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Réf : MD/SHu 
Date : 31/10/12 

 
Personnes présentes : 
Membres du Comité de pilotage : 5 personnes. 
Elu : M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative. 
Personnel municipal : Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative. 
Excusé :1 membre.  
 
M. Donati rappelle le fonctionnement du comité de pilotage du Conseil de quartier : le but est d’étudier les 
problèmes soulevés lors du Conseil de quartier précédent, de regarder les points sur les travaux en cours 
dans le quartier et de regarder le fonctionnement de la démocratie participative, afin d’améliorer les 
choses. Le comité de pilotage traite tout ce qui ne peut se faire en réunion plénière. L’ordre du jour des 
réunions du « CoPil » peut être modifié, il reste souple. Le quartier Lorraine-Reclus est constitué de quatre 
secteurs ou micro-quartiers : Lorraine / Hameau du Saule / l’Avenue du Général Leclerc / Reclus, rive 
Ouest du Vélodrome. 
La caractéristique de ce quartier : beaucoup d’associations y sont présentes :  
Lorraine : l’association Sainte Camille regroupe 180 foyers ; le Hameau du Saule : une association 
dynamique ; les Coteaux de Vandœuvre représente 100 foyers et l’Avenue Général Leclerc est le seul 
secteur sans association.  
 
M. Goudonnet demande si le nouvel immeuble situé dans l’avenue du Général Leclerc appartient au 
Reclus ou à un autre quartier et se demande si les habitants de ce complexe ont reçu les invitations à la 
réunion plénière du Conseil de quartier. 
 
Le panneau indicateur de quartier est positionné trop bas. Il indique le Vélodrome/ Reclus alors que 
l’entrée du Reclus est dépassée. 
Action : Il faudrait le placer plus haut avant la rue Basch. (Noté dans la Coordination des Actions de la 
ville le 22/10/12). 
 
Heillecourt et Neuves Maisons ont mis en place des petits bus à destination des personnes âgées pour se 
rendre dans les magasins : pourquoi Vandœuvre ne le fait pas ? 
 
Réponse : C’est aussi un service hebdomadaire proposé par la mairie de Vandœuvre.  

Contact : service des personnes âgées : 03.83.51.80.29.  
 
Le service du Transport à la Demande a été demandé à la CUGN, qui s’était engagé à la Toussaint 2010 à 
le mettre en place. Ce service devrait être testé sur notre commune après mars 2013. 
 

Secteur Lorraine 
 
Rapporteur : M. Goudonnet.  
 
Aménagement de voirie / parc :  

• Le square situé devant la MJC Lorraine a été sécurisé, grâce à l’installation d’haies arborées 
pour stopper les ballons des enfants et éviter qu’ils ne se retrouvent sur la route. Il manque 
encore une chicane pour stopper les enfants sur le chemin du bas orienté sur la rue Frère. 
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• La place de Verdun a été fermée par un bac à fleurs, pour éviter que les automobilistes 
coupent et évitent le feu tricolore.  Il s’agit d’un essai à confirmer par une réunion avec les 
riverains sur place. 

Action : à noter dans le tableau de coordination des actions de la ville (fait). 
 
Drogue : 
Impasse de Lorraine : présence de trafiquants de cannabis les soirs (derrière les garages et derrière la 
MJC).  
 
Insécurité : il y a eu un vol de quatre roues une nuit.  
 
M. Donati répond que Monsieur le maire a rencontré le Préfet et lui a demandé des renforts (police 
nationale). Nous n’avons pas encore eu la réponse de la préfecture. 

Action : Nettoyer la haie de sapin au dessus de la MJC Lorraine et des garages. 
 
Espaces verts :  
• Derrière la MJC Lorraine : le terrain de pétanque est toujours boueux. 
• Les enfants jouent dans le sable qui se trouve dans les bacs de fleurs ! 
 
Les adhérents de la MJC Lorraine, lorsqu’ils ressortent de leurs activités nocturnes, ont oublié que le 
quartier est en zone 30. Comment le leur rappeler ? 
 
Propreté :  
• L’impasse de Lorraine est sale, notamment les escaliers du petit chemin menant aux garages de la rue 

d’Alsace.  Action : à signaler lors de la coordination des actions de la ville du 22/10/12 (fait).  
 
Zone 30 :  
Dans la zone 30, des indicateurs de vitesse ont été posés cet été, notamment rue de Lorraine. Mais la pile 
de la batterie n’a pas fonctionné longtemps.  
M. Donati précise que dans une zone 30, les automobilistes roulent entre 30 et 40 Km/h : en moyenne, on 
gagne 15 km/h.  

 
Secteur Reclus 

 
Rapporteur : M. Perroche. 

• Pourquoi autoriser le stationnement sur le trottoir rue Victor Basch ? Ceux qui stationnent 
sur le trottoir devraient être verbalisés. 

 
M. Royer fait remarquer que si la rue Victor Basch avait été mise en sens unique, il y aurait eu assez de 
place pour du stationnement et des trottoirs plus larges pour les piétons. Mais la CUGN n’a pas voulu ce 
sens unique. 
 
M. Donati : « Il a fallu trouver un compromis ; la rue Victor Basch a préservé ses deux sens. Mais avec 
moins de circulation et des voitures roulant moins vite, nous avons amélioré la qualité de vie des 
riverains. On ne peut pas verbaliser toutes les voitures sur les trottoirs. On agit là où il y a danger. Il faut 
faire des choix.» 
 
Déneigement :  

• Un bac à sel est positionné dans la rue Victor Basch, sur sa partie montante le long du 
grillage du jardin botanique, près du feu tricolore. Un membre du comité de pilotage propose 
de le changer de place et de l’installer sur la droite après le sas de l’alternat. (Action : Aller 
voir sur place avec M. Stéphane Royer). 
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Propreté :  

• Avenue du Reclus : les poubelles situées à côté de la pharmacie. Les cuves enterrées ont un 
problème d’étanchéité et elles ont donc été remplacées par des containers provisoires. Mais 
actuellement il y a une dizaine de poubelles et un riverain craint un feu de poubelle.  

Jusqu’à quand cette situation provisoire ? Action : point noté dans le tableau de 
coordination des actions de la ville (22/10/12).  

 
Voirie :   

• Détérioration du sol de la rue Jean Jaurès à de très nombreux endroits.  
 

• Rue Jean Jaurès : au n°41, un petit parking en herbe et gravier ; pourquoi pas l’aménager 
officiellement ? 

M. Donati : La CUGN a acheté une des deux maisons situées en contrebas de cette 
rue. Elle doit normalement racheter la deuxième.  

 
• Rue Victor Basch : un habitant signale de nombreux passages des bus Néodomiens et de 

camions de plus de 3,5 tonnes, notamment pour livrer la faculté.  
Action : à signaler à la police municipale et à GS (fait le 23/10/12). 

 
• Rue Victor Basch : sur une des cinq pancartes, il manque un « s » à Basch (en face du 

restaurant les Fourneaux de Marius). Action : à signaler en coordination des actions de la 
ville (fait le 22/10/12. Le panneau est commandé).  

 
Secteur Avenue Général Leclerc 

 
Propreté :  

• Le talus à proximité de l’ancienne clinique Sainte Thérèse est sale car il a été débroussaillé 
mais pas ramassé.  

 
Voirie :  

• Un ilot central a été créé dans l’avenue du Général Leclerc au débouché de la rue de 
Provence. Il empêche de tourner à gauche en venant de la rue de Provence. L’avenue du 
Général Leclerc est une route départementale ; le CG 54 n’a pas voulu que cet ilot central 
soit trop haut, pour éviter qu’il soit infranchissable : les automobilistes peuvent toujours le 
franchir et ainsi d’éviter d’en faire un piège à automobilistes.  

 
• M. Perroche propose d’installer des plots blancs (des J11) dans le virage, à la hauteur de 

l’artisan « Electric-Antenne » pour que les automobilistes qui descendent évitent de mordre 
le virage. 

 
• A côté du n°81, le passage piéton ne compte plus que quatre bornes au lieu de six : deux ont 

été supprimés pendant les travaux de l’ancienne rôtisserie (face à l’arrêt de bus).  
Action : les remettre. (Coordination des actions de la ville du 22/10/12). 
 

• M. Perroche ne reçoit plus les magazines municipaux car il a un autocollant stop pub sur sa 
boîte aux lettres. Action : A signaler au service Communication. 

• M. Perroche demande si l’enfouissement des réseaux électriques est prévu Rue de la Fosse 
Perrière. 

Réponse : Cela n’est pas prévu. On garantie juste la remise en état tel que c’était avant 
ces travaux et le maintien du cul-de-sac de cette ruelle. 
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Questions diverses : 
 

La construction à la place de l’Eléphant bleu 
 
Dans le cadre des travaux ANRU (de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine), la loi nous oblige 
à reconstruire un certain nombre de logements, en contrepartie des immeubles démolis 
précédemment, à hauteur d’un tiers. Batigère va donc reconstruire un petit immeuble à la place de 
l’ancienne station de lavage automobile Eléphant bleu, avenue Général Leclerc, propriété de la ville. 
 
Plusieurs rencontres ont été organisées en 2011 avec les riverains du Hameau du Saule, à leur 
demande afin de minimiser les désagréments qui peuvent en résulter. 
 

Fibre optique 
 
Quand sera-t-elle installée au Reclus ?  
 
M. Donati relate la venue du directeur d’Orange en mairie le 26 septembre dernier, pour présenter le 
projet de fibre optique prévu sur notre ville. Les travaux commenceront en 2013, par la partie basse 
de la ville. On ne sait pas encore à quelle date le Reclus sera pourvu en fibre optique. Orange va 
couvrir en priorité les zones comportant des habitations collectives (avec au moins douze logements) 
Toute la ville devrait être couverte en cinq ans (plan 2013-2018). 
 

Sangliers 
 
M. Perroche en a vu deux dans la rue de Villers.  
 
M. Donati explique qu’une réunion des élus de Vandœuvre, Villers, Laxou et Houdemont a eu lieu, 
afin de trouver une solution à cette prolifération. Il s’agit de contenir les sangliers au-delà de 
l’autoroute. Un passage canadien a été créé rue de Ludres, sur le pont de l’autoroute, ouvrage payé 
par la ville de Vandœuvre et avec l’autorisation de la ville d’Houdemont (car sur un terrain 
houdemontais).  Houdemont va installer le même genre d’ouvrage sur un passage en tunnel. Les 
murs effondrés du parc de Brabois ont été restaurés. La ville a voté l’ouverture de la chasse dans le 
bois de la Champelle (bois situé à côté de l’autoroute). Une battue a été faite dans le parc de Brabois.  
 
On a posé un piège Rue des Glières : 40 sangliers ont été piégés puis euthanasiés. La ville vient de 
racheter deux autres pièges. 
 
Clôturer les propriétés reste la meilleure prévention contre les sangliers au niveau individuel. 
 

Divers 
 
Quel est l’avenir de l’ancienne station essence située avenue du Général Leclerc ? 
 
M. Donati : « Il s’agit d’une propriété privée.  Nous n’avons pas d’élément concernant son avenir. » 
 
M. Perroche :  
Les graminées qui ont été plantées sur le terreplein central du Vélodrome sont allergisantes.  
 
 Action : à noter dans le tableau de coordination des actions de la ville.  
   Privilégier les non allergisants. 


