sécurité et à la Police municipale; M. Philippe 
PONCELET, conseiller municipal délégué aux relations avec le Grand Nancy ; Mme Marie-Agnès 
ROUILLON, adjointe au maire déléguée à l’Enseignement Primaire et à la Réussite Éducative ; M. Sylvain 
THIRIET, adjoint au maire Rapporteur du Budget et au Territoire Est. 
Personnel de la mairie : M. Claude GRAUFFEL, Directeur Général des Services ; M. Etienne FRITZ, Chef 
de cabinet ; Mme Sophie HUBERT, chargée de mission à la Démocratie participative. 
Habitants : Une cinquantaine d’habitants du quartier. 

 
 

La prochaine réunion des membres du comité de pilotage du Conseil de 
Quartier est prévue le mercredi 18 mars 2009 à 20 h  

au Club Amitié Tourtel, 50 rue Emile Zola. 
 

 
Les élus de la municipalité ont décidé la création de onze Conseils de quartier sur la ville. En 
décembre 2008, ils ont lancé les trois premiers Conseils de Quartier, un par territoire (Est-
Ouest et Centre). Ce Conseil du quartier Tourtel est le second d’une nouvelle série de trois 
nouveaux Conseils de quartier, initiés en janvier 2009. 
 
Déroulement de ce premier Conseil de quartier : 

� Présentation du Conseil de quartier par Monsieur le Maire, M. HABLOT. 
� Fonctionnement des Conseils de quartier par M. DONATI. 
� Expression libre des habitants : M. THIRIET a assuré le passage de la parole. 
� Réponses des élus au fur et à mesure des questions posées. 
� Nomination, sur la base du volontariat, des membres du comité de pilotage du Conseil 

du quartier Tourtel. 
� Pot de l’amitié et échanges informels. 

 
Présentation du Conseil de quartier : 

Après avoir souligné les particularités de Tourtel, un petit « village » trop souvent oublié par 
les élus, M. le Maire explique la finalité de cette réunion. « Elle vise avant tout la 
participation des habitants, votre participation. Si vous repérez des problèmes, faites-en nous 

part grâce aux Conseils de quartier : Manu Donati vous expliquera tout à l’heure en quoi 

consiste le rôle du Conseil de quartier et de ses membres. Il n’y aura pas trop de réunions, 

car il faut surtout qu’elles soient utiles. Nous vous demandons de participer au Conseil de 

Quartier, afin de trouver des solutions aux problèmes de votre quartier, en matière 

d’aménagements diverses, de travaux sur la voirie et d’équipements du quartier. L’intérêt 

pour nous est d’avoir une remontée de vos besoins globaux, c’est-à-dire des besoins qui 

demandent des moyens ainsi qu’un calendrier de réalisation. Pour les questions plus 

quotidiennes, les portes de la mairie vous sont ouvertes. Nous voulons privilégier la 

proximité, car nos services sont vos services. » 

Compte-rendu de la première réunion du Conseil 
de Quartier de Tourtel du mardi 20 janvier 2009  

Salle de l’église Saint-François d’Assise.  
- Territoire Est - 
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Fonctionnement des Conseils de quartier :  

« En septembre de cette année, le conseil municipal a créé des Conseils de quartier sur toute 

la ville. Tous les habitants d’un quartier en sont membres ainsi que les associations, les 

commerçants travaillant sur le quartier et les syndics. Le Conseil de quartier se réunira 

environ 1 à 2 fois par an, ou plus si besoin. Ces réunions seront préparées par un comité de 

pilotage composé des volontaires qui se proposeront ce soir à la fin de notre réunion. Ce qui 

est important, c’est que ce comité de pilotage soit représentatif du quartier. Le comité de 

pilotage sera assisté par des élus référents qui faciliteront la liaison avec la mairie, en  

suivant les réunions sans les présider. La mairie fournira au Conseil de quartier les moyens 

pour qu’il puisse fonctionner. 

Le rôle du conseil de quartier est de faire des propositions aux élus pour l’aménagement du 

quartier et de transmettre les besoins des habitants. Pour l’aider dans cette double mission, la 

mairie s’engage à lui présenter les orientations budgétaires et les principaux projets. La ville 

vous fera part du devenir des demandes formulées par le Conseil de quartier par le biais de 

« fiches de suivi des demandes des habitants ».  Bien entendu, nous savons que nous ne 

pouvons pas satisfaire tout le monde. Mais nous essaierons de travailler avec le plus grand 

nombre, dans les limites de notre budget et de nos possibilités d’intervention.» 

Questions des habitants : 

 

SANTE  

• Des personnes de la rue Raymond Poincaré s’inquiètent pour leur santé à cause de la 
présence de l’émetteur de France 3. Ils souhaiteraient connaître l’importance des 
champs électromagnétiques.  

• Une dame secouriste souhaiterait apporter son aide pour l’utilisation des 
défibrillateurs. « Des stages sont ils organisés par la mairie ? » 

• Un habitant signale la présence de rats le long du mur de l’établissement scolaire de la 
Malgrange, dans les buissons.  

 
Réponse de M. DONATI : « Nous demanderons à la CUGN de faire des mesures de champs 
électromagnétiques émis. Mais en l’état des connaissances scientifiques actuelles, les niveaux 

émis sont probablement très faibles. En ce qui concerne les défibrillateurs, leur installation 

est en cours. »  
 

Le maire précise à la personne secouriste qu’elle peut contacter Mme Martine BERNARD à la 
mairie. L’adresse de cette personne est relevée par M. DONATI, pour être transmise à 
Mme Geneviève ARNAUD, élue suivant cette opération.  
 

TRANSPORTS EN COMMUN 

• Les bus qui passent rue Emile Zola sont trop gros/lourds (pour la chaussée). « Ne 
pourrait-on pas en mettre des plus petits/légers ? » 

• Les bus ne desservent plus le quartier à partir de 20h30.  
• La ville a-t-elle fait une enquête pour connaître la répartition par tranche d’âge de 

notre quartier ? Cela permettrait de développer des transports en commun mieux 
adaptés aux attentes des habitants.  

 
Réponse des élus : Le maire précise que l’on « a des indicateurs de la répartition 
démographique par quartier afin de répondre aux précarités des personnes âgées en 

particulier. Vandœuvre étudie avec la CUGN l’installation d’un service de bus à la demande, 
qui serait mieux adapté aux besoins des personnes âgées. Les bus à la demande  ne 
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remplaceraient pas les lignes habituelles, mais ces bus vous amèneraient à proximité des 

lignes existantes. Pour le coût d’un ticket de bus normal, utilisable aussi dans le Tram. » 

 
Le maire ajoute qu’il demandera « à la Connex s’il est  possible de mettre en place des bus 
avec des horaires élargis. Mais l’extension des horaires des lignes de bus est compliquée et 

nécessite une négociation, qui devient plus facile si plusieurs personnes ont le même besoin. »  

 

VELOS ET PISTES CYCLABLES 

• Des habitants de la rue Opalinska demandent l’aménagement d’un itinéraire cyclable 
sur le côté gauche de cette rue (côté Malgrange) afin de libérer le trottoir droit 
(pourtant large) déjà pris par le parking des voitures. Les nombreux collégiens en 
vélos rasent les entrées des maisons, d’où un risque d’accidents. 

• La piste cyclable qui débouche sur rien, au carrefour Barthou : il faudrait la prolonger 
en élargissant le trottoir. 

• La rue Zola est en sens unique. Malgré tout, de nombreux collégiens en vélo la 
descendent en contre sens, ce qui est dangereux. Ils souhaiteraient que la mairie 
adresse un courrier au directeur de la Malgrange pour qu’il les sensibilise.  

• Le Vélib’ va-t-il arriver à Vandœuvre ? 
 
Réponse des élus : Le maire déclare qu’il faut créer des pistes cyclables mais il ne faut pas les 
faire n’importe comment. La mairie prendra contact, comme demandé, avec le directeur du 
lycée.  
M. PONCELET complète en précisant que la politique « vélo » de la CUGN n’était, jusqu’à 
ce jour, « pas très construite, d’où les insuffisances constatées. » Actuellement, nous sommes 
en train de revoir tout le plan vélo avec la CUGN. « En tout état de cause, les trottoirs sont 
interdits aux vélos, sauf pour les enfants de moins de 7 ans. On discute avec la CUGN pour 

que le Vélib’ s’étende au vélodrome et aux Nations. » 

 

VOIRIE / PARKINGS / INFRASTRUCTURES  
Rue Catherine Opalinska : 

• Les riverains signalent que le trottoir droit du côté Malgrange est mal entretenu par la 
CUGN. 

• Les mêmes habitants souhaiteraient l’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques.  

• Enfin ils soulignent l’insuffisance de la signalétique.  
• Concernant les gênes occasionnées par la foire exposition, ils considèrent qu’elles sont 

supportables eu égard au nombre de véhicules et à la durée de la foire. Mais les 
riverains regrettent que les gens laissent traîner leurs déchets.  

• Des vis-à-vis s’inquiètent du nouveau centre de restauration de la Malgrange et 
voudraient connaître la hauteur de ce nouveau bâtiment. 

• L’entrée actuelle de la Malgrange n’est pas suffisante. Ne faudrait-il pas en prévoir 
une nouvelle du côté de Heillecourt ?  

 
Rue Emile Zola : 

• Une dame déplore le mauvais état du trottoir en haut de cette rue et la difficulté de 
traverser. 

• Plusieurs résidents ont des problèmes pour sortir leur voiture de leur garage, par 
manque de visibilité (n° 17bis, 44…). Ils demandent l’installation de miroirs. 

• Les voitures ne sont pas toujours bien garées en particulier au niveau du « Petit 
Palais », ce qui est gênant. La priorité à droite n’est pas suffisamment visible.  
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• Des habitants déplorent que les parents s’arrêtent n’importe comment en haut de la rue 
Zola pour décharger leurs enfants qui se rendent à la Malgrange. 

• Une dame observe que l’on ne peut pas tout rendre parfait, qu’il faut que les gens se 
parlent avant tout, que si on est trop exigeant, on finira par perdre les derniers 
commerçants. 

• Des habitants trouvent que les voitures, et parfois les bus, vont trop vite. Ils voudraient 
des limites de vitesse à 30 Km/h mais pas de ralentisseurs.  

• Un immeuble est en cours de construction. Un riverain pense que la réalisation n’est 
pas conforme au permis de construire.  

•  
Nouvelle rue, derrière la rue de la Haute Malgrange :  

• Quand cette route sera-t-elle ouverte ?  
 
Réponse des élus : Le maire déclare que « les lignes électriques sont enfouies au fur et à 
mesure en fonction des travaux de voirie. L’enveloppe budgétaire allouée à la ville par la 

CUGN ne permet de réaliser que 2 à 3 rues par an. » Le maire estime qu’il « faut d’abord 
comprendre pourquoi les voitures sont mal garées pour ensuite proposer une solution. » 
 
M. JARRY ira se rendre compte sur place et avec le service technique des difficultés 
occasionnées par les véhicules mal garés. Il a aussi pour mission de vérifier la conformité des 
permis de construire des immeubles. Cela se fait quand les travaux sont terminés. Si 
l’immeuble n’est pas conforme, les habitants peuvent toujours faire un recours.  
 
M. PONCELET confirme que l’on parle d’ouvrir la rue qui longe la Haute Malgrange, mais 
que le dossier est complexe en terme de conséquence pour le trafic routier.  
M. DONATI : Pour la construction de la cantine du collège de la Malgrange : « Nous avons 
vu les plans de cette construction. Il n’y avait rien qui ne nous permettait de nous y opposer. 

Il n’y aura pas d’étage. Dans toute la ville, on réfléchit à une limitation à 30 Km/h pour les 

rues internes des quartiers. Or, la rue Opalinska est une artère qui passe d’un quartier à un 

autre. Il est donc difficilement envisageable de la limiter à 30 Km/h ?! » 
 
M. Claude GRAUFFEL : « Concernant l’immeuble qui est en train de se construire : le 
permis de construire est consultable en mairie, au service Urbanisme. » 

 

Conclusion du maire : 

« Alors, n’hésitez pas, donnez vos noms pour être dans votre Conseil de quartier, pour que 

l’échange soit permanent, avec une réunion tous les trois mois environ. Les portes de la 

mairie restent ouvertes, pour que nous discutions. Nous sommes là pour apprendre ensemble, 

avoir un contrat de bon fonctionnement. On compte sur la citoyenneté pour le respect des 

règles. Certes, nous ne pouvons pas tout faire, mais déjà vous recevoir et vous écouter pour 

instaurer le dialogue. Nous établirons un suivi pour vos demandes.»  

 
Au total, cinq personnes du quartier sont volontaires ce soir-là pour être membres du comité 
de pilotage du conseil de quartier Tourtel.  


