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Service Démocratie participative. 

Réf : MD/SHu/CK 

Date : 13 septembre 2010  

 

 

 

 
 

Personnes présentes: 
Habitants présents : 38 personnes 

Elus : M. Stéphane HABLOT- Maire, M. Sylvain THIRIET- Adjoint au Maire rapporteur du Budget, M. Manu DONATI- Adjoint 

au Maire délégué à la démocratie participative, Mme Bernadette NASSOY- Conseillère municipale déléguée au handicap, 

M. Philippe PONCELET- Conseiller Municipal délégué au Grand Nancy, M. Jean-Paul BERNARD- Adjoint au Maire délégué à la 

vie des quartiers, M. Azzam CHEIKH- Conseiller municipal délégué aux associations. 

Intervenants : M. Patrick MALGRAS- Directeur des services techniques de la Ville, M. Claude GRAUFFEL  

Fonctionnaires de la mairie: Mme Sophie HUBERT- chargée de mission à la démocratie participative, Mlle Charlotte KRATZ- 

assistante administrative à la démocratie participative 

 

M. le Maire ouvre la réunion en expliquant que les conseils de quartiers ont pour but d’avoir une meilleure 

concertation avec les habitants.  

Le quartier Brichambeau-Oslo compte 660 foyers. La volonté municipale de faire avancer les choses ne serait 

pas possible sans la participation des habitants. 

M. le Maire présente ensuite les intervenants de ce soir. 

 

M. DONATI explique que la mairie reçoit beaucoup de demandes individuelles. La Ville en traite 400 au 

cours de l’année, lors des réunions de coordination des actions de la ville. 

Ce soir, seront abordés en priorité les problèmes collectifs.  

 

A l’ordre du jour : 

 

- le carrefour Rue Désiré Masson-Rue de Norvège 

- les questions-réponses avec les habitants 

- le Plan Moyen Terme ou PMT 

 

Carrefour des rues Désiré Masson et de Norvège 

 

Ce carrefour représente un danger. C’est pourquoi, il sera équipé avec un passage surélevé. A noter que ce 

dernier sera équipé d’un refuge intermédiaire pour les piétons. Le trottoir et la chaussée seront au même 

niveau, il convient donc de renforcer la sécurité sur ce point précis. 

Le coût du passage surélevé s’élèvera à 45 000 €uros. 

 

La rénovation de la rue Désiré Masson aura lieu vers la fin  septembre et ne nécessitera que quelques jours de 

travaux. La ligne continue au sol sera maintenue dans cette rue, exceptée au niveau du tourne-à-gauche qui 

sera également conservé. Il y aura une piste cyclable le long du trottoir. 

Dalkia devant remplacer les canalisations dans la rue de Norvège en octobre, le carrefour sera traité après ces 

changements. 

 

Pour tous les travaux de voirie, les pompiers ont été préalablement consultés. La CUGN et le SDIS travaillent 

ensemble. Les habitants présents sont favorables à la réalisation de ces travaux.  

 

Containers devant Les Huppes 

 

Les containers à verre installés devant le bâtiment Les Huppes génèrent des nuisances sonores, notamment les 

soirs tard. 

M. le Maire souligne l’utilité de ces containers, à destination de toute la population, aux habitants du square 

d’Oslo y compris. 

M. PONCELET indique qu’il faut faire une demande à la CUGN pour des containers enterrés moins bruyants. 

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil 

de Quartier BRICHAMBEAU – OSLO 
Mercredi 8 Septembre 2010 à 20h 

Ecole Elémentaire Paul Bert 

- Territoire Ouest - 
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Une autre solution est de les éloigner des logements en les mettant sur le parking du magasin ED, (contacter le 

propriétaire de la pharmacie pour connaître son avis). Mais cela obligerait les habitants du square à traverser 

la route pour leurs déchets. Les habitants ne souhaitent pas un aménagement d’un arrêt sur leur entrée pour 

favoriser l’arrêt minute des voitures pour la dépose dans les containers. 

 

Zone 30 du secteur de Brichambeau 

 

Les travaux de la Zone 30 de Brichambeau, étudiée depuis un an, débuteront en octobre 2010, suite au projet 

discuté lors du dernier conseil de quartier. 

Un petit giratoire en pavés résine franchissable sera créé au carrefour de la rue des Acacias et de la place de 

Brichambeau. Dans la rue des Acacias, des arbustes gênent la visibilité. 

Ce problème sera pris en compte lors de la création du giratoire (M. Malgras, services techniques). 

 

A titre exceptionnel, les cyclistes ne seront pas autorisés à circuler en contresens sur les voies en sens unique 

de la zone 30 où circulent des bus. 

 

Autres voiries 

 

- Rue des Myosotis, des voitures sont régulièrement mal garées, ce qui entraîne des difficultés lors du 

passage des bus. 

- Les voitures passent à vive allure dans la rue des Jonquilles et évitent les coussins berlinois destinés à 

les ralentir au niveau du foyer. Les coussins sont mal centrés : pourquoi ne pas procéder comme dans 

la rue des Myosotis en mettant des pavés ? 

- Qu’en est-il du poteau électrique percuté par un bus et toujours à terre ? M. MALGRAS a relancé EDF 

et la réparation aura lieu d’ici peu. 

- Possibilité de mettre des plots devant l’école Paul Bert, voire un plateau surélevé ? 

- Rue des Lilas : le marquage au sol du double-sens sera refait. 

- Rue des Capucines : il faudrait envisager une solution pour ralentir les automobilistes au niveau du 

restaurant Le Brichambeau.  

 

Ces questions seront abordées lors du prochain atelier voirie zone 30 Brichambeau, du 

vendredi 3 décembre prochain.  

 

Laboratoire FME- LERSAC  et autres questions diverses 

 

Jardin du laboratoire FME- LERSAC : Au sujet des bouteilles d’argon stockées à l’air libre, un courrier a 

été fait au préfet. Après vérification, il s’avère que cela n’est pas dangereux, car l’argon est un gaz inerte. Les 

riverains se lassent de cette vue qui dure depuis maintenant cinq ans. M. THIRIET a rencontré le propriétaire 

et visité son entreprise. Son absence ce soir s’explique par un déplacement professionnel. Son installation en 

Zone Franche Urbaine lui permet d’embaucher la moitié de son personnel dans le quartier. Le laboratoire 

FME-LERSAC a tous les agréments nécessaires à son activité et subit des contrôles réguliers de l’URSSAF et 

des impôts, comme toute entreprise installée en ZFU. 

Selon M. THIRIET, le propriétaire s’est engagé à : 

- Clôturer par des palissades en bois au 1
er
 trimestre 2011, l’ensemble du laboratoire. 

- Rencontrer à nouveau en septembre M
me 
Daguerre (Directrice de Cabinet du Maire) et M. Thiriet. 

M. le Maire souligne que la municipalité n’a pas les moyens d’entreprendre des actions supplémentaires. 

M. THIRIET ajoute que le dossier est suivi et qu’une médiation a été entamée.  

M. le Maire conclut par la nécessité de cacher les bouteilles de gaz qui constituent un attrait pour les jeunes et 

pourraient engendrer des dégradations. 

 

Aire de jeux des Huppes : Un membre du syndic du Square d’Oslo confirme que les jeux, trop chers à 

entretenir et actuellement en mauvais état, vont être démontés. Actuellement, leur accès n’est pas interdit 

malgré la dangerosité potentielle. Le syndic est responsable juridiquement de cette aire de jeux. 

 

Vandalisme : les jeunes se sauvent par le parc, des habitants suggèrent de le fermer. M. le Maire dit que 
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c’était le cas avant, et que la situation n’était pas meilleure. M. THIRIET ajoute que le parc Pouille est récent 

et qu’il n’est pas comparable avec les grands parcs de l’agglomération beaucoup plus anciens qui sont, eux, 

clôturés avec des murs élevés. Pour conclure, M. le Maire explique qu’il faut laisser la liberté aux 

copropriétaires du Square d’Oslo de choisir de laisser libre l’accès vers le parc de leur propriété ou non.  

 

 

Sécurité 

 

Une habitante du quartier s’interroge : « Peut-on toujours s’adresser à la Police Municipale implantée à 

Brichambeau ? » 

M. le Maire répond que oui et développe la problématique de l’insécurité. 

Concernant les dégradations à l’école Paul Bert, les alarmes silencieuses ont bien fonctionnées. Les auteurs 

seront durement sanctionnés. Une enquête de la Police Judiciaire est en cours.  

Point sur le rôle des autorités : seule la Police Nationale peut intervenir, la Police Municipale ne fait que de la 

prévention. Elle compte 14 policiers municipaux et M. STCHERBININE a l’expérience des zones difficiles. 

 

La municipalité souhaite un retour à l’ilotage ou patrouille à pieds pour un contact physique avec les policiers, 

ainsi que des mains courantes systématiques. 

La Ville de Vandœuvre dispose également de six correspondants de nuit efficaces, ayant un pouvoir de 

médiation et non de répression. L’équipe des correspondants de nuit est joignable au 06.27.36.73.18. 

 

Seuls quelques foyers troublent la cité vandopérienne, que le Groupement Local du Traitement de la 

Délinquance tente de maîtriser. 

 

 

Les grands projets municipaux (PMT) 

 

Enfin pour clore la réunion de ce soir, M. le Maire rebondit sur une question concernant l’avenir de l’église 

St François d’Assise. 

L’échéance du mi-mandat approchant, un Plan Moyen Terme (un calendrier des grands projets municipaux) 

a été mis en place, dont voici la présentation en 10 objectifs : 

 

- rénovation des écuries du Charmois 

- Pagode 2 dont l’inauguration est prévue le 27 novembre sous le nom d’Espace Yves Coppens, en 

présence de cet illustre paléontologue qui a des attaches vandopériennes. 

- Complexe sportif de Brabois 

- Equipement informatique des écoles 

- Création d’une cantine à l’école élémentaire du Charmois 

- Ouverture du cimetière du Sud sur sa partie vandopérienne 

- Ouverture du Parc du Village racheté à MMH. 

- Construction de vestiaires pour le club de foot, en associant les jeunes au projet 

- Rénovation des écoles 

- Attribution d’un local à la MJC Nomade. 

 

 

Enfin la commune investit 2,9 millions d’euros en rénovation urbaine pour requalifier et rendre plus 

fonctionnelle la ZUS (Zone Urbaine Sensible). 

 

 


