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Réf : MD/SHu 

Service Démocratie Participative 

Date : 29/10/10 et 02/11/10 

 
 

Participants : 

Habitants membres du comité de pilotage : 14 personnes sur les 19 inscrits. 

Elus : M. Manu DONATI, adjoint au maire délégué à la Démocratie participative et élu 

référent du territoire Ouest ; M. Philippe PONCELET, conseiller municipal délégué au Grand 

Nancy et habitant aux Cheminots. 

Personnel de la mairie : M
me 

Sophie HUBERT, chargée de mission à la Démocratie 

participative. 

 

 

BAC A SEL  

 

Dans les rues Rimbaud et François Villon, il n’y a pas de bac à sel. Il faudrait en installer. 

Réponse de M. Donati : « Nous allons faire remonter cette demande en réunion de 

coordination des actions de la ville. » 

 

CIRCULATION ROUTIERE  

Rue de Crévic : 

La rue de Crévic est très fréquentée car elle relie Houdemont à Vandœuvre et certains 

automobilistes roulent trop vite. Une proposition de mise en zone 30 avait été faite. Mais elle 

avait été rejetée par les habitants présents en réunion de Conseil de Quartier. Pourtant, 

installer des obstacles permettrait de dissuader les automobilistes d’emprunter cette rue.  

. 

 

M. Donati indique les chiffres du nombre de voitures passant dans la rue de Crévic ainsi que 

les comptages de vitesse que nous possédons en mairie (données de 2005). 6% des 

automobilistes dépassent les 60 km/h, soit 40 voitures par jour sur les 660 et 200 par jour sur 

les 3400.  

 

Sens de circulation Nombre de véhicules / jour  

De la rue Palissy vers la Rue Debussy 662 

De la rue Péguy vers la rue Rimbaud 3400 

 

Sens de circulation Vitesse moyenne en Km/h 

De Houdemont vers Vandœuvre  40 

Dans l’autre sens 47 

 

Le sens interdit en haut de la rue de Crévic n’est pas respecté par les automobilistes Pour 

qu’il le soit davantage, les habitants ont demandé des contrôles de la police municipale. Or, ce 

n’est pas non plus la bonne solution à terme, car la police municipale ne peut être 

constamment présente. 

 

 

Compte-rendu de la réunion 2 du Comité de pilotage du 

Conseil de quartier du Haut de Penoy - Haut de Crévic –  

Parc Fleuri - Cheminots lorrains – Bizet du 14 octobre 2010. 
- Territoire Ouest - 
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Un habitant : « Est-ce nécessaire d’autoriser le bus à prendre ce sens interdit ? Ne pourrait-

on pas lui trouver un autre trajet après la rénovation de la rue ? Dans le village, le choix de 

l’aménagement de la rue de Villers (le sens alterné) fonctionne bien : pourquoi ne pas faire 

de même ici ? » 

 

« Quand sera refaite la rue de Crévic ? » 

Réponse de M. Poncelet : « Pas cette année, car nous avons déjà un chantier important de 

voirie de prévu. La rue Victor Basch consomme déjà notre crédit annuel. Votre rue est bien 

notée dans la liste des rues à rénover. Les études se feront en 2011 avec la pause d’une 

canalisation reliant les réservoirs par les services hydrauliques de la CUGN. Les travaux de 

voirie et d’enfouissement suivront en 2012. » 

 

La possibilité d’élargir les trottoirs de cette rue est évoquée. Est-ce possible ? Entre la MGEN 

et les maisons situées sur le bas de la rue, leur largeur est de 70 cm au lieu d’1m40 selon les 

normes actuelles. A qui appartiennent les terrains ? 

Action : poser la question en réunion de coordination des actions de la ville. 

 

Réponse de M. Poncelet : « Là où les trottoirs sont trop étroits, on peut envisager la solution 

de la circulation alternée.» 

Autres solutions envisagées par un habitant : « Réaliser un trottoir sur un seul des deux côtés, 

comme c’est le cas dans la rue Aristide Briand. Est-ce possible ? Ne mettre l’éclairage public 

que d’un côté de la rue : envisageable ou pas ?» 

Réponse de M. Poncelet : « Nous allons proposer ces solutions à la CUGN et voir ce qu’ils 

nous proposent.  

 

Carrefour rues de Crévic-Bernard Palissy : réaliser un rond-point en prenant le terrain non 

bâti (triangle vert sur le plan), terrain entretenu par la ville.  

Action : demander à la CUGN une étude.  

 

« Le feu tricolore au carrefour du boulevard de l’Europe et de la rue Palissy (pour tourner 

à gauche dans la rue Palissy) ne se déclenche pas si les automobilistes ne sont pas assez 

avancés. » 

Réponse de M. Poncelet : « Il s’agit d’un problème de détection du dispositif qui est dans le 

sol. Nous allons le signaler lors de la réunion de coordination des actions de la ville. » 

 

Pour réduire le nombre de voitures traversant la rue de Crévic, il faudrait dissuader les 

automobilistes de couper par la rue de Crévic, en modifiant le réglage du feu du carrefour rues 

Jeanne d’Arc-Boulevard de l’Europe, en mettant un « tourner à droite ». Mais la CUGN ne 

souhaite pas modifier le flux principal venant du Boulevard de l’Europe et tournant. 

 

Un habitant se souvient « qu’il y a quarante ans, il était question de créer une nouvelle route, 

qui passerait dans les vergers situés au-dessus du haut de Penoy, passant entre le château et 

les premières maisons au bas du village. Où en est ce projet ? » 

 

Réponse de M. Poncelet : « C’était en effet prévu au tout début de l’aménagement du Plateau 

de Brabois. Il devait y avoir beaucoup plus d’infrastructures qu’aujourd’hui. Mais ce projet 

de voirie a été vite abandonné. » 

 

ZONE 30 dans la rue de Crévic : les habitants présents sont plutôt favorables à son 

installation. Plusieurs dispositifs de ralentissement sont envisagés. Hormis aux entrées, 
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d’utiliser l’espace du carrefour entre les rues Saint-Exupéry, Charles Péguy, Charpentier et de 

Crévic pour éviter que les automobilistes prennent de la vitesse. Il s’agirait de dévier la ligne 

droite.  

 

Rue Jeanne d’Arc 

Un habitant se plaint du passage intempestif des motos et des quads dans la rue Jeanne d’Arc 

le week-end : « ils grillent les feux ! ». 

Réponse de M. Donati : « La police ne peut pas agir en direct mais piège les auteurs de ces 

infractions, à moyen terme. Elles repèrent les individus et saisissent la moto ou le quad. » 

 

Un habitant demande « à quoi sert la caméra installée au rond-point de la rue Jeanne d’Arc 

et du Boulevard de l’Europe ? » 

Réponse de M. Poncelet : « Cette caméra surveille le flux routier. Les images parviennent au 

central de la CUGN rue du Viaduc Kennedy. Ils peuvent modifier la durée des feux tricolores 

en fonction de l’intensité de la circulation. »  

 

« Avenue Jeanne d’Arc, il y a un endroit où les automobiles peuvent couper la voie pour 

redescendre sur Vand’Est (rue de Berlin). Beaucoup de personnes grillent ce feu, y compris 

les chauffeurs de bus. » 

Réponse de M. Poncelet : « Nous avons une proposition de la Préfecture pour installer un 

radar sur un des feux tricolores. »  

 

Cheminot : 

Un habitant fait remarquer que les véhicules des services techniques passent par les 

Cheminots pour éviter un feu. 

Réponse de M. Poncelet : « Nous allons les prévenir et leur demander d’éviter de passer par 

ce raccourci. »  

 

DECHETTERIE  

 

Un habitant suggère qu’on installe une caméra de surveillance à la déchetterie, afin d’éviter 

les vols de métaux. 

Réponse de M. Donati : « Cette camera est prévue par la CUGN. » 

 

EDF : TRANSFORMATEUR  

 

Un habitant de la rue Rimbaud (M. Vuillaume) : « Le toit du transformateur est-il assez 

solide ? Les jeunes l’escaladent et sautent dessus !! » 

Réponse de M. Donati : « Nous allons adresser un courrier à EDF pour les prévenir et leur 

demander de rehausser le muret situé au-dessus du toit : ainsi, les jeunes n’auraient plus de 

prises pour s’accrocher et escalader ce transformateur. » 

Action : faire un courrier (Service Démocratie participative). 

 

ENTRETIEN DE TERRAINS MUNICIPAUX  

 

Le membre du comité de pilotage qui habite au 3 Rue de Crévic, demande s’il serait possible 

d’élaguer les arbres des terrains municipaux qui jouxtent sa propriété, car ils sont si hauts que 

son jardin est à l’ombre. 

Réponse de M. Poncelet : « Il y a une réflexion en cours sur les coteaux. La ville rachète les 

terrains mis en vente pour mener un projet global d’aménagement. » 
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Lors de la réunion du 02/03/09, il avait été question des ordures déposées dans les jardins 

communaux.  

Réponse de M. Donati : « Chaque année, des chantiers de jeunes sont réalisés, permettant le 

nettoyage des coteaux.» 

 

Devant les jardins communaux situés en haut du lotissement du Haut de Penoy, dans 

l’impasse de Chateaubriant, un container poubelle en béton avait été signalé très sale lors de 

l’atelier « Circulation Voirie » du 7 avril 2009. A-t-il été nettoyé ? 

Réponse de M. Donati : « Oui, il l’a été une fois. On re-signalera ce problème lors de la 

prochaine réunion de coordination.  

 

RENOVATION DU LOTISSEMENT DU HAUT DE CREVIC  

 

« Quand notre lotissement (des rues Péguy et Saint Exupéry) sera-t-il rénové ? » 

Réponse de M. Donati : « C’est programmé et même budgété pour ce mandat. 

L’enfouissement des lignes électriques est aussi prévu. Ces travaux se feront avec ceux de la 

rue de Crévic proprement dit. »  

 

TRANSPORTS EN COMMUN 

 

Discussion sur l’arrêt provisoire situé en face du 14 rue de Crévic : les enfants jouent à faire 

tomber le poteau.  

Action : en parler en réunion de coordination des actions de la ville. Prévoir de 

positionner l’arrêt définitivement, lorsque la rue de Crévic sera rénovée, en 2011. D’ici 

là, demander à la CUGN de planter ce poteau. 

 

Réponse de M. Poncelet : Nous allons faire le point avec la CUGN concernant les lignes de 

bus et leur trajet sur le quartier. Nous ne pourrons pas avancer sur ce point tant que la 

CUGN ne nous aura pas préparé un avant-projet. La prochaine réunion du Comité de 

pilotage ne pourra vraisemblablement pas se tenir avant le printemps prochain. » 

« Nous avons déjà proposé à la CUGN un changement de trajet pour le bus. Les agents 

communautaires n’ont pas d’approuvé. Néanmoins, un aménagement de trajet, lié à la mise 

en place de la ligne du Tram 3 est en projet, dans les 5 à 15 ans à venir. » 

 

Un habitant fait remarquer « la conduite brusque des chauffeurs de la ligne 123 » et 

demande à ce que cela soit signalé à la Connex. 

Action : information à faire remonter en réunion de coordination des actions de la ville 

et à la Connex. 

 


