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Service Démocratie participative. 

Réf : MD/SHu/AAx 

Date : 06/09/2010 

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de Quartier 

          EMBELLIE-MAIRIE-PARIS-TREVES –Territoire Centre -  
Jeudi 17 Juin 2010 à 20h 

Salle du Conseil Municipal 

 

Personnes présentes: 

 
Habitants présents : environ 50 personnes. 

Elus : M. Stéphane HABLOT, Maire et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint au Maire délégué à la Vie des 

quartiers, élu référent du territoire Centre, M. Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie Participative, 

Mme Chabha GRAF, Adjointe au Maire déléguée à la Petite enfance, Mme Bernadette NASSOY, Conseillère Municipale déléguée 

au Handicap, M. Philippe PONCELET, Conseiller Municipal délégué au suivi des dossiers CUGN. 

Partenaire : M. Serge GLUMINSKI, Directeur de l’agence Batigère de Vandœuvre. 

Fonctionnaire de la mairie: Melle Anaïs ALIX, Assistante administrative à la Démocratie participative. 

 

 

La première réunion du Conseil de quartier Mairie-Embellie-Paris-Trèves (auparavant dénommé « Carré ») 

s’est tenue le 21 avril 2009. Un comité de pilotage, composé d’habitants volontaires, a été mis en place et 

deux ateliers de travail ont ensuite été créés : l’atelier Environnement – Cadre de vie et l’atelier Circulation – 

Voirie.  

 

M. le Maire : « Cette réunion plénière a pour but de vous faire part des actions réalisées et celles restant à 

résoudre dans le quartier, le but étant d’agir pour l’intérêt général ». 

 

Dans un premier temps, M. BERNARD, élu référent du quartier et animateur de l’atelier Environnement-

Cadre de Vie, présente cet atelier. Celui-ci s’est réuni six fois, en présence d’habitants volontaires du quartier, 

mais aussi de M. GLUMINSKI, responsable de l’agence Batigère et de ses chargés de clientèle. 
 

Les sujets abordés ont été par exemple : les peintures dans les cages d’escaliers, la propreté des parties 

communes, les incivilités, les problèmes rencontrés au niveau du stationnement (deux réunions se sont de plus 

tenues en présence d’agents de la Police Municipale sur ces deux derniers sujets). 

 

Stationnement - Circulation - Voirie 

 

Stationnement 
 

Les habitants souhaiteraient une meilleure offre de stationnement avec une matérialisation plus prononcée au 

sol, notamment pour éviter les stationnements anarchiques lors des manifestations au Centre Culturel André 

Malraux et à la salle des fêtes ou encore lors des mariages. 
 

Dans ce sens, les places de stationnement créées temporairement, pendant les travaux, entre le pont de Kehl et 

la mairie, seront rendues définitives. 

Mme LEFEBVRE, représentant l’association Vivre Dans la Ville précise qu’un projet visant à orienter les 

spectateurs, est prévu dans le cadre d’un chantier éducatif de 30H, qui sera mis en place en septembre, lors de 

manifestations. En lien avec un éducateur, les jeunes feront des actions de prévention dans le quartier et 

informeront (par flyers, tracts, dialogue…) les automobilistes, de la présence de places de stationnement libres 

dans le secteur. 
 

Qu’en est-il de la rumeur concernant la construction d’un parking, sous nos fenêtres, aux « Goélands » ? 

M. PONCELET : « Pour l’instant il s’agit d’une réflexion globale sur les quartiers, mais rien de précis n’est 

décidé. Quand cela sera validé avec la Communauté Urbaine, vous en serez informés et une réunion sera 

faite » 
 

Un habitant de la place de Trèves souligne le fait qu’il faut empêcher le stationnement devant les entrées 

d’immeubles. Devant certaines entrées des plots ont été installés, suite aux remontées d’informations des 
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habitants durant les réunions d’ateliers. 
 

Concernant les places de stationnement pour personnes à mobilité réduite, Mme NASSOY informe qu’une 

étude de besoins va être menée en collaboration avec les bailleurs. Les personnes handicapées seront 

recensées et le nombre de places qui leurs seront réservées, ajustées. 
 

Une habitante signale la présence d’un véhicule stationné en permanence devant l’entrée de la trésorerie. 
 

A la question d’une habitante souhaitant que le personnel enseignant, du groupe scolaire Jeanne d’Arc, soit 

invité à se garer ailleurs que sur le parking des « Goélands », M. DONATI répond qu’une lettre sera rédigée 

en ce sens et adressée à la directrice, mais le résultat de cette démarche n’est pas garanti. 

 

Circulation - Voirie 
 

A la demande d’un habitant souhaitant que la vitesse soit réduite sur le pont de Kehl depuis la rue Carnot,     

M. DONATI répond que le rétrécissement de la chaussée, avec du stationnement a déjà permis d’améliorer la 

situation et que des ralentisseurs ne peuvent pas être mis partout. D’ailleurs, une autre habitante signale qu’il 

faudrait un de ces ralentisseurs au sortir de la place de Paris, pour sécuriser la présence des enfants là où les 

quads et motos roulent vite. 
 

Nous n’avons pas de trottoir le long du boulevard de l’Europe ! Cela est  dangereux car nous ne sommes pas 

égaux devant une voiture! Il y a déjà jusqu’à 8 voies destinées aux voitures et rien pour les piétons ! 

M. PONCELET répond que les contre-allées créées sont des zones 20, qui sont des zones de partage entre 

piétons, cyclistes et automobilistes.  
 

Le rond-point Charles de Gaulle, devant la médiathèque est dangereux pour les piétons ! 

Dans le cadre de l’ANRU, ce rond-point va être remanié et le boulevard de l’Europe, devant les Nations, 

deviendra une zone 30. 
 

Est-il possible de modifier le sens giratoire au niveau des « Cormorans » et de l’allée de Fribourg pour faire 

diminuer la vitesse ? 

M. le Maire : « Cette proposition sera étudiée » 
 

Un riverain signale un problème de nettoyage de la rue Général Frère, devant la résidence Remblancourt. 

Ce point sera soulevé en réunion de coordination des actions de la Ville. Cette réunion qui se tient tous les 

quinze jours entre élus, responsables des services municipaux, permet de régler au fur et à mesure les 

problèmes recensés dans chaque quartier. 
 

La passerelle entre les Nations et la place de Paris est sale, cela fait deux semaines qu’elle n’est pas 

nettoyée ! De plus, le sol est glissant ! 

M. DONATI précise que cette passerelle va être retraitée dans le cadre de l’ANRU. « En attendant, nous 

allons signaler qu’il faut la nettoyer ». 

 

 

Travaux dans le secteur Mairie 
 

Il est reproché à la municipalité un manque de communication quant aux travaux. En effet, un habitant aurait 

aimé que davantage d’informations soient données sur l’avancée, la durée, le début des travaux pour pouvoir 

s’organiser au niveau de la sortie de son garage notamment. 

M. PONCELET répond qu’un courrier a été distribué et que plusieurs réunions publiques se sont tenues à ce 

sujet depuis deux ans. 
 

Une zone 30 sera créée devant la mairie avec un double sens de circulation pour les véhicules et cyclistes. 
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Charte de l’arbre 
 

M. PONCELET présente le concept. Dans le cadre de la Démocratie participative, un atelier Ecologie Urbaine 

a été créé le 1
er
 Juillet 2008 et une de ses missions a été la mise en place d’une charte de l’arbre. Il s’agit d’un 

guide – réglementation visant à préserver les arbres existants sur la ville. En effet, là où les arbres sont bien 

installés, ce nouveau principe permettra de faire en sorte de les maintenir en état et de les prendre en compte 

dans chaque chantier de rénovation. 
 

Concernant les travaux sur Vand’Est, M. PONCELET informe que de nouveaux arbres seront plantés à 

l’automne et que cet été, de la pelouse sera semée, « même s’il aurait fallu maintenir les arbres en place et les 

compléter ». 

 

Rénovation du Cœur de Ville 
 

La population s’est beaucoup investie dans le projet de rénovation du cœur de ville. A ce jour, l’enquête 

publique est terminée et un appel d’offre doit être passé pour choisir l’architecte qui sera en charge du projet. 

Des réunions publiques seront de nouveaux organisées dès que ce nouvel architecte sera choisi, pour informer 

la population de l’avancée des réflexions.  

 

 

Divers 
 

Un habitant ayant participé à une réunion interne à Batigère et visant à faire des propositions pour améliorer le 

cadre de vie des habitants des immeubles, aurait aimé que l’agence prenne en compte les remarques formulées 

au cours de celle-ci. M.GLUMINSKI répond qu’il n’a pas eu écho de ces réunions. 
 

Place de Paris, le café-brasserie est source de nuisances sonores jusqu’à 3H du matin ! 

 

M. le Maire répond qu’une demande avait été faite au propriétaire des lieux pour qu’il diminue son activité en 

soirée. Face à cette information, une nouvelle demande lui sera adressée. Il ajoute que, concernant les motos 

et quads, un arrêté a été pris pour leur interdiction et qu’une descente de police a été faite dans les caves aux 

« Hérons». 
 

Une habitante signale que le toit du Centre Culturel André Malraux n’est pas assez entretenu et que son petit 

ruisseau a des conséquences, en cas de fortes pluies, sur la bonne marche de l’ascenseur de l’immeuble 

accolé. 
 

Il faudrait déplacer les containers de la rue de Florence, qui se trouvent trop à proximité de l’immeuble ! 

 

M. DONATI : « Je me rendrai sur place avec le directeur des services techniques de la mairie, pour étudier 

ce problème et contact sera pris avec la CUGN pour y remédier ». 

 

 

 

 

 

 

 

   


