
 1 

Réf : MD/SHu 

Date : 05/06/09 et 23/12/09 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de quartier de 

BRABOIS-VILLAGE du mardi 28 avril 2009 à l’Espace Jacques Prévert à 

Brabois. 

 

Personnes présentes : 110 habitants 

Elus : M. Stéphane HABLOT, Maire et par ordre alphabétique : M. Paul ALLE, conseiller municipal 

délégué à l’Environnement, M. Bernard BACH, adjoint au maire délégué aux Jumelages et aux 

Universités, M. Azzam CHEIKH, conseiller municipal délégué à la Vie associative, Mme Nelly 

DEVILLE, adjointe au maire déléguée aux Sports, Mme Régine DI PASQUALE, adjointe au maire 

déléguée à l’Action Sociale, M. Manu DONATI, adjoint au Maire délégué à la Démocratie 

participative, M. Rahim FAIQ, adjoint au Maire délégué à la Culture, M. Daniel JARRY, conseiller 

municipal délégué à la Police municipale et à la Sécurité, M. Philippe PONCELET, conseiller 

municipal chargé du Suivi des Dossiers avec le Grand Nancy. 

Agents municipaux : M. Etienne FRITZ, Chef de cabinet du maire, Mme Sophie HUBERT, chargée de 

mission, M. Dominique RACADOT, agent horaire. 

Monsieur le Maire présente les élus ainsi que les agents municipaux en précisant la fonction et le 

quartier de Vandœuvre de domiciliation de chacun.  

Eléments du discours de Monsieur le Maire :  

« Nous privilégions la concertation dans notre ville, étendue, avec des quartiers séparés les uns des 

autres. Nous avons essayé de découper la ville en onze quartiers. Notre découpage n’est pas figé ; il 

peut changer. Il nous a semblé qu’une cohérence existe entre Brabois et le village, c’est pourquoi 

nous avons mis ces deux quartiers ensemble.  

Nous créons aujourd’hui le Conseil de quartier Brabois village, par cette réunion plénière, où tous les 

habitants ont été conviés par une lettre déposée dans vos boîtes aux lettres, par un porteur de la ville. 

Après cette réunion plénière, les personnes qui auront accepté de faire partie du comité de pilotage du 

quartier se rendront sur le terrain, pour voir ce qui peut être aménagé, amélioré, pour exprimer des 

besoins d’aménagement d’un carrefour, d’installations d’infrastructures… 

Sachez aussi que la porte de mon bureau à la mairie reste ouverte pour les demandes individuelles 

quotidiennes. A nous de trouver des outils pour que les différents niveaux puissent fonctionner. A 

présent, je laisse la parole à M. Donati, qui va vous expliquer comment va fonctionner le Conseil de 

quartier. » 

Eléments du discours de M. DONATI : 

« Si nous avions créé un Conseil de quartier pour Brabois et un Conseil de quartier pour le village, 

nous aurions eu trop de Conseils de quartier à organiser et à suivre. De plus, il nous a semblé que la 

circulation dans le village est en étroite relation avec ce qui se passe sur le plateau de Brabois.  

Le rôle du Comité de pilotage du Conseil de quartier est de préparer les dossiers du quartier pour les 

présenter ensuite au Conseil de quartier, lors des réunions plénières de résoudre les points les plus 

simples. Par exemple : dans un quartier, nous avons détecté un besoin de relations avec les bailleurs 
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sociaux : nous avons mis en place un atelier, c’est-à-dire un groupe de travail sur les relations 

locataires-bailleur social. Un autre exemple : dans un autre quartier, il y a un problème de transport 

en commun, avec le passage d’un bus dans le lotissement des Cheminots : nous avons fait un atelier 

sur les transports en commun. On réunira ensuite le Conseil de quartier pour valider les solutions 

envisagées en atelier puis étudiées par  le comité de pilotage. L’objectif est de susciter une décision 

collective. Certes, on ne pourra pas résoudre tous les problèmes, mais déjà une partie d’entre eux, à 

l’aide des techniciens de la ville et de la CUGN (Communauté Urbaine du Grand Nancy). » 

QUESTIONS DES HABITANTS : 

BRABOIS : CIRCULATION – VITESSE - VOIRIE 

Rue Notre Dame des Pauvres : « Il y a beaucoup de circulation dans cette rue. Elle devrait être refaite 

car, à la hauteur de la chapelle, la voirie est tellement mauvaise que les automobilistes qui la 

descendent roulent à gauche. Je propose d’y mettre un feu tricolore. » 

Rue de Franche Comté : « Il faudrait un ralentisseur. Les voitures sont mal garées. » 

La vitesse Rue du Doyen Parisot est parfois excessive.  

Rue du Béarn : « Les ralentisseurs qui sont rue du Morvan sont très cassants : il faudrait éviter de 

mettre d’autres ralentisseurs aussi cassants ailleurs dans le quartier. Je suis d’accord pour 

l’installation de ralentisseurs, mais sans en abuser. Après, les habitants sont pris en sandwich entre 

les ralentisseurs et les feux ! Il faut plutôt trouver un bon compromis. »  

Un habitant de la rue du Languedoc (Brabois) : « Le passage entre la rue du Languedoc et l’allée de 

Roncevaux est boueux en temps de pluie ; quand sera-t-il aménagé ? » 

Réponse : « Nous allons nous renseigner sur cette parcelle de la voirie pour savoir qui en est 

le propriétaire : la Solorem ? »  

Rue du Roussillon et rue d’Auvergne : « Les arbres du bois sont trop hauts et ils prennent toute la 

lumière. Le sous-bois est devenu une décharge. »  

Réponse de M. DONATI : « En ce qui concerne l’élagage des arbres gênants, la mairie peut 

adresser une lettre aux propriétaires pour qu’ils fassent le nécessaire, s’il y a un danger potentiel.. »  

« Le croisement de la rue Notre-Dame des Pauvres avec la rue du Doyen J. Parisot est dangereux : il 

y a un problème de visibilité. Un miroir a été posé, mais il est peu efficace. Il y a déjà eu des 

accidents. » 

Réponse de M. le Maire : « On se rend compte de vos besoins quotidiens, réglés rapidement et 

des besoins plus structurants qui demandent plus de travail pour être résolus. J’entends vos 

remarques, sur le fait qu’on fait beaucoup pour la cité en bas et moins pour vous, à Brabois. A chaque 

fois que j’ai été sollicité, je suis venu. Il y a des choses qui sont de la compétence des copropriétés, 

certaines de la ville et enfin, d’autres de la CUGN. Il manque un suivi. C’est ce que nous mettons en 

place à travers des fiches navette. Avec la mise en place des Conseils de quartier, nous voulons vous 

proposer une méthode pour mettre en place un suivi de vos demandes. Avec les copropriétés, c’est 

souvent difficile de savoir qui fait quoi. Parfois, les habitants ne savent pas eux-mêmes qu’ils habitent 

une copropriété et que c’est à cette copropriété  d’entretenir sa voirie. » 

BRABOIS : RUE DU BEAUJOLAIS 

« Faites baisser la vitesse dans cette rue : les voitures y roulent trop vite ! » 

En bas de la rue du Beaujolais, pour aller rue du Doyen Parisot : absence de passage piéton. 
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 « Il existe quatre portions de rues différentes qui s’appellent toutes « Rue du Beaujolais ». Une partie 

de cette rue a été débaptisée l’année dernière et s’appelle désormais « Rue du Limousin ». » Elle 

déplore aussi l’absence de désherbeuse et d’entretien de sa rue. « Brabois se dégrade ! » 

Réponse de M. DONATI : « La rénovation d’une rue coûte très cher. Environ 500 000 € par 

an. Or, le budget alloué par la CUGN pour la rénovation des voiries se chiffre annuellement à 1 

million d€ pour Vandœuvre, ce qui représente seulement deux rues. Cette année, en 2009, nous avons 

choisi deux rues prioritaires : la Rue Victor Basch et la Rue du Beaujolais. » 

BRABOIS : GROUPE SCOLAIRE 

Rue d’Aquitaine : « problème du stationnement pour décharger les enfants qui vont à l’école 

maternelle et primaire de Brabois. Il y a bien un panneau de « stationnement limité à 15 minutes » 

mais il reste sans effet. » 

Réponse de M. le Maire : « Il y a des questions fondamentales, de sécurité. Le stationnement 

limité à 15 minutes a été installé pour permettre aux parents de déposer les enfants à l’école. 

Actuellement, sur la ville, nous avons dix policiers municipaux, répartis en deux brigades de 5 à 6 

policiers. Nous avons opté pour un retour à l’ilotage pour améliorer le service de la police 

municipale. » 

Réponse de M. DONATI : « Pour le parking situé le long de l’école élémentaire de Brabois : 

il y a des voitures ventouses, qui stationnent là des heures, voire la journée entière. La première 

démarche a été la mise en place du stationnement limité à 15 minutes. La deuxième démarche consiste 

à mettre un carton rouge signé des élus de la ville incitant l’automobiliste à davantage de civisme. La 

troisième démarche sera la sanction, en cas de récidive. »  

VERGLAS 

Un habitant de la Rue d’Auvergne soulève le problème du verglas. Il avait demandé en 2007 un bac à 

sel, sur le rond-point de la Place du Languedoc.  

VILLAGE : VOIRIES et CIRCULATION  

Un habitant du Village note la circulation excessive dans le village et la pollution engendrée. 

Un habitant de la rue de Houdemont souligne le problème de la vitesse des automobilistes. « Sortir de 

son garage devient dangereux ! Par endroits, le trottoir est inexistant dans cette rue ! » 

Une habitante membre de l’association « Vendovria » relate les problèmes de circulation rencontrés 

dans le village et souhaiterait que « le village soit protégé. »  

Une habitante du village estime qu’on « n’avance pas sur le dossier de l’apaisement de la circulation 

dans le village, que ce problème perdure depuis des décennies. » Elle a adressé une lettre au préfet à 

ce sujet. « La Rue de Villers a été refaite mais sans régler les problèmes de sorties de garage, toujours 

difficiles. L’association Vendovria souhaiterait une vraie zone 30 ainsi qu’un service de taxi-bus. »  

« La rue de Bellevue est à refaire. Elle n’a pas de trottoir. Dans le village, il faudrait entretenir les 

sentiers et les nettoyer. »  

Réponse de M. DONATI : « On pourrait envisager de mettre la rue de Bellevue en zone 

piétonne ? » 

Un habitant du village évoque « la création d’un contournement du village. La circulation qui 

s’intensifie dans le village provient de l’urbanisation du plateau de Brabois sans que des solutions de 

déplacement aient été prévues. Tant qu’il n’y aura pas de vision globale sur l’urbanisation de 

Brabois, il n’y aura pas de solution. C’est la CUGN qui a vendu des terrains sur Brabois. C’est à nos 

élus Vandopériens d’interpeller la CUGN, qui décide sans les habitants de Vandœuvre. »  
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Réponse de M. le Maire : « La CUGN envisage d’installer la Faculté de Pharmacie et la 

Faculté Dentaire sur le plateau de Brabois, ce qui implique le développement de cette zone et une 

augmentation de la circulation. Nous ne sommes pas contre le regroupement des activités santé sur le 

plateau, mais dans ce cas, il faut donner les moyens aux quartiers de limiter la pollution 

atmosphérique et d’absorber une telle augmentation de trafic routier. La seule solution est de 

manifester votre mécontentement, par le biais des associations présentes dans les quartiers concernés, 

afin d’intervenir pour éviter trop de désagréments. Les perspectives d’avenir de développement du 

technopole de Brabois ne prévoient pas de contrepartie pour les riverains. Nous ne pouvons pas 

accepter cela. Nous sommes complètement d’accord avec vous. » 

Réponse de M. Paul ALLE : « Au village, j’avais créé l’association « Vivre à Vandœuvre 

village » pour lutter contre l’augmentation de la circulation routière. Nous avons besoin de vous pour 

peser dans les décisions. L’urbanisation intensive du plateau de Brabois, avec l’extension du CHU 

entraîne une perte de places de stationnement. Il y a aussi le devenir de la Forêt de Haye, qui va être 

classée en « zone de forêt de protection » : le Préfet doit en fixer le périmètre prochainement. Lors du 

dernier Conseil Municipal, le 27 avril dernier, une délibération concernant l’achat par la ville du 

parc du village, situé rue du Tonneau et jouxtant la résidence de MMH a été votée. Nous allons 

commencer à aménager ce nouveau parc, grâce à la constitution d’un groupe de travail, ainsi que les 

sentiers des vergers (rachats de parcelles dans les Coteaux) et la sapinière de Brabois. Il faut 

préserver cette zone et l’aménager. » 

Réponse de M. DONATI : « Une ville parsemés de ralentisseurs n’est pas toujours la 

solution. Pour régler le problème de la vitesse, il y aurait peut-être une autre solution, celle des 

« zones 30 ». La signalétique apposée à l’entrée de la zone 30 doit être claire et visible. C’est une 

réflexion à mener, et que nous proposons au comité de pilotage du quartier, si les habitants le 

veulent. » 

Réponse de M. le Maire Stéphane HABLOT : « Au niveau de la CUGN on n’est pas aussi 

démunis que cela : en étant dans l’opposition, il y a toujours moyen d’obtenir quelque chose : pour le 

maintien du pont de Kehl, nous avions obtenu 3000 signatures à notre pétition. Elle avait même été 

signée par M. Marc Saint-Denis, qui appartenait à la majorité de l’époque. Il faut créer un rapport de 

force citoyen, afin de faire avancer les projets. » 

M. FAIQ rapporte le problème d’un habitant du village qui a décidé de mettre une ligne jaune 

devant sa maison, de sa propre initiative, pour empêcher les voitures de se garer devant chez lui (Rue 

Anatole France). 

« Nous avons pris contact avec cette personne et nous avons demandé à la police de ne plus verbaliser 

à ce sujet. Il est temps de supprimer cette ligne jaune. Ce problème peut être résolu rapidement. » 

TRANSPORTS EN COMMUN - VELO 

Une habitante de Brabois : « Utiliser les transports en commun est difficile, à cause des contraintes 

horaires : pendant les vacances scolaires, il y a souvent une attente de vingt minutes pour avoir un 

tram. Entre 17 h et 19 h, il y a trop de monde dans les trams. Il faudrait augmenter le nombre de 

trams et ne pas tenir compte des vacances scolaires. » 

Un habitant de Brabois : « Il n’existe pas de navettes allant du plateau de Brabois à la piscine de 

Vandœuvre ou aux Nations. Pour les enfants, ce serait bien. Et il n’y a pas assez de trams le 

dimanche. » 

Une habitante déplore l’absence de navettes entre le plateau de Brabois et le centre des Nations (« un 

bus par heure seulement ! ») 

Une habitante de Bois-le-Duc : « Rue du Morvan, il faudrait une piste cyclable double, ainsi qu’un 

aménagement vélo dans le tram ou bien une navette pour les cyclistes pour monter la côte. » 
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Réponse de M. Ph. PONCELET : « Les transports en commun relèvent de la compétence de la 

CUGN. Actuellement, il existe à Essey-lès-Nancy un service qui fonctionne bien, celui des « bus à la 

demande ». Nous négocions actuellement avec la CUGN pour que ce service soit créé sur Vandœuvre. 

La ligne du Tram qui dessert le plateau de Brabois est saturée par les étudiants, à tel point que la 

CUGN est en train de réfléchir à la création d’une ligne « Campus » à destination des étudiants, qui 

montera depuis Villers et sans passer par le Vélodrôme pour desservir le technopole de Brabois. Le 

gouvernement a mis en place la prise en charge par l’employeur des déplacements entreprise-

domicile afin de favoriser l’utilisation des transports en commun pour se rendre sur son lieu de 

travail. Il faudrait dans ce cadre développer les transports en commun dans le quartier Brabois 

Village. Nous avons rencontré les directeurs du CHU, du CNRS et le vice-président de la CUGN 

chargé des transports en commun, pour envisager ensemble les déplacements en bus et tram des 

employés de ces structures. » 

En ce qui concerne le plan de déplacement à vélo, nous allons bientôt avoir une réunion avec la 

CUGN pour connaître leur projet sur notre commune à ce sujet. Le tram actuel n’accepte pas de 

charger les vélos. » 

Réponse de M. DONATI : « Il est prévu d’installer 100 à 200 arceaux pour les vélos dans 

Vandœuvre. En ce qui concerne la piste cyclable de la Rue du Morvan, qui est en sens unique, je n’ai 

pas de solution : il s’agit d’une rue étroite, et il n’y a pas la place pour une piste cyclable allant dans 

les deux sens. Ce n’est pas simple. » 

BRABOIS : INFRASTRUCTURE DE LOISIRS – ESPACE PREVERT 

Une habitante de Brabois estime que dans son quartier, « il n’y a pas assez de salles de sport. » Elle 

voudrait avoir une salle comme celle qui existe au Charmois. « Dans notre quartier aussi, il y a 

beaucoup de jeunes désœuvrés !  L’espace Jacques Prévert est trop petit. L’ancienne municipalité 

avait un projet : qu’est-il devenu ?» 

Un habitant de la rue Notre Dame des Pauvres : « Je constate qu’il n’y a pas de jeunes parmi nous ce 

soir, ce qui est dommage car il faut développer du lien social entre les générations. Il faut que nos 

enfants participent et se réapproprient la ville. » 

« Les jeux installés à la Sapinière ne sont pas assez nombreux ; il faudrait mettre des balançoires et 

des toboggans supplémentaires. » 

« Il faudrait un city-stade pour les jeunes, comme ce qui existe dans d’autres quartiers de 

Vandœuvre ! » 

Réponse de M. le Maire : « Nous ne souhaitons pas délaisser Brabois. Nous allons faire cette 

salle, et je m’y engage solennellement devant vous ce soir. Bien sûr, il existe des besoins pour les 

jeunes de votre quartier, mais aussi pour les familles et pour les activités de loisirs. C’est une 

nécessité. Et j’y ajoute aussi un city-stade ! » 

Réponse de Mme N. DEVILLE : « Nous vous proposons d’installer sur Brabois un City-stade. 

Il faut juste que nous trouvions l’endroit idéal (ce qui n’est pas facile, car nous manquons d’espaces 

disponibles sur la ville). » 

Réponse de  M. Paul ALLE : « C’est un peu le même problème au Village : il manque une 

salle, un lieu public où se retrouver. Les enfants qui mangent à midi à la cantine, dans la MAP 

(Maison Associative Polyvalente) sont à l’étroit dans la cour fermée. Le rachat du parc de la rue du 

Tonneau pourrait être ouvert et être un atout. » 

Une habitante de Brabois : « Il y avait une bibliothèque à l’espace Prévert, gérée par l’association 

« Terre de Brabois ». Mais cette association a été dissoute et depuis, nous n’avons plus de 

bibliothèque dans le quartier : va-t-elle être rouverte ? Nous avions déjà fait cette demande à Mme 

Nicolas il y a dix ans, sans résultat ! » 
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Réponse de M. FAIQ : « Il y a une association présente sur Brabois, dans l’espace J. 

Prévert : la MJC Lorraine, qui propose des activités pour les jeunes. Si une autre association souhaite 

s’installer dans votre quartier, nous sommes prêts à l’écouter et à travailler avec elle, en fonction des 

besoins des habitants. A Vandœuvre, nous avons une médiathèque. Il est possible de mettre en place 

une permanence. Nous avons demandé aux agents de la médiathèque d’être présents dans tous les 

quartiers de la ville et pas seulement en centre ville, pour des activités, des lectures. Un groupe de 

travail d’élus se réunira le 14 mai prochain pour travailler sur l’espace Jacques Prévert de Brabois, 

afin de réfléchir à l’aménagement sur ce site d’une salle supplémentaire. » 

CONCLUSION de Monsieur le Maire : 

« On se rend compte des besoins d’un quartier grâce aux informations que vous, les habitants de ces 

quartiers, nous transmettez. Par exemple, pour la construction de nouveaux équipements. Cela s’est 

déjà fait à côté de l’école Brossolette, dans le quartier Carré (centre ville mairie), où un city-stade a 

été construit pour les jeunes de Louvain. Cela peut se construire rapidement, en quelques mois et cela 

coûte 50 000 €. J’ai connu plusieurs maires : M. Pouille, M. Rousselot et aussi Madame Nicolas. Avec 

eux, je partage un point commun : une passion pour notre ville. Nous souhaitons faire le maximum de 

choses, pour vous. Nous voulons être constructifs et qu’il y ait le moins de frustration possible. Je 

souhaite à présent que vous soyez nombreux à vous inscrire au comité de pilotage ce soir. Pour que 

nous soyons le plus opérationnel possible. L’intérêt des habitants nous motive. Nous sommes attachés 

aux questions qui ont été évoquées ce soir, dans une ville que nous aimons tout particulièrement. » 

 

29 personnes se sont inscrites au comité de pilotage du Conseil de quartier de Brabois-Village. 

 

 

 

 


