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Réf : MD/SHu 

Date : 19/02/10 

 

 
Personnes présentes : 

Elus : M. le maire Stéphane HABLOT, et par ordre alphabétique : M. Manu DONATI, Adjoint au maire 

délégué à la Démocratie participative et élu délégué du Territoire Ouest, Mme Chabha GRAFF, adjointe au 

maire déléguée à la Petite Enfance, M. Philippe PONCELET, conseiller municipal délégué au Suivi des 

Dossiers CUGN. 

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

MALGRAS, Directeur des Services Techniques. 

Nombre d’habitants : 30. 

Partenaires : M. Charlie LANGLADE, directeur de la MJC Lorraine, M. Philippe KLEINHENTZ, de l’Est 

Républicain. 

Passeur de parole : M. DONATI. 

 

But de cette réunion : Débattre sur les actions préalablement proposées par les membres du 

Comité de Pilotage pour le quartier  et s’accorder sur les choix à faire. Ecouter et enregistrer 

les nouvelles demandes des habitants.  

 

Préambule : Seuls les habitants du secteur de Lorraine ont été conviés à cette réunion 

plénière parce que les points à voir concernant le secteur Lorraine sont différents de ceux du 

Reclus. De plus, les essais de circulation dans la rue Victor Basch ne sont pas terminés (en 

raison des intempéries). Les habitants du Reclus seront conviés à une réunion plénière le 

7 avril prochain, lorsque les essais seront terminés et que les habitants pourront s’exprimer sur 

les essais réalisés. L’information paraîtra dans le journal de l’association des Coteaux de 

Vandœuvre  et dans le 54500. 

 

M. Donati rappelle le fonctionnement du Conseil de Quartier (c’est-à-dire de la réunion à 

laquelle sont conviés tous les habitants du quartier) et le rôle des membres du Comité de 

Pilotage (les personnes qui se sont portées volontaires pour faire des propositions 

d’amélioration de leur quartier et aller sur le terrain avec les agents municipaux, 

communautaire et les élus).  

 

M. le maire présente les élus présents et le personnel administratif de la mairie. Il remercie le 

directeur de la MJC Lorraine et le journaliste de la presse locale pour leur présence, ainsi que 

le président de l’association des Résidents du parc Sainte-Camille. 

« Cette réunion là est importante car il ne s’agit pas d’une réunion où les habitants 

découvrent les élus. Du travail a été accompli  depuis la première réunion plénière du 29 

avril 2009 et j’en remercie les services municipaux et les élus qui ont travaillé ensemble pour 

qu’aujourd’hui, nous puissions voir ce qui a abouti dans votre secteur. Parmi les habitants 

qui étaient venus à la première réunion plénière, 33 personnes s’étaient inscrites au Comité 

de Pilotage pour s’investir et faire des propositions d’aménagement aux élus. Ce soir, dans 

un premier temps, nous vous donnons la parole pour vous exprimer sur des propositions 

précises d’aménagement de voirie. Puis, dans un second temps, nous essaierons de dégager 

des choix consensuels pour pérenniser certains aménagements. » 

 

 

Compte-rendu de la réunion plénière 2 du 
Conseil de quartier LORRAINE du  

jeudi 4 février 2010 à 
l’école élémentaire Brossolette. 20 h. 
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Trois aménagements de voirie sont proposés au débat : 

 

Aménagement de l’avenue du Général Leclerc à la sortie de la rue de Provence pour 

interdire le tourner à gauche : 

 

M. Malgras rapporte que deux comptages ont été faits, avant et après l’installation de 

l’ouvrage interdisant de tourner à gauche : avant l’installation (en juin 2009), il y avait 1150 

véhicules par jour en moyenne. Après l’installation du dispositif (en septembre 2009), on n’en 

compte plus que 557 en moyenne. Ce chiffre peut encore évoluer à la baisse, si on pérennise 

le dispositif. 

Autres chiffres, concernant la vitesse moyenne des automobilistes (octobre 2005) : rue 

d’Alsace, la vitesse moyenne est de 28 Km/h dans les deux sens de circulation et de 30 Km/h 

dans la Rue de Lorraine. 

 

Parmi les habitants présents qui se sont exprimés sur ce sujet, un représentant de l’association 

des résidents du parc Sainte-Camille exprime la satisfaction des membres de l’association 

suite à la baisse de 50 % du flux de circulation dans la rue de Provence. « La mise en ouvrage 

de ce dispositif me semble être une évidence. »  

 

 « Pourquoi la barrière constituée de bornes en plastique située au milieu de l’avenue du 

Général Leclerc a-t-elle été raccourcie par la CUGN ? » 

Réponse : La maire n’a pas été informée et n’a pas noté de différence. 

 

M. le Maire s’est rendu sur place, à la demande d’un habitant qui estimait que cette rue était 

dangereuse pour les piétons. Suite à sa visite, les services techniques ont installé un bac à 

fleurs pour faire baisser la circulation. 

 

Des habitants ont envisagé d’installer un feu tricolore en haut de la rue de Provence au lieu de 

ce séparateur mais s’il y a un feu, il sera à nouveau possible de tourner à gauche, ce qui 

augmentera à nouveau le flux de voitures.  

 

Un consensus semble se dégager pour pérenniser le dispositif placé le long de l’avenue du 

Général Leclerc. Selon M. Malgras, les travaux ne pourront pas être réalisés avant six mois.  

 

M. le maire s’engage à demander à la police municipale de verbaliser davantage, pour 

dissuader les automobilistes de prendre le sens interdit dans la rue de Provence.  

 

Création d’une zone 30 sur l’ensemble du secteur Lorraine  

 

Les élus expliquent l’avantage de la zone 30 (marquage au sol en vert et blanc) par rapport à 

la rue limitée à 30 km/h : passer l’ensemble des rues du secteur de Lorraine en zone 30 permet 

de ralentir la vitesse des automobilistes et surtout d’isoler le secteur, créant ainsi un quartier 

plus calme. 

Ces rues sont actuellement limitées à 30 km/h mais le dispositif n’est guère visible 

Les comptages qui ont été effectués dans la rue d’Alsace démontrent que la vitesse moyenne 

des automobilistes est de 28 km/h ou de 30 km/h. 

Un consensus semble se dégager autour de cette proposition. 

 

Fermeture de la Place de Verdun et création de deux places de parking supplémentaires, 

dont une place handicapée. 
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D’autres solutions ont tout d’abord été abordées, comme le déplacement des feux tricolores 

du carrefour rue Général Frère-rue de Lorraine-rue de Lisbonne ou encore leur remplacement 

par un sens giratoire. Mais pour des raisons techniques expliquées par M. Malgras, ces 

solutions ne semblent pas envisageables. Le déplacement des feux ne changerait pas grand-

chose à la situation actuelle et la réalisation d’un rond-point coûte très cher (environ 500 000 

euros) et ne permet pas d’assurer la sécurité des piétons. Or, la présence du groupe scolaire 

Brossolette nécessite une solution d’aménagement de carrefour hautement sécurisante pour 

les enfants et leurs parents. Dans un carrefour en croix, la meilleure solution semble être celle 

des feux tricolores. Il est proposé de repeindre les bandes d’arrêt situées aux deux côtés du 

carrefour aux feux tricolores (voire les déplacer si cela facilite la manœuvre des bus), afin que 

les automobilistes les respectent mieux (surtout en après-midi et aux heures de pointe de la 

circulation) et que les camions et les bus puissent manœuvrer facilement. 

 

M. le maire : «  Concernant la Place de Verdun, le but est d’écouter vos remarques, pas de 

décider. Les techniciens municipaux nous donnent leur avis pour essayer de répondre au 

mieux à vos besoins et les élus décideront ensuite. Nous travaillons dans le souci de l’intérêt 

collectif. » 

 

Malgré une âpre discussion entre les partisans de la fermeture de cette place (les plus 

nombreux) et ses opposants, aucun consensus n’a pu être dégagé en dehors de repeindre le 

carrefour.  

A noter : Le médecin de la place de Verdun, qui n’a pas pu venir à la réunion, a donné son 

avis favorable à la fermeture de la place. 

 

QUESTIONS DES HABITANTS, PAR THEMES 

 

CIRCULATION ET VITESSE 

 

Rue d’Alsace :  

Problème de l’étroitesse de cette rue, où deux voitures ne peuvent pas se croiser autrement 

qu’en mordant sur le trottoir. C’est pour cette raison que la pose de plots sur le trottoir a été 

refusée.  

 

Rue Général Frère – pose d’un indicateur de vitesse : 

Les habitants ont remarqué des automobilistes qui roulent à des vitesses vraiment trop élevées 

dans cette rue.  

M. Donati propose d’installer l’indicateur de vitesse dans cette rue, mais prévient qu’il 

faudra attendre plus de 6 mois car nous n’en avons que deux sur la commune et ils ont 

déjà été demandés dans d’autres quartiers. (LOUVAIN NATIONS : R. de Belgique, 

SAINTE-COLETTE : R. de la Persévérance, VAND’EST : R. de Hollande…). 

 

DENEIGEMENT 

 

Des riverains se plaignent du non-déneigement de certains trottoirs, notamment celui situé rue 

Général Frère, le long du groupe scolaire. 

 

Réponse de M. le Maire : « Le déneigement est assuré par un service municipal, qui est 

ensuite remboursé par la CUGN. Nous possédons la liste des voiries relevant de la 
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compétence communautaire. Lorsqu’il s’agit de terrains privés, c’est au propriétaire de 

déneiger. Mais s’il s’agit d’une personne âgée, on peut rendre service. »  

 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 

 

« Quand les réseaux électriques seront-ils enterrés ? » 

 

Réponse de M. le maire : « Tout comme vous, nous déplorons nous aussi le non enfouissement 

des réseaux dans votre quartier. J’ai rencontré M. Rossinot, le président de la CUGN et je lui 

en ai parlé. Il m’a répondu que la ville de Vandœuvre dispose d’une enveloppe annuelle de 

800 000 €uros pour les travaux de rénovation de voiries. Or, la rénovation d’une rue coûte 

entre 1 million et 1,2 million d’€uros ! » 

 

Un autre habitant estime qu’avec toutes les rues qu’il faut refaire dans la ville, la sienne ne 

sera jamais faite. 

 

Réponse de M. le Maire : « Nous sommes retournés voir M. Rossinot. Il nous a proposé 

d’utiliser les crédits de trois années en une seule et même année, afin d’avancer plus 

rapidement dans les travaux de voirie urgents. Les rues de la Persévérance, Victor Basch et 

de Crévic sont déjà prévues dans ce projet de rénovation. » 

 

ETAT DES GARAGES RUE D’ALSACE 

 

 « L’état de nos garages rue d’Alsace et impasse des Vosges est affligeant. Il y a de gros 

travaux à faire. » 

 

Réponse de M. le Maire : « J’ai été interpellé par plusieurs habitants à ce sujet. Nous avons 

demandé à la CUGN mais vos garages relèvent du domaine privé. La CUGN nous a répondu 

qu’ils ne peuvent reprendre dans l’état où se trouve ces garages. Ils souhaitent que les 

riverains prennent en charge une partie des travaux à réaliser, ce qui représente 1000 euros 

par propriétaire. » 

 

Réponse de M. Malgras : « La CUGN a répondu que dans l’état où sont les garages, la 

facture des travaux s’élève à plusieurs milliers d’euros. C’est le béton qui se délite. Il faut 

recasser la chaussée et remettre un matériau neuf pour que cela tienne. » 

 

Réponse de M. le Maire : « Bien que ces travaux ne soient pas du ressort de la mairie, je vous 

propose d’aller voir sur place avec les habitants concernés par ce souci. » 

 

INTERNET : CONNEXION ADSL 

 

Un riverain de la rue de Provence se plaint de sa mauvaise réception ADSL.  

 

M. Poncelet : « Installer le Wifi dans les parcs de la ville comme au Parc Richard Pouille 

comme l’a fait Mme Nicolas, c’était bien. Mais il faut aussi favoriser le développement du 

câblage en fibre optique, car vous avez raison, actuellement, le débit de l’ADSL est insuffisant 

dans certains quartiers de la ville. Il est important de déceler les zones de mauvaise 

réception, pour les signaler à la CUGN qui a commencé un plan d’installation de fibre 

optique. Il faut aussi que le plan de la CUGN se réalise dans des délais raisonnables. Grâce à 
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ces informations que vous nous remontez, nous allons dresser une liste des zones les moins 

bien desservies, ce qui permettra à la CUGN d’améliorer l’installation. » 

 

Information de la CUGN : Il est impossible d’obtenir le plan « fibre optique » sur 

notre commune, car il s’agit de données sensibles. En revanche, les grandes lignes de 

ce plan sont consultables sur le site de la CUGN. D’autres raisons peuvent expliquer 

les problèmes de connexion : un équipement obsolète du particulier, un relâchement 

des fils dans les boitiers de réception dans les habitations ou encore le fait d’habiter en 

immeuble ou en maison individuelle. L’agent communautaire suggère au riverain dans 

un premier temps de revisser les fils du boîtier situé à l’intérieur de l’habitation, et 

dans un second temps de contacter son opérateur pour qu’il vérifie son réseau de 

câbles (chacun des trois opérateurs est chargé de la maintenance de son réseau). 

 

NETTOYAGE VOIRIES ET TROTTOIRS 

 

Un habitant de la résidence Ramblancourt : « On a rétrocédé des terrains de nos immeubles à 

la CUGN, qui en échange devait se charger de nettoyer. Mais le terrain en pente n’est 

quasiment jamais nettoyé. Le trottoir est bon à refaire. Et il y a des petits murets, mais les 

voitures peuvent descendre et buter dedans. Il y a aussi un endroit un peu pentu d’1,5 mètre 

qui n’est pas souvent nettoyé. » 

 

Réponse de M. Donati : « Nous irons voir sur place. » 

 

Réponse de M. le Maire : « Nous avons demandé à la CUGN de mettre en place un plan de 

nettoyage pour notre commune. Nous avons un agent référent de la CUGN sur notre 

commune avec lequel nous travaillons. Il assiste à nos réunions de travail. Quant on connait 

les besoins récurrents selon les quartiers, on transmet ces informations à la CUGN. Pour les 

déchets, la CUGN nous a donné son plan et les jours et heures d’intervention de ses agents. » 

 

Trottoirs : 

Un riverain se plaint de l’état des trottoirs autour de la place de Verdun et d’une haie qui gêne 

la visibilité près de l’église évangélique, dans la rue Général Frère. 

 

Réponse de M. Malgras : « Progressivement, les trottoirs sont repris par la municipalité. La 

haie d’arbustes donne sur le domaine public. Les agents de la CUGN ont pour réflexe de 

nettoyer le trottoir et de s’arrêter à la haie. On peut leur demander de nettoyer un peu plus 

loin, si vous nous prévenez le jour même où vous les voyez intervenir. » 

 

Un habitant de la rue de Provence: « Entre la rue de Provence et la rue de la Fosse Perrière, 

des automobilistes roulent sur le trottoir et coupent la route. Serait-il possible de mettre des 

installations en métal (des barrières sur le trottoir) ?  »  

 

M. Malgras : « Il faut aller voir si c’est possible techniquement. » 

 

STATIONNEMENT ET PARKINGS 

 

Stationnement : 

Une habitante de la rue d’Alsace soulève le problème de stationnement global du quartier. Le 

nombre de places de stationnement disponibles rue d’Alsace n’est pas suffisant. Des habitants 

vont donc se garer dans l’impasse des Vosges, d’autant plus que les fenêtres de leur cuisine 
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donnent dans cette ruelle. Mais elle remarque qu’un jeune couple s’arrange pour garer ses 

deux voitures l’une derrière l’autre, par civisme.  

 

Réponse de M. le maire : « Il y a deux problèmes dans le stationnement : un problème de 

civisme et un problème de stationnement dangereux. » 

 

Parkings : 

Le directeur de la MJC Lorraine remarque qu’à l’occasion des travaux d’agrandissement de sa 

structure, il était prévu la création de douze à quinze places de stationnement en épis à la 

hauteur de l’espace vert situé en face de la MJC. Or, ces places de parking n’ont jamais été 

faites. Pourtant, ce square n’est pas tellement fréquenté et il est assez grand pour être réduit.  

 

Réponse de M. le Maire : « Pendant les travaux d’extension de la MJC, nous avons reçu en 

mairie une pétition des riverains qui se plaignaient des nuisances. Nous travaillons en amont 

pour éviter les erreurs. La MJC Lorraine est une structure très importante, avec ses 3850 

adhérents. » 

 

Un habitant signale qu’il existe un parking dans le quartier qui n’est pas assez connu, situé 

entre l’école maternelle Brossolette et l’église Sainte-Bernadette. 

 

A faire : améliorer son fléchage (qui n’est actuellement indiqué que dans un sens de 

circulation).  

 

Réponse de M. le maire : « Il devait y avoir à cet emplacement la maison médicale prévue par 

Mme Nicolas. Nous avons décidé de ne pas la réaliser, parce qu’elle aurait apporté beaucoup 

de nuisances aux riverains, notamment en augmentant les problèmes de stationnement et de 

circulation dans votre quartier. Il devait y avoir un nouveau carrefour à cet endroit. Cela 

nous a semblé invivable pour vous. Nous avons donc arrêté ce projet, même si nous sommes 

d’accord sur l’utilité d’une telle maison, mais pas au détriment des riverains. » 

 

« Devant nos immeubles (rue de Lorraine, Impasse des Vosges), il y a un accès pompiers où il 

y a souvent des voitures qui se garent et bloquent le passage aux secours. Pourquoi la police 

ne verbalise pas ? » 

 

DIVERS 

 

A faire :  

Il faut remettre une plaque de rue dans la rue de Provence, à la hauteur du n°20. 

Action : à signaler aux Services Techniques.  

 

Station Vélos’Stan :  

 

Le directeur de la MJC demande s’il serait possible de « prévoir l’installation d’une station 

Vélo Stan à côté de son établissement. Il aimerait aussi que la CONNEX change l’appellation 

de l’arrêt de bus situé à proximité de la MJC. Actuellement, il y a un garage à vélos non 

abrité près de la MJC, mais il est installé dans le mauvais sens de la pente. Il serait utile que 

ce parking à Vélos soit abrité. » 
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Réponse de M. Donati : « Dans le cadre de la mise en place du service de Bus à la demande 

sur la ville, dans le quartier Brabois-village, un des arrêts déjà demandés par les habitants 

est la MJC Lorraine. » 

Réponse de M. Poncelet : « Pour un parking Vélos Stan près de la MJC Lorraine, nous 

retenons votre suggestion et nous la transmettrons à la CUGN. Celle-ci a déjà prévu 

d’installer des stations de Vélos Stan sur Vandœuvre, notamment au Vélodrome. » 

 

Ramassage des poubelles : 

 

Un riverain se plaint des irrégularités horaires du ramassage des éboueurs : « Le soir, et 

parfois aussi le matin ». 

Réponse : on* informera la Rimma (*Services techniques).  

 

Conclusion de M. Le Maire : 
 

« Nous avons dix Conseils de quartier sur notre ville, ce qui représente entre 280 et 300 

personnes au sein des Comités de Pilotage et ateliers thématiques. Ces bénévoles font un 

important travail de citoyenneté. Tous les soucis des habitants de tous les quartiers nous 

tiennent à cœur. Notre ville est grande, elle s’étend sur 930 hectares. Nous devons améliorer 

la vie des Vandopériens, ce que nous comptons faire grâce aux aménagements de voirie, de 

circulation et autres ateliers. La prochaine réunion sera celle de votre Comité de Pilotage, 

qui poursuivra ses propositions afin de travailler ensemble pour améliorer la vie dans votre 

quartier. » 

 

 

 

 


