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Personnes présentes : 

Elus : M. le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique : M. Azzam CHEIKH, Conseiller 

municipal délégué à la Vie Associative, Mme Chaba GRAF, Adjointe au maire déléguée aux 

Animations scolaires et à la Petite Enfance, M. Daniel JARRY, Conseiller municipal délégué à la 

Police municipale et à la Sécurité, M. Sylvain THIRIET, Adjoint au maire Rapporteur du Budget et 

élu référent du Territoire Est.  

Elu excusé : M. Manu Donati, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative. 

Fonctionnaires municipaux : M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services techniques, Mme Sophie 

HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative. 

Fonctionnaires communautaires : M. TERZETTI, Mme Marie BAINVILLE, délégués au Pôle 

Déplacement de la Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN), Service Aménagements des 

espaces publics. 

Partenaires : Mme Laurence RICHARD, Chargée de clientèle Batigère ; Mme Fabienne 

CARNAZZOLA, Batigestion ; M. KLEINHENTZ, Est Républicain. 

Nombre d’habitants : 60. 

 

Monsieur le Maire présente les élus et les intervenants de la Communauté Urbaine du Grand 

Nancy, qui vont présenter le projet de zone 30 pour Brichambeau, ainsi que les représentantes 

de Batigestion et de Batigère et le personnel communal présent.  

 

« Nous sommes tous concernés par ce projet de zone 30, autant Brichambeau que le square 

d’Oslo, car il nous arrive de passer dans ces rues. La réunion de ce soir est plus difficile que 

la première réunion plénière du 12 mai, car il vous faut des réponses aux questions 

précédemment posées. Sinon, cela ne sert à rien. Il nous faut aussi trouver parfois des 

solutions individuelles, en fonction des questions posées. J’ai bien noté que vous avez été 

déçus par l’absence du cortège de Saint-Nicolas dans l’avenue des Jonquilles cette année et 

je demande à M. Jean-Paul Bernard de noter cet oubli. Le but de nos réunions plénières est 

d’échanger et de trouver des solutions ensemble. Nous souhaitons que cela fonctionne et que 

vous soyez satisfaits. Dans votre quartier, les voitures circulent trop vite. Nous avons fait 

installer un indicateur de vitesse aujourd’hui. Dans le quartier de Sainte Colette, dans la rue 

Sainte Barbe et la rue de la Persévérance, nous avons réussi à mettre d’accord plusieurs 

personnes, même si cela n’a pas été facile. La CUGN organise l’opération, la ville de 

Vandœuvre est partenaire et nous voulons vous associer au projet de zone 30 dans votre 

quartier. » 

 

 

I.1. Présentation du projet de zone 30 de la CUGN  

 

 

Les entrées et sorties de la zone 30 seront clairement identifiées par du marquage au sol blanc 

et vert, aux carrefours suivants : 

Carrefour rues des Glaïeuls, des Acacias et des Mimosas : La rue des Glaïeuls, à sens 

unique, avec au sol des pictogrammes « vélos » avec des vélos qui ont le droit de circuler à 

contresens. 
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Carrefour avenue des Jonquilles et rue des Myosotis : une sortie pour les vélos et une entrée 

pour les autos : attention aux vélos à contresens. 

Carrefour avenue des Jonquilles-Haarlem : entrée et sortie de zone 30. 

Carrefour Route de Mirecourt – Acacias : une rue à sens unique. Une sortie pour les autos et 

une entrée pour les vélos, avec des pictogrammes au sol pour les vélos (pour rappeler aux 

automobilistes que les vélos circulent à contresens). 

Passage piétons à tracer/ 

Carrefour route de Mirecourt – allée des Capucines : Entrée et sortie en zone 30, rue à 

double sens. 

Y tracer un passage piéton. 

Carrefour rues des Acacias – des Myosotis : y installer un mini-giratoire, essentiellement 

matérialisé par de la peinture au sol et une balisette. En raison du passage du bus, il n’est pas 

possible de créer une surélévation au centre du rond-point. L’allée des Capucines sera 

autorisée aux vélos à contresens. Installer des plateaux surélevés coûterait plus cher. 

 

Il a été prévu de ne pas marquer au sol de bande cyclable, parce que nous n’avons pas la 

largeur requise dans ces rues. Pour rappeler que les vélos ont le droit de circuler dans les deux 

sens, même dans les rues en sens unique, des pictogrammes seront peints sur les chaussées.  

 

Précision de Monsieur le maire : « Nous souhaitons privilégier les pistes cyclables. Mais si 

c’est dangereux, nous cherchons une autre alternative. Des comptages de vitesse ont 

commencé dans votre quartier. » 

 

Précision de M. Malgras : « Les comptages de vitesse nous indiquent que dans le sens Allées 

des Anémones vers l’allée des Tulipes, quelques voitures roulent très vite (un infime 

pourcentage) et 90 % des automobilistes sont en-dessous de 50 Km/h, 98 % roulent en-

dessous de 60 Km/h. Entre 0 et 30 Km/h, on a 9 % des automobilistes, 33 % des 

automobilistes roulent entre 30 et 40 Km/h et 42 % des automobilistes entre 40 et 50 Km/h ». 

 

 

I.2. Propositions faites et acceptées par les habitants présents 

 

 

• Refaire un comptage de vitesse dans le quartier et mesurer les résultats à chaque 
étape. (Action : Services techniques de la ville). 

• Mettre le secteur de Brichambeau en zone 30, complété par un arrêté pris par le 

maire concernant la rue des Glaïeuls et la rue des Myosotis (car ce sont des rues 

où passent des bus), toutes deux en sens unique, et stipulant que ces deux rues ne 

sont pas à double sens pour les cyclistes, qu’elles restent à sens unique pour tous 

les usagers.  

 

« La zone 30, c’est bien dans la mesure où tout le monde la respecte. Vers 18 heures, nous 

avons énormément de passage dans nos rues, parce que la route de Mirecourt est saturée de 

voitures. Ces automobilistes-là ne respecteront pas la limitation de vitesse. Il faudrait les 

empêcher de passer par Brichambeau. » 

 

Réponse de M. le Maire : « Il faut trouver le moyen de les dissuader de passer par 

Brichambeau. La zone 30 apaise la circulation, mais le danger de la circulation routière 

demeure. »  

 

 

 



Réactions des habitants : 

« Pas assez de place pour une bande cyclable dans nos rues ! Dangerosité due à la 

circulation des vélos en contresens dans les rues à sens unique où passe le bus. Sans compter 

l’affaissement des chaussées du à la présence de camionnettes qui restent garées sur les 

trottoirs. » « Les jeunes qui vont à Bonsecours prennent le sens interdit en vélos et nous 

empêchent de passer sur les trottoirs avec les poussettes. »  

 

« Les camions qui viennent dans le quartier, charger et décharger des marchandises et se 

stationnent souvent devant les entrées de garage, en bloquant la visibilité et la circulation. » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Dans les autres quartiers où la zone 30 a été mise en place, 

on a essayé. Du côté de Bonsecours, ce n’est pas autorisé et c’est normal que le conducteur 

de bus réagisse. Le magasin But devrait déménager mais il est encore là. La création de 

l’éco-quartier de Biancamaria va apporter un public nouveau. » 

 

Intervention d’un habitant qui a « connu à Nancy la mise en place de la zone 30 : il me semble 

très dangereux d’autoriser les vélos à circuler à contresens dans une rue à sens unique 

comme la rue des Myosotis. Lorsqu’on sort de notre garage, on ne les verra pas arriver à 

cause du virage. S’il y a un accident, que se passera-t-il ? » 

 

Réponse de M
me
 Bainville : « Depuis 2008, le code de la route autorise les vélos à se 

déplacer à contresens dans les rues à sens unique. Par conséquent, le constat qui devra être 

rempli en cas d’accident, se remplirait de la même façon que  sur une voie à double sens. Il 

n’est pas prévu de dessiner de bande cyclable au sol, cela n’est pas nécessaire dans une zone 

30 et nous n’avons pas la place dans ces rues. » 

 

Devant le tollé général concernant ce point (« Dans la rue des Myosotis, lorsque le bus prend 

son virage, il empiète sur le trottoir d’en face ! Avec les vélos, les personnes handicapées qui 

circulent sur le trottoir et les enfants, c’est dangereux ! »), Stéphane Hablot décide de prendre 

un arrêté pour interdire, en raison de la dangerosité mise en évidence par les habitants dans les 

rues à sens unique, la circulation à contresens des cyclistes dans les rues des Glaïeuls et des 

Myosotis.  

 

Carrefour rues des Acacias – Myosotis :  

Un habitant de la rue des Myosotis suggère « d’installer, au lieu d’un rond-point, un plateau 

surélevé. » 

 

Mme Bainville fait remarquer que « c’est plus cher et qu’à cause du bus, on ne peut pas avoir 

un obstacle en hauteur au milieu de la chaussée. » 

 

M. Malgras : « les ralentisseurs (coussins berlinois) posent un autre problème : celui des 

nuisances sonores. Et on peut passer à 60 km/h dessus sans inconvénient. Les plateaux 

surélevés qui sont installés dans les rues fréquentées par les bus ne peuvent pas dépasser une 

pente de 6 % et cela ne ralentit pas assez. Il y a plus de résultats grâce à un giratoire. Cet 

ouvrage est plus adapté à ce carrefour (Acacias – Myosotis). Les garages situés autour » 

 

Un autre habitant de la Rue des Myosotis : « Il aurait fallu s’en occuper bien plus tôt. Cela 

fait des années que le quartier est abandonné. Les trottoirs sont mal aménagés et les 

handicapés circulent sur la route ! » 

 

Réponse de M. le Maire : « Cela ne fait qu’un an et demi que nous sommes à la mairie, et 

cela nous préoccupe. Les habitants nous disent que les automobilistes roulent trop vite dans 



ce quartier. C’est préoccupant et nous voulons faire quelque chose pour apaiser la 

circulation. » 

 

Un habitant conducteur de bus, témoigne : « Avec un bus, on prend très doucement la rue des 

Myosotis, même si on donne l’impression de rouler vite : c’est la masse du véhicule qui donne 

cette impression. Sur le côté gauche de la rue des Myosotis, il y a souvent des voitures en 

stationnement sure le trottoir, qui gênent la circulation. Le camion des éboueurs a du mal à 

passer, en raison de l’étroitesse des rues dans le quartier. » 

 

Questions diverses 
 

Une habitante signale que les pavés situés au milieu de l’avenue des Jonquilles sont trop hauts 

et qu’il faudrait le reconstruire autrement, car elle abîme sa voiture. 

 

« Derrière le magasin « But », il y a des personnes qui urinent. »  

« La priorité à droite dans la rue du 8
ème

 R.A. à la hauteur de l’avenue des Acacias est 

dangereuse : pourquoi pas mettre un stop, juste avant l’arrêt de bus ? » 

 

Une habitante : « Depuis 2007, il y a dans le quartier des bouteilles stockées dans un jardin. 

J’ai écrit au préfet le 04/03/09 et le 17/03/09, mais cela n’avance pas. Le préfet a répondu 

que cela relève du pouvoir de police du maire. Alors ? Pourquoi M. Bocarian n’est pas là ?» 

 

Réponse de M. THIRIET : « Vous nous avez alerté sur ces bouteilles suspectes et nous avons 

entrepris des démarches. Il s’avère que le gaz stocké dans ces bouteilles, de l’argon, est 

inoffensif. Nous inviterons le directeur de cette société lors d’une prochaine réunion du 

comité de pilotage. Nous lui avons demandé de remplacer ces bouteilles par un container plus 

esthétique. Nous suivons ce dossier. » 

Réponse de M. le Maire : « Nous avons fait quelque chose : nous sommes allés le voir. Il avait 

acheté une armoire pour y stocker ses bouteilles. Nous lui avons demandé d’en acquérir une 

deuxième, pour les cacher toutes. Il l’a fait une fois, c’est déjà bon signe. » 

 

Un habitant de la rue des Myosotis : « On ne peut plus se garer dans Vandœuvre ! Je ne veux 

pas entrer dans la polémique, mais le lieu de culte situé dans le quartier amène beaucoup de 

circulation et de voitures ventouses les vendredis soirs. Batigère a construit des maisons. 

Pourquoi ne pas leur imposer de prévoir des places de parkings pour leurs constructions ? » 

 

Réponse de M. le Maire : « En ce qui concerne les voitures ventouses, on les signale à la 

CUGN qui les fait ôter. Nous l’avons déjà fait. M. Jarry (le conseiller municipal délégué à la 

Police municipale et à la Sécurité) a un tableau récapitulatif de toutes les voitures ventouses 

situées sur la commune. » 

Précision de M. Jarry : « Oui, mais il faut nous les signaler. Ensuite, on applique le droit du 

code de la route : au bout de huit jours après le signalement, on envoie une lettre au 

propriétaire de la voiture. Le huitième jour de stationnement de la voiture, on dépose un PV 

sur le pare-brise. Le dixième jour, elle est mise en fourrière. » 

 

Question d’un habitant de la place de Brichambeau : « Depuis la première réunion plénière 

du 12 mai dernier, où j’ai appris que ce parking appartient à Batigère, j’ai remarqué que des 

camionnettes blanches de plus de 3,5 tonnes se garent là très souvent, sans être sanctionnés 

par les policiers municipaux, qui ont peur des représailles. Le parking de Brichambeau, est-

ce un parking public ? » 

 



Réponse de M. le maire : « En ce qui concerne le stationnement anarchique les vendredis 

soirs à cause du lieu de culte : dès notre arrivée à la mairie, nous avons fait mettre des cônes 

et nous avons souhaité être présents dans ce quartier, pour y faire respecter le code de la 

Route. Je suis allé voir les représentants des lieux de culte. Ils projetaient de faire des travaux 

d’agrandissement de la mosquée. Mais ils doivent alors prévoir 80 places de parking 

supplémentaires mais ils n’ont pas la place, donc les travaux sont actuellement impossibles. 

Si le GIHP se libère, cela deviendrait envisageable. Mais pour le moment, j’y suis opposé, 

parce qu’il n’y a déjà pas assez de stationnement dans ce quartier. On aurait exercé notre 

droit de préemption si le GIHP avait été en vente. Si quelqu’un vend et si la mairie n’a pas de 

projet pour cet endroit, la mairie n’a pas de droit de préemption. Or, il n’est pas en vente. Le 

deuxième lieu de culte situé derrière « le Dernier Sou » n’a pas de souci de stationnement.  

Concernant la mosquée du quartier de Brichambeau, j’ai demandé à M. Jarry d’aller voir les 

vendredis soirs. Si une voiture prend un sens interdit dans ce quartier, on verbalise. » 

 

Le Maire propose de faire deux réunions plénières séparées « Square d’Oslo » et 

« Brichambeau » la prochaine fois, car les habitants du Square d’Oslo ont dû attendre 

qu’il soit plus de 22 heures avant qu’on arrive à leur quartier.  

 

 

II. Intervention de M
me
 Fabienne CARNAZZOLA, gestionnaire de la Copropriété du 

Square d’Oslo de Batigestion : 

 

 

Sur le square d’Oslo, tous les six bâtiments sont en copropriétés : les Pies, les Linottes, les 

Ortolans, les Huppes, les Faucons et les garages. 

 

Batigère est le syndic pour les bâtiments des Pies, des Linottes, des Ortolans et les garages. 

Batigestion est le syndic pour les bâtiments restants (Huppes, Faucons). 

Toutes les décisions se prennent par vote. Elles ne peuvent être prises que par les 

copropriétaires, et pas par les locataires (leur représentant est leur bailleur, en l’occurrence 

Batigère). Les copropriétaires élisent un conseil syndical qui a pour but de contrôler et d’aider 

le syndic dans ses missions. Un syndic gère l’argent des copropriétaires mais n’a pas de 

pouvoir.  

L’Association Syndicale du square d’Oslo a pour but de gérer les équipements communs des 

Pies et des Ortolans, l’électricité du square (avec trois circuits : des lumières gérées par 

MMH, des lumières de la voirie et des lumières du domaine privé du square d’Oslo, géré par 

Batigestion ; le tout est situé dans une armoire bleu qui appartient à Batigestion mais qui 

contient plusieurs compteurs. Jusqu’à présent, la CUGN payait tout.) et les espaces verts.  

Les espaces verts ne sont pas marqués au sol. Il s’agit d’un domaine privé ouvert au public.  

 

Un habitant des Huppes : « Batigère a laissé se délabrer le secteur. Il n’y a pas eu de travaux 

pendant 10 ans, ce qui n’est pas normal. Je suis arrivé en 1982. Depuis, les jeux se sont 

beaucoup dégradés. Les façades ont été mal refaites, c’est du bricolage. Il y a des infiltrations 

d’eau dans les garages. » 

 

Question de M. PONCELET : « Un accès piétons au parc donne sur la copropriété du square 

d’Oslo. Nous n’avons pas encore eu d’information concernant la clôture qu’il est envisagé 

d’installer pour résidentialiser le square d’Oslo. Est-ce décidé ? » 

 

Réponse de M
me
 CARNAZZOLA : « Ce problème a été soulevé la première fois en juin 2009. 

Les copropriétaires du square d’Oslo entretiennent les espaces verts et l’aire de jeux du 

square sans pouvoir le fermer. Or, tout le monde utilise ces jeux et les détériorations sont 



nombreuses. M. Giummelly a participé à l’assemblée générale des copropriétaires du square, 

où cette question a été soulevée. Les décisionnaires sont les copropriétaires, car ce sont eux 

qui payeront cette clôture. Il faudra donc décaler l’accès au parc ou bien rétrocéder le 

terrain.  

 

M
me
 CARNAZZOLA : « Sous l’ancienne municipalité, on avait interdiction d’ôter les jeux du 

square d’Oslo. Aujourd’hui, il n’y a pas d’objection quant à leur retrait. Nous allons donc les 

ôter, puisque c’est la volonté des copropriétaires. Ce démontage sera payé par les 

copropriétaires. » 

 

Un habitant des Huppes se propose pour aller démonter ces jeux lui-même, gratuitement. 

Mais ce n’est pas possible, pour des raisons de sécurité et d’assurance. 

 

« Comment on fait concrètement pour le démontage des jeux ? Faut-il repasser cette question 

en Assemblée Générale des copropriétaires ? » 

 

Réponse de M
me
 Carnazzola : « Non, ce n’est pas nécessaire, on va les enlever et on imputera 

ce coût sur 2010. Il nous faut aussi évaluer le coût pour l’éclairage (à voir avec la CUGN), 

voir si on peut changer les lampadaires, en modifier le nombre ? » 

 

« Et pour les dalles qui sont cassées, que faire ? » 

 

Réponse de M
me
 CARNAZZOLA : « Avant de refaire toutes les dalles, il faut inspecter l’état 

des garages avec une caméra, pour vérifier l’étanchéité. Nous vous proposerons des devis 

avant ces travaux. » 

 

Conclusion : 
 

M. le Maire : « Effectivement, les dalles sont cassées. Lorsqu’on en parle à Batigère, leur 

réponse reste vague. Maintenant que c’est en copropriété, les travaux devront être payés par 

les petits copropriétaires. La situation du square d’Oslo est complexe ; les voiries 

appartiennent à la CUGN, les parkings aussi. Les espaces verts sont gérés par Batigestion. 

Autour du bâtiment des Faucons, il n’y a pas assez de place pour l’accès pompiers. Pour 

aller au magasin ED à pied, il faut forcer le passage sur le passage piéton car les voitures ne 

s’arrêtent pas. Il faut apaiser la circulation dans le quartier, rue de Norvège et avenue des 

Jonquilles. En conclusion, je prends note qu’il faudra faire deux réunions plénières, une 

pour Brichambeau et une pour le square d’Oslo car il y a de nombreux points à aborder 

ensemble pour ces deux entités. Merci d’être venus ce soir et d’avoir participé. Vous pouvez 

vous inscrire au comité de pilotage, afin de poursuivre avec nous la concertation, dans le 

cadre des ateliers. » 

 

 

 


