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  Compte-rendu du Conseil de quartier du CHARMOIS 
  du mardi 27 mars 2012 – Ecole élémentaire du Charmois. 

       - Territoire Est - 
 

Personnes présentes :  
Participants : environ 40 habitants. 

Elus : M. le Maire Stéphane HABLOT, M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint au Maire délégué à la vie des quartiers, M. Jean-Paul 

CARPENA, Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme, au cadre de vie, à l’habitat, au logement et à la santé, M. Manu DONATI, Adjoint 

au Maire délégué à la Démocratie participative, Mme Odile KUSY, Conseillère municipale déléguée à la Ludothèque, la Restauration 

scolaire, et au soutien scolaire, M. Philippe PONCELET, Conseiller Municipal délégué au suivi des dossiers CUGN. 

Personnel de la mairie : M. Patrick MALGRAS, Directeur des services techniques, Mlle Anne ARNOLD, Assistante administrative à 

la Démocratie participative. 

Partenaire : M. Hervé FLORENTIN, Est Républicain. 

 

Introduction de M. le Maire sur l’emménagement des Restos du Cœur Allée de Bruxelles : 

 « La démocratie participative est importante mais peut s’avérer parfois difficile à mettre en œuvre. 

Notre désir est d’améliorer le cadre de vie des habitants. Même si parfois, ces derniers n’ont pas les mêmes 

aspirations. Concernant l’installation des restos du cœur allée de Bruxelles, l’achat du nouveau local coûte 

50 000 € à la municipalité. C’est une nécessité car la situation des Restos du Cœur n’est pas facile, leur local 

actuel se situe dans un sous sol proche de la place de Paris, et il est important de réserver un bon accueil à 

des personnes en situation de précarité. Nous nous étions promis de redonner un toit à cet organisme 

pendant ce mandat. Nous avons rencontré les membres des conseils syndicaux des copropriétés Corvées 

Jolies et Chambord afin de répondre à toutes leurs interrogations. En effet, ces deux immeubles sont à 

proximité du nouveau local des restos du cœur. Les responsables de ces copropriétés ont émis à l’unanimité 

un avis favorable pour l’accueil de cette association. Nous nous sommes donnés rendez vous sur place 

notamment pour résoudre les problèmes liés aux parkings et aux délimitations des parties. Un parking sera 

réservé uniquement pour la livraison pour ne pas occasionner de gênes aux habitants. De plus, afin d’éviter 

les attroupements, les rendez vous et les plannings seront définis à l’avance. Les distributions demeurent 

individuelles. Le nouveau local de cette association sera fonctionnel à l’hiver 2012. » 

 

 M. Donati : « La résidence des Corvées Jolies va être clôturée avec des grillages. En ce qui concerne 

la résidence Chambord, il en sera de même pour le parking. Les problèmes de stationnement Allée de 

Bruxelles sont encore à résoudre car beaucoup de voitures stationnent sur des emplacements interdits. Si les 

habitants rencontrent des problèmes, il ne faut pas hésiter à nous en faire part ». 

 

--  LLaa  nnoouuvveellllee  rreessttaauurraattiioonn  ssccoollaaiirree  ddee  ll’’ééccoollee  dduu  CChhaarrmmooiiss  --  

 

 Mme Kusy présente le nouveau restaurant scolaire qui fonctionne en self-service. Il a ouvert ses 

portes en novembre 2011. Seuls les élèves de l’école élémentaire disposent du self-service. Quant aux élèves 

de maternelles, ils sont servis par les animateurs. Deux salles d’activités ont été créées pour jouer et se 

détendre pendant la pause déjeuner. Un large choix est proposé afin de les responsabiliser dans l’élaboration 

de leurs repas. Avant la création de cette nouvelle restauration scolaire, celle-ci se faisait au château du 

Charmois. Par manque de places, l’école était contrainte de refuser des enfants pour des raisons de sécurité. 

Des photos de l’inauguration du self-service sont projetées, Mme Kusy ajoute que l’espace est très bien 

adapté.  

Les travaux d’aménagement du self s’élèvent à 167 000 €, le mobilier 15 800 €. L’Etat a financé 40 % de ce 

projet (dans le cadre de la Dotation du Développement Urbain). 

 

--  LLaa  GGaalleerriiee  CCoommmmeerrcciiaallee  ddee  MMoonntteett  OOccttrrooii  eett  llee  ppaarrkkiinngg  ffeerrmméé  aauu  ppuubblliicc  --  

 

 M. Malgras diffuse les dernières informations obtenues. La copropriété (qui est maitre d’ouvrage des 

travaux) va être indemnisée prochainement (environ 1 mois). Mais cette indemnité ne sera pas suffisante à la 

reconstruction complète, car de nouvelles règles de construction vont contraindre les copropriétaires à 

investir des fonds pour respecter certaines règles notamment sur la sécurité et l’évacuation. Les travaux 

extérieurs commenceront dans un mois, et dureront 6 mois.  
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La Galerie Commerciale sera fonctionnelle en novembre 2012. Les premières cellules commerciales 

et leurs aménagements seront disponibles au printemps 2013. 

 M. Le Maire : « Nous nous étions engagés avec les habitants à supprimer les nuisances sonores 

notamment avec la présence du Point Phone sur le parking. Nous sommes intervenus auprès de la 

copropriété pour faire passer le message. En ce qui concerne la galerie commerciale, les portes seront 

systématiquement fermées le soir, et seront automatiques en journée pour l’accueil du public. 

Concernant le parking, il sera reconstruit en concertation avec vous, cet espace sera le vôtre, vous pourrez 

donner votre point de vue quant à l’aménagement, aux espaces verts etc…Des éléments dissuasifs seront 

installés afin que les jeunes ne s’y installent pas le soir. » 

 Le Directeur des Services Techniques : « Une étude a été engagée auprès de la CUGN car c’est un 

espace public de gestion communautaire. Ce projet vous sera présenté d’ici le mois de juin 2012. » 

M. Donati : « Il n’y aura plus de parking à cet endroit, ce sera un espace piétonnier. Dès que nous 

aurons les résultats de cette étude, nous vous contacterons pour une visite sur place. » 

 

• Questions des habitants sur la Galerie Commerciale et le parking 

 

 Un habitant parle des problèmes de stationnement liés aux camions de livraison du supermarché 

Match: « Les camions de livraison débordent sur l’embranchement des rues de Belgique, d’Echternach et de 

Remich. De ce fait, les piétons ne peuvent plus emprunter le trottoir le long de ce supermarché et doivent 

contourner les camions de livraison en passant sur la route, ce qui pose des problèmes de sécurité. De plus, 

les véhicules venant de la rue de Belgique n’ont aucune visibilité pour se diriger vers les rues de Remich et 

d’Echternach. Il en est de même pour les véhicules venant de la rue de Remich pour se rendre dans la rue de 

Belgique. » 

 Le Directeur des Services Techniques répond qu’un rendez vous avec la directrice du supermarché est 

prévu. 

 

 « Lors d’une réunion sur la reconstruction de la Galerie Commerciale, vous aviez indiqué qu’il n’y 

aurait pas de vitrine destinée au Point Phone, quant est il de cela ? Le Point Phone était source de 

nuisances. » 

 M. Le Maire : « Nous partageons votre point de vue et nous souhaitons le moins de nuisances sonores 

possibles, mais le propriétaire peut faire ce qu’il veut et nous n’avons pas la possibilité d’intervenir. Nous lui 

avons fait savoir notre désapprobation. Toutefois il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’un domaine privé. 

Hélas, le propriétaire ne vit pas à proximité de ce commerce et ne peut juger des gênes occasionnées. » 

 

 Un copropriétaire de Montet Octroi ajoute : « j’ai lu le règlement de la copropriété, le propriétaire du 

Point Phone voudrait une ouverture sur le coté parking/square de Belgique, comme auparavant, mais cela 

suppose une modification de la structure des bâtiments or, cette modification est impossible sans l’accord de 

l’Assemblée Générale. J’en parle dès demain au président de la copropriété. 

 M. Le Maire : « Le règlement de la copropriété est très clair et a plus de pouvoir de décision que la 

Municipalité. De plus, il est interdit d’ouvrir des commerces le soir, le règlement stipule la fermeture à 

20h. »  

 

 Une habitante de la résidence Montet Octroi fait remarquer que depuis que la Galerie est fermée, le 

passage le plus simple pour les piétons est de traverser la co propriété Montet Octroi pour rejoindre le tram 

plus rapidement alors que la rue de Rémich est prévue à cet effet. 

Elle ajoute que l’ensemble des copropriétaires a fait appel à un géomètre afin de définir un plan de fermeture 

précis pour clôturer complètement la copropriété.  

 M. Le Maire : « La Municipalité ne s’opposera pas à ce projet. La journée, le public empruntera le 

passage qui sera ré-ouvert, et le soir, les usagers contourneront le supermarché pour éviter de passer par la 

copropriété. » 

 

 « Pendant la durée des travaux, comment allons-nous accéder aux différents services à savoir les 

médecins, spécialistes etc… ? » 

 M. le Maire : L’architecte en charge de l’étude de la galerie a prévu des accès vers les différents 

spécialistes de l’immeuble. Des plans sont disponibles et nous pouvons les mettre à votre disposition. 
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 « Depuis les incendies du supermarché, de la cage d’ascenseur de l’immeuble et de la galerie 

marchande, nous nous posons de nombreuses questions notamment sur la sécurité. Pouvez-vous affirmer que 

le public qui se rend dans la tour ne court aucun risque ? La réglementation concernant les immeubles IGH 

(Immeuble de Grande Hauteur) recevant du public est-elle appliquée ? De plus, nous n’avons pas 

connaissance des suites données par le parquet pour ces trois sinistres. Il semblerait que ces affaires soient 

classées. » 

M. Le Maire : « Nous avons saisi le procureur de la République ainsi que le Préfet, mais nous n’avons 

pas d’éléments nouveaux. Les enquêtes sont dirigées par la police nationale. Je comprends votre 

mécontentement. En ce qui concerne la tour, je m’engage dès demain à poser la question aux services 

concernés, une réponse vous sera faite par écrit sur la sécurisation de la tour. » 

 

--  LLaa  rréénnoovvaattiioonn  ddeess  ééccuurriieess  dduu  CChhaarrmmooiiss  --  

 

 M. Carpena : « Nous en sommes à la phase de démolition, mais quelques soucis sont apparus car le 

mur latéral gauche s’est écroulé. La façade avant penche dangereusement et menace également de tomber 

malgré sa consolidation. Nous nous sommes entretenus lundi 26 mars avec l’architecte (jour de l’incident). 

La question qui se pose est de savoir si nous pouvons conserver la façade avant comme nous le souhaitions 

au départ. Sa conservation en l’état s’avère impossible car elle risque de s’écrouler à tout moment. Nous 

pouvons la consolider afin de la fixer au nouveau bâtiment mais il y a toujours un risque, c’est un problème 

de sécurité majeur. Si nous voulions la conserver en l’état, c’était avant tout pour conserver son coté 

historique. Nous envisageons la reconstruction du mur avec les pierres de taille et les briques d’origine afin 

de retrouver l’image de cette façade. Une solution sera prise rapidement ces jours ci afin que ces travaux 

non prévus se fassent en même temps que les travaux déjà planifiés. Ainsi les travaux se termineront début 

2013 comme prévu. » 

 

• Questions des habitants sur cette rénovation 

 

 « Cette façade va-t-elle engendrer un surcoût ? Ne serait-ce pas un manque d’appréciation de la part 

de l’architecte ? » 

 M. Carpena : « Cela va effectivement engager un surcoût, mais la solidité d’un mur ne peut 

s’apprécier qu’en cas de démolition. Il s’agit de murs en moellons, et le liant n’est pas de bonne qualité. » 

 M. Le Maire : « Même si l’architecte avait pu anticiper, il y aurait eu un surcoût lié au démontage de 

ces façades. En outre, les subventions de l’Etat inhérentes à ces travaux s’appliqueront sur la totalité des 

travaux, ce surcout sera pris en partie en charge.  

 Nous sommes responsables en cas d’accident, c’est la raison pour laquelle toutes les mesures de 

sécurité sont appliquées, de ce fait, une décision sera prise rapidement. Quand les écuries seront inaugurées, 

nous serons très fiers de vous les présenter. Nous agirons toujours dans le respect du voisinage, du cadre de 

vie et du bien vivre ensemble dans ce parc magnifique ».  

 

 « Si vous abattez la façade, quel est l’intérêt de la reconstruire avec les mêmes éléments ? Conserver 

quelques pierres d’origines avec de nouvelles pierres va sans doute aboutir à un travail inachevé. » 

  M. Carpena : « L’idée est de retrouver l’image de cette façade qui restera inchangée 

extérieurement. A défaut de retrouver son histoire, vous retrouverez l’image. Les pierres en bon état seront 

récupérées, les pierres remplacées seront vieillies artificiellement. Nous pouvons dire que cela aura la même 

apparence que l’ancien. » 

 Le Directeur des Services Techniques : « Sur l’aspect réglementaire, ce projet est l’aboutissement 

d’un concours d’architectes. L’architecte qui a été choisi est celui qui a permis de conserver une partie de 

l’histoire et l’image du bâtiment. Il est dans l’obligation de respecter ledit projet et doit être fidèle au 

concours. Dans le cas contraire, les autres architectes peuvent engager un recours auprès du tribunal 

administratif. » 

 

 Informations sur les fresques des écuries du Charmois : 

 M. Donati indique qu’il reste une fresque sur un mur, cette pièce unique sera préservée et conservée 

pour les générations futures. Elle sera masquée pour le bien de sa conservation. Toutes les fresques ont été 
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numérisées par le service de l’inventaire général de la DRAC. Une des fresques sera présentée dans une 

partie vitrée.  

 

--  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess  --    

 

Déchetterie : 

 

 « Pourquoi remplir un formulaire si détaillé pour l’obtention de la carte d’accès à la déchetterie ? » 

 M. Le Maire : «  Il est important d’identifier les gens pour ne pas avoir de doublons. »  

 M. Donati : « Les habitants de la communauté urbaine participent financièrement pour la création de 

déchetteries et pour le ramassage. La présence de cette carte permet d’éviter que les habitants résidants hors 

de la communauté urbaine apportent leurs déchets dans une déchetterie dont ils ne participent pas au coût. » 

 

 « Qui va prendre en charge les objets encombrants des personnes qui n’ont pas de véhicules, des 

personnes âgées, et des personnes handicapées ? » 

 Le Directeur des Services Techniques : Le ramassage des objets hétérogènes se fait deux fois par an 

par la CUGN. 

 M. Bernard : Je suis représentant d’une copropriété qui compte 120 locataires. Nous nous regroupons 

pour un ramassage collectif, tant pour les objets encombrants que les déchets verts. La copropriété doit 

acquitter une prestation qui s’avère payante pour ce ramassage comme pour une entreprise, alors que si 

chaque habitant se rendrait individuellement à la déchetterie, cela engendrerait 120 déplacements, mais ce 

serait gratuit. Ce problème va être étudié avec l’association des copropriétaires de Vandœuvre. Nous avons 

également demandé pour la copropriété la pose de molochs notamment pour le tri sélectif. 

 

 M. Donati ajoute que la carte donnant accès à 20 passages par an à la déchetterie peut se recharger 

gratuitement. 

 

 Zone 30 : 

 

 « J’habite rue du Docteur Calmette. Je trouve que la municipalité a fait un gros effort pour mettre les 

rues en zone 30, cela est beaucoup plus sécurisant. Cependant, dans la rue où je réside, rien n’a changé, je 

constate toujours les mêmes excès de vitesse. N’y aurait-il pas d’autres moyens pour faire respecter cette 

limitation de vitesse ? » 

 Le Directeur des Services Techniques : « Des comptages de vitesses ont été réalisés, généralement, 

dans les rues passantes, la mise en zone 30 fait baisser la vitesse de 8 à 10 km/h, même si la vitesse attendue 

n’est pas toujours atteinte. Mais auparavant nous n’avions pas constaté de vitesse excessive dans la rue 

Calmette, cette mise en zone 30 n’a donc pas les effets escomptés dans ce cas. » 

 M. Donati : Quand nous mettons une rue en zone 30, nous vérifions systématiquement si la vitesse a 

baissée, si ce n’est pas le cas, nous essayons d’autres moyens comme des alternats, des chicanes ou des 

ralentisseurs, ce que nous ferons pour votre rue. 

 

 Parking -Voirie : 

 

 Un habitant soulève le problème des places de stationnement devant la maison de retraite rue du 

Charmois, le camion de livraison, ne pouvant pas stationner, reste au milieu de la route. De ce fait, les 

voitures attendent et s’accumulent derrière le camion jusqu’à l’avenue du Charmois. 

 M. Donati : « Nous avons déjà étudié le problème mais nous n’avons pas de solution pour le 

moment. » 

 

 Une habitante propose de matérialiser la place de stationnement handicapé devant la maison de 

retraite, avec des balisettes en métal automatique qui seraient baissées en cas de besoin, afin d’éviter de 

bloquer la circulation. 

 M. Donati: « Auparavant, les voitures étaient stationnées le long de la maison de retraite, nous avons 

mis des potelets afin d’éviter ce stationnement anarchique. Une place centrale a été prévue pour les besoins 

de l’EHPAD. Mais reste toujours le problème du demi-tour. » 
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 « A la place des deux rangées de places de stationnement, pourquoi ne pas en laisser qu’une seule ? 

Les voitures pourraient s’y garer en épis. » 

 M. Donati : Nous avons déjà étudié cette solution, mais il s’avère que le trottoir est beaucoup trop 

haut pour ce genre d’aménagement. 

 

 Divers : 

 

 De nombreux habitants constatent des odeurs de feux de bois et la présence de poussières blanches, 

les obligeant à fermer les fenêtres. Ils demandent si l’usine de chauffe est à l’origine de ces phénomènes. 

 M. Poncelet : « La nouvelle usine de chauffe n’est pas à l’origine de ces problèmes car elle 

fonctionne grâce à un système de filtre à particules. Toute combustion dégage des polluants, qui produisent 

ensuite des dioxines. Il existe beaucoup de chauffage au bois servant de production de chaleur pour 

beaucoup de foyers. Mais il ne peut y avoir d’impact car ils ne sont pas assez nombreux. De plus, en raison 

du beau temps et de la chaleur, il y a beaucoup plus de pollution. Les particules se retrouvent donc au sol. 

Une étude de la CUGN est en cours sur les problèmes énergétiques. La principale pollution sur 

l’agglomération est due à la présence des voitures. Nous pouvons poser la question à ATMOLOR 

anciennement AIRLOR (organisme qui vérifie la qualité de l’air) afin de se renseigner s’ils ont constaté ces 

phénomènes. » 

  

 « Certaines associations d’aide à domicile ne semblent pas respecter le contrat définissant les droits 

et les devoirs des deux parties. Certaines auxiliaires de vie ne font pas tout le travail qui leur est demandé. » 

 M. Le Maire : « Le service Sénior est là pour conseiller et accompagner les personnes âgées, si des 

manquements subsistent, il est de notre devoir d’intervenir. » 

 

 Circulation : 

 

 « J’habite rue Péri dans une des résidences St Charles, cette rue est de plus en plus fréquentée 

malgré les nombreux ralentisseurs mis en place. Les piétons ont du mal à traverser. D’autres travaux sont-ils 

prévus pour faire ralentir la circulation ? » 

M. Donati : « Une étude de la CUGN a été demandée sur le risque d’augmentation de la circulation, 

notamment avec l’évolution du quartier Biancamaria et de la création de l’école ARTEM. Cette étude a pour 

but d’élaborer un nouveau plan de circulation. Le développement des transports en commun est une autre 

façon de diminuer le trafic. » 

Un habitant précise que le projet Cœur de Ville prévoit la création de feux tricolores et d’un rond 

point pour réguler le flux de circulation. 

M. Carpena : « Le passage entre les deux résidences St Charles sert actuellement à l’accès des 

camions destinés aux travaux. A terme, cette voie sera à la fois piétonne, cycliste et accessible aux voitures. 

Le but étant de pacifier cet endroit au maximum. » 

 

 Conclusion du Maire : 

 

 « Nous avons eu un échange très intéressant, la plupart de vos questions ont fait l’objet de réponses, 

notamment sur la restauration scolaire ou les écuries du Charmois. Mais certaines questions restent sans 

réponses comme les incendies du Match puis de la galerie commerciale, et quelques problèmes de zones 30. 

L’intérêt est avant tout d’avoir un échange pour pouvoir avancer ensemble.  

Cependant, les problèmes liés aux zones 30 peuvent être rapidement résolus, car si les comptages de vitesse 

ne nous satisfont pas, des mesures seront prises pour faire ralentir les automobilistes.  

La police peut également intervenir mais nous préférons privilégier la prévention à la répression. Nous nous 

mobilisons afin de satisfaire l’ensemble des habitants, en améliorant leur cadre de vie tout en répondant à 

leurs questionnements. Nous avons beaucoup de dossiers, de travaux en cours, et nous souhaitons 

l’aboutissement de chacun d’eux, et ce, toujours en concertation avec les habitants. » 

  

 

 


