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Réf : MD/SHu 

Date : 28/09/12 

 
Personnes présentes : 

Habitants : 70 personnes. 

Elus : M. le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique : M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie 

participative, M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint au maire à l’Urbanisme, Cadre de Vie, Habitat, Logement et Santé, M. Philippe 

PONCELET, Conseiller municipal délégué au Suivi des Dossiers CUGN ; M. Marc SAINT-DENIS, Conseiller municipal du 

Modem. 

Elu de la CUGN : M. Alain BOULANGER, Vice-président délégué à l’Aménagement, l’Equipement, la Maintenance des espaces 

publics, la Signalétique et l’Eclairage public et maire de Fléville. 

Mairie : M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services Techniques, Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie 

Participative, Mlle Anne ARNOLD, Assistante administrative à la Démocratie Participative. 

CUGN : M. Yannick LEBEL, Directeur adjoint de la Direction des Aménagements des Espaces Publics.  

Partenaire : M. Gérard SAVIN, journaliste de l’Est Républicain. 

 

 L’ordre du jour de la réunion plénière : 

 

 La construction du réservoir des Beuhaies par la CUGN 

 La présence des sangliers dans les jardins. 

 Les nuisances sonores du supermarché Leclerc (dans l’Allée du Vercors). 

 Les transports en commun. 

 Point sur les travaux de la Rue de Crévic. 

 Sorties des élèves du collège 

 

LLEE  RREESSEERRVVOOIIRR  DDEESS  BBEEUUHHAAIIEESS  

 

 M. CARPENA : « La CUGN a prévu d’implanter un réservoir en plus sur le quartier du Haut de Penoy pour 

alimenter en eau en secours le CHU et Brabois, en cas de rupture d’eau. Un emplacement a tout d’abord été envisagé 

sur la partie basse, ce qui a entraîné de grandes négociations, pour constater que finalement, cet emplacement ne 

convient pas car il est trop proche des habitations. Une étude géologique du sol argileux est en cours, pour étudier les 

risques de glissement de terrain en cas de sécheresse, qui affecteraient les maisons. La CUGN a envisagé alors de 

remonter le réservoir tout en haut, ce qui pose d’autres problèmes, dont le ruissellement. La mairie a bloqué les espaces 

naturels, déclarés non constructibles. La CUGN envisage à nouveau d’installer ce réservoir sur la partie basse du 

terrain. Mais rien ne se fera tant que nous n’avons pas reçu les résultats de l’étude du sol. » 

 

 M. DONATI ajoute qu’une réunion portant sur le réservoir des Beuhaies sera organisée par la mairie et qu’aucune 

décision ne sera prise tant que cette réunion n’aura pas eu lieu. 

 

 Ce réservoir est-il nécessaire ou superflu ? 

 D’autres habitants ont répondu par l’affirmative.  

 

 M. CARPENA : « Il est nécessaire de construire ce réservoir sur ce grand secteur-là, parce qu’on a besoin d’une 

réserve d’eau pour alimenter le CHU en cas de problème. Actuellement, le seul problème qui détermine sa construction 

est la nature du sol. »  

 

LLEESS  NNUUIISSAANNCCEESS  SSOONNOORREESS  DDUU  SSUUPPEERRMMAARRCCHHEE  LLEECCLLEERRCC  

 

 A l’origine du bruit : des systèmes d’aspiration sur le toit pour le fonctionnement d’une chambre froide et le 

passage de transpalettes de livraison sur un pont levis métallique en pleine nuit ou très tôt le matin.  

 

 M. DONATI a rencontré le directeur du supermarché Leclerc récemment, lors d’une visite sur place. Le directeur 

du supermarché est coopératif : pour remédier à ces nuisances sonores, il a fait poser un tapis de caoutchouc sur le pont, 

mais les transpalettes ne parviennent pas à rouler dessus car ils s’enfoncent : il aurait fallu un tapis rigide et plus mince. 

M. Donati se rendra à nouveau sur place le 19 octobre prochain à 5h30 avec deux experts pour identifier par des 

mesures les aspirations posant problème problèmes.   

 

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de 
quartier du Haut de Penoy du jeudi 27 Septembre 2012  

au Gymnase Gérard Jacques - 20 h. 

- Territoire Ouest - 
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 Une riveraine de l’Allée du Vercors : « C’était atterrant cet été ! Un bruit continuel !! Des habitants du haut du 

lotissement m’ont dit que cela venait de la ventilation du Leclerc. » 

 

 M. DONATI : « Qu’on vienne sur place en été ou à cette période de l’année, cela n’aurait rien changé. On ne 

mesure pas les niveaux mais on cherche quel ventilateur pose souci pour le neutraliser. Les personnes qui nous 

accompagnent et qui font ces mesures sont bénévoles, sinon cela nous coûterait beaucoup plus cher. Il y a bon espoir de 

trouver une solution pour lutter contre le bruit des ventilateurs : en installant un coffrage ou une paroi. 

 

 Un habitant propose d’utiliser des vieux pneus recyclés.  

 

 Est-on en-dessous du seuil réglementaire ?  

  

 M. DONATI : « C’est une question d’émergence par rapport au bruit des routes avoisinantes. La loi prévoit une 

émergence d’au moins 5 décibels. Dans le cas du Leclerc, le directeur du supermarché ne conteste pas le problème du 

bruit. Il souhaite y remédier, mais il a des contraintes de solidité de la toiture et de coût. » 

 

 Le directeur a-t-il fait installer le dispositif de téléphone comme à l’intérieur [pour que les chauffeurs routiers 

signalent leur arrivée] ou bien continuent-ils de klaxonner ? 

 

 M. DONATI répond qu’il ne l’a pas fait, mais qu’il a durci les instructions des conducteurs. Mais cela n’est pas 

facile [car ils sont de toutes nationalités et il y a donc la barrière de la langue et de la culture.] 

 

LLEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  EENN  CCOOMMMMUUNN  

 

 M. PONCELET : « Une réunion spéciale aura lieu à l’Espace Yves Coppens ou en salle du Conseil municipal en 

octobre prochain. La CUGN, en charge de cette compétence, a choisi un nouveau prestataire qui va réorganiser les 

lignes pour l’été 2013. La délégation de service public comporte des contraintes. La décision devrait être votée à la 

CUGN en décembre 2012 ou janvier 2013. Par exemple, dans le cas du quartier du Haut de Penoy, l’actuelle ligne 138, 

ne bouge pas, sauf qu’elle ne passerait plus par la rue de Crévic dans la proposition de la CUGN, mais par le 

Boulevard de l’Europe. La ligne 114 n’existe plus. Cette portion de ligne entre Houdemont et l’Avenue Jeanne d’Arc 

prolonge la ligne 123. » 

 

 Le projet d’aménagement du réseau des bus de la CUGN provoque un tollé de réactions sensées parmi les 

riverains présents. Voici ci-dessous les questions soulevées, ainsi que les réponses apportées par l’élu. 

 

 Il y aurait beaucoup moins de passages du 123, ce qui revient à diminuer la qualité de service !  

 

 L’artifice de la CUGN : le Transport à la Demande ! Où en êtes-vous dans ce projet ? 

 

 M. PONCELET : « Le Transport à la Demande (dit TAD), c’est encore autre chose, ce n’est pas une 

compensation. Nous essayons de faire avancer les choses au niveau de la CUGN pour les faire revenir sur leurs 

décisions. Le TAD fonctionne déjà sur la commune d’Essey : c’est un moyen de substitution car il n’est pas possible 

d’avoir des débits cadencés partout, sur toutes les lignes de bus. C’est surtout utilisé par les personnes âgées et les 

personnes handicapées. C’est une expérimentation qu’il ne faut pas opposer au reste. » 

 

 Quel sera le nouvel itinéraire de la ligne 123 ? 

 

 M. PONCELET : « Dans la première proposition de la CUGN, la ligne 123 ne passerait plus ni dans le quartier 

de Brichambeau, ni dans la rue du 8ème R.A. et le terminus ne serait plus la place de la République à Nancy mais la 

Place des Vosges. » 

 

 Comment endiguer le flot d’élèves qui sortent du collège du Haut de Penoy, pour éviter qu’ils traînent dans la 

rue ? 

 

 M. PONCELET répond que normalement, il y a des bus scolaires de prévus. Il faut se référer aux propositions de 

la CUGN.  

 

 On va mettre combien de temps pour descendre en ville ?!  
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 Le 123 ne passera plus par le centre commercial des Nations ?! 

 M. PONCELET : « C’est un des problèmes. La CUGN ne considère que les transports dits de grandes distances, 

mais les Vandopériens prennent les bus pour se déplacer aussi d’un point à un autre dans Vandœuvre ! Des personnes 

le prennent pour se rendre au centre commercial des Nations. On a donc redemandé à la CUGN de desservir les 

Nations ou bien de prévoir une autre ligne en périphérie de Vandoeuvre pour aller vers le centre ville de Vandoeuvre. » 

 

 Un habitant fait remarquer que le fait de devoir changer de bus Place des Vosges pour se rendre à la gare portera 

préjudice aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, et conclue qu’il « faut empêcher la modification de la 

ligne 123 !! ». 

 

 Et les lignes 111 et 112 ? 

 

 M. PONCELET précise que la CUGN a prévu de « faire disparaître ces deux lignes. Une autre ligne est prévue 

pour les remplacer, mais les trajets ne seront pas les mêmes (ce sera le n°10 qui ira jusqu’au lycée Stanislas à Villers-

lès-Nancy). » 

 

 Une dame : La restructuration des lignes de bus pose problème aux collégiens qui n’arriveront plus à proximité de 

leur collège. C’est insensé que la ligne 114 disparaisse : il n’y aurait plus de lien entre ce secteur et la MJC Lorraine et 

le lycée Callot. Cela n’a aucun sens et va à l’encontre de la sectorisation scolaire. D’autant plus que ce projet de 

déplacement ne tient pas compte de l’évolution du quartier, avec l’installation du Centre médical (hôpital de jour) à la 

place de la MGEN. 

 

 M. le maire : « Sur les remarques faites concernant les bus, il s’agit d’un sujet important. Je rappelle la méthode 

engagée dès le début du mandat : j’ai demandé à André Rossinot à ce qu’on travaille ensemble, dans l’intérêt de la 

population, à l’aide d’une méthode constructive. Sur beaucoup de sujets, cela a été une réussite. Mais sur un sujet 

sensible comme celui de l’installation du réservoir des Beuhaies ou bien celui de la restructuration du réseau de 

transports en commun, cela ne va pas. Si les habitants ne sont pas rassurés par l’installation du réservoir des Beuhaies, 

je m’engage à ne pas délivrer le permis de construire à la CUGN. On doit travailler ensemble.  

En ce qui concerne la refonte du plan de déplacement en transports en commun, je souhaite la tenue d’une réunion 

publique en salle du Conseil municipal, pour étudier tous les trajets de bus. On doit se positionner, exprimer durement 

et on ira jusqu’au bout de la démarche parce que c’est important pour les habitants. Cette opposition à la CUGN, parce 

que je ne l’ai pas utilisée souvent, sera écoutée, car c’est dans l’intérêt de la population. Le collège du Haut de Penoy 

va être reconstruit à neuf, un afflux de population dans le quartier, l’installation d’un hôpital de jour à la place de la 

MGEN : tous ces éléments vont augmenter les déplacements dans le quartier. » 

 

 Un habitant suggère la mise en place d’un mini-bus quotidien pour les personnes âgées ou handicapées du quartier 

du Haut de Penoy souhaitant descendre aux Nations pour y faire leurs courses.  

 

 M. PONCELET répond que c’est le système du TAD. « Nous avons demandé la mise en place de ce dispositif à la 

CUGN. » 

 

 Un habitant trouve la ligne 123 très pratique et ne comprend pas pourquoi elle change. 

 

M. Saint-Denis envisage une autre solution : le tram-train. 

 

 M. PONCELET : « C’est une solution d’avenir. Actuellement, vous pouvez prendre le train depuis la gare 

d’Houdemont ou celle de Ludres pour vous rendre au centre ville de Nancy : cela ne prend que quelques minutes. Cela 

pourrait être une solution pour Vandœuvre ou Jarville. » 

  

 M. DONATI complète : « Mais les investissements sont lourds. Il devait y avoir trois lignes de tram, mais il n’y 

en a qu’une. L’économique prime. Nos discussions avec la CUGN sont à coût constant alors que nous devons 

privilégier le service constant. » 

 

LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  SSAANNGGLLIIEERRSS  

 

 M. DONATI : « C’est un problème à la fois national et local qui perdure depuis plusieurs années déjà. 

Sur l’agglomération nancéenne, deux raisons aggravent cette sortie massive des sangliers vers les espaces 

fréquentés par la population :  
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 - La tempête de 1999 : Elle a poussé les bêtes vers l’extérieur et du fait de la chute de nombreux arbres, 

les chasseurs n’ont pas pu chasser pendant deux ans, la population porcine s’est donc développée. 

 - La sécheresse de 2003 : Les sangliers se rapprochent des habitations et y restent. 

 

 1000 bêtes sont tuées par les chasseurs chaque année dans la forêt de Haye, ce qui ne suffit pas à 

limiter la prolifération. Pour participer à l'effort collectif de régulation, la municipalité a mis en chasse le 

bois de Champelle prés de Clairlieu mais avec un cahier des charges strict y interdisant notamment 

l’agrainage. Une battue administrative a permis de se débarrasser définitivement des sangliers dans le parc 

de Brabois en 2011, la clôture ayant été réparée, les sangliers ne peuvent plus arriver sur Vandoeuvre par ce 

côté, de plus, ils ne peuvent plus arriver par Brabois (passage canadien). Actuellement, les sangliers peuvent 

pénétrer sur les coteaux en passant sous l’autoroute à Houdemont mais nous sommes en contact avec la ville 

de Houdemont pour résoudre ce problème. 

Il semblerait que la ville d’Houdemont soit favorable à la pose d’un passage canadien à cet endroit. Nous 

rappelons que le nourrissage des sangliers est interdit. » 

 

   Les acteurs pour lutter contre la prolifération des sangliers : 

 -les chasseurs qui ont en charge la régulation sur les parcelles louées 

         -un Lieutenant de louveterie qui est habilité pour s’occuper des problèmes de sangliers dans les zones 

urbaines. 

 - le préfet qui peut ordonner des battues administratives 

 

SSOORRTTIIEE  DDEESS  EELLEEVVEESS  DDUU  CCOOLLLLEEGGEE  

 

 Plusieurs riverains constatent des incivilités par les élèves du collège Haut de Penoy (jets de cailloux, insultes, 

bagarres etc.), mais qui s’avèrent beaucoup moins importantes que l’année dernière. 

 

 « J’habite rue Clément Marot, et j’ai eu une vitre cassée à cause des jets de cailloux au mois de juin dernier. » 

 

 « Pourquoi ne pas rétablir le système des éducateurs aux sorties des classes ? Nous avions eu de bons résultats. » 

 

 Le Maire : « L’année dernière, vous aviez constaté de nombreuses dégradations, cette situation était intolérable. 

J’avais organisé un rendez-vous avec le collège, la police municipale et des éducateurs afin de mettre en place un 

dispositif aux sorties de cours. Vous dîtes que la rentrée a été relativement calme, mais vaut mieux prévenir que guérir, 

je vais donc dès demain remettre en place le principe des éducateurs aux jours de rentrées scolaires (Noël, pâques 

…). Notre devoir est d’être présent quand ça ne va pas. » 

 

 M. SAINT DENIS : « Dans le cadre du plan « Collèges Nouvelles Générations », une réflexion est en cours sur 

la sectorisation. En effet, une reconstruction du collège va avoir lieu et permettra l’ouverture des collèges sur leur 

environnement afin de renforcer les interactions entre collèges, habitants, associations etc. L’idée du partage des 

locaux permettra ainsi la perméabilité du collège. » 

 

RREENNOOVVAATTIIOONN  RRUUEE  DDEE  CCRREEVVIICC  

 

  Présentation de Ms BOULANGER et LEBEL : 

 « L’objectif de cette rénovation est de répondre aux nouvelles normes en matière d’accessibilité à savoir les 

trottoirs où la largeur recommandée est de 1m80, les problèmes de stationnement, ainsi que l’amélioration de l’aspect 

esthétique de la rue (avec des éclairages nouvelle génération). Cette rue compte en moyenne 6500 véhicules par jour, 

cette rue sert également d’itinéraire de délestage au boulevard de l’Europe. Trois sections sont à distinguer : 

- De l’avenue Jeanne d’Arc à la rue Bernard Palissy  

- De la rue Bernard Palissy à la rue Clément Marot 

- De la rue Clément Marot au chemin des Beuhaies » 

 

 Les objectifs :  

 

•   Réduire la vitesse des usagers : 

 - Création d’une « zone 30 » 
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 - Réduire la largeur de chaussée de 7.00 à 6.00 m 

 - Aménager des dispositifs ralentisseurs, plateaux surélevés 

 

•   Améliorer l’accessibilité des piétons & des cycles : 

 - Augmenter la largeur des trottoirs 

 - Sécuriser les traversées piétonnes 

 - Aménager un itinéraire cyclable continu 

 - Mise aux normes PMR (traversées piétonnes, arrêts bus) 

 

•   Améliorer la sécurité aux débouchés des voies du Haut de Penoy : 

 - Visibilité : augmentation de la largeur des trottoirs 

 - Limiter la vitesse rue de Crévic : plateaux surélevés 

 

•   Faire respecter le sens interdit sauf bus du giratoire vers la rue Clément Marot : 

 - Détection du bus pour mise au « vert » du feu tricolore 

 - Renforcement de la signalisation 

 

• Améliorer l’esthétique des espaces publics : 

 - Enfouissement des réseaux de J. d’Arc au n°20 

 - Renouvellement des espaces verts (MGEN, le long de la piste cyclable) 

 

Agenda : 

 

Rue Clément Marot / Déchetterie: Terminé 

De la déchetterie à la rue Bernard Palissy : Tout le mois d’octobre 

De la rue Bernard Palissy à l’avenue Jeanne d’Arc : de fin octobre à début décembre (idéalement le 15 

décembre).  

 

  Qui a-t-il entre la rue Alain Fournier et la rue Clément Marot ? 

  Le Directeur adjoint aux Aménagements des Espaces Publics : « Il y aura un arrêt de bus. » 

 

 Le rétrécissement de voie au niveau du giratoire à proximité du gymnase n’est pas assez efficace. 

 Le Directeur adjoint aux Aménagements des Espaces Publics : « Un feu tricolore permettra de filtrer les 

véhicules. En effet, ce feu tricolore passera seulement au vert lorsqu’il détectera un bus. » 

  

 Concernant le feu tricolore situé en bas du collège, pourquoi ne pas y placer un détecteur de vitesse ? 

 M. BOULANGER : « Cela est prévu, il s’agira d’un feu tricolore qui passera automatiquement à 

l’orange si les véhicules roulent à plus de 40km/h. Il détectera les véhicules 150 mètres avant et restera vert si les 

véhicules respectent la limitation de vitesse. »  

 

 Nous sommes constamment bloqués par les engins de chantier lorsque nous sortons de la rue Alain 

Fournier. Pourquoi ne pas enlever exceptionnellement le sens interdit de la rue Rimbaud ?  

 M. BOULANGER : « Nous allons étudier cela.» 

 

 Pouvez-vous nous affirmer que les voiries ne seront pas ré ouvertes pour d’autres travaux ? 

 Le Directeur adjoint aux Aménagements des Espaces Publics : « Tous les concessionnaires ont été 

consultés et prévenus. De plus, le règlement voirie interdit d’intervenir dans les 5 ans, et le nouveau règlement 

donne une période de garantie de 2 ans pour les travaux où l’entreprise est obligé d’intervenir en cas de 

problème. 

 

 Avez-vous prévu des places de stationnement dans la rue de Crévic ?  

 Le Directeur adjoint aux Aménagements des Espaces Publics : « Nous souhaitons favoriser les 

cheminements piétons aux places de parking. » 

 Un habitant suggère d’installer des potelets afin d’éviter les éventuels stationnements anarchiques. 

  

 Les ralentisseurs entrainent des vibrations, et du bruit lorsque les camions passent.  

 M. BOULANGER : « Les ralentisseurs ont une hauteur de 10cm, pour une pente de 6 %. Ce type 

d’ouvrage n’engendre pas de gêne sauf si les véhicules roulent à vive allure. » 
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 Allez-vous prendre des mesures de sécurité quand la nouvelle déchetterie sera ouverte ? 

 M. DONATI : « Des caméras seront posés afin de rassurer les habitants et de sécuriser les environs. » 

  

 M. DONATI  rappelle que la rue de Crévic va être mise en zone 30. Des mesures de vitesse seront faites 

en amont et après sa mise en place. Une baisse de 15 km/h en moyenne est constatée avec ce 

type d’aménagement. 

 

 Certaines rues du Haut de Penoy ne sont pas déneigées en période hivernale. 

Le Directeur des Services Techniques : « Le Haut de Penoy n’est pas considéré comme prioritaire, en effet, 

nous avons trois types de voies sur la ville à savoir : 

- les voies structurantes 

- les voies secondaires 

- les voies qui désertent les lotissements 

 

Les services interviennent sur les voies secondaires quand les voies structurantes sont complètement dégagées et 

ainsi de suite. »  

 

RREENNOOVVAATTIIOONN  HHAAUUTT  DDEE  CCRREEVVIICC  

 

Le petit chemin allant de Castorama au centre Leclerc est en très mauvais état. Nous pouvons même y 

trouver du carrelage, cela devient dangereux.  

 

La piste cyclable située à côté du rond-point du Leclerc Drive est dangereuse. Les automobilistes n’ont 

pas un champ de vision nécessaire pour voir les cyclistes. 

 

Le Maire : Ces remarques ont été prises en compte et des agents iront constater sur place. 

 

Les plantations (trop hautes) situées rue Eugénie Bergé diminuent la visibilité des automobilistes pour 

tourner à gauche vers la rue de Crévic quand nous venons de l’avenue Jeanne d’Arc. 

Le Directeur des Services Techniques : « Cela avait été déjà signalé et nous les avions coupé. Ces plantes 

à massif ont fait plus de feuilles que de fleurs à cause des fortes pluies. Nous allons le re signaler. »  

 

Une camionnette est garée tous les week-ends sur le parking allée du Vercors, est-ce autorisé ? 

Le Directeur des Services Techniques : « Les stationnement de plus de 3,5T sont interdits sur la ville. 

Mais une camionnette est considérée comme un véhicule léger. » 

 

Conclusion du Maire : 

 

« Je vous remercie pour votre participation et d’être venu aussi nombreux. Certaines personnes disent 

que je n’ai aucune réactivité, cet été, j’ai été à la rencontre de nombreux habitants, j’ai constaté comme eux la 

présence de quads dans le parc Pouille. J’ai contacté Manuel Valls pour lui exprimer mon souhait d’avoir la 

présence d’ilotiers en amont afin de privilégier la prévention à la répression. Je suis pour le respect des règles et 

j’estime que nous avons des droits mais également des devoirs. Beaucoup d’habitants constatent des 

stationnements anarchiques, des excès de vitesse ou autre. Je rappelle que 900 procès verbaux en moyenne sont 

donnés par an. 

Aussi, la Police Municipale sera prochainement installée Place de Paris, la proximité avec les habitants 

est primordiale.  

Vous nous dites que les choses avancent, c’est ce que nous voulons, les quartiers doivent être 

réaménagés. Vous devez bénéficier du meilleur service possible pour l’amélioration de l’environnement et du 

cadre de vie de tous. » 

 

 


