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Service Démocratie participative 

Réf : MD/SHu 

Date : 01/02/10 

 
 
Personnes présentes : 

Elus : M. Stéphane HABLOT, Maire ; M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie 

participative et élu référent du Territoire Ouest, Mme Chabha GRAF, Adjointe au maire déléguée à la 

Petite Enfance, M. Philippe PONCELET, Conseiller municipal délégué au Suivi des Dossiers CUGN 

et élu communautaire. 

Habitants : 50 personnes. 

Personnel municipal : M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services Techniques, Mme Sophie 

HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative. 

Partenaire : M. Philippe KLEINHENTZ, journaliste de l’Est Républicain. 

 

Après une présentation rapide des élus et des agents municipaux présents, monsieur le maire 

remercie aussi M. Walterspieler de sa présence. Il sera le passeur de parole de la soirée. 

Monsieur le maire remercie également le journaliste de l’Est Républicain pour sa présence, 

ainsi que la principale du Collège et ses collaborateurs pour leur accueil. 

 

Eléments du discours de M. le maire : 

« Nous avons découpé la ville en plusieurs quartiers en essayant de respecter une certaine 

cohérence géographique. Le bulletin de liaison qui vous a été distribué dans vos boîtes aux 

lettres [le 15 janvier dernier] retrace le bilan de toutes les actions faites sur le quartier, 

classées par thèmes. Parfois, les réponses ne sont pas toujours concrètes ou complètes, car 

nous attendons la réponse des interlocuteurs de la mairie. Je félicite les services qui 

interviennent dans ce travail. Nous sommes là ce soir pour voir les problèmes abordés avec 

vous. Lors de la dernière réunion publique qui s’est tenue dans le quartier, suite à la pétition 

des riverains du Haut de Crévic demandant l’enfouissement des réseaux, le 30 octobre 2009, 

au gymnase Gérard Jacques, la presse était là, comme ce soir (et je tiens à l’en remercier). 

Dès le lendemain de cette réunion, je rencontrais André Rossinot pour lui demander des 

moyens financiers supplémentaires pour faire ces travaux que vous attendez depuis trop 

longtemps. M. Rossinot m’a répondu que nous avions des budgets sur lesquels nous pouvons 

mordre pour introduire le Haut de Crévic dans nos priorités. C’est donc en cours. Je passe à 

présent la parole à Manu Donati.» 

 

M. Donati :  

« Il y a un an, nous nous étions rencontrés en réunion plénière du Conseil de quartier comme 

aujourd’hui, pour faire le point sur les problèmes que vous rencontrez. Au terme de ce 

Conseil, avait été créé le Comité de pilotage du quartier qui compte actuellement 23 

personnes. Le rôle de ce comité : déterminer les actions prioritaires parmi toutes les 

questions soulevées par les habitants du quartier lors du Conseil de quartier. Pour avancer 

des solutions, le Comité de pilotage a choisi de créer deux ateliers (Transports en commun et 

circulation-voirie), qui ont fonctionné en 2009. Pour suivre l’évolution de la résolution des 

questions posées par les habitants en Conseil ou par courriers, la municipalité tient tous les 

quinze jours une réunion dite de « coordination des actions de la ville » où de nombreux 

services de la ville et les élus participent. Cette coordination permet de suivre aujourd’hui 

environ 300 actions en cours dans la ville. Vous êtes le premier quartier à avoir reçu un 
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bulletin de liaison qui fait le point sur les actions concrètes réalisées dans votre quartier. Ce 

bulletin servira de base à l’échange que nous aurons ce soir. Dans l’ordre du jour de la lettre 

d’invitation de ce soir, nous souhaitons aussi aborder les ateliers thématiques de la ville, 

notamment celui sur la rénovation du « Cœur de ville », pour vous informer sur l’actualité de  

ce projet de rénovation urbaine. » 

 

I. Questions des habitants  
 

CIRCULATION : SECTEURS BIZET ET CHEMINOTS LORRAINS 

« Il y a trop de circulation dans les rues Georges BIZET, César Franck et l’allée Eric Satie, 

avec le personnel communal du CTM et d’autres voitures qui connaissent ce raccourci. Et ils 

vont vite ! » 

 

 « Beaucoup d’automobilistes se garent sur les trottoirs. Des camions viennent faire demi-

tour dans le lotissement. Les livreurs du Saveur d’Orient ont du mal à manœuvrer. » 

 

M. PONCELET : « En ce qui concerne les véhicules de la mairie, nous allons faire une note 

interne pour leur demander d’éviter de passer par là. Il faut dissuader les automobilistes 

d’emprunter ce raccourci.» 

 

CAMERAS DE SURVEILLANCE  

 

Les caméras de surveillance : 

Un riverain souhaite connaître l’avis des élus sur les caméras de surveillance, dans un 

contexte d’agressions nocturnes sur Nancy ou encore dans un contexte de lutte contre les 

voleurs de métaux (en plaçant une caméra à la déchetterie) : 

 

M. le maire : « On peut être pour, mais il faut encadrer leur utilisation. Il est vrai que les 

effectifs de la police nationale baissent sur notre ville. La police municipale a une compétence 

de prévention, la police nationale a une autre compétence. Après études des coûts 

d’installation, peut être envisagé de rajouter des caméras. Il en existe déjà à la salle des 

sports, au stade de football, au Montet Octroi. Mais je préfère la médiation humaine. A 

Vand’Est, nous avions des jeunes qui coupaient les câbles des ascenseurs. J’ai embauché des 

correspondants de nuit, des personnes des quartiers qui ont permis de régler en partie ces 

problèmes, alors que les caméras étaient détruites. Concernant la vague d’agressions actuelle 

sur Nancy, (et il y a eu aussi quelques phénomènes récemment sur notre ville), ceux qui 

seront identifiés payeront lourdement. » 

 

M. DONATI : « Lorsqu’on installe des caméras, il faut aussi prendre en compte leur coût 

d’achat, de maintenance et d’entretien, en plus de l’installation d’un éclairage plus 

puissant. » 

 

DECHETTERIE 

 

Où en est le projet d’agrandissement de la déchetterie : il était prévu de l’agrandir du côté du 

gymnase Gérard Jacques ? 

 

M. Poncelet précise qu’il s’agit d’un aménagement et pas d’un agrandissement. « La CUGN 

restructure actuellement les déchetteries (car leur gestion relève de la compétence 
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communautaire). La CUGN a prévu d’installer des caméras de surveillance dans les 

déchetteries. Nous aurons plus d’informations à ce sujet prochainement. » 

 

INCIVILITES DES JEUNES COLLEGIENS 

 

Un riverain signale les incivilités d’un groupe de cinq jeunes collégiens du Haut de Penoy : 

poubelles renversées sur la chaussée, boules de neige dans les carreaux, escalade du 

transformateur, réflexions malpolies…  

Réponse de M. le maire : « Les habitants du Haut de Penoy m’avaient demandé d’intervenir 

suite à un problème avec des jeunes qui lançaient des cailloux sur les serres. J’ai fait mettre 

un grillage pour les empêcher de passer, mais ils le contournent. On a essayé d’installer 

quelque chose de plus conséquent. » M. le maire propose la venue d’éducateurs du service 

municipal Prévention Education pendant deux semaines à la Rentrée dans les classes du 

collège. En attendant des rondes de police seront faites aux heures de sortie et les habitants 

sont invités à porter plainte auprès de la police nationale. 

 

NUISANCES SONORES, GENES DIVERSES 

 

Problème des nuisances sonores dues aux motos qui circulent en été. 

 

Les auto-écoles dans les rues du Haut de Crévic : 

Les riverains du Haut de Crévic sont gênés par les manœuvres des auto-écoles le long des 

trottoirs des rues Charles Péguy et Saint-Exupéry et demandent à la mairie d’intervenir pour 

limiter la fréquence des passages des auto-écoles.  

 

M. DONATI : « Un courrier destiné aux auto-écoles qui circulent dans le secteur du Haut de 

Crévic a été envoyé récemment. Dans ce courrier, nous leur avons demandé de réduire leurs 

passages dans les rues du Haut de Crévic, afin de veiller à la tranquillité des riverains. » 

 

Le bruit de la nouvelle chaufferie :  

C’est terrible, surtout le dimanche matin. Et la fumée est impressionnante ! 

 

M. PONCELET: « Dans la rue Bizet, il y a deux parties ; la partie résidentielle et la partie 

entreprises. Il faut davantage séparer ces deux parties. Habitant ce quartier, j’ai moi aussi 

constaté ce bruit, notamment le dimanche matin. Mais cette chaufferie pollue moins que la 

précédente, qui fonctionnait au charbon et au fuel lourd. Malgré notre demande, la CUGN a 

refusé de déplacer cette usine quelques kilomètres plus loin. » 

 

M. le maire complète : « Cette usine fonctionne avec 60 % d’énergie renouvelable, au bois, ce 

qui permet une baisse de la TVA (de 19,6 à 5,5 %), d’où une baisse du coût du chauffage pour 

les 8000 logements collectifs. Et les fumées qui sortent de la cheminée sont essentiellement 

des vapeurs d’eau. » 

 

PARC FLEURI : 

 

Un riverain signale le dépôt de ferraille et de bois devant chez un particulier qui représente 

une nuisance pour ses voisins.  

 

M. le maire : « Il faut vérifier s’il y a atteinte à la salubrité publique. Si tel est le cas, il faut 

réagir. » 
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Action : un agent municipal des Services Techniques se rendra sur place. 

Trafic de drogue dans le quartier : 

Rue Rimbaud : Un habitant retrouve des seringues usagées au petit matin à la belle saison et 

déplore l’absence de rondes policières.  

Action : A signaler à la police municipale.  

 

SECURITE ET TRAVAUX RUE DE CREVIC  

 

 Quand sera posée la conduite d’eau ? 

 

M. PONCELET répond que ce problème concerne le service de l’hydraulique urbaine de la 

CUGN, avec lequel une réunion est prévue à ce sujet fin février. « Si la CUGN ne fait pas 

prochainement ces travaux de raccordement de l’usine d’eau située chemin de Beauhaies et 

en direction de la rue Jeanne d’Arc, nous envisagerons sans plus attendre de notre côté les 

travaux de rénovation de la rue de Crévic.» 

 

Dans combien de temps allez-vous refaire la rue de Crévic ? Combien cela va coûter ? 

 

M. PONCELET : « Nous avons un budget annuel alloué par la CUGN. Il y a déjà des travaux 

d’engagés et il faut prendre le temps d’étudier la question de la rénovation de la rue avec 

vous, afin de choisir la meilleure solution. Ces démarches prennent environ un an. En 

attendant, il faut trouver des solutions temporaires pour assurer votre sécurité. » 

 

M. le maire complète, sur les délais d’intervention : « Cette rue est notre priorité. C’est pour 

cela que j’ai vu André Rossinot dès le 2 novembre 2009 pour lui demander un budget 

supplémentaire pour les travaux de voirie de la rue de Crévic. » 

 

M. MALGRAS : « Le coût prévisionnel de la rénovation de la rue de Crévic s’élève à 

1,2 million d’€uros. » 

 

« Vous dites que la rénovation de la rue de Crévic coûterait cher. Or, dans cette rue, il y a 

trop de circulation, et les automobilistes vont trop vite. Que vaut une vie ? Comment traiter ce 

problème urgent ? » 

 

Dangerosité du carrefour rue de Crévic allée du Vercors  rue Fournier :  

M. Donati complète : « L’association des Amis du Haut de Penoy suggère la pose d’un miroir 

à la sortie du lotissement, rue Fournier. Mais, selon la CUGN,  ce n’est pas efficace, voire 

même dangereux. Il reste alors d’autres solutions pour ralentir les automobilistes, comme la 

pose de coussins berlinois, à positionner de façon à ce qu’il y ait le moins de nuisances 

possible pour les riverains et si l’ensemble des riverains est d’accord. Les coussins berlinois 

ont déjà fait leurs preuves dans d’autres quartiers. De plus, ils sont assez souples : faciles à 

poser et à ôter si nécessaire et on en a en stock. » 

 

Proposition d’un habitant : « Créer un rétrécissement de rue avec des chicanes, 

comme à la Chiennerie, ralentirait le flux. Il faudrait aussi demander aux 

propriétaires de tailler leurs haies.» 

 

Propositions de M. Donati : Quand le projet de rénovation commencera, on créera un 

nouvel atelier « Rénovation de la rue de Crévic ». En attendant on installera un 
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indicateur de vitesse dans la rue pendant deux mois, mais seulement dans quelques 

mois car il y a déjà d’autres rues prévues avant.  

 

Sens interdit en haut de la rue de Crévic : « De nombreux automobilistes prennent le sens 

interdit. »  

M. MALGRAS : « Ce sens interdit a été décidé à l’origine pour diminuer le flux des voitures 

traversantes, se déplaçant dans le sens Houdemont-Brabois en passant par la rue de 

Crévic. » 

 

M. Walterspieler : « La raison de l’installation de ce sens unique est due au dos d’âne que fait 

la rue : les automobilistes voient mal les enfants du collège qui sont dans la descente. Seuls 

les bus, la Rimma et les pompiers sont autorisés à circuler dans ce sens. » 

 

Feu tricolore situé au carrefour rue de Crévic rue Clément Marot : « pourquoi ne pas le 

mettre plus souvent rouge que vert, pour diminuer le nombre de voitures.» 

 

M. MALGRAS : « Le carrefour rue de Crévic-rue Clément Marot fonctionne avec un feu 

tricolore qui permet aux automobilistes de sortir de la rue Clément Marot aisément. Cela 

représente 200 véhicules/ jour. Ce feu est justifié par la présence des enfants et la nécessité 

d’assurer leur sécurité. » 

 

M. PONCELET : « Nous allons demander à la CUGN s’il est possible de changer la 

programmation de ce feu. » 

 

« Quel est votre plan de circulation sur la ville ? » 

 

M. MALGRAS : « C’est un fait : le trafic routier augmente de 2 % par an. La solution que 

nous vous avions proposée était la création d’une zone 30 pour la zone Crévic, mais elle a été 

refusée par les riverains. Or, il faut bien que les voitures passent quelque part. » 

M. DONATI complète : « Nous essayons de faire baisser le flux de circulation, en 

développant notamment les transports en commun. Lorsque les automobilistes auront le choix 

entre passer dans une rue de Crévic apaisée (avec des ralentisseurs) et le Boulevard de 

l’Europe, il y aura alors moins de circulation dans votre rue.» 

 

« La police municipale a-t-elle le droit de verbaliser les excès de vitesse ? » 

Réponse de M. le Maire : « Oui, et je m’engage ce soir à demander aux policiers 

municipaux de procéder à des contrôles de vitesse sur la rue de Crévic et de respect 

du sens interdit pendant quelques jours. Un comptage a été fait rue de Crévic : 80 % 

des voitures circulent en-dessous de 50 km/h. On fait intervenir les policiers plus pour 

faire comprendre qu’il s’agit d’un problème de sécurité que pour être répressif.» 

 

TRANSPORTS EN COMMUN : CHEMINOTS LORRAINS  

 

Cheminots Lorrains et la ligne 123 : 

« Dans le bulletin de liaison, j’ai vu qu’il y a eu une réunion entre la mairie et la CONNEX en 

novembre 2009 sur la ligne 123 : pourquoi a-t-elle eu lieu sans les habitants ? Est-il possible 

d’aménager les horaires indiqués ici ? Le week-end, il devrait y avoir moins de bus pour 

éviter les nuisances sonores et la pollution !» 
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Réponse de M. le maire : « Les problèmes dus au passage du bus dans le lotissement des 

Cheminots sont récurrents. Il y a dix ans déjà, il y avait eu une manifestation contre le 

maintien du terminus du bus dans le lotissement. Nous avons voulu connaître votre avis, c’est 

pourquoi, nous vous avons adressé un questionnaire sur ce sujet. Toutes les personnes qui y 

ont répondu estiment qu’il y a trop de bus. Nous avons ensuite interrogé la CUGN qui a 

regardé de plus près la fréquentation de cette ligne. On a constaté qu’à certaines heures, les 

bus sont vides. On a croisé les réponses des riverains avec les données de la CUGN pour 

arrêter les horaires indiqués sur le bulletin de liaison et le changement de terminus pour les 

heures creuses. » 

 

M. PONCELET : « Nous avons eu 50 % de réponse à ce questionnaire, ce qui est un très bon 

taux de participation. Parmi ces réponses, 57 % des personnes souhaitaient le maintien de 

l’arrêt de bus dans le lotissement. Ce qui est le plus gênant pour les habitants, c’est le fait que 

les bus se croisent fréquemment dans le lotissement. Nous avons signalé ce fait à la Connex et 

à la CUGN. La Connex nous a proposé de nouveaux créneaux horaires (voir bulletin de 

liaison), qui s’appliquent depuis le début de l’année. Quant à la réunion entre la mairie et la 

Connex, il s’agit d’une réunion de travail entre services administratifs et élus, ce qui explique 

que les habitants n’aient pas été conviés (sans pour autant en être exclus). » 

 

« Dans le quartier, la population vieillit. Il y a une demande de transports en commun pour se 

rendre au centre commercial des Nations, vers 10 h et en revenir vers 11 h. » 

 

Expérimentation d’un nouveau service, le service du « transport à la demande » (TAD) : 

 

M. le maire : « Nous avons amorcé un nouveau service dans le quartier de Brabois-village, le 

« bus à la demande ». Après cette expérimentation, nous pourrons ensuite négocier avec la 

CONNEX, pour proposer que la même chose se fasse aux Cheminots lorrains. » 

 

M. PONCELET : « Le principe est simple : vous souhaitez vous rendre quelque part dans la 

ville de Vandœuvre : vous téléphonez à un numéro qu’on vous donnera, vous donnez votre 

destination et l’heure à laquelle vous voulez arriver. Vous êtes rappelé(e) dès que le 

conducteur a plusieurs personnes à prendre en charge et il vient vous chercher à un endroit à 

proximité de votre domicile [les arrêts restent encore à déterminer avec la Connex] et vient 

vous rechercher pour le trajet du retour à une heure que vous aurez convenus ensemble. Ce 

service est prévu pour desservir la ville de Vandœuvre, mais pas pour aller directement de 

chez vous à Nancy. Pour cela, il vous amène à un arrêt de bus ou de tram existant déjà. » 

 

II. Informations sur le projet de rénovation urbaine du Cœur de ville : 
 

M. DONATI : « Ce projet de rénovation urbaine du centre ville, appelé « cœur de ville », a 

été lancé le 29 janvier 2009. Il y a eu deux réunions publiques de concertation, avec deux 

plaquettes, à chaque fois distribuées dans toutes les boîtes aux lettres des Vandopériens. Suite 

aux réflexions que vous nous avez faites, la passerelle reliant les Villes de France au centre 

commercial des Nations a été préservée. Environ quatre-vingt habitants se sont inscrits à un 

atelier de travail sur le cœur de ville, en janvier ou encore le 22 juin (lors de la deuxième 

réunion publique de concertation). Nous sommes à présent dans la phase où la première 

enquête publique est terminée. La CUGN a lancé un appel d’offres pour trouver un autre 

architecte urbaniste. Le fonctionnement de notre atelier ne pourra reprendre qu’après cette 

étape administrative qui ne dépend pas de la mairie. » 
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« Le projet présenté est-il figé ? » 

 

M. DONATI : « Le projet présenté n’est qu’une esquisse. Il reste encore du travail à faire 

ensemble, d’où la création de l’atelier « cœur de ville ».  

 

Un riverain fait remarquer que, selon lui, le vrai cœur de la ville, c’est le Vélodrome.  

 

M. DONATI : « Le Vélodrome est surtout un carrefour, un lieu où il y a beaucoup de 

circulation et ce n’est pas un lieu de rassemblement. Il est trop excentré pour qu’il soit le 

cœur de la ville. Au niveau Marché – Nations, on a de  nombreux commerçants. Il y a la 

médiathèque et on envisage aussi un équipement public avec des salles municipales au rez-

de-chaussée. Le projet proposé prévoie autant de places de stationnement qu’actuellement. 

De plus, la ligne 3 des transports en commun  y passera. » 

 

Conclusion : 
 

M. le Maire : « La réunion de ce soir est l’une des plus difficiles. Au début, c’est toujours 

passionnant car on se découvre et on est là pour prendre connaissance de vos problèmes dans 

votre quartier. Ensuite, il y a les réunions du comité de pilotage. Il y a eu des réponses 

apportées à certaines questions soulevées, d’autres sont encore en attente de réponses. On 

fait ensuite un bilan de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire et on vous le transmet, grâce 

au bulletin de liaison que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres.  

Les relations ne sont ensuite plus les mêmes. Il peut y avoir de la frustration. Le Directeur 

Général des Services nous a alertés : on suscite des espoirs en vous demandant de participer. 

Il faut donc une méthode afin d’être efficace.  

Nous préférons faire participer les habitants car nous ne sommes pas là pour apporter des 

réponses toutes faites. Il nous faut d’abord écouter vos avis ainsi que les avis techniques des 

agents municipaux et communautaires pour ensuite trouver ensemble des solutions concrètes. 

Sur certains points, nous avons demandé à différents services de la CUGN et nous attendons 

leur(s) réponse(s). Si on sent qu’on a raison avec vous, nous insisterons auprès de la CUGN 

pour que les différentes actions actuellement en cours dans votre quartier avancent et 

aboutissent. Notre but est de satisfaire l’intérêt collectif et c’est ce que nous voulons 

poursuivre ensemble. » 

 

 

 

 

 


