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Service Démocratie participative. 

Réf : MD/SHu/AAx 

Date : 14/04/2011 

Compte-rendu du Conseil de Quartier 

                                                                  BRABOIS 
         Jeudi 31 mars 2011 à 20H 

                  Salle polyvalente de l’école élémentaire de Brabois 
 

Personnes présentes: 
 

Habitants présents : environ 40 personnes. 

Elus : M. Stéphane HABLOT, Maire et par ordre alphabétique : Mme Nelly DEVILLE, Adjointe au Maire déléguée aux Sports, M. 

Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie participative, Mme Bernadette NASSOY, Conseillère Municipale 

déléguée au Handicap, M. Philippe PONCELET, Conseiller Municipal délégué au suivi des dossiers CUGN. Elue de l’opposition : 

Mme Christine ARDIZIO. 

Fonctionnaires de la mairie: M. Claude GRAUFFEL, Membre du Cabinet du Maire, M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services 

Techniques, Melle Anaïs ALIX, Assistante administrative à la Démocratie participative. 

 

 

L’ordre du jour de cette réunion est le suivant : approbation des travaux pour la zone 30 rue de Bois le Duc, 

installation d’une aire de jeux et création d’une salle polyvalente, diffusion d’une vidéo d’information 

concernant les grands projets de la Ville, expression libre des habitants et réponse des élus. 

 

Zone 30 rue de Bois le Duc 

 

Lors de la dernière réunion du Conseil de Quartier Brabois, le 8 juin 2011, les habitants présents s’étaient 

prononcés en faveur de la création d’une zone 30 rue de Bois le Duc. M. MALGRAS présente, sur plan, le 

projet de zone 30 : signalisation d’entrée et de sortie zone 30, signalisation verticale et horizontale de rappel 

zone 30 (panneaux, peinture…). 

Dans un premier temps, seule la signalisation horizontale et verticale sera faite et si cela n’est pas suffisant 

pour réduire la vitesse, des aménagements plus contraignants seront ajoutés au dispositif: ralentisseurs, 

alternats….Des comparaisons, basées sur des comptages avant et après zone 30, seront réalisées pour en 

mesurer l’impact. 

 

Les habitants sont favorables au projet de zone 30 ainsi présenté et à la réalisation de comptages. 

 

Aire de Jeux  

 

Un atelier a été mis en place avec des assistantes maternelles du quartier, qui se plaignaient, avec certains 

parents, de ne pas avoir assez de jeux pour les enfants en bas âge dans leur secteur. Cet atelier a travaillé sur : 

quel type de jeux pour ces enfants ? Où implanter cette aire de jeux ? Les jeux sont désormais achetés (il 

s’agit d’une structure toboggan et d’un jeu collectif type balançoire horizontale). La Ville a obtenu l’accord de 

la Solorem, actuelle propriétaire du terrain envisagé pour l’implanter et situé entre la rue du Languedoc et 

l’allée de Roncevaux mais souhaite avoir la validation des habitants sur cet emplacement. 

 

Sur cette parcelle, l’aire de jeux pourrait être implantée à deux endroits : 

- Dans la partie terminale de la rue du Languedoc. Idéal pour le service des espaces verts qui 

pourrait facilement y accéder pour l’entretien des jeux. 

- Entre les deux petits chemins situés de part et d’autre à l’entrée des deux rues. Intérêt : central et 

facile d’accès pour les nourrices. 
 

Les habitants présents se prononcent en faveur de la deuxième proposition et demandent également à ce que 

ces chemins parfois boueux soient stabilisés afin d’accéder facilement à l’aire de jeux avec des poussettes. 

 

Salle polyvalente du plateau 

 

Nelly Deville, Adjointe au Maire déléguée aux Sports annonce la création d’une salle polyvalente de 600 m² 
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environ, derrière l’école maternelle.  Cela fait suite à la demande des habitants de Brabois qui se sentaient 

délaissés car il n’y avait jusque là pas de réelle grande salle à leur disposition. Cette salle servira pour le 

groupe scolaire de Brabois en journée mais également aux associations et aux sportifs le soir et le week-end.  

 

 

Expression libre des habitants et réponses des élus 

 

� Circulation 
 

Une habitante : Problème de stationnement rue de Franche Comté où il est impossible de marcher sur les 

trottoirs avec une poussette ! 

Réponse : Des mesures de vitesse et de flux seront faites. Selon les résultats, des propositions seront faites. 

 

 

Pourquoi ne pas rétablir le double sens de circulation devant la médecine préventive pour descendre 

au village, cela empêcherait les automobilistes de passer par la rue de Bois le Duc ? 

Manu DONATI répond que ce sens unique, installé à la demande des habitants du village il y a plus de 20 ans 

a un effet dissuasif car il rallonge significativement le trajet : les automobilistes préfèrent prendre la rue du 

Général Leclerc plutôt que de descendre par le village, ce qui est l’objectif recherché. 

 

Pourquoi ne pas mettre la rue Gambetta du Village en sens unique pour y limiter le passage ? 

Manu DONATI répond que des réunions ont eu lieu avec les habitants du village et que ces derniers ne 

souhaitent pas la mise en sens unique de leur rue même si celle-ci est traversante. De plus, cela nuirait aux 

commerçants présents dans cette rue. Une zone 30 a été créée et un nouvel alternat va être installé dans la 

partie basse. 

 

Le problème du stationnement des voitures en dehors des emplacements, sur le bas côté en face de l’hôpital 

sera étudié, mais il est sûrement lié au fait que les automobilistes ne souhaitent pas payer le parking du silo 

(1
re
 heure gratuite) pour prendre le tram ou se rendre au CHRU. 

 

Pour régler le problème de circulation lié au débouché de l’autoroute, une expérimentation sera menée aux 

vacances de Pâques jusqu’à la mi-juillet. Celle-ci consiste à donner deux voies aux automobilistes en 

provenance de l’autoroute et une seule voie à ceux venant de Neuves Maisons. Si cela fonctionne, le dispositif 

sera pérennisé par le Conseil Général et la CUGN. 

 

� Voiries 
 

Les habitants font remarquer que la pente de certains ralentisseurs est trop sévère. La mairie informe que la  

pente des ralentisseurs de la rue de Vivarais et de la rue du Morvan seront adoucies dans les semaines à venir. 

Il s’agit de ralentisseurs installés il ya une dizaine d’années. 

 

Un habitant : Il y a trop de mobilier urbain pour empêcher le passage des voitures ou limiter la vitesse 

(potelets, barrières…), cela devient de vrais obstacles pour les piétons (malvoyants, personnes handicapées 

physiquement, poussettes…) 

Réponse : Pour qu’un potelet ou une barrière soient installés il faut que le trottoir mesure au moins 1,70 m de 

large. 

 

A Brabois, les voiries en très mauvais état seront rénovées, notamment la rue de Ludres et dans le quartier du 

Jura.   

 

� Urbanisme - Environnement 
 

On nous avait dit qu’il n’y avait plus de terrain constructible sur le plateau et nous apprenons que 11 

petits logements vont se construire derrière la rue du Roussillon et que d’autres vont suivre ! 

Manu DONATI : « Sur le terrain privé en question, deux immeubles devaient être construits. Il n’y en a eu 

qu’un seul. Le propriétaire a donc décidé de finir l’opération en construisant ces 11 logements». 
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M. le Maire : « Il est certain que nous souhaiterions éviter les constructions à tout va mais le PLU ne peut 

l’empêcher. Ce dernier va être prochainement révisé. Eventuellement nous pourrions exercer notre droit de 

préemption mais il faut un projet et les moyens d’acheter le terrain ou la construction ». 

 

A l’angle de la rue du Beaujolais, un habitant fait remarquer que le bois est très mal entretenu. 

M. le Maire  souligne que ce bois appartient à trois propriétaires privés et que les élus et techniciens se sont 

rendus plusieurs fois sur place pour rencontrer ces propriétaires. Si les choses ne s’améliorent pas, un courrier 

de mise en demeure leur sera adressé pour sécuriser ce bois ou le clôturer. Si l’entretien de ce bois est une 

charge trop importante pour ces propriétaires, il leur sera proposé de rétrocéder ce terrain à la Ville. 

 

Christophe FRISCH, habitant de Brabois et directeur du service déchets de la CUGN, présente le nouveau 

système de badgeage, sur les déchetteries du Grand Nancy, pour en réglementer l’accès. Ce système sera 

effectif en juillet prochain et les badges distribués en juin. 

 

� Ecole de Brabois 
 

Vous nous proposez une salle polyvalente mais qu’en est il des classes dans le préfabriqué de l’école ? 

 Ce ne sont pas des conditions de travail pour les élèves ? Cela devait être temporaire mais cela fait 18 ans 

que cela dure ! 
 

Concernant l’annonce d’une suppression d’une classe à l’école maternelle de Brabois, M. le Maire ajoute qu’il 

faut se mobiliser pour maintenir cette dernière. 

 

� Divers 
 

Concernant la présence de gens du voyage dans le quartier, M. PONCELET répond qu’il faut prendre en 

considération les besoins de cette population et leur mettre à disposition un terrain convenable pas trop 

éloigné de l’hôpital. La CUGN ne satisfait pas aux exigences légales prescrites par l’état.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


