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Réf : SH/MD/JPC/SHu 

Date : 26/04/13 

 

 

 
 

Personnes présentes : 

Habitants : plus de 70 personnes. 

Partenaires : Mme Gaëlle PERRAUDIN, Architecte des Bâtiments de France, Direction de l’Architecture et du 

Patrimoine du Ministère de la Culture et de la Communication, M. Vincent VAN-HOYLANDT, chargé d’études 

planification spatiale et pré-opérationnelle de l’ADUAN (Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Aire Urbaine 

Nancéienne), M. Francis GROSSE et Sylvain PELTIER (chargés de mission Urbanisme et Habitat, Direction de 

l’Urbanisme - Communauté urbaine du Grand Nancy) 
Elus : M. le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint délégué à 

l’Urbanisme, au Cadre de vie et à la Santé, M. Azzam CHEIKH, Conseiller délégué aux Associations, M. Manu 

DONATI, Adjoint délégué à la Démocratie participative, Mme Nadia LAHRACH, Adjointe déléguée à la Jeunesse. 

Personnel municipal : M. Hocine AOUDJIT, responsable de l’Espace Yves Coppens, Mme Alexandra ALLIOUA, 

Directrice du Pôle DESU, M. Adrien CHOBAUT, Directeur de la Communication, M. Claude GRAUFFEL, 

Collaborateur de Cabinet, Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative, ,  M. Christophe 

NOEL, photographe, M. Didier WEBER, policier municipal ; deux correspondants de nuit : M. Erwan ERMEL, 

M. Patrick PETITJEAN. 

Elu excusé : M. Sylvain THIRIET, élu référent du Territoire Est.  

 

Eléments du discours de Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire remercie les habitants d’être venus nombreux ce soir pour cette réunion 

dédiée uniquement à Brichambeau : « Le quartier de Brichambeau, c’est un plaisir d’en 

parler, même s’il pose un vrai problème parce qu’il est en mutation. Plusieurs sujets 

interfèrent ici. C’est un quartier historique qui a une forte identité : les premiers habitants 

sont arrivés dans ce quartier à sa création, dans les années 50. Depuis, de nouvelles 

personnes s’y sont installées. L’église Saint François d’Assise a été classée au Patrimoine et 

il faut en tenir compte. L’architecte des Bâtiments de France doit être consultée. Nous allons 

aborder ce soir le PLU (Plan Local d’Urbanisme) et les modifications qu’il est possible d’y 

apporter. Des règles doivent être respectées quant on construit. Nous proposerons à la 

CUGN des modifications du PLU en concertation avec vous les habitants. La CUGN tient 

compte des avis des villes. Nous devons anticiper et tenir compte des réalités des quartiers, 

pour trouver dans l’intérêt collectif  un équilibre ensemble.  

L’ordre du jour de ce soir comporte quatre points : le premier concerne l’avenir du bâtiment 

GIHP. Le deuxième concerne les modifications du PLU, le troisième un permis de construire 

délicat et le quatrième le déménagement  du bureau de la police municipale. » 

 

I. Le devenir du bâtiment du GIHP et la création de nouvelles places de 

parking 

 

Monsieur le Maire poursuit : « Vous connaissez tous l’endroit où était installée la résidence 

des étudiants handicapés, dite « le GIHP ». Ce bâtiment déserté n’est pas surveillé et se 

délabre. Il appartient à l’Etat, et plus précisément au CROUS qui le vend. La ville n’a pas 

exercé son droit de préemption car il faut un projet derrière et les finances. Mais nous 

souhaitons maîtriser les constructions. Nous avons rencontré le Préfet, pour obtenir plus de 

places de parking dans le quartier, car il s’agit d’une forte demande des riverains. Sans 

compter les places qu’il faudra aussi pour les constructions prévues à cet endroit. Nous avons 

à ce jour une proposition de construction qui comporte deux petits bâtiments : un gite familial 

avec un accompagnement social sur place et une petite résidence pour personnes âgées de 15 

logements. Nous sommes en train de négocier avec le Préfet et l’opérateur acheteur pour la 
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création d’une trentaine de places publiques de parking en plus de celles prévus pour les 2 

résidences. » 

 

M. le Maire passe la parole à Jean-Paul Carpena, pour développer davantage ce projet. 

 

Jean-Paul Carpena : « Le terrain a été racheté par Mmh. Depuis les nouvelles lois sur les 

logements sociaux, l’Etat a la possibilité de moduler le prix de vente en fonction de ce qui va 

être fait sur ce terrain. Ce qui permet à Mmh de faire des logements pour personnes âgées 

pour un loyer relativement bas. Ces bâtiments se composeront d’un rez-de-chaussée et de 

deux étages, pas plus. » 

 

Un habitant de la rue des Myosotis : « Les informations sur le devenir du GIHP et la création 

de places de stationnement, ce sont de bonnes nouvelles. Pourquoi ne pas créer un Atelier 

pour voir comment évolue le projet de construction ? » 

 

M. le Maire : « On peut vous communiquer l’avant-projet [disponible en mairie, au service 

DESU]. Il s’agit de deux petits bâtiments avec des balcons : d’un côté un bâtiment de 15 

petits appartements (des T2) et de l’autre, un bâtiment de 15 à 20 appartements.  

 

Un habitant de la rue des Myosotis demande un contrôle plus fréquent de la police 

municipale pour éviter toutes intrusions dans le bâtiment du GIHP.  

 

M. le Maire : « Comme cela appartient à l’Etat, dès demain matin, la police municipale 

contactera le CROUS pour leur demander d’intervenir et de sécuriser le site. » 

 

Places de parking 

Manu Donati précise qu’« un atelier a été tenu en novembre dernier pour voir où créer des 

places de stationnement dans le quartier. Sur la place de Brichambeau, on peut en tracer 

environ 6 supplémentaires. Entre la Place de Brichambeau et la rue des Glaïeuls, on a fait 

des comptages : dans le sens de circulation Place de Brichambeau vers la rue des Glaïeuls, il 

passe 135 véhicules par jour. Alors que dans le sens de circulation inverse, il n’en passe que 

11 : une solution consisterait donc à opter pour la mise en sens unique de la rue de 

Brichambeau, ce qui permettrait de créer entre six et dix places nouvelles de stationnement. 

Dans le quartier, il y a un ancien terrain de basket qui appartient à Batigère. Nous leur avons 

demandé s’il serait possible d’y créer du stationnement. » 

 

Sophie Hubert complète : « Ce terrain de basket est en effet constructible, mais la direction 

de Batigère n’a pas de projet avant 10 ans. Et elle accepterait que la mairie y crée en 

attendant des places de stationnement. Pour cela, il nous faudra signer une convention. » 

 

Un riverain : Mais vous voulez bétonner partout : est-ce la solution ? Au détriment des 

enfants qui jouent sur l’espace de sport ? S’il y a trop de voitures, pourquoi pas opter pour du 

covoiturage ? 

 

M. le Maire répond : « Dans le quartier, beaucoup de riverains nous disent qu’il manque des 

places de parking et nous voulons trouver un équilibre. Le but n’est pas d’ôter des espaces 

verts ou un espace de loisirs. Nous ne souhaitons pas stigmatiser les automobilistes qui 

viennent dans le quartier. Beaucoup de personnes qui fréquentent le lieu de culte viennent à 

pied. Il faut peut-être aussi faire un travail préventif à destination des parents d’élèves du 

quartier qui déposent leurs enfants à l’école en voiture alors qu’ils pourraient venir à pied ! » 
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Manu Donati : « On refera un atelier « Parking » où vous serez invités. On ira voir ensemble 

à nouveau sur place afin de s’accorder sur ce qui est souhaitable. »  

 

Une habitante de l’Allée des Hortensias : « Les places de stationnement devant chez soi, cela 

devient très difficile d’en avoir une ! Nous avons 10 maisons dans notre rue, mais chaque 

propriétaire possède trois ou quatre voitures. Pourquoi ne pas acheter notre place de 

stationnement ? On a bien payé notre garage ! » 

 

M. le Maire : « Pour les places de stationnement, c’est impossible de vendre des places 

publiques : il s’agit d’un espace public. Autrefois, lorsque Batigère a construit ses immeubles, 

s’ils avaient dit qu’à un logement correspondait une place de stationnement, que cela faisait 

partie d’un lot, cela aurait pu être fait. Mais plus maintenant. La loi nous interdit d’empêcher 

quelqu’un de se stationner sur la voie publique. C’est la raison pour laquelle nous avons 

négocié la création de trente places supplémentaires. » 

 

Jean-Paul Carpena relève un souci : « Les places de stationnement qui vont être créées le 

seront toutes dans le même secteur. Cela ne règle pas le problème des autres rues. » 

 

Une riveraine : Sur le petit parking situé Allée des Lilas, à côté du terrain de football, il y a 

des voitures mal garées. Et aussi des containers verre et papier mis n’importe où. 

 

Manu Donati : «  Des riverains nous ont demandé un container à verre de proximité. Nous 

avons fait le nécessaire car la CUGN veut augmenter le nombre de containers, pour favoriser 

le tri sélectif. Nous avons installé 12 containers en plus sur toute la ville. Mais il faut peut-

être ajuster leurs emplacements. On ira voir ensemble si vous le souhaitez. » 

 

II.  Les modifications du PLU pour le quartier  

 

Présentation par l’architecte des Bâtiments de France : 

 

« Le quartier de Brichambeau a été créé dans les années 1950. Sa population initiale est 

vieillissante. Peu à peu, les maisons sont rachetées et une nouvelle population s’installe, qui 

ne pose pas le même regard sur le quartier. Il s’agit pourtant d’un patrimoine historique, qui 

mérite d’être requalifié car caractéristique d’une époque, l’Après-Guerre. Ce quartier 

compte une église, Saint François d’Assise, qui a été récemment inscrite au titre des 

Monuments Historiques.  

La loi du 31 décembre 1913 a défini des zones de protection de 500 mètres au maximum 

autour des édifices inscrits ou classés. Dans ce type de périmètre, tout permis de construire 

doit être soumis à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, avis simple (quant il n’y a 

pas de co-visibilité : dans ce cas, l’avis est consultatif et le maire décide de le suivre ou pas) 

ou avis conforme (quant il y a co-visibilité avec le Monument Historique et le maire doit le 

suivre). » 

 

Madame l’architecte, de poursuivre : « Le lotissement Brichambeau a été conçu sans 

l’introduction de la voiture. Les habitants ont construit eux-mêmes leur garage par la suite 

(intégrés dans une deuxième phase de travaux). Au départ, il s’agissait d’une copropriété 

horizontale. » 

Une habitante complète : « Les habitants étaient propriétaires seulement au bout de 15 ou 

20 ans. Et tout le monde avait le même notaire ! » 
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Présentation de l’ADUAN : 

 

Le représentant de l’ADUAN : « L’ADUAN a établi un diagnostic permettant d’identifier 

deux types d’enjeux pour le quartier : la protection du patrimoine architectural et la 

préservation du cadre de vie. Le quartier est caractérisé par son patrimoine vert : d’une part, 

des  jardins privatifs devant et derrière les maisons et d’autre part, des espaces verts publics 

(dans la partie nord du quartier). Tous les jardins sont visibles et variés : on trouve aussi bien 

des potagers, des pelouses que des cabanes de jardin… Brichambeau, dont la première phase 

de construction date de 1953, est un bâti cohérent, conçu et organisé à l’origine selon un plan 

précis. Les maisons sont constituées d’un rez-de-chaussée et d’un étage, avec un toit mono 

pente. Ces logements sont complétés par des édifices de service avec le GIHP, l’école et les 

terrains de sport. La deuxième phase de construction correspond aux maisons situées dans la 

rue des Glaïeuls et des Myosotis, avec des garages en sous-sol, ou au rez-de-chaussée, 

accolés deux à deux. Depuis les années 50, les constructions ont vécu et ont été étendues sous 

diverses formes. Cela manque désormais d’homogénéité. » 

 

Après avoir mis en exergue les caractéristiques urbanistiques du quartier, et en s’appuyant sur 

le travail déjà effectué par les habitants lors d’un atelier PLU Brichambeau qui s’est déroulé 

en novembre 2012, le représentant de l’ADUAN a explicité différentes propositions de 

modification du Plan Local d’Urbanisme. 

Dans une logique de conservation de la cohérence urbaine et architecturale du quartier, il a été 

proposé d’interdire les extensions visant à surélever les maisons d’un étage ou plus et de 

protéger les jardins situés devant les maisons en y interdisant là encore toute possibilité 

d’extension ou de constructions nouvelles. 

Afin de conserver les principes d’aménagement et notamment les perspectives paysagères qui 

ont prévalus à la composition urbaine du quartier, l’idée d’interdire les constructions dans les 

jardins a été avancée. Cette interdiction pourra être modulée pour laisser la possibilité aux 

habitants d’édifier des abris de jardins d’une taille maximum ou de piscines par exemple. » 

 

Un habitant de l’Allée des Capucines  : « Pourquoi le projet qui remplacera l’actuel GIHP 

peut comporter deux étages et nos éventuelles extensions de maisons ne pourront pas 

comporter de deuxième étage ? » 

 

Jean-Paul Carpena précise : « On n’est pas dans la même zone : il y a trois zones. Deux zones 

périphériques où on a le principe du quartier avec ses maisons et ses jardins autour et une 

troisième zone où on a déjà des immeubles, construits par Batigère, qui sont déjà plus hauts 

que vos maisons. » 

 

Un habitant fait remarquer qu’avec une modification du PLU tel que proposé, « une extension 

devient impossible alors que la plupart des maisons ont une faible surface ! » 

 

Madame l’architecte des Bâtiments de France: « Ce quartier offre l’opportunité aux habitants 

d’acquérir une petite maison de ville avec jardin. C’est un quartier qui a une histoire. Il a été 

conçu pour des besoins des années 50. Mais on n’interdit pas toute extension, on veut bien 

qu’il y en ait, mais sur l’arrière. On veut que le quartier vive. C’est plutôt du cas par cas par 

exemple avec un garage en plus sur le terrain. La proposition qui vous est faite ce soir nous 

parait la plus juste pour le quartier et les habitants. » 

 

Un habitant : « Nos maisons ne sont pas isolées thermiquement : est-ce qu’on pourra le faire 

en isolant depuis l’extérieur ? » 
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Madame l’Architecte : « Lors de la réunion plénière de Conseil de quartier précédente du 12 

septembre dernier, la CUGN annonçait qu’une étude thermique sur le quartier devait être 

réalisée. Les habitants seront incités a mettre en œuvre une isolation intelligente en tenant 

compte des résultats de cette étude.» 

 

� M. Donati : « Un nouvel atelier sera organisé sur les modifications à apporter au 

PLU. Nous inviterons les agents de la CUGN travaillant sur l’isolation des maisons 

de ce quartier. »     Atelier PLU Brichambeau à organiser. 

 

Divers : 

Un habitant évoque le cas d’un garage qui aurait été construit sans permis.  

 

Jean-Paul Carpena : « Il ne peut pas y avoir de construction sans autorisation. On m’a signalé 

qu’à Brichambeau, quelqu’un a déposé une demande de modification de son accès à son 

garage et de son portail, qu’il l’a eue et qu’il en a profité pour construire un garage dans la 

foulée, sans autorisation. Un constat municipal va être fait. Une plainte va être envoyée au 

procureur de la République. Nous avons eu récemment une réunion avec le procureur et la 

CUGN au sujet de ce type de délits d’urbanisme. L’étape suivante est de faire un recours en 

référé pour faire arrêter la construction et faire saisir le matériel de construction. » 

 

Une habitante de la rue des Glaïeuls affirme qu’il y a « un problème d’égouts en hiver, qui est 

la cause d’inondations. Avez-vous une solution ? » 

 

Jean-Paul Carpena : « Les agents de la CUGN travaillent actuellement sur ce sujet. Lors 

d’une réunion en date du 15 avril dernier portant sur les inondations qui ont touché le 

quartier Brichambeau en septembre 2012, les représentants des services de la CUGN ont 

annoncé la construction dans un délai de deux ans de deux bassins de rétention pour 

recueillir les eaux pluviales lors de violents orages.» 

 

Il y a des réseaux privatifs d’égouts, rue des Lilas, qui passent dans les jardins et qui sont en 

mauvais état. Il y a aussi des poteaux EDF qui traversent les propriétés ! 

 

M. Carpena : « Le réseau téléphonique peut être enfoui s’il passe sur la voie publique. S’il 

traverse une propriété privée, son enfouissement pose problème : il faut alors que le 

propriétaire accepte de faire une tranchée dans son jardin et autorise une servitude d’accès à 

EDF. En quelque sorte, la zone privée devient publique. » 

 

III. Les permis de construire 

 

M. le maire : « Concernant les permis de construire actuels déposés sur le quartier, il y a 

actuellement un projet immobilier en cours, contre lequel les voisins se sont mobilisés. Or, le 

permis de construire était légal. L’église en classement, la mobilisation des habitants, j’ai 

retiré le permis de construire parce que, même si les règles du PLU étaient respectées, ce 

PLU va évoluer. Je l’ai aussi retiré parce que vous m’aviez alerté par le biais d’une pétition. 

J’ai demandé à Madame l’Architecte des Bâtiments de France d’instruire le projet. Elle a 

donné un avis qui ne pouvait qu’être que consultatif parce que l’église n’était pas encore 

classée. J’ai ensuite reçu le promoteur immobilier avec elle. Il a tout d’abord tenu compte de 

nos remarques et a modifié son projet, pour finalement porter plainte au tribunal 

administratif contre la mairie. Et il risque de gagner. Nous avons fait abaisser son projet 

d’un étage. Les règles du PLU telles qu’elles sont actuellement sont celles qui ont été arrêtées 

avant notre arrivée à la mairie. Il est urgent et nécessaire de les modifier.» 
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Madame l’Architecte : « Ce projet a été l’élément déclencheur du travail actuel sur les 

modifications du PLU sur le quartier de Brichambeau. On a fait le maximum pour préserver 

votre cadre de vie malgré le PLU actuel. » 

 

M. le Maire insiste bien sur le fait qu’il n’a plus d’arme juridique et qu’il ne peut plus 

s’opposer au permis de construire. La seule solution réside en un recours de la part des 

riverains dans les deux mois suivants l’obtention du permis de construire du promoteur et de 

son affichage sur son terrain. 

 

Un voisin direct du projet d’immeuble dans le jardin : « Il met des fenêtres en verre dépoli 

pour avoir de la lumière ! » 

 

Un habitant de la rue des Myosotis : « Les égouts du quartier sont-ils prévus pour ce genre 

d’immeuble ? Qui va payer son raccordement ? » 

 

Jean-Paul Carpena : « C’est le propriétaire de l’immeuble qui doit l’avoir prévu. Les 

diamètres d’évacuation sont réglementaires et se raccordent au réseau existant. » 

 

Madame l’Architecte signale « qu’au départ, le lotissement de Brichambeau était une 

copropriété, mais que le règlement s’est perdu lorsque le notaire a délivré les actes de 

propriétés. » 

 

Des habitants disent qu’ils ont conservé ce règlement et proposent de nous le communiquer. 

 

IV.  La prévention Classement de notre ville en Zone de Sécurité Prioritaire  

 

M. le Maire : « Quand j’ai demandé au Ministre de l’Intérieur, M. Manuel VALLS, plus de 

moyens pour notre ville, parce que nous n’avions pas assez de présence de la police nationale 

et de patrouilles à pied, j’ai été entendu : Vandœuvre a été classée en ZSP, « Zone de 

Sécurité Prioritaire ». Seules 49 villes françaises font partie de ce dispositif. Les créations de 

postes de policiers nationaux ne se font pas rapidement, mais le personnel actuel peut être 

redéployé en attendant. Je cite par exemple le cas des Paradisiers et des nuisances sonores en 

soirée ou la nuit, des squats dans les étages : j’étais démuni face à ce problème. J’ai donc 

demandé un dispositif plus important. Deux trois secteurs à problèmes ont été identifiés, des 

patrouilles sont déjà intervenues à pied, policiers nationaux et municipaux ensemble matin, 

après-midi et soir pendant une semaine. Parallèlement, une salle de sport a été ouverte, à 

l’Espace Yves Coppens, des cours d’informatique sont donnés par des élèves ingénieurs. La 

Pagode a été rachetée pour un €uro symbolique à Mmh et va être rénovée à hauteur de 

200 000  €uros pour accueillir les jeunes du quartier. On travaille avec la Mission Locale. Il 

y a une volonté de notre part d’occuper le terrain pour faire de la prévention, parce que la 

répression seule ne sert à rien. On donne un signe de dialogue. Les choses ont évolué et il y a 

moins de problèmes qu’auparavant. » 

 

Le représentant de la police municipale: « On a pour mission de travailler ensemble tous les 

lundis en coordination avec la police nationale pour ce travail, sur le secteur de 

Brichambeau.  

 

M. le Maire : « J’ai demandé à ce que le poste de la police municipale soit recentralisé, qu’il 

se rapproche de la police nationale pour une meilleure concertation sur le Centre des 

Nations, les Impôts, la poste, là où il y a beaucoup de population qui traverse. Ce nouveau 

local sera situé Place de Paris. Ce déménagement a été voté en Bureau Municipal par 

l’ensemble des élus, en concertation avec les services municipaux concernés. » 
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Des habitants : « Nous, on voulait garder la police municipale à Brichambeau ! »  

 

M. le Maire : « Oui, mais dans votre quartier, il n’y a pas tellement de besoins par rapport au 

reste de la ville et des Nations. Le lieu va se libérer et la ville a souhaité le mettre en vente. »  

 

Le représentant de la police municipale: « La localisation actuelle de la police municipal 

posait problème dans le cadre de la mutualisation des effectifs et des moyens. Notre 

recentrage Place de Paris facilitera notre travail quotidien. Nous allons accentuer nos 

actions avec la police nationale. Il y a un vrai besoin de proximité entre la police nationale et 

la police municipale. » 

 

Des habitants : Des jeunes rentrent dans le bâtiment du GIHP à chaque fois qu’il y a des  

vacances. 

 

Le représentant de la police municipale: « Vous pouvez toujours appeler la police municipale. 

Les ordres d’intervention partent systématique de la mairie. A Brichambeau, nous y étions 

surtout pour notre matériel. Mais les agents étaient déjà en journée sur l’ensemble de la ville. 

Cela ne change donc pas grand-chose. » 

 

Un habitant de la rue des Myosotis demande si « la police municipale compte être plus 

réactive face aux deux roues qui commettent des infractions sur la voie publique, roulent sur 

les trottoirs, etc. » 

 

Le représentant de la police municipale: « Nous sommes confrontés à un problème difficile à 

résoudre, avec des individus prêts à prendre tous les risques, pour eux mais aussi pour vous, 

sur les trottoirs à 80 km/h. La police nationale a des réseaux spécialisés pour ce type 

d’intervention : le maire fait régulièrement appel à eux, via une requête auprès du Préfet.» 

 

M. le Maire rajoute que « Trois caméras de vidéosurveillance supplémentaires vont être 

bientôt achetées. Il s’agit de caméras mobiles, qui seront mises sur des voiries où il y a un 

réel danger. Celui qui enfreint la loi sera convoqué directement par le procureur. Au parc 

Richard Pouille, j’ai fait installer des portillons et de gros tourniquets pour empêcher les 

deux roues de rentrer dans le parc. Mais il est vrai aussi qu’il nous faut éviter les courses 

poursuites et les accidents… » 

 

 

Conclusion de Monsieur le Maire : 
 

« Les sujets abordés ce soir ne sont pas faciles car il est difficile de satisfaire tout le monde. 

Nous souhaitons éviter les tensions entre les habitants. La solution, c’est bien le vivre 

ensemble et l’amélioration du cadre de vie de tous. Il faut apprendre à se connaître, à se 

découvrir, à respecter les règles de vie. Nous avons pour rôle de favoriser les échanges, pour 

privilégier l’intérêt collectif, et vivre ensemble dans le même quartier, dans la même ville. » 

 

 

 


