
 1 

Réf : MD/SHu 

Date : 29/11/10 

 
 

Personnes présentes : 

Membres du comité de pilotage : 36 riverains 

Elus : M. Paul ALLE, Conseiller municipal délégué au Développement Durable, M. Jean-Paul CARPENA, 

Conseiller municipal délégué à la Santé, 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.  

Personnel municipal : Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative. 

 

Ordre du jour : le Transport à la demande et la circulation (projets de zones 30 dans le village 

et sur le plateau de Brabois). 

 

Les grands projets municipaux concernant le quartier 

 

• La création d’un complexe polyvalent à Brabois, à côté du groupe scolaire. 

 

• L’aménagement du parc de la rue du Tonneau dans le village. 

 

M. Allé : « Ce parc a été acheté à MMH pour un €uro symbolique. Il faut à présent réaliser 

des travaux pour séparer la maison MMH du parc, créer une ouverture dans le mur 

d’enceinte pour l’ouvrir au public et entretenir cet espace le plus naturellement possible. Il 

est envisagé de créer une ouverture dans le mur qui donnerait dans la cour de la maison 

associative polyvalente de la rue de Villers, au profit des enfants qui déjeunent à la cantine. » 

M. Donati : « Nous avancerons sur ce sujet et sur l’utilisation que nous pourrons faire de ce 

parc dans le cadre des réunions de quartier (du comité de pilotage et des réunions 

plénières). » 

 

Le transport à la demande ou « TAD » 

 

M. Donati : « Nous avons eu une présentation de ce dispositif par M. Christian PARRA, vice-

président de la CUGN et les représentants de la CONNEX, lors d’une réunion plénière du 

Conseil de quartier, en présence de Monsieur le Maire et des élus référents de la Démocratie 

participative. La municipalité souhaite faire évoluer le réseau actuel de transports en 

commun qui dessert le village et le plateau de Brabois (dit « le p’tit Stan ») car il circule trop 

souvent à vide. Nous vous montrons ce soir l’essai de trajet qui a été réalisé en février 2009 

pour repérer les arrêts du TAD. La CUGN et la CONNEX s’étaient alors engagés à 

commencer la mise en circulation de ce dispositif en novembre 2010, mais rien n’est prêt. 

Nous ignorons pourquoi. Monsieur le Maire a écrit à la CUGN pour obtenir des explications. 

Un nouveau bus a été acheté. Nous avons l’argent nécessaire aux travaux d’aménagement 

repérés lors de l’essai grandeur nature, comme par exemple la rue de Houdemont, le 

ralentisseur en pavé qu’il est possible de modifier pour permettre au bus de le franchir sans 

faire descendre ses passagers.» 

 

Un habitant qui travaille à la Connex : « En interne, il n’est pas question du TAD ! Or, le Petit 

Stan fonctionne toujours à vide. Il est chargé entre 6 h et 9 h du matin. Dans la tranche 

horaire de 9h à 20 h, il n’y a qu’un à deux voyageurs par heure. » 

 

Compte-rendu de la Réunion du comité de 
pilotage du conseil de quartier BRABOIS-
VILLAGE du mardi 9 Novembre 2010 à 20h, 

salle du village (MAP) 
Territoire Ouest 
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Une habitante demande comment fonctionne le bus en TAD. 

Réponse du riverain qui travaille à la Connex :  

« Il faut prévoir l’heure du retour. Mais il est possible de le commander 30 minutes avant. 

Cependant, il est recommandé de le commander la veille. Vers 11h midi, c’est le système 

actuel du petit Stan qui fonctionne. Mais il ne descend pas au Centre commercial des 

Nations. L’intérêt du TAD est d’avoir des arrêts plus proches de chez vous. Pendant les 

heures creuses, le bus viendra vous chercher à l’arrêt le plus proche de chez vous.» 

 

BRABOIS 
 

Aire de jeux sur Brabois 

 

L’atelier « Aire de jeux » s’est réuni plusieurs fois, pour identifier les besoins en jeux pour 

petits enfants et le terrain où installer cette nouvelle aire de jeux (entre l’Allée de Roncevaux 

et la rue du Languedoc). Ce terrain appartiendrait à la Solorem ; il convient de les contacter 

pour leur demander l’autorisation d’y installer une aire de jeux. Nous sommes en train de 

négocier avec eux et la CUGN. Nous avons ensuite besoin de l’accord des riverains, à 

demander lors de la prochaine réunion plénière. Le budget nécessaire à l’achat de ces jeux est 

prévu. Depuis plus de six mois, une table de ping pong a été mise à la Sapinière. 

 

Un habitant signale que la nouvelle table de ping pong a été tagguée.  

Action : à faire nettoyer. (A signaler en réunion de coordination des actions de la ville). 

 

Circulation Voirie sur le Plateau de Brabois 

 

Rue de Ludres :  

Un habitant a relevé une anomalie sur le franchissement de l’autoroute sur le pont : des 

voitures passent par là (c’est-à-dire en pleine forêt) pour se rendre à Ludres ou à Brabois alors 

que c’est interdit.  

 

M. Donati : « Ce n’est pas normal en effet. Ce chemin est interdit à la circulation de véhicules 

à moteur par souci de tranquillité publique. » 

 

Passage de quads à toute allure. Des jeunes en moto jouent aux acrobates devant la 

chapelle de Notre Dame des Pauvres. 

 

M. Donati : « Les quads immatriculés sont autorisés. En revanche, ceux qui ne sont pas 

immatriculés sont interdits. La police enquête régulièrement pour trouver les domiciles des 

propriétaires de ces quads, car il n’est pas recommandé de les prendre en chasse 

(dangereux). Ce genre d’enquête ne peut se faire qu’en toute discrétion. » 

 

Un habitant signale que 80 % des automobilistes ne prennent pas le rond-point de la rue du 

Languedoc et que des flèches sont ôtées. 

 

PLAN DE DEPLACEMENT SUR LE PLATEAU : 

 

M. Allé : « Il y a de gros projets immobiliers sur le Plateau de Brabois, alors que le plan de 

déplacement urbain n’a pas été pensé. L’Autoroute A 33 est saturée, tout comme l’accès 

principal au tram. Il faut réfléchir à d’autres modes de transport car on ne peut pas 

construire de nouvelles voies de contournement. L’Etat ne nous autorise pas à utiliser 

l’autoroute comme rocade car c’est l’autoroute Paris Strasbourg. » 
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Un habitant suggère de créer des tunnels, comme à Lyon. 

Un autre habitant renchérit et en propose un sous la rue du Morvan. 

 

Forêt de Brabois 

 

« La rue de Ludres qui mène à la passerelle et enjambe l’autoroute est bordée d’une forêt (un 

bout de la forêt de Haye). Il serait prévu de la raser sur 30 mètres de profondeur pour que les 

arbres soient transformés en bois de chauffage (Ce terrain appartient aux Sœurs) : est-ce 

vrai ? »  

M. Allé : « Ce terrain est privé. Nous ignorons tout de ce projet. Nous allons nous renseigner 

et voir ce que nous pouvons faire. » 

 

Qui entretient le versant pentu situé derrière Bois-le-Duc et la Sainte Famille ? 

M. Allé : « C’est un lieu difficile à entretenir. Toute cette zone appartient à plusieurs 

propriétaires. S’il y a un problème important, comme un dépôt d’ordures dans un endroit 

précis, nous essayerons de savoir qui est propriétaire. » 

 

Le Bois de Champelle et la présence de sangliers : 

M. Allé : « Sur notre commune, nous avons 60 hectares de forêt situés juste derrière 

l’autoroute A 33, entre Villers Clairlieu et le CHU. Cette partie de la forêt n’a pas trop 

souffert de la tempête de 1999. Elle est préservée, tout en étant exploitée malgré tout. En 

2008, nous avons stoppé le programme de coupe des exploitants forestiers. Nous avons été à 

l’origine de nombreuses réunions pour demander le classement de la forêt de Haye en forêt 

de protection. Nous avons rencontré la direction de l’ONF (Office nationale des Forêts). Il y 

a plus de coupes concentrées sur certaines zones, sur le bois de Roméremont, derrière la 

maison forestière en descendant sur Chaligny. La direction de l’ONF, à l’origine de la 

demande de classement, a été sensibilisée. A Vandœuvre, nous voulons conserver nos arbres 

et une zone forestière pour que les citoyens puissent en jouir librement et par engagement 

écologique. Le directeur de l’ONF a reproposé un schéma d’exploitation au Ministère, pour 

conserver les deux tiers des parcelles de la futaie cathédrale (le bois de Roméremont). Nous 

attendons actuellement la réponse du Ministère. » 

 

M. Allé (sur les sangliers) : « Les techniciens de l’ONF nous ont alertés sur l’extension 

depuis les cinq dernières années des sangliers sur notre commune. Ils occasionnent des 

dégâts dans les chemins forestiers, et parfois dans les jardins des particuliers ou les champs. 

Les parcelles appartenant à l’ONF ne sont pas chassées. On risque pourtant d’être amenés à 

ouvrir la chasse aux sangliers sur Vandœuvre, mais en respectant la faune, en convainquant 

les chasseurs de ne pas piéger les renards au passage et en évitant qu’une battue se termine 

dans la cour d’une école primaire. Une négociation avec l’ONF et une société de chasse est 

en cours. Il y a eu des incursions de sangliers à l’INIST ou à la limite de Houdemont. Pour le 

moment, il faut déjà les empêcher de pénétrer dans la ville, grâce à des barrières comme 

l’autoroute ou les clôtures électriques du Jardin botanique. On a essayé de capturer quelques 

individus au moyen de cages, mais cela va prendre plusieurs mois. On peut envisager des 

rouleaux canadiens (pour les animaux sans sabots) pour les empêcher de passer sur la 

passerelle. » 
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Zone 30 Brabois 

 

Les membres de l’atelier Zone 30 Brabois se sont rendus sur place le 4 novembre 2009, pour 

visualiser les endroits où il serait judicieux de poser des obstacles pour ralentir la vitesse des 

automobilistes.  

Il est envisagé de créer une zone 30 dans les rues non structurantes (dites aussi « rues 

riveraines » faites avant tout pour les riverains) du Plateau de Brabois, notamment dans la rue 

de Bois-le-Duc.  

 

Il faut inciter les automobilistes à emprunter les voies structurantes comme la rue de 

Bourgogne pour que moins de véhicules descendent ensuite dans le village.  

Lors de l’atelier, les habitants ont souhaité la pose d’une séparation en résine  de la voie dans 

le virage de la rue de Bois-le-Duc, au niveau de l’intersection allant vers la Sainte Famille.  

La rue du Beaujolais et les rues latérales ont été mises en zone 30 et des plateaux surélevés 

ont été créés, afin de ralentir la vitesse des automobilistes.  

La pente du plateau surélevé situé devant l’espace Prévert, avenue du Vivarais, va être 

modifiée car elle est beaucoup trop forte.  

 

Rue de Ludres, il y a un panneau « stationnement interdit » au niveau de l’AEIM (des jeunes 

handicapés). Selon Madame Nassoy, ce stationnement est interdit seulement entre 21 h et 5 h 

du matin (à vérifier sur place). 

 

VILLAGE 
 

Actualités : Ecole Bellevue 

 

Les élus évoquent le problème de la fermeture d’une classe à l’école maternelle de Bellevue. 

L’équipe municipale a proposé au Recteur d’Académie de réaménager le périmètre scolaire. 

Mais le but n’est pas de fermer d’autres classes dans d’autres écoles. Des sondages ont été 

réalisés. L’extension du périmètre vers l’Avenue du Général Leclerc est envisagée. Une 

décision va passer au Conseil municipal du 22 novembre prochain, pour atteindre le chiffre de 

36 élèves (+ 3 enfants). C’est un sujet primordial pour le village.  

 

Circulation Voirie dans le village 

 

Angle Rue Pasteur – Rue de Houdemont : Un panneau indiquant de ne pas bloquer ce 

carrefour a été installé. Il est moyennement bien respecté.  

 

Rue du Tonneau : 

Une habitante signale qu’un panneau de stationnement gênant est mis à l’envers. 

Action : à signaler lors de la réunion de coordination des actions de la ville. 

 

Rue de Champmartin : problème quant les voitures se croisent dans cette rue très étroite. 

« Comment limiter le flux de circulation ? » 

 

Rue des Mèzes : de nombreux automobilistes coupent par cette rue en descendant du village 

pour éviter le feu. Comment les en empêcher ? En mettant un feu dans cette rue ? 

 

Une habitante : « Si le feu de la rue Gambetta était déplacé et mis au niveau du monument 

aux morts, les voitures ne couperaient plus. Est-ce faisable ? » 
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M. Allé : « L’emplacement du feu est justifié par l’école primaire.  Et ce feu permet aussi plus 

facilement aux automobilistes en stationnement rue Pasteur de quitter leur place en toute 

sécurité. » 

M. Donati : « La première chose que nous allons faire est de placer un panneau de sens 

interdit sauf riverains ».  

Un habitant du bas du village suggère le remplacement des feux au carrefour rues 

Gambetta-Général Frère par un rond-point, pour fluidifier l’entrée du village et éviter la 

pollution émanant des pots d’échappement des voitures arrêtées aux feux.  

 

M. Donati : « Je comprends votre problème de fluidité, mais si on supprime les feux, il y aura 

un souci de sécurité en bas du village. Il faudra poser la question à tous les riverains lors de 

la prochaine réunion plénière et évoquer aussi les autres problèmes de déplacement liés à 

l’urbanisation galopante du Plateau de Brabois, sous l’impulsion de la CUGN. Il faut que 

cette réunion plénière se tienne après que nous, les élus, ayons rencontré la CUGN au sujet 

du plan de déplacement urbain. »  

 

Propreté et fleurissement dans le village 

 

Rue du Tonneau : les balayeuses ne peuvent pas passer dans cette rue. 

Il n’y a plus de bacs à fleurs dans cette rue. En remettre. 

Action : à signaler en réunion de coordination des actions de la ville. 

 

« Dans le village, des ifs perdent des boules rouges sur les trottoirs et ça colle. » 

Action : à signaler lors de la réunion de coordination des actions de la ville.  

 

Stationnement dans le village 

 

De très gros problèmes de stationnement dans le village, surtout depuis l’emménagement de 

nouvelles familles qui ont remplacé les Anciens (qui n’avaient pas de voiture).  

 

M. Donati : « Il faut veiller à ce que les voitures stationnées ne gênent pas le passage du bus 

(le Petit Stan) et sa halte à ses arrêts. Si des voitures bloquent la circulation, il faut les 

signaler en appelant la police. » 

 

Zone 30 Village 

 

Lors de la visite sur place des membres de l’atelier Zone 30 Village le 5 novembre 2009, il a 

été suggéré différents aménagements possibles par les membres de l’atelier : installer un 

rétrécissement en bas du village et matérialiser la zone 30 avec de la peinture au sol. 

 

Cette proposition de mise en zone 30 des rues du Village a été acceptée par le conseil 

municipal, budgété et prévu pour la fin de l’année 2010 ou début 2011 (en fonction des 

conditions météorologiques).  

 

M. Donati : « Dans notre approche, toutes les rues du Village doivent être mises en zone 30 

car il s’agit de voies riveraines et pas de voies structurantes. » 

 


