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Réf : SH/MD/SHu/AAd 

Date : 25-10-12 

 

Personnes présentes: 
Nombre d’habitants présents : 60 personnes 

Elus: M. le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique: Mme Christine ARDIZIO, Conseillère Municipale ; Mme Valérie 

CABLE, Conseillère municipale ; M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme, au cadre de vie, l’habitat, au 

logement et à la santé, ; Mme Nelly DEVILLE, Adjointe au Maire déléguée aux Sports ; M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à 

la Démocratie participative et élu référent du Territoire Ouest ; M. Philippe GIUMELLY, Conseiller municipal ; Mme Bernadette 

NASSOY, Conseillère municipale déléguée au Handicap ; M. Philippe PONCELET, Conseiller municipal délégué au suivi des dossiers 

CUGN ; M. Marc SAINT-DENIS, Conseiller municipal. 

Personnel de la mairie : M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services techniques ; Mme Sophie HUBERT et Mlle Anne ARNOLD, 

service Démocratie Participative. 

 
Introduction du Maire : 

 « Plusieurs points sont à l’ordre du jour notamment la délivrance des permis de construire, point important 

pour lequel j’ai été sollicité par de nombreux riverains. Autre question importante : la sécurité publique. » 

  

LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS SUR BRABOIS 
 

Jean-Paul CARPENA : « Il restait sur Bois-le-Duc trois terrains constructibles appartenant à la Solorem. 

Celle ci a décidé de vendre ces terrains avant 2014. Un des terrains a été acheté, le propriétaire a souhaité y 

construire une maison. Ce terrain était en pente, le propriétaire devait donc le remettre à niveau, des arbres ont dû 

être coupés. Un vieux règlement dit qu’il était obligatoire de replanter un arbre si un autre était abattu, mais hélas 

ce règlement est caduc aujourd’hui. Je précise que le propriétaire avait l’autorisation de la Solorem pour couper 

ces arbres afin que les travaux de fondations soient réalisés avant l’hiver. Les arbres dudit terrain ont donc été 

coupés, mais également ceux du terrain situé à côté (toujours avec l’accord de la Solorem) ainsi que sur une autre 

parcelle qui elle est protégée, ce qui a inquiété de nombreux riverains. 

Il est également précisé dans l’acte de vente que le sentier situé à proximité dudit terrain doit passer en bout de 

parcelle avec un dénivelé de 2 à 3 mètres, le propriétaire a donc dû également remettre à niveau cet endroit. Ce 

sentier sera donc reculé mais sera conservé à l’identique et surtout praticable, le propriétaire s’y est engagé. Une 

partie du déboisement était donc inévitable. 

D’autre part, nous avons rencontré la Solorem afin de leur demander d’éviter la vente du second terrain. Pour 

l’instant nous n’avons pas d’informations supplémentaires. Un autre terrain situé derrière l’école est également 

constructible et pourrait être vendu. Nous avons demandé à la Solorem de bloquer la vente de ce terrain : ce 

terrain est normalement bloqué, il ne sera donc pas vendu. » 

 

� Questions des habitants  
 

- Qu’en est-il des arbres coupés sur la parcelle protégée ? Allez-vous les replanter ? 

Jean-Paul CARPENA : Nous allons demander à la Solorem de les replanter. 

 

 - Quelle est la hauteur du futur immeuble qui sera situé à l’entrée de la rue de Bois-le-Duc ? 

Jean-Paul CARPENA : Ce terrain est privé, il s’agit d’une propriété qui a été séparée en deux suite à un partage 

d’héritage. La maison située sur un des terrains va être conservée, l’autre parcelle a été vendue. Le futur immeuble 

sera construit en contrebas de la route et sera de 2 étages en façade.  Il a obligation de ne pas dépasser 15 mètres 

de profondeur avec un recul de 5 mètres sur la rue. Il est d’ailleurs limité à 9 mètres de hauteur par rapport au 

point le plus haut. 

 
 - Si la règle concernant l’abattage des arbres est caduque, cela suppose que d’autres arbres peuvent être 

coupés… 

Jean-Paul CARPENA : Il reste très peu de terrains constructibles. La plupart des espaces boisés sont 

protégés et par conséquent, non constructibles. 
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- Des risques géologiques sont-ils possibles sur les parcelles constructibles en vente actuellement ? 

Jean-Paul CARPENA : Il n’y a pas de risques géologiques ni d’affaissements de terrains. Ces parcelles ne 

posent pas de problèmes. La carte fournie par la préfecture nous le confirme.  

 

 - Trois lotissements sont situés rue du Morvan, Bearn, Roncevaux et Languedoc, mais celui de Roncevaux 

n’est pas bien indiqué par les panneaux. 

 Le Directeur des Services Techniques : Il y a une pancarte avec une inscription des deux côtés afin qu’elle 

soit visible de part et d’autre de la rue. Nous irons voir sur place afin de reculer ce panneau.  

 
 - N’avez-vous aucun moyen d’empêcher les futures constructions sur les parcelles ? 

Jean-Paul CARPENA : Lorsqu’il y a des ventes, un droit de préemption ou de non préemption doit être 

donné par la municipalité. Si nous ne sommes pas d’accord, nous devons acheter ledit terrain (environ 250 000 

euros pour un terrain sur Brabois). De plus, pour en faire l’acquisition, il faut que la ville ait un projet relatif à cet 

achat. Il ne faut pas oublier que ces achats engendrent la dépense de l’argent publique. Ce n’est donc pas si simple 

d’empêcher la construction d’une maison ou d’un immeuble sur des terrains constructibles. 

Le Maire : Nous avons possibilité de faire évoluer les règles du PLU. Nous l’avons déjà fait pour la 

construction d’immeubles dans le quartier du reclus où l’on a demandé de baisser la hauteur de 12 à 9 mètres sur 

la ville. 
Philippe PONCELET : Le technopôle situé au cœur de la forêt présente le cadre même de Brabois. Nous 

devons préserver le plus d’arbres possibles. La charte de l’arbre concerne seulement les arbres sur le domaine 

public, il est donc important de protéger également les arbres situés sur le domaine privé.nous avons maintenu un 

équilibre au niveau du paysage, et les règles du PLU doivent conserver cela.  

 

 - J’ai remarqué qu’un permis de construire avait été déposé pour un immeuble juste à côté de la résidence 

Les Epis, rue du Beaujolais. Qu’en est-il de ce dossier ? 

Jean-Paul CARPENA : Il s’agit d’une copropriété qui avait déposé un permis de construire, mais ce projet 

a été abandonné, nous n’avons aucune nouvelle. 

 
- Comment pouvez vous être surs qu’il n’y a plus de terrains constructibles mis à part ceux que vous nous 

avez présenté ? 

  Jean-Paul CARPENA : Concernant les terrains appartenant à la Solorem, il n’en reste plus mis à part les 

trois qui ont été présentés. Mais il y a des terrains constructibles privés qui peuvent être séparés en deux par 

exemple. 

 
 - Les jeux situés allée de Roncevaux sont sources de nuisances sonores. Pourquoi ne pas les déplacer de 

quelques mètres ? Nous retrouvons des déchets dans notre jardin. 

 Manu DONATI : Les jeux ont été installés à la demande des nounous et des mamans, nous avons organisé 

plusieurs réunions à ce sujet et longuement hésité sur l’emplacement. Par ailleurs, nous n’avions pas installé de 

bancs afin de minimiser ce genre de problèmes. 

 

 TRANSPORTS EN COMMUN & VOIRIES 
  

Manu DONATI : Il y a environ deux ans, nous avons fait une réunion publique pour la mise en place du 

TAD (Transport A la Demande).  Pour diverses raisons et notamment la nouvelle délégation de service public qui 

propose de modifier toutes les lignes, cela n’est pas encore mis en place. L’actuel « P’tit Stan » fonctionne souvent 

à vide et nous avions demandé : 

- Aux heures pleines : le passage du « P’tit Stan » avec un même trajet aller – retour 

- Aux heures creuses : le passage du TAD (Transport A la Demande) vous prendrait à des arrêts proches 

de votre domicile. 

Aux heures pleites, le P’tit Stan partirait du CHU ou de la faculté, suivrait la rue du Morvan, puis la rue de Bois-le-

Duc et le village (mais la rue du Beaujolais ne sera pas desservie). Une solution : passage par la rue de Franchr 

Comté puis rue du Dauphiné à la rue du Beaujolais.  

 

 Les habitants présents émettent un avis favorable pour ce trajet. Un essai sera réalisé sur quelques mois par 

la Connex. 
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Une personne pense qu’il sera difficile de faire passer le mini bus dans la rue du Dauphiné compte tenu des 

nombreux stationnements anarchiques sur les trottoirs. 

 

 Un habitant suggère de faire remonter le TAD par la rue du Beaujolais et le faire redescendre rue du Doyen 

Parisot. 

Jean-Paul CARPENA précise qu’il est conseillé que le futur trajet soit différent dans les deux sens, les problèmes 

de visibilité sont à prendre en compte également. La faisabilité dans les rues étroites va être étudiée.  

 

 - Beaucoup d’automobilistes prennent le sens interdit rue du Doyen Parisot ! 

 Manu DONATI : Nous transmettrons cette information à la police. 

 
 - Je constate de nombreux véhicules garés toute la journée sur les parkings du centre commercial alors que 

les places de stationnement sont des places limitées dans le temps. 

 Manu DONATI : C’est la raison pour laquelle les zones bleues ont été créées, afin que la police 

municipale puisse verbaliser. Nous transmettrons votre remarque à la police municipale. 

 

 Un habitant rajoute que trop d’automobilistes se garent dans le lotissements du Bearn et demande s’il serait 

possible d’installer des panneaux « stationnement interdit sauf riverains ». 

Le Maire ira voir sur place afin de trouver les solutions possibles. 

 

 Des habitants demandent des explications quant à la fermeture du chemin de Houdemont. 

 Manu DONATI : « Nous avons écrit au Maire d’Houdemont qui nous a répondu que cette route 

communale  était définitivement fermé ». 

 

LE NOUVEAU GYMNASE 
 

Jean-Paul CARPENA : « Ce futur gymnase sera implanté rue d’Aquitaine. Il sera construit dans le virage 

et aux abords de la voie publique. La façade sera végétalisée, la partie bétonnée sera donc masquée par des 

plantes. Les enfants auront la possibilité d’aller de l’école jusqu’au gymnase grâce à un chemin implanté entre ces 

deux bâtiments. Un second accès sera crée pour les associations et les habitants pour les activités en soirée. Un 

bassin de rétention est également prévu pour récupérer les eaux pluviales. » 

 

Nelly DEVILLE : « Cette salle multisports de 24x18m2 sur Brabois va permettre l’accueil de nombreux 

sports, comme le volley, le handball, la gymnastique, etc. Elle sera dédiée aux groupes scolaires de Brabois, et les 

soirs et week-ends aux associations. Un premier projet a été présenté lors de la première réunion avec l’architecte. 

Ce dernier a présenté un second projet où il a tenu compte des suggestions des enseignants. Nous sommes arrivés 

à un consensus qui permettra le moins de gênes possibles sur le pourtour de l’école (espaces verts) Ce sera un 
gymnase efficace et pragmatique. De plus, il sera à moindre coût en terme de fonctionnement. » 

 

M. le Maire : « A la première réunion de quartier à laquelle les habitants avaient participés, beaucoup 

considéraient que le Plateau était excentré, et que les enfants devaient être obligés de descendre sur d’autres 

gymnases. Les parents d’élèves voulaient un gymnase de proximité. Son coût total est de 800 000 €. Les travaux 

démarreront mi-janvier. Pour les horaires en dehors des heures de classe, nous allons étudier cela avec le service 

des sports, mais toujours avec un encadrement. La prochaine sera la reconstruction des salles de classe en 

préfabriqué. » 

 

NUISANCES DES SANGLIERS 
 

M. DONATI : « C’est un problème à la fois national et local qui perdure depuis plusieurs années déjà. Sur 

l’agglomération nancéenne, deux raisons aggravent cette sortie massive des sangliers vers les espaces fréquentés 
par la population » :  

- La tempête de 1999 : Elle a poussé les bêtes vers l’extérieur et du fait de la chute de nombreux arbres, les 

chasseurs n’ont pas pu chasser pendant deux ans, la population porcine s’est donc développée. 

 - La sécheresse de 2003 : Les sangliers se rapprochent des habitations et y restent. 
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« 1000 bêtes sont tuées par les chasseurs chaque année dans la forêt de Haye, ce qui ne suffit pas à limiter la 

prolifération. Pour participer à l'effort collectif de régulation, la municipalité a mis en chasse le bois de Champelle 

prés de Clairlieu mais avec un cahier des charges strict y interdisant notamment l’agrainage. Une battue 

administrative a permis de se débarrasser des sangliers dans le parc de Brabois en 2011, la clôture ayant été 

réparée, les sangliers ne peuvent plus arriver sur Vandoeuvre par ce côté, de plus, ils ne peuvent plus arriver par 

la route de Ludres (passage canadien). Actuellement, les sangliers peuvent pénétrer sur les coteaux en passant 

sous l’autoroute à Houdemont mais nous sommes en contact cette  ville pour résoudre ce problème. Il semblerait 

que la ville d’Houdemont soit favorable à la pose d’un passage canadien à cet endroit. Nous rappelons que le 

nourrissage des sangliers est interdit. » 

 

   Les acteurs pour lutter contre la prolifération des sangliers : 

� les chasseurs qui ont en charge la régulation sur les parcelles louées 

� un lieutenant de louveterie qui est habilité pour s’occuper des problèmes de sangliers dans les zones 

urbaines. 

� le préfet qui peut ordonner des battues administratives 

 

Trois pièges tournent actuellement sur la ville. 

 

Le Maire : « Une des solutions pour protéger votre jardin est d’installer des clôtures électriques, les 

services techniques se tiennent à votre disposition pour vous aider dans ces installations. » 

 

SÉCURITÉ SUR LE PLATEAU 
 

Plusieurs personnes prennent la parole pour exprimer leur ressenti sur l’insécurité sur le plateau : 

 

- J’habite rue de franche Comté, mon fils s’est fait agresser il y a quelques jours. 

 

- Deux bandes de jeunes squattent les aires de jeux et la rue du Jura. 

 

- Une personne qui faisait du jogging s’est faite agresser verbalement. 

 

- Je suis étudiante et j’habite allée du Beaujolais, il y a des attroupements dans mon entrée d’immeuble 

ainsi que de nombreuses dégradations (vitres cassées, sol de l’ascenseur arraché). 

 

Je suis syndic des copropriétaires de Bois-le-Duc et je confirme ces dires. Il y a sur le plateau un fort 

sentiment d’insécurité, et les éléments perturbateurs n’habitent même pas le plateau. Nous évitons d’intervenir car 

nous craignons les représailles. Il y a également de nombreux véhicules qui tournent pour dealer, nous l’avions 

signalé à la Police Municipale mais sans succès. Je suggère que les rondes se fassent à pied et non en voiture, et 

surtout la nuit. 

Nous aimerions également que le sentier permettant de rejoindre la rue du Vivarais soit enfin éclairé afin 

d’éviter à l’avenir d’autres problèmes. Je vous demande d’éclairer ce chemin, la partie copropriété est éclairée, 

mais la partie Solorem est dans le noir total. 

 
Le Maire : «  J’ai demandé au ministre de l’intérieur d’augmenter les effectifs de la police nationale afin 

que la population se sente plus en sécurité. Nous devons fournir au préfet une liste d’endroits en difficulté, le 

plateau fera bien sûr parti de la liste. Je vais également demander des patrouilles à pieds afin qu’il y ait un 

contact, des rappels à l’ordre et de la répression si cela s’avère nécessaire. Ce sont des sujets qui nous tiennent à 

cœur et il est de notre devoir d’intervenir. Je propose d’organiser une réunion dédiée à la sécurité plus tard afin de 
vérifier avec vous si les mesures prises ont été bénéfiques. 

Concernant la tentative de viol qui a eu, une enquête est en cours. Nous avons des réunions avec le 

procureur et le commissaire de police où des interventions vont être organisées prochainement sur la ville, nous 
prenons ces affaires très au sérieux. Il est de notre devoir d’intervenir en amont. » 

 

 

 

 


