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Personnes présentes : 

Membres du comité de pilotage : 36. 

Elus : M. Manu DONATI (adjoint délégué à la démocratie participative), M. Philippe PONCELET (adjoint 

délégué au Suivi des dossiers CUGN), Mme Nelly DEVILLE (adjointe déléguée aux sports), Mme Christine 

ARDIZIO (conseillère municipale de l’opposition), M. Philippe GIUMMELLY. 

Personnel municipal : Mme Sophie HUBERT et Mlle Anne ARNOLD (Démocratie Participative). 

 

 Ordre du jour : Les zones 30 de Brabois et du village, leur impact, et la poursuite de 

l’urbanisme du Plateau 

 

VVIILLLLAAGGEE  ––  ZZOONNEE  3300  
 

Rappel : Tous le village est maintenant mis en zone 30, les peintures ont été faites, une chicane a été créée 

dans la dernière partie droite qui manquait en bas du village. 

 

Un habitant signale que la chicane est bien mais trop large, elle peut faire passer deux véhicules en même 

temps, des véhicules forcent le passage en descendant et peuvent donc passer en même temps que les 

véhicules qui montent. De plus, les automobilistes roulent trop vite, des véhicules se dépassent dans la 

descente. Cela peut provoquer des accidents. 

Il faudrait la centrer afin de faire ralentir les automobilistes. De plus, le feu tricolore est souvent grillé. 

M. DONATI: « Bien qu’elle soit large, la majorité des gens s’arrête quand même ; il sera étudié si on peut 

la rendre plus étroite. » 

 

Un habitant : Les trous rebouchés dans le village de façon artisanale se reforment au bout de quelques jours. 

M. DONATI : « Nous l’avons remarqué, mais les techniciens responsables du suivi ne peuvent mettre que du 

goudron provisoire pour l’instant car nous sommes en hiver » 

 

Un habitant signale que pour les pistes cyclables dans les rues de Houdemont et A. France, les vélos ne 

peuvent pas passer en même temps que les voitures, il n’y a pas la place pour un contresens (risque 

d’accident), il suggère de les mettre dans le même sens de circulation 

De plus, à ce même endroit, un garage à taxis bloque la circulation des vélos. 

 

M. PONCELET : « Certains contresens cyclistes vont être effectivement retirés, c’est un problème de 

législation, cela relève de la CUGN, qui a mis dans toute la zone 30 du village des contresens cyclistes. La 

règlementation prévoit des contresens cyclistes dans les zones 30, si nous voulons changer cela, il faut que 

nous prenions un arrêté afin de modifier cette réglementation (environ 2 mois) » 

 

M. DONATI : « Le double sens cyclable est généralement contesté partout. Dans le village, les contresens 

cyclistes sont indiqués par un marquage au sol. L’objectif est de créer le plus d’itinéraire cyclable, un arrêté 

peut effectivement changer le système. Il sera retiré dans la rue Bellevue (à cause d’un problème lié aux 

sorties de garage), et également dans la rue du Tonneau ; concernant la rue de Houdemont, un ralentisseur 

sera placé pour obliger les voitures et les vélos à ralentir. » 

 

Un habitant demande si la création d’une bande cyclable dans la partie montante de l’Avenue Général 

Leclerc est possible. 

M. PONCELET : « Cela fait partie également du plan d’aménagement cyclable de la CUGN. Nous profitons 

de la rénovation des rues pour y mettre des bandes cyclables. » 
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M. DONATI : « Possibilité d’en mettre une rue de la Fosse Perrière, et également en haut du Plateau 

avenue de Bourgogne (rue actuellement dépourvue de trottoir et de piste cyclable), cela fait parti de nos 

demandes. » 

 

Un habitant : Est-il toujours d’actualité de faire un parking rue du Général Frère ? Nous avons des 

problèmes pour se garer et certains garages ne sont pas loués (au moins trois). 

M. DONATI : « Un examen a été fait avec la CUGN, c’est un terrain municipal mais ce projet n’est pas 

prévu pour ce mandat. On se renseignera sur les garages loués et ceux non loués afin de voir s’il n’y aurait 

pas la possibilité de garer des voitures supplémentaires  sans gêner». 

 

Question hors village : Un habitant déclare que dans la rue Victor Bach, les passages surélevés sont trop 

hauts, le premier est doux et le deuxième est très brut. 

M. DONATI : « La ville et la CUGN ont réclamé des rehausseurs aux normes (c'est-à-dire avec une pente 

de 8%), la règle est appliquée partout, quand c’est en pente, cela peut être plus ou moins bien précis, la 

plupart des passages surélevés sont refait plusieurs fois (ex : rue du Beaujolais, rue de Belgique) » 

 

 

BBRRAABBOOIISS  ––  ZZOONNEE  3300  
 

• Rue du Beaujolais 
 

En bas des rues du Beaujolais et du Doyen Parisot, un habitant demande à ce qu’un passage protégé soit mis 

en place afin d’accéder au tram plus facilement. 

 

Au n°19, il est impossible de se garer, si ce n’est qu’en marche arrière. 

 Action : Proposition de mettre une borne afin de délimiter les sorties de garage  

(aller voir sur place). 

 
Un habitant se demande pourquoi il n’y a pas un autre séparateur en face de celui qui existe actuellement 

dans la rue du Beaujolais / rue de Ludres ?  

M. DONATI : « D’après les techniciens, cette partie de la rue n’est pas assez large. » 

 

Un habitant : Le carrefour rue du Beaujolais/rue du Morvan est dangereux, les automobilistes roulent trop 

vite. Un accident a eu lieu récemment. Les automobilistes  prennent le virage très court, y aurait-il possibilité 

de mettre un petit rond point ? (petit rond blanc à la peinture) 

M. DONATI : « Cela a été étudié par la CUGN : il fallait élargir la route, et le coût serait de 

50 000 €uros. » 

 

• Rue du Bourbonnais 
 

Une habitante explique les problèmes de stationnement de cette rue, les voitures y sont stationnée des deux 

cotés de la route, ce qui entraîne un problème de visibilité quand les riverains rentrent chez eux car 

impossible d’y apercevoir la circulation. De plus, des voitures sont garées sur les trottoirs alors que certaines 

personnes possèdent des garages. 

 

M. DONATI : « Certaines familles possèdent plusieurs voitures. » 

 

• Rue de Bois-le-Duc 
 

Une habitante de la rue du Bois Le Duc, dit qu’elle a vu considérablement le nombre d’incidents 
diminuer depuis que la zone 30 est installée. Elle se sent plus rassurée à présent. 
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Dans le virage allant de la rue de Bois Le Duc à la rue de Ludres, il y a un séparateur en galets au milieu 

du virage, un habitant demande s’il serait possible d’en mettre une autre, au niveau de la rue de Bois le Duc, 

vers la Sainte Famille, car énormément d’automobilistes doublent et coupent le virage avec une vitesse 

excessive. 

M. DONATI : « Cela a été demandé, mais il faut reconnaître qu’il est difficile de maintenir le 30 à l’heure 

dans cette rue. Concernant l’étude technique faite par la CUGN, la largeur de la rue n’est pas suffisante 

pour mettre un séparateur : légalement, c’est impossible sans élargir cette rue à ce niveau. » 

 

Un habitant suggère la pose d’une chicane dans ce virage, afin d’éviter que les gens coupent ce virage. 

Un autre habitant propose de mettre des bandes réfléchissantes dans ce virage, ou de mettre des plateaux 

surélevés ou ralentisseurs avant le virage ? Proposition d’essayer de mettre un mini séparateur dans un 

premier temps. 

 

• Rue du Dauphiné  
 

Des habitants affirment que le stop est sans arrêt grillé, de plus, la vitesse n’est pas respectée. 

Solution envisagée : Mettre des potelets jusqu’au carrefour.  

 Action : à signaler aux services techniques. 

 

• Rue de Franche Comté  
 
Concernant cette rue, une demande a été faite pour pouvoir garer les voitures de part et d’autre dans la rue, 

mais cela semble impossible à réaliser. En effet, les rues ne sont pas assez larges. 

Une demande a été faite à la CUGN afin de savoir si la pose de balisettes et/ou d’alternats est envisageable. 

 

• Rue du Morvan 
 

Plusieurs habitants demandent s’il serait possible de rabattre les rosiers et les arbustes au niveau du rond-

point derrière l’hôpital d’enfants. En effet, il est impossible de voir les véhicules qui arrivent, problème de 

visibilité tant pour les piétons que pour les automobilistes. 

 Action : à signaler au service des espaces verts. 

 

Une habitante insiste sur le problème directionnel à ce niveau, entre les personnes qui rentrent à l’hôpital, et 

ceux qui vont rue du Morvan, possibilité de faire une distinction des tracés ? 

 Action : revoir le marquage au sol des voies (direction «tout droit » et « à droite »).  

  A signaler aux services techniques. 

 

Remarque : Aucune des personnes présentes n’a demandé de zones 30 supplémentaire. 
 

 

BRABOIS ET VILLAGE – Propreté  
 
Un habitant parle du terreplein qui se trouve en face du centre commercial Brabois, et dit qu’il est 

constamment rempli d’emballages cartons, matières plastiques, par conséquent, cela ressemble à une 

gigantesque poubelle. Il demande s’il ne serait pas possible d’y installer une poubelle ? 

 Action : à signaler à la CUGN. 

 

Du coté du supermarché Norma, trois poubelles de couleurs très ternes ne sont pratiquement pas visible par 

les gens, serait il possible de les repeindre ? 

 Action : à signaler au service des  espaces verts. 

 

Une habitante demande si un projet pourrait être fait afin de nettoyer les jardins derrières la rue de Villers ? 

Les chemins sont devenus impraticables. 
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N. DEVILLE : « Une étude a été faite par des étudiants, qui ont repérés les chemins accessibles et ceux qui 

n’y sont pas, le projet est en cours afin d’améliorer et rouvrir certains sentiers. » 

M. DONATI « Mais certains jardins sont privés, et par conséquent, nous ne pouvons pas intervenir. » 

 Action : voir si un chantier jeunes peut être prévu. 

 

 

BRABOIS - INSECURITÉ 
 
Un habitant souligne les nombreux vols qui ont lieu depuis trois mois, sur le Plateau. Il précise qu’ils sont 

avec effractions et en pleine journée.  

Un cambriolage a également eu lieu rue de Bois-le-Duc le 23/01/2012 entre 13h et 15h. 

 

Des voitures sont souvent vandalisées (vitres cassées, etc.…) 

De ce fait, les habitants demandent à ce que des patrouilles soient mises en place. 

 Action : à signaler à la police municipale (fait) 

 

M. DONATI : « Un groupe d’adolescents a pu être identifié cet été. Ils ont été rappelés à l’ordre. 

Concernant les vols et dégradations des voitures, des personnes ont été identifiées également (par des 

habitants de Bois le Duc), la police a pu agir. Il ne faut pas hésiter lorsqu’il y a des dégradations, à porter 

plainte ou déposer une main courante, c’est la seule façon d’avancer sur ce problème. » 

 

 

BRABOIS - URBANISME 
 
Concernant l’urbanisme du plateau, M. DONATI a expliqué que certaines zones universitaires vont être 

implantées sur le Plateau, à savoir : 

- La faculté de pharmacie 

- La faculté dentaire 

 

Le terrain autour de la faculté de médecine (pôle santé) devrait suffire à ces nouveaux aménagements. 

D’autres projets sont envisagés, même si pour l’instant, cela n’est qu’hypothèse : 

- Implantation de la présidence de l’université 

- Implantation de résidences universitaires  

Si ces constructions universitaires devaient se construire, il est envisagé par la CUGN de prélever tout ou une 

partie de l’Hippodrome.  

 

Concernant le plan de déplacement inter entreprises, un travail est en cours. Une enquête a été réalisée afin 

de savoir où résident les salariés, ainsi que leurs modes de déplacement (nous comptons environs 12 000 

salariés et étudiants aujourd’hui sur le plateau). (Lire l’article de l’Est Républicain paru sur cette enquête en 

annexe). 

Autre information importante : les personnes résidant sur les villages du sud de l’agglomération n’ont pas de 

transport en commun direct. 

 

Possibilité de solutions alternatives :  

- l’auto partage, le vélo avec les imites de la pente. 

 

 

BRABOIS ET VILLAGE - TRANSPORT A LA DEMANDE 
 
Rappel : la CUGN était venue à Brabois (réunion du conseil de quartier du 8/06/2010) pour annoncer la 

possibilité d’un transport à la demande. Mais pour le moment, la Connex-Véolia n’a pas encore proposé la 

création d’un TAD (Transport A la Demande). 
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En attendant le trajet de l’actuel stanbus sera simplifié. Le nouveau trajet passerait dans les rues du Morvan, 

de Bois Le Duc, du village et au Vélodrome.  

Le transport en commun est important sur le plateau et dans le village, mais il est difficile de conserver un 

transport qui ne circule qu’avec quelques personnes, une amélioration telle que le TAD est donc 

envisageable.  

 

 

Une habitante s’étonne que le minibus ne passe pas dans la rue de Villers. 

Action : à vérifier, à suivre auprès de la Connex-Véolia. 

 

• Transport en commun dans le village: 
 

Une habitante signale qu’il n’y a pas d’arrêt de bus dans le village. 

 

Réponse du service Séniors: Depuis que les travaux de régulation et de ralentissement du flux de voitures ont 

été réalisés au village, aucun bus de voyage ne peut y circuler. Par conséquent, 4 arrêts ont été mis en place 

suite aux obligations de circulation et afin de satisfaire un maximum de personnes : 

 

- Arrêt Jacques Prévert,          

- Arrêt soit devant la Résidence ''Le plaisance'' avenue du Général Frère 

            soit rue Eugénie Bergé (Centre Médico Educatif) 

- Arrêt à Bellevue, avenue du Général Leclerc. 

 

De plus, des navettes gratuites de GIHP sont mises à disposition pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 

DIVERS 
 
 Concernant l’aire de jeux installée entre la rue du Béarn et l’allée de Roncevaux, des personnes se 

plaignent de ne pas avoir de banc pour s’asseoir. 

 

M. DONATI : « Nous avons identifié les besoins en jeux avec les habitants et les utilisatrices potentielles le 

3 novembre 2009, ainsi que les lieux possibles d’aménagement, les voisins ne voulaient pas de banc de peur 

de dégradations et de rassemblement Après de long mois d’attente, nous avons obtenu l’autorisation de la 

SOLOREM et de la CUGN (propriétaire du terrain non constructible) d’y installer les jeux. » 

 

 Concernant le centre équestre Drouot :  

M. PONCELET : « Ce centre équestre va déménager sur Brabois d’ici 2013. 

Sa reconstruction est prévue à côté de l’éperon, dans l’enceinte de la ferme actuelle avec des manèges 

extérieurs et couverts. (Atelier Biancamaria). » 

 

 Concernant le château de Brabois :  

Des sommes ont été votées à la CUGN, mais aucune date n’a encore été fixée quant à sa rénovation. 

 

 


