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Service Démocratie participative. 

Réf : MD/SHu 

Date : 09/09/2009 

 
 

 
Personnes présentes : 

Elus : M. le maire Stéphane HABLOT, et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul BERNARD, adjoint 

au maire délégué à la Vie des Quartiers, au Marché et élu délégué au Territoire Centre, M. Azzam 

CHEIKH, conseiller municipal délégué à la Vie Associative, M. Manu DONATI, adjoint au maire 

délégué à la Démocratie participative et élu référent au Territoire Ouest, M. Daniel JARRY, conseiller 

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

municipal délégué au Suivi des Dossiers CUGN (Communauté Urbaine du Grand Nancy), M. Sylvain 

THIRIET, adjoint au maire délégué aux Finances et élu référent du Territoire Est. 

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

mission à la Démocratie participative, M. Dominique RACADOT, agent municipal.  

Partenaires : Mme Laurence RICHARD, Chargée de Secteur de Batigère (agence de Vandœuvre), M. 

Jean-Luc FLORENT, responsable du Domaine des Charges de Batigère (siège de Nancy), M. Hervé 

FLORENTIN, journaliste de l’Est Républicain. 

Personnel de la mairie excusé : M. Claude GRAUFFEL, Directeur Général Adjoint des Services.  

Elu excusé : M. Sylvain THIRIET, adjoint au Maire, Rapporteur du Budget et élu référent du territoire 

Est.  

 

 

La réunion du comité de pilotage du Conseil de quartier de Brichambeau-Oslo aura lieu 

le jeudi 10 septembre 2009 à 20 heures à la mairie,  

salle du Conseil Municipal. 
 

 

Eléments du discours de Monsieur le Maire, Stéphane HABLOT : 

« C’est le dernier Conseil de quartier, le onzième. Nous avons regroupé Brichambeau et le 

square d’Oslo en raison de leur proximité. Nous avons procédé à un découpage qui n’est pas 

figé et qui peut évoluer si nécessaire. Nous n’avons rien inventé : les Conseils de quartier 

existent dans des villes voisines (Nancy, Jarville…). A la fin de cette réunion, nous 

demanderons à celles et à ceux d’entre vous qui le souhaitent de vous inscrire au comité de 

pilotage de votre conseil de quartier.  

Nous créons donc aujourd’hui le Conseil de quartier Brichambeau Square d’Oslo, par cette 

réunion plénière, où tous les habitants ont été conviés par une lettre reçue dans vos boîtes aux 

lettres, par un porteur de la ville. Après cette réunion plénière, les personnes qui auront 

accepté de s’inscrire au comité de pilotage du Conseil de 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 la mairie reste ouverte pour les besoins individuels quotidiens. A 

nous de trouver des outils pour que les différents niveaux de demandes (les demandes 

individuelles et les demandes collectives) puissent fonctionner. Dans certains quartiers, la 

préoccupation des habitants concerne la circulation, la vitesse. Dans d’autres quartiers, le 

souci premier est la sécurité ou l’insalubrité. Ici, à Brichambeau, un habitant voulait qu’une 

barrière soit installée, alors que ses voisins n’en voulaient pas. Le but d’un Conseil de 

quartier n’est pas de répondre à la demande d’une personne, mais bien d’apporter une 

solution à une situation qui puisse convenir au plus grand nombre de personnes. Nous 
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souhaitons aussi, grâce à la création du Conseil de quartier, que Brichambeau et Oslo ne soit 

pas un quartier isolé, et faire en sorte qu’il y ait un équilibre dans ce quartier, avec des 

services pour tous. A présent, je laisse la parole à M. Donati, qui va vous expliquer comment 

va fonctionner le Conseil de quartier. » 

 

Discours de M. Manu DONATI : 

 

« Cela fait déjà un an que nous sommes élus. Si je résume cette année, nous avons appris que 

les problèmes de la ville nécessitent du temps pour être solutionnés et que nous ne pouvons 

pas tout résoudre en même temps. C’est ensemble que nous parviendrons à trouver des 

solutions, grâce aux talents collectifs de tous, élus comme habitants et au savoir des 

techniciens de la ville. La mission essentielle d’un Conseil de quartier est de dépasser le stade 

de la demande individuelle, c’est-à-dire de régler les problèmes existants dans un quartier, 

dans une optique de bien collectif, d’amélioration de la vie quotidienne du plus grand nombre 

d’habitants. Les membres du comité de pilotage préparent les dossiers et réfléchissent aux 

solutions possibles avec l’appui des techniciens municipaux. Ils sont amenés à avoir des 

échanges avec les partenaires, comme par exemple les bailleurs sociaux, à instaurer un 

dialogue avec les jeunes du quartier. Chaque quartier a sa spécificité. Faire avancer ces 

dossiers demande du temps. Il faut être patient, savoir attendre pour que cela aboutisse. 

Aujourd’hui, nous allons prendre note des problèmes que vous rencontrez dans votre 

quartier, on va ensuite soit vous répondre directement si cela est possible, soit reprendre ces 

remarques en comité de pilotage et choisir des priorités d’actions. Le rôle des membres du 

comité de pilotage est d’aller sur le terrain, de réfléchir aux solutions avec l’appui des 

techniciens de la ville et des partenaires, pour le bien de l’ensemble des habitants du 

quartier. » 

 

QUESTIONS DES HABITANTS, CLASSEES PAR THEMES  

 

AIRE DE JEUX 

 
M. CHEIKH : « Square d’Oslo, il me semble qu’il y a deux points importants : il n’y a plus 

rien comme jeux pour les enfants (derrière le bâtiment « les Faucons ») et les chiens qui sont 

promenés sans laisse font peur aux enfants. Dans le square, les parkings ne sont pas déneigés 

en hiver et cela glisse beaucoup. » 

 

Réponse de M
me
 RICHARD : « Lors de la dernière période de verglas, nous étions en 

effectif réduit, à cause des vacances de Noël. J’ai salé avec l’aide de mes collègues. Une 

étude a été faite pour installer des bacs à sel. Il y en a sur le square d’Oslo. Quant aux aires 

de jeux, elles sont gérées par Batigestion. Il se trouve que j’ai une réunion prochainement 

avec Batigestion. Cela nous coûte très cher pour remettre en état ces jeux qui sont hélas 

utilisés par des adultes alors qu’ils sont conçus pour les enfants, ce qui les cassent. Les 

supprimer pose problème. Nous en rediscuterons.»  

 

Une habitante du Square d’Oslo demande : « à qui il faut s’adresser en cas d’égouts bouchés, 

de réverbères et de dalles cassées ?»  

 

Réponse de M
me
 RICHARD : « Batigestion, à Nancy. C’est le syndic des 

copropriétaires. » 

 

Réponse de M. JARRY : « Batigestion et Batigère, c’est la même société. Pour les 

égouts bouchés, il s’agit d’un problème d’hygiène. Si vous appelez la mairie, nous irons voir 

et nous enclencherons le mécanisme pour régler ce problème. »  
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Réponse de M. DONATI : « Nous avons fait une réunion entre les élus et les 

copropriétaires de Vandœuvre. L’idéal serait de créer une association regroupant tous les 

présidents des syndics de copropriétaires, afin d’être plus fort face aux sociétés nationales. 

Quant les copropriétaires auront une A.G. (Assemblée Générale), la mairie pourra leur 

mettre à disposition une salle de réunion. Pour l’installation des aires de jeux, il y a des 

règles de sécurité à respecter. Un jeu revient cher (2000 € pour le plus petit jeu)  à cause de 

ces règles. Peut-être qu’une solution serait de passer par la mairie pour obtenir des jeux à 

moindre coût ?»  

 

ANIMATION DE LA VIE DE QUARTIER 
 

M. CHEIKH : « J’habite au Square d’Oslo et j’ai remarqué qu’il n’y a pas d’association des 

habitants regroupant les voisins. Je vous encourage donc à créer une association de quartier. 

La ville met à disposition des moyens pour faire des animations, pour discuter et partager des 

choses ensemble. »  

 

Réponse de M. le Maire : « Tu habites dans le quartier depuis peu de temps 

(seulement trois ans). A Brichambeau, il y avait des fêtes de quartier et la mairie fournissait 

le matériel. Actuellement, il y a deux cas de figures dans les quartiers : soit il existe déjà des 

associations dans le quartier (Brabois village, Lorraine Reclus…), soit il n’en n’existe pas 

mais des fêtes sont organisées par les habitants, comme à Tourtel (la brocante du 14 Juillet) 

ou à Brichambeau (le vin chaud de la rue Sainte Barbe par exemple). Le comité de pilotage 

du Conseil de quartier peut proposer d’organiser ces fêtes. Le service Relations Publiques de 

la mairie met à disposition des habitants qui le sollicitent du matériel, des chapiteaux, tables 

et chaises. Le besoin existe bel et bien et il est important que les habitants s’expriment sur ce 

sujet. » 

 

CIRCULATION - VOIRIE 
 

Un habitant de la rue des Myosotis signale que de nombreux « automobilistes remontent 

l’allée des Acacias, ce qui est dangereux, à cause des priorités. Les rues des Glaïeuls, des 

Acacias et des Myosotis sont une zone de traverse, un itinéraire de délestage lorsque le Route 

de Mirecourt est embouteillée vers 18 h. Il y a aussi un arbre qui gêne. » 

 

Une habitante de l’avenue des Jonquilles souhaiterait des ralentisseurs. 

Un habitant de l’allée des Acacias estime qu’il n’habite « pas dans une allée mais dans une 

avenue, tellement il y a de circulation ! » 

 

Un habitant de l’allée des Pétunias, à propos de l’allée des Acacias : « Il faudrait refaire le 

marquage au sol dans l’allée des Acacias, par exemple mettre une ligne continue ou bien 

signaler que cette allée est en double sens. Car actuellement, elle est dangereuse : il est 

difficile de sortir de son garage, car les automobilistes ne tiennent pas leur droite et la 

visibilité est mauvaise lorsqu’on sort la voiture du garage. »  

 

Un habitant de la rue des Myosotis, retrace un rapide historique de sa rue, qui « était à double 

sens il y a 28 ans. Elle est restée large, bien qu’aujourd’hui, elle soit à sens unique. Elle 

permet donc de rouler vite. La priorité à droite n’est pas respectée, ce qui est dangereux, en 

raison de la proximité de l’école primaire Paul Bert et des enfants. Un peu plus loin, il y a le 

foyer des Jonquilles, pour les personnes âgées. Il n’est pas rare de voir des chauffards rouler 

sur le trottoir ! Et il y a aussi le problème des trottoirs qui tombent dans les descentes de 
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garage. Il faudrait élargir les trottoirs pour les mettre aux normes. Il faudrait veiller à ce que 

le bus puisse tourner et mettre des chicanes pour ralentir la circulation ou bien encore une 

zone à 30 Km/h ? » 

 

Un habitant de la rue des Myosotis : « Cette rue est, à mon avis, assez large : il ne faut pas 

l’élargir, mais au contraire la rendre plus étroite pour limiter la vitesse des automobilistes. Il 

faudrait mettre aux normes les trottoirs, pour en faciliter l’accès aux piétons et notamment 

aux personnes munies de poussettes ou aux personnes handicapées. Au cas où des travaux 

d’aménagement seraient envisagés, il faudrait alors veiller à ce que les bus puissent tourner 

dans cette rue. » 

 

Un autre habitant de la rue du Myosotis : « Tous les jours, cette rue est prise en sens 

interdit ! » 

 

Une habitante du Square d’Oslo : « Dans l’impasse, avant d’arriver au Bâtiment des Pies, 

dans le virage, les racines d’un arbre dégradent le trottoir. Il faudrait faire quelque chose. » 

 

Réponse de M
me
 RICHARD : « Une partie de ce trottoir est commun avec le Bâtiment 

les Huppes. Je vais faire remonter l’information à Batigestion. » 

 

Un habitant signale qu’« il n’est pas possible de passer à pied sur le trottoir au coin de 

l’avenue de Jonquilles et de l’allée des myosotis, à cause des haies qui ne sont pas 

entretenues par leur propriétaire (âgée). » 

 

Un habitant de Brichambeau : « Un chemin communal, devenue une voie sans issue, a été 

protégé par un portail et un grillage installés par les Services Techniques de la ville, en face 

du foyer des personnes handicapées situé rue des Myosotis (AGI). Il y a aussi une réflexion à 

avoir quant à la circulation des bus dans la Rue des Myosotis et la Rue des Jonquilles. Les 

trottoirs sont-ils aux normes, car ils tombent dans les descentes de garages : problème de la 

circulation (vitesse excessive à proximité d’une école ! » 

 

DISTRIBUTION DES DOCUMENTS DE LA MAIRIE 
 

Une habitante de l’allée des Anémones et un habitant de l’allée des Mimosas ne reçoivent pas 

le 54500. Ce problème perdure.  

(Action SHu : le transmettre au service Communication. Fait le 21/08/09). 

 

ESPACES VERTS 
 

Une habitante de Brichambeau, de la rue des Tulipes, souhaiterait que les arbres soient taillés, 

car elle n’a « pas de lumière dans son séjour. De plus, les arbustes sont très (trop ?) hauts, 

derrière nos jardins. » 

 

Une habitante du Square d’Oslo se plaint que les arbres situés à côté de son immeuble n’ont 

jamais été élagués depuis 18 ans et qu’elle ne voit pas le parc (elle habite au deuxième étage). 

Réponse de M
me
 RICHARD : « Une entreprise sous-traitante s’occupe des espaces 

verts. Nous sommes allés voir sur place : un élagage a été fait en octobre 2008. Mais on ne 

peut pas couper à ras. D’autres locataires ne voulaient pas que nous coupions. Un expert est 

venu et a jugé qu’il ne fallait pas trop élaguer. » 
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Un habitant de la rue des Myosotis : « Les haies situées autour des bâtiments gênent la 

visibilité : il devient impossible de circuler sur les trottoirs : les haies ne sont pas entretenues. 

Il faudrait inciter les nouveaux propriétaires à entretenir. » 

 

Réponse de M. DONATI sur l’élagage : « Les haies ne doivent pas dépasser les 

1,80 mètre entre deux propriétés. Il faut donc tailler les arbustes, mais en tenant compte des 

saisons. » 

 

PERISCOLAIRE 
 

Une déléguée de parents d’élèves de l’école primaire Paul Bert : « Il n’y a plus d’étude pour 

les enfants à partir du 25 mai prochain. Il n’y a plus non plus d’atelier nature jardinage 

informatique, ce qui pose un sérieux problème de garde aux parents. Le Rectorat nous a dit 

qu’il n’a plus les moyens de payer. Il faut trouver une solution. Les enfants défavorisés 

avaient trouvé du soutien scolaire. C’est un gros souci pour les parents. » 

 

Réponse de Monsieur le maire : « En effet, l’Etat a décidé de mettre en place des 

heures de soutien scolaire gratuites. Mais il n’a plus les moyens pour cette année scolaire et 

arrête donc plus tôt que l’année scolaire. Cette nouvelle nous est tombée dessus. Il faut 

trouver une solution, même si nous avons été mis devant le fait accompli. Nous allons 

proposer le bouquet d’activités au-delà du temps scolaire sur l’école Paul Bert. Comment la 

ville peut-elle reprendre les activités préalablement menées par l’Académie, l’Education 

nationale ? Il y a un manque crucial de communication entre l’Académie de Nancy-Metz et la 

ville. Ce sont les parents d’élèves qui nous ont alertés.» 

 

Réponse de M. BERNARD : « L’Etat supprime aussi l’aide donnée aux associations 

dès la Rentrée 2009. Il n’y aura plus de subventions. » 

 

POSTE 
 

Un habitant de la rue des Glaïeuls aimerait que « la boîte aux lettres jaune de la poste qui est 

installée devant l’école maternelle Jean Rostand soit déplacée et mise à côté du magasin 

ED. » 

Réponse de Monsieur le Maire : « Nous pouvons en faire la demande à la Poste. » 

 

Réponse de M. DONATI : « Avant toute chose, il faut regarder si le fait de changer 

cette boîte aux lettres postale de place lèse quelqu’un. Pourquoi ne pas alors avoir 

deux boîtes aux lettres ? » 

 

PROPRETE – CIVILITE 
 

Une habitante de l’avenue des Jonquilles soulève le problème « des habitants des grands 

immeubles qui jettent des détritus par les fenêtres. » Cette habitante s’est déjà plainte à MMH, 

en vain.  

 

Réponse de Monsieur le Maire : «  C’est vrai, il faut le reconnaître, Vandœuvre 

devient très sale. Nous, les élus de Vandœuvre, avons rencontré les agents communautaires et 

nous avons mis en place une méthode de travail, sous forme d’une réunion hebdomadaire au 

cours de laquelle nous leur désignons les endroits prioritaires à nettoyer dans la ville. Dans 

les grandes tours situées à proximité de l’avenue des Jonquilles, la plupart des habitants sont 

respectueux de leur environnement. Il n’y a qu’une ou deux familles qui ne respectent pas les 
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règles du bon voisinage. Il nous  faut donc interpeler MMH. C’est aussi une question de 

civisme et d’éducation des enfants. » 

 

Un habitant de Brichambeau remarque que « les poubelles sont sorties très tôt le dimanche 

après-midi et que les enfants les renversent. Les containers sont mis à cheval sur les trottoirs 

et la route. Pourquoi les sortir à 15 h si les éboueurs ne passent qu’à 17 heures ? » 

 

Réponse de M
me
RICHARD : « Il y a certes un problème car nous avons les containers 

de tout Vandœuvre à sortir en même temps (il faut donc bien commencer par un quartier). » 

 

RELATIONS INTERGENERATIONNELLES  

RELATIONS AVEC LES JEUNES DU QUARTIER 
 

Une habitante de l’avenue des Jonquilles déplore les nuisances sonores dues aux « jeunes qui 

jouent au football en soirée et qui traînent dans les vestiaires, jusqu’à 23 heures, juste en-

dessous de mes fenêtres ! » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Pour les problèmes relationnels avec les jeunes, 

M. Jarry ici présent en prend note. Il faut que l’éclairage du terrain de sport soit coupé bien 

avant 22 heures. Nous allons faire passer la consigne sur place. »  

 

Une habitante du square d’Oslo signale qu’elle s’est « faite agresser verbalement par des 

jeunes filles de 17-18 ans, » auxquelles elle avait demandé de « se calmer (elles faisaient le 

bazar dans une entrée d’immeuble). » Cette habitante ajoute qu’il y « a des jeunes qui passent 

en quad dans le quartier et troublent la tranquillité des riverains. » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Plusieurs personnes ont signalé à la police 

municipale la circulation intempestive et bruyante de quads dans le quartier, le 29 avril en 

début d’après-midi. Nous avons repéré deux garages dans lesquels il y a un quad. Le bailleur 

a le devoir de sécuriser ses locaux. » 

 

Réponse de M
me
 RICHARD : «  Nous faisons des rappels à l’ordre dans les entrées. 

Le 29 avril, il y a eu des dégradations. Des demoiselles ont été vues sur place. Une plainte a 

été déposée. Nous allons convoquer les familles. La police est intervenue, un jeune a été 

interpellé. Des rondes sont régulièrement faites. » 

 

Une habitante du square d’Oslo : « Lorsqu’il y a une dégradation comme le 29 avril (une vitre 

de la porte d’entrée de l’immeuble fendue et bonne à changer), qui paye ? » 

 

Réponse de M
me
 RICHARD : « Le remplacement est à la charge du bailleur. » 

 

Une habitante du square d’Oslo se demande « où vont les jeunes lorsqu’ils sont chassés du 

stade ou de leur collège du Haut de Penoy, ou encore du parc de loisirs. On a fermé les MJC. 

Si on ne les aide pas, ils vont faire des bêtises. » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Nous n’avons pas un type de jeunes mais plusieurs 

catégories. A Louvain par exemple, une quarantaine de jeunes restent dehors jusqu’à 23 

heures. Nous sommes allés sur place et nous leur avons installé un terrain synthétique (qui va 

être inauguré le vendredi 5 juin dans l’après-midi). Sur les 40 jeunes, 35 fréquentent cet 

équipement et 5 restent délinquants. Les jeunes ont des droits, mais aussi des devoirs. A 

Vandœuvre, ils sont plutôt bien lotis : il y a de nombreux équipements : une piscine, des 

gymnases, trois MJC, un centre culturel, une école de musique, 17 écoles, deux collèges, un 
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lycée, une faculté des sciences, des chantiers jeunes…Dans certains endroits de la ville, il y a 

eu des jets de pierres, des câbles d’ascenseur ont été sectionnés, mettant les usagers en 

danger. Le feu a été mis dans la cage d’escalier de la tour du Montet octroi, ce qui est 

intolérable. Ce délit est condamnable. Il y a des jeunes qui vont trop loin. Certes, il faut faire 

un effort pour être tolérant, mais il faut aussi intervenir lorsqu’ils vont trop loin. 

Heureusement, nous avons des éducateurs et des policiers municipaux. Pour que tout le 

monde vive ensemble. Des jeunes ont participé à un chantier de nettoyage à la mairie et ils 

ont bien travaillé : il faut le dire aussi. »  

 

Un habitant de Brichambeau, dont la maison se situe en face de l’école Paul Bert : « Ma 

maison est une cible pour les enfants, qui me lancent leur gomme. Ne serait-il pas possible 

d’intervenir auprès de la direction de l’école Paul Bert ? Par exemple, de déplacer le portail 

de l’école pour éviter que les enfants se cachent des instituteurs le long du préau ? » 

 

SALAGE 
 

Une habitante de l’allée des Anémones signale que « devant sa maison, cela n’est jamais 

salé. » 

 

Réponse de Monsieur le Maire sur la propreté, le salage, le nettoyage : « Nous avons 

convoqué la CUGN au sujet du salage, car nous sommes conscients qu’il faut un véritable 

échange. Le soir du Réveillon, le 31 Décembre, nous avons eu beaucoup de verglas. Or, en-

dessous de – 5°, le salage est inefficace. Les personnes âgées ne pouvaient pas saler devant 

leur domicile. Il a donc fallu intervenir, ce que nous avons fait.» 

 

Réponse de M. DONATI : « Nous avons beaucoup de demandes de salage lorsqu’il 

gèle. Or, nous ne pouvons pas traiter toutes les impasses. Nous allons préparer un plan 

salage et nous mettrons des bacs à sel à votre disposition. En cas de problème ponctuel, il y a 

toujours la possibilité de nous joindre par le service Allô Mairie (0800 54500). » 

 

Réponse de M. ROYER, de la CUGN (présent dans le public) : 

« Il y a deux cas de figure : en ce qui concerne le déneigement, c’est le personnel de la ville 

de Vandœuvre qui en est chargé. En ce qui concerne le salage, la CUGN passe uniquement 

dans le village, avec deux camions. Il y a des bacs à sel dans la ville, quant ils ne sont pas 

volés. Ils sont alimentés en sel par le service municipal des Espaces Verts. » 

 

STATIONNEMENT  
 

Un habitant de Brichambeau (rue des Glaïeuls) constate que les vendredis soirs, jour de culte 

à la mosquée, il ne peut « pas sortir de son garage, à cause des voitures mal stationnées » 

dans sa rue. 

Une habitante de l’allée des Hortensias est confrontée au même problème. Elle complète en 

expliquant qu’« il y a des voitures qui se garent sur le trottoir situé en face de la mosquée, 

alors qu’il y a un parking 30 mètres plus loin : cela gêne l’autobus qui passe dans cette rue. 

En plus, la voie est abîmée (nids de poule). » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Nous avons rencontré le responsable de la 

mosquée. Nous allons mettre en place avec la police municipale un dispositif pour réguler la 

circulation le vendredi. La police est déjà présente aux heures du culte, mais la situation 

actuelle n’est pas parfaite. La police doit dire aux automobilistes qui se garent mal qu’ils ne 

peuvent pas le faire. Vous avez besoin de cette présence. Nous vous proposons de mettre en 
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place un système de main courante pour réagir. Il nous faut adopter la même règle pour tous. 

Faire de la prévention, mais aussi être intransigeant en cas de non-respect des places de 

stationnement réservées aux personnes handicapées. » 

 

Réponse de M. DONATI : « De nombreux automobilistes se garent n’importe où, 

bloquent le passage des piétons, se stationnent là où c’est interdit et nous sommes conscients 

qu’il faut y remédier. C’est dans ce but que j’ai fait faire des cartons rouge, que je glisse sur 

les pare-brises des contrevenants pour leur dire que c’est interdit de se garer à cet endroit. A 

partir du 13 mai et jusqu’au 15 juin prochain, ce carton rouge n’entraînera pas de 

contravention. Cela n’est qu’informatif, mais j’espère que ce sera assez dissuasif. Après le 15 

juin, si la police municipale voit qu’une voiture a un carton rouge, elle passera à la deuxième 

étape en verbalisant. Nous avons d’abord commencé par le quartier de Brabois. Si cela 

fonctionne sur ce quartier, j’étendrais cette action sur toute la ville, avec l’aide des élus 

volontaires. » 

 

VOISINAGE : ENTREPRISES, LIEU DE CULTE : NUISANCES 

SONORES ET RISQUES SANITAIRES  
 

Un habitant de Brichambeau voudrait savoir si le quartier est « considéré comme résidentiel 

ou pas, car si c’est le cas, il voudrait savoir pourquoi il y a des entreprises qui sont installées 

dans le quartier. Le GIHP est parti, mais je crains de voir venir s’installer à sa place d’autres 

entrepreneurs ou pire, un bâtiment de culte. Comment est-ce possible d’avoir des entreprises 

pour voisins dans notre quartier ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Oui, le quartier de Brichambeau est un quartier 

résidentiel. Nous allons consulter le code de l’urbanisme au sujet de l’implantation des 

sociétés, pour voir si cette présence est légale. Quant à la question sur la création d’un lieu 

de culte dans votre quartier, il n’y a pas de précipitation à avoir. Il faut prendre une décision 

ferme car cela aura des répercussions sur le quartier. Actuellement, nous avons beaucoup de 

pratiquants qui n’habitent pas Vandœuvre. Le maire de Tomblaine, M. Feron, a proposé 

l’implantation d’une mosquée sur sa ville. Nous allons donc attendre. Nous prônons le 

respect de tous les cultes, en tant qu’administration nous sommes laïcs. Il y a déjà des 

problèmes de stationnement dans ce quartier. Nous avons un lieu de culte à proximité de 

l’école d’ingénieurs l’ESSTIN. Il pourrait y avoir d’autres services dans votre quartier ; à 

nous d’y réfléchir, sans se précipiter et ensemble. » 

 

Une habitante de l’avenue des Jonquilles : « Il y a des bouteilles stockées au 30 avenue des 

Jonquilles. Il y a beaucoup de bruit. Ma voisine est obligée de fermer ses fenêtres à cause du 

bruit. Qu’y a-t-il dans ses bouteilles ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Nous sommes intervenus, suite à votre demande, 

dans le cas du stockage de bouteilles par Domo Médical (ou par le laboratoire d’analyses 

industrielles FME ?) dans sa cour. J’ai interpelé le gérant. Avec le Préfet et du personnel 

qualifié, nous nous sommes rendus sur place, afin de voir si les produits stockés étaient 

dangereux ou pas. Une enquête scientifique a été menée. Les produits entreposés dans ces 

bouteilles ne se sont pas avérés nocifs. En ce qui concerne le bruit, sachez que Philippe 

Poncelet et Manu Donati, vos élus, sont attachés à ce problème. Dans le lotissement des 

Cheminots, il y a un problème de nuisances sonores avec les climatiseurs de Castorama. M. 

Donati a fait acheter des sonomètres pour procéder à des mesures de bruit. »  

 

Précision d’une habitante de Brichambeau : « Ces deux entreprises, Domo Médical et le 

laboratoire d’analyses industrielles F.M.E. sont installées dans notre quartier, avec deux 
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adresses : une qui donne dans l’avenue des Jonquilles (située en zone franche urbaine) et une 

située dans une rue du quartier Brichambeau (non-située en zone franche). L’intérêt de la 

zone franche urbaine : les sociétés ne payent ni charges sociales, ni impôts. » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Nous allons vérifier ce problème d’adresse et de 

zone franche. C’est une affaire longue et difficile. Nous aimerions que cette affaire avance. 

Nous nous sommes souvent rendus sur place et nous allons poursuivre nos démarches. » 

 

Réponse de M. THIRIET (délégué à la Z.F.U.) : « Nous allons vérifier la situation du 

laboratoire situé 30 avenue des Jonquilles et Démo Médical. Il faut que la règle que l’Etat a 

décidée soit appliquée. Si elle est contournée, il faudra y remédier. » 

 

Un habitant se demande si « le GIHP est encore sur place, dans le quartier ? Et qu’en est-il 

des projets du CROUS ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Le GIHP va déménager. La ville a le droit de 

préemption. Ce bâtiment pourrait devenir une extension du foyer pour personnes âgées de 

l’avenue des Jonquilles. L’église Saint-François d’Assise va être rachetée. Le bâtiment des 

ASSEDICS va lui aussi être vendu. Mais nous n’avons pas plus de précisions pour le 

moment. » 

 
Une habitante se plaint : « des chiens qui aboient toute la journée, sans que leur maître 

n’intervienne. » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Il y a une législation. La police municipale et la 

police nationale peuvent intervenir si nécessaire. Les propriétaires de chiens doivent faire 

attention. Il peut y avoir une sanction (verbalisation). »  

 

Conclusion de Monsieur le Maire : 
 

« Je vous remercie toutes et tous pour votre participation à cette réunion du Conseil de 

quartier. C’est important de pouvoir échanger, dialoguer. Nous sommes attachés à la 

proximité, et cela ne peut fonctionner qu’à deux conditions : que cet échange se fasse dans la 

confiance et à l’aide de votre participation. Nous souhaitons apporter des réponses à vos 

questions, suivre ces questions, mettre en place des outils de traçabilité de vos demandes pour 

que vous soyez satisfaits. Nous sommes tous attachés à notre service public. Pensez à vous 

inscrire au Comité de pilotage, pour participer à la vie de votre quartier. » 

 

Au total, 27 personnes du quartier se sont portées volontaires pour être membres du comité 

de pilotage du conseil de quartier Brichambeau-Square d’Oslo.  

 


