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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 référent du Territoire Centre, M. Azzam CHEIKH, conseiller 

municipal délégué à la Vie Associative, Mme Nelly DEVILLE, adjointe au Maire déléguée aux Sports, M. 

Manu DONATI, adjoint au maire délégué à la Démocratie participative et élu référent du Territoire Ouest, M. 

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

conseiller municipal chargé des Relations CUGN, Mme Dominique RENAUD, conseillère municipale de 

l’opposition (UMP) et habitante du quartier, M. Sylvain THIRIET, adjoint au maire délégué aux Finances et 

élu référent du Territoire Est. 

Personnel de la mairie : Mme Sophie HUBERT, chargée de mission à la Démocratie participative, M. 

Dominique RACADOT, agent horaire, M. Jean-Pierre XAE, Directeur du cabinet du Maire. 

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

Nombre d’habitants présents : 56. 

 

Monsieur le Maire présente aux habitants chacun des élus présents, ainsi que les agents 

municipaux. Il salue aussi la présence du directeur de la MJC Lorraine.  

 
 

La réunion de l’atelier sur la Rénovation de la rue Victor Basch aura lieu  

le mercredi 8 juillet à 20 h 

à la salle du village, 16 rue de Villers. 

Celle du Comité de pilotage aura exceptionnellement lieu ultérieurement. 

 
A cette réunion, tous les habitants de la rue Victor Basch sont eux aussi invités (membres du 

comité de pilotage du quartier ou non) 
 

 

Eléments du discours de M. le Maire Stéphane HABLOT :  

« Nous avons découpé la ville en onze quartiers différents. Ce découpage est relativement 

artificiel et n’est pas figé. Il pourra évoluer si ce découpage vous semble incohérent. 

L’objectif des Conseils de quartier est de vous permettre de participer à la constitution des 

projets importants de votre quartier, pour mieux répondre à vos préoccupations. Nous 

souhaitons vous rencontrer plus souvent. Bien évidemment, les portes de mon bureau à la 

mairie restent toujours ouvertes, si vous avez une demande individuelle. Nous sommes là ce 

soir rassemblés, afin de créer votre Conseil de quartier et de voir ensemble comment nous 

pouvons vous apporter des solutions. » 

 

Discours de M. DONATI : 

« Le Conseil de quartier a pour but de passer de la demande individuelle à l’action collective. 

Ce dispositif n’est pas nouveau : en effet, des Conseils de quartier existent déjà dans d’autres 

villes proches de la nôtre : à Jarville et à Nancy, notamment. Nous avons souhaité reprendre 

ce dispositif. Parmi les onze quartiers que nous avons créés, il y en a un que nous avons 

dissout, celui du Vélodrome, car son découpage s’est avéré mal adapté à la réalité. Le 

Compte-rendu du Conseil de quartier LORRAINE 

RECLUS du mercredi 29
 
avril  2009 au lycée Callot. 

- territoire Ouest - 



territoire de ce quartier a été rattaché à trois autres quartiers. Preuve s’il en est que le 

découpage peut évoluer. Tous les habitants, qu’ils soient locataires ou propriétaires, mais 

aussi sans oublier les commerçants, les organisations syndicales et les associations du 

quartier ont été conviés ce soir, par une lettre déposée par porteur dans votre boîte aux 

lettres. Nous demanderons à la fin de la réunion des volontaires pour s’inscrire au comité de 

pilotage. Dans le cadre de ce Comité de pilotage, les personnes seront chargées de proposer 

des solutions aux problèmes que vous allez aborder ce soir. Elles pourront, avec l’aide des 

élus et des agents municipaux ou du Grand Nancy, régler les problèmes simples, tels que 

l’entretien des voiries, le rebouchage des nids de poule ou la mise en place de petits poteaux 

ou de ralentisseurs. En ce qui concernent les problèmes plus complexes et plus collectifs, par 

exemple le classement d’un quartier en zone 30 ou la rénovation urbaine de plusieurs rues, 

les membres du comité de pilotage seront chargés de réfléchir à la meilleure solution 

possible. Lorsque le fruit de leur réflexion arrivera à maturité, une réunion plénière du 

Conseil de quartier aura lieu, afin de soumettre à tous les habitants la solution retenue par 

les membres du comité de pilotage, pour approbation.  

Nous en sommes actuellement à notre dizième Conseil de quartier. Les questions évoquées 

diffèrent en fonction des quartiers : l’entretien des immeubles avec les bailleurs sociaux, les 

problèmes de voiries, des questions sur la vitesse excessive des automobilistes, les transports 

en commun… 

Votre quartier a une particularité : la présence de trois associations très actives : la MJC 

Lorraine, « les Coteaux de Vandœuvre » et « les Amis des Résidents de Sainte-Camille ». 

Nous travaillons déjà avec ces associations. Or, tous les habitants du quartier Lorraine 

Reclus n’appartiennent pas forcément à ces associations. Le Conseil de quartier, que nous 

vous proposons de créer ce soir, est ouvert à tous les habitants, membres ou non de ces 

associations. » 

 

QUESTIONS DES HABITANTS, PAR THEMES 

 

Un habitant : « Pourquoi se voir dans une salle et pas sur le terrain ? Je m’occupe des 

personnes âgées du quartier et jamais personne de la mairie n’est venu voir ce que je fais ! » 

 

Réponse de M. le Maire : « Certes, se réunir dans une salle est important, mais cela 

n’a pas autant de valeur que le terrain. En tant qu’élu, nous en sommes conscients. Sur le 

terrain, on peut détecter des personnes qui ont besoin d’aide, qui ne viennent pas forcément 

en mairie. Nous devons faire cet effort de venir sur le terrain, nous les élus. Nous ne le 

faisons jamais assez. » 

 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT RUE VICTOR BASCH 

 

Un habitant de la Rue Victor Basch se dit « étonné, car rien n’a été fait. Pourtant, les élus et 

les agents municipaux sont venus sur le terrain, en octobre dernier. Les pointillés devant les 

entrées de garages ont été effacés par endroits, mais pas partout. Il faut trouver une solution 

pour que les automobilistes ne se garent plus devant nos entrées de garage. Il y a des voitures 

crampons dans notre rue : elles restent là toute la journée, leur conducteur prend le tram 

pour descendre en ville…  

Il avait été question d’installer des ralentisseurs… mais les habitants n’en veulent pas devant 

chez eux. Vous avez bien mis des ralentisseurs devant la mairie : avez-vous demandé l’avis 

des habitants, fait une enquête ou bien les avez-vous imposés ? Des lycéens passent dans 

notre rue. Même le week-end, il y a du passage. Il faut faire quelque chose avant les travaux 



de 2010. Il y a déjà eu un accident, heureusement pas mortel. Mettre un indicateur de 

vitesse : pourquoi pas ? Mais cela ne règlera pas le problème. » 

 

« Pourquoi ne faites-vous pas de contrôles de vitesse dans la rue Victor Basch  ? Il est temps 

de faire quelque chose contre les excès de vitesse ! » 

 

Réponse de M. le Maire : « Dans la Rue Victor Basch, on le sait, il y a des problème 

de vitesse routière et de passage pour les piétons. L’association des Coteaux de Vandœuvre 

est très active sur ce sujet. Vous avez manifesté vos besoins. Nous connaissons votre réalité et 

nous souhaitons trouver une solution. Pour vous, rien n’a été fait. C’est votre ressenti. A 

propos des ralentisseurs installés devant la mairie, Rue de Parme : j’ai demandé cette 

installation au service technique de la ville, suite à un accident. Cette rue est un axe de 

passage pour des enfants qui se rendent à l’école Brossolette, des personnes âgées, des 

habitants des Cailles. Bientôt, il y aura un projet de rénovation du quartier de la mairie. Mais 

je n’ai pas voulu attendre pour assurer la sécurité des piétons dans cette rue. J’ai voulu 

réagir en fonction de l’urgence. On rencontre des riverains, on est conscients de vos 

préoccupations. » 

 

Réponse de M. DONATI : « Nous sommes conscients des problèmes de vitesse, de 

dégradations et de stationnement dans votre rue. Nous sommes venus avec des agents 

municipaux dans la rue Victor Basch, pour étudier où positionner des ralentisseurs. Or, il 

s’agit d’une solution parmi d’autres, que nous ne souhaitons pas imposer à des habitants qui 

n’en veulent pas devant chez eux. Une autre solution consisterait à mettre votre rue en « zone 

30 », si vous le souhaitez. Il faut avoir une réflexion plus globale.  

 

Réponse de M. le maire : « A propos de votre demande de contrôles de vitesse, nous 

nous étions vus dans mon bureau et je vous avais dit qu’il y aurait des contrôles de fait par 

nos policiers municipaux. Si cela n’a pas été fait, c’est un problème. J’invite les membres de 

l’association des « Coteaux de Vandœuvre » à venir en mairie le lundi 4 mai, pour voir 

ensemble la mise en œuvre du dispositif des contrôles de vitesse dans la rue Victor Basch. Il 

faut que la police municipale vienne dans votre rue effectuer ces contrôles radar. Je le dis 

devant M. Xaé, de mon cabinet, et devant M. Jarry : nous allons mettre en œuvre la police 

dans la rue Victor Basch. »  

 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT AUTRES RUES  

 

Rue du Vieux Château : «Dans notre rue aussi, il y a des voitures crampons ! » 

 

Rue Jean Jaurès : « J’habite le quartier depuis plus de trois décennies. Depuis, les normes 

d’urbanisme ont évolué. Il faudrait faire une étude globale du quartier, élaborer un plan 

d’action, pour proposer du stationnement en tenant compte du PLU (Plan Local 

d’Urbanisme). » 

 

Rue Léon Blum : « Depuis le changement de sens de notre rue, la circulation est terrible. Il y 

a très souvent des embouteillages. Et les voitures y roulent à toute allure, afin d’attraper le 

feu vert. » 

 

Rue de Lorraine « La circulation est intense dans notre rue. Il faudrait ralentir la vitesse. Il y 

a aussi des nuisances sonores dues aux motos et aux quads. Comment se battre contre les 

jeunes ? » 



 

« Il y a des véhicules non homologués qui circulent dans notre ville, des jeunes qui 

roulent sans casque, brûlent des feux. C’est toujours aux mêmes heures, entre 17 et 21 h, dès 

que les beaux jours reviennent. Il faudrait que la police municipale soit présente à ces heures-

là.» 

Réponse de M. DONATI : « On a saisi un quad récemment dans un quartier : cela 

n’est pas simple. Mais nous sommes conscients du problème.»  

 

« Les policiers municipaux restent dans leur voiture ! Ils ne circulent pas dans le quartier à 

pieds ! » 

« Ils sont souvent devant l’école Brossolette, pour le stop. Mais pas dans la rue Général 

Frère ! » 

 

NUISANCES SONORES – POLICE MUNICIPALE  

 

Rue d’Alsace : « De nombreux passages de motos pétaradantes et de quads : c’est 

insupportable ! » 

 

Réponse de M. DONATI: « De nouvelles lois existent, concernant les nuisances 

sonores. Mais pour agir efficacement, il nous faut des personnes assermentées à mesurer les 

niveaux de bruit. Actuellement, nous sommes en train de nous équiper d’appareils de mesure 

(sonomètres). Cela a un coût, et pas seulement celui du sonomètre, mais aussi celui de la 

formation à son utilisation de deux policiers municipaux, personnel assermenté pour effectuer 

de telles mesures. » 

 

PROPRETE 

 

Rue du Vieux Château : « Pour améliorer notre cadre de vie, il faudrait que les arbustes et 

autres bas côtés qui sont à proximité de la Rue Callot soient nettoyés. Il y traîne très souvent 

des emballages de MacDonald. Je suggère d’augmenter le nombre de poubelles dans cette 

rue, et aussi derrière le magasin ALDI et en bas des résidences étudiantes. J’avais déjà 

demandé à M
me
 Nicolas de le faire. Elle m’a répondu que l’entretien relève de la CUGN et les 

abords du MacDonald, de MacDonald ! » 

 

Un habitant du Reclus : « Devant nos descentes de garage, c’est très sale ! » 

 

Réponse de M. le Maire : « C’est sale, c’est vrai. Avec Philippe Poncelet, nous avons 

rencontré le service de la CUGN chargé du nettoyage, pour trouver une solution. On met en 

place les Conseils de quartier, afin d’avoir des remontées de ce que vous vivez. A nous 

ensuite de mettre en place des outils de vérification, de planification des actions, et de bien 

clairement définir qui fait quoi. Si un habitant constate que la CUGN ne fait pas son travail, 

il nous en avertit et peut venir avec nous vérifier ensemble la mise en place de la solution. 

Nous notons tous les endroits sales dans la ville et nous les suivons. Mais il est évident que 

nous ne pouvons pas être dans toutes les rues de la ville. C’est donc important que vous nous 

signaliez les endroits à nettoyer.» 

 

Intervention de M
me

 RENAUD, Conseillère municipale : « Nous n’avons pas laissé 

une ville sale. Que les étudiants, les lycéens soient sales, oui. A proximité du magasin Aldi du 

Vélodrome, des poubelles avaient été installées par notre équipe municipale. Mais nous ne 

pouvions pas nous substituer au rôle du proviseur ou du recteur. » 



 

RENOVATION DE LA RUE VICTOR BASCH 

 

Rue Victor Basch : «  Quand cette rue sera-t-elle rénovée ? Quand les décisions de travaux 

seront-elles prises ? Ces travaux concerneront-ils toute la rue ou seulement une partie ? » 

 

Réponse de M. DONATI : En regardant l’état de dégradation de cette rue, nous avons 

constaté qu’elle devait être rénovée. Nous avons opté pour une rénovation complète de votre 

rue : conduites d’eau, enfouissement des lignes électriques, canalisations, ce qui nécessitent 

de longs travaux de voirie. Nous allons faire des travaux de fond pour que votre rue soit 

apaisée. Cela nécessite un travail de préparation. C’est une décision importante qui coûte 

beaucoup d’argent, peu de rues peuvent être ainsi refaites chaque année. En attendant le 

début de ces travaux, nous vous proposons d’installer des indicateurs de vitesse pendant deux 

mois, en avertissement avant verbalisation. » 

 

Réponse de M. PONCELET : « Nous ne pouvons pas vous donner de dates pour le 

début des travaux de rénovation de votre rue, car cela dépend de la CUGN. La rénovation 

des voiries est en effet de la compétence de la CUGN. Si ces travaux ont été programmés cette 

année, la CUGN lance les études et la réalisation des travaux. Ceux-ci vont commencer cette 

année et se poursuivre sur 2010. Une des solutions serait de créer un atelier qui suivrait la 

réalisation de  la rénovation de la rue Victor Basch. Dès que nous aurons des informations 

sur l’état d’avancement de la rénovation, nous informerons le comité de pilotage du Conseil 

de quartier. Les travaux concerneront toute la rue, mais cela ne se fera pas en une seule fois. 

On vous tiendra informés dès que nous en saurons davantage. »  

Un adhérent de l’association des Coteaux de Vandœuvre, ajoute qu’il « faudrait 

commencer par la partie basse, située entre la Rue du Vieux Château et la Rue Jean Jaurès. »  

 

Intervention de M
me 

RENAUD, Conseillère municipale : « Concernant les difficultés 

rencontrées lors de la rénovation des rues, la CUGN intervient plus vite lorsque le maire voit 

le président de la CUGN. La rue Victor Basch sera refaite par la CUGN, elle était déjà 

prévue par notre équipe municipale. »  

 

RENOVATION URBAINE 

 

« Quel est le plan de rénovation urbaine dans le quartier de l’école Brossolette ? » 

 

Réponse de M. PONCELET : « La rénovation urbaine du square de l’Embellie est en 

cours. Une réunion publique a d’ailleurs eu lieu récemment à ce sujet. La rénovation se fait 

du côté de l’école Brossolette et n’incluse plus la MJC Lorraine. A l’origine, la rénovation 

était plus importante. A présent, son périmètre a été réduit et elle ne dépasse pas la rue du 

Général Frère. » 

 

Le directeur de la MJC Lorraine intervient sur « le problème de manque de places de 

stationnement dans le quartier pour les adhérents de la MJC. Il était prévu d’en créer sur le 

terrain du square, sur la partie qui est en gravier. Quand aura-t-on des places de parking, en 

face de la Rue Général Frère ? » 

 

Réponse de M. DONATI : « Une lettre va être prochainement adressée à la MJC 

Lorraine à ce sujet. Il y a un parking qui est souvent vide, c’est celui de l’école Brossolette. 

Pour des adhérents qui viennent faire du sport, ils peuvent marcher un peu. » 



 

RESIDENCE ETUDIANTS MGEL 

 

Un habitant membre de l’association des Coteaux de Vandœuvre : « Concernant le projet de 

la résidence étudiants MGEL de la Rue Jean Jaurès, vous avez cautionné l’achat du terrain 

par le promoteur immobilier par une délibération prise lors du dernier Conseil Municipal. 

Vous partagez donc l’avis du promoteur immobilier ! » 

 

Réponse de M. le Maire : «A propos de la construction de la Résidence pour 

étudiants, le terrain a été acheté par un promoteur depuis plus de 14 mois, donc avant notre 

arrivée à la mairie. Le propriétaire peut faire ce qu’il veut de son terrain, (c’est du domaine 

privé) à partir du moment où il respecte le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Le premier projet 

ne respectait pas le PLU : il a donc été refusé par la mairie. Le second projet comporte 

beaucoup de logements et peu de places de parking (une place par logement). Mais il a été 

accepté car il respecte le PLU et dans ce cas, le service urbanisme de la mairie ne peut pas 

s’opposer à délivrer le permis de construire. Nous sommes obligés d’autoriser la construction 

dans ce cas. Il s’agit ici de logements sociaux. Toutes les villes cautionnent ce type de 

logement, quelle que soit la majorité politique. La CUGN elle aussi cautionne ce type de 

logements. » 

 

VERGLAS 

 

Des habitants des Rue du Jardin Botanique et Rue Victor Basch : 

« Les chasses-neige s’arrêtent au panneau Villers-lès-Nancy ! » 

 

Réponse de M. DONATI : « Le service de déneigement est de compétence 

communautaire. Revenir sur des transferts de compétences est compliqué (exemple : le terre 

plein du Vélodrome.) Une petite partie des chasses neige est gérée par la ville. S’il y a une 

anomalie, on la note et on transmet. Pour le trajet de déneigement, il y a des axes prioritaires. 

Le seul recours pour les axes non prioritaires, c’est l’installation de bacs à sel. Nous pouvons 

vous proposer de rajouter des bacs à sel dans votre rue.  

 

 

Conclusion de Monsieur le Maire : 
 

« Nous souhaitons travailler avec les conseillers municipaux de la minorité, dans un esprit 

d’ouverture. Nous avons mis en place ces Conseils de quartier afin de faire remonter les 

besoins des habitants, pour avancer ensemble. Nous avons besoin de votre contribution. 

Il faut se concerter sur les problèmes rencontrés dans les quartiers. Même si nous ne 

parvenons pas à satisfaire toutes les demandes, nous voulons rester constructifs et apporter 

des solutions, dans la limite de nos moyens. N’hésitez pas à vous inscrire au comité de 

pilotage. » 

 

 

22 personnes se sont inscrites au comité de pilotage du Conseil de quartier Lorraine-Reclus. 

 

 

 

 


