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Réf : MD/ST/SHu 

Date : 21/05/10 et 22/06/10 

 
Personnes présentes : 

Habitants présents : 22 personnes, dont 3 habitants de Brichambeau (membres du comité de pilotage du 

Conseil de quartier). 

Elus : M. le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul BERNARD, adjoint au 

maire délégué à l’Animation et la Vie des quartiers, M. Manu DONATI, adjoint au maire délégué à la 

Démocratie participative, Mme Chabha GRAF, adjointe au maire déléguée aux Animations Périscolaires et à 

la Petite enfance, M. Rachid SEKKOUR, Conseiller municipal délégué à la Prévention et à la Politique de la 

ville, M. Sylvain THIRIET, adjoint au maire Rapporteur du Budget et élu Référent au Territoire Est.  

Personnel municipal : M. Claude GRAUFFEL, Directeur Général Adjoint des Services et au cabinet du 

Maire, Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative. 

Partenaires excusés : M. Serge GLUMINSKI, directeur d’agence de Batigère, Mme Fabienne 

CARNAZZOLA, Batigestion. 

 

Eléments du discours de Monsieur le maire : 

« Ce soir, nous avons tenu à vous proposer un Conseil de quartier entièrement consacré au 

square d’Oslo : en effet, lors de la précédente réunion plénière du 10 décembre 2009, les 

questions des riverains du square d’Oslo n’avaient été abordées que très tard dans la soirée, 

alors que certains habitants étaient déjà rentrés chez eux. Pourtant, sur le square, il y a des 

choses à dire. C’est toujours important de voir que les habitants participent. » 

Monsieur le maire présente ensuite brièvement les élus présents ainsi que les agents 

municipaux, avant de confier l’animation à Monsieur Donati, passeur de parole pour cette 

réunion.  

 

Information sur la démocratie participative : 

M. Donati explique la mise en place depuis janvier 2009 de la réunion de coordination des 

actions de la ville, qui permet un suivi de toutes les questions posées par les habitants lors des 

réunions plénières des Conseils de quartier ou encore des questions posées individuellement, 

par courrier. Elles sont toutes notées dans un tableau récapitulatif et tous les quinze jours, 

agents municipaux des différents services concernés et élus se réunissent pour les passer en 

revue et noter les réponses apportées, le suivi à mettre en place, par qui… Ces informations 

sont reprises sous forme d’un bulletin de liaison, qui sera à terme diffusé aux habitants, avec 

une périodicité d’un an.  

 
 

La visite sur le terrain de l’atelier Circulation Voirie Oslo est prévue  

mercredi 7 juillet 2010 à 15h30. 
Rendez-vous dans la rue Désiré Masson, sur le trottoir le long du magasin ED. 

Participants : M. Thiriet, M. Donati, 9 membres de l’atelier, M. Malgras, Mme Hubert,  

M. Luthun (CUGN). 

 

I. QUESTIONS DES HABITANTS : 

 

ESPACE VERT  - AIRE DE JEUX EN PIED D’IMMEUBLES 

 

« A qui appartiennent les espaces verts situés au pied des cinq bâtiments du Square 

d’Oslo ? » 

Réponse de Monsieur le Maire : « On a un plan à la mairie qui nous permet de savoir avec 

précision à qui appartient telle ou telle parcelle. On le communiquera au syndic des 

copropriétaires. »  

 
Compte-rendu de la réunion plénière spéciale  

« Square d’Oslo » du jeudi 20 Mai 2010.  
Ecole élémentaire Paul Bert à 20 h. 
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« Pourquoi ne pas rétrocéder ces terrains à la commune ? » 

 

Réponse d’un élu : «  Ce n’est pas possible, en ce qui concerne les espaces verts situés entre 

les Huppes, les Pies et les Ortolans, car en-dessous, il y a les garages. » 

 

« A qui appartiennent les jeux du square d’Oslo ? » 

 

Réponse d’une copropriétaire : « L’aire de jeux est gérée par le syndic des copropriétaires, 

ainsi que le petit chemin d’accès au parc Richard Pouille. On a d’ailleurs voté leur 

suppression, étant donné leur manque d’entretien (et les problèmes de sécurité qui en 

découlent) et leur coût pour la remise en état. »  

 

« Et si on fermait le square ? » 

 

Réponse d’une copropriétaire : « Les gens couperaient le grillage et viendraient tout de 

même ! » 

Réponse de Monsieur le Maire : « Sur le quartier voisin de Vand’Est – Etoile - Forêt Noire, le 

bailleur social a créé des espaces verts clos aux pieds des immeubles, c’est ce qu’on appelle 

la résidentialisation. Mais ici, c’est différent, car nous avons le parc juste derrière. Il faut 

garder le côté convivial, l’axe traversant. » 

 

« Qui est chargé de l’éclairage dans le square ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « On entend tantôt qu’il s’agit de la CUGN, tantôt de la ville. 

Il faut savoir pour de bon ? » 

Intervention d’une copropriétaire : « Il y a 37 ans, c’était facile ; c’était la société HLM de 

l’Est. Après, tout est devenu plus compliqué. Cela a appartenu au district urbain, puis à la 

CUGN… Les parkings, c’est du domaine public qui a donc la charge de l’éclairage. A 

l’arrière du square, le chemin qui donne accès au parc, à qui appartient-il ? A Batigère ou au 

syndic de copropriétaires ? L’éclairage du chemin est refacturé aux copropriétaires. »  

 

 

CIRCULATION et VOIRIE 

 

Un habitant fait remarquer  « la vitesse excessive dans la rue de Norvège, plus précisément 

entre la Place de Flandres et l’ancienne école Jean Rostand. ». « La traversée de la rue de 

Norvège pour aller au supermarché ED et à la boulangerie est très dangereux, car les 

automobilistes ne respectent pas les passages piétons ! » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Nous connaissons tous ce problème de dangerosité et de 

vitesse excessive. Nous en avons déjà discuté avec le Directeur des Services Techniques, et 

envisagé un aménagement pour le Carrefour Rue de Norvège Rue Désiré Masson ; pourquoi 

pas mettre un feu tricolore à la place des stops actuels ou encore le choix d’un plateau 

surélevé ? » 

 

PERSONNES HANDICAPEES 

Questions :  

« Il faudrait revoir la bordure du trottoir, au bord des Faucons ; il n’y a pas de bateau, pour 

permettre le passage d’un fauteuil roulant.» 

« Veiller à ce que les places réservées aux personnes handicapées soient respectées ; 

demander à la police municipale de verbaliser si nécessaire ! » 
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Réponse de M. Donati : « Un PV pour le non-respect de stationnement sur une place réservée 

aux personnes handicapées coûte cher, 135 €uros, et la consigne donnée à la police 

municipale est de verbaliser. Nous avons une élue déléguée au Handicap qui est très 

pointilleuse et qui veille au respect des places de stationnement réservées aux personnes 

handicapées. Cela nous tient à cœur, soyez-en assuré. »  

 

PARC RICHARD POUILLE 

 

- « Les toilettes publics du parc Richard Pouille, situées à proximité de la piscine (celles qui 

ont brûlées l’an dernier) sont fermées depuis un an : vont-elles être réouvertes et quand ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Ces toilettes appartiennent à la ville. Celles qui sont situées 

à côté du parc des Sports ferment tôt. Il faudrait revoir leurs horaires d’ouverture. » 

 

- « Il y a des quads qui circulent en pleine ville, ou des scooters dans le parc la nuit ; est-il 

ouvert la nuit ? Comment améliorer la sécurité dans le parc ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « En ce qui concerne la fermeture du parc la nuit, c’est un 

sujet délicat. Il y a quinze ans environ, le parc était fermé la nuit, mais des jeunes 

escaladaient les clôtures pour y pénétrer la nuit. Madame Nicolas a réagi, en le laissant 

ouvert (ce choix est également celui d’un bon nombre d’autres villes), en partant du principe 

que ce qui n’est plus interdit est moins tentant. Quant à avoir la présence d’un gardien en 

nocturne dans le parc, cela n’est pas évident à mettre en place. 

 En ce qui concerne les nuisances dues aux quads, je suis personnellement intervenu dans la 

presse, pour demander la confiscation de ces engins, en concertation avec le Préfet. Les 

choses avancent bien, on a eu des résultats, par exemple dans le quartier du Charmois, où 

des quads passaient à toute allure à proximité de l’école maternelle ; une enquête est en 

cours, d’ici au mois de juillet, il y en aura beaucoup moins en circulation sur la ville, grâce à 

l’intervention active de la DDPU (Direction Départementale de la Police Urbaine). Le chef 

de la police municipale nous conseille de ne pas agresser les jeunes, de régler les problèmes 

dans le dialogue, ce que nous faisons. Mais le problème des quads est un vrai problème qu’il 

faut solutionner. » 

 

Réponse de M. Sekkour : « La situation s’est nettement améliorée : il y a moins de 

conducteurs de quads en ville, grâce au travail de prévention, d’accompagnement et 

d’insertion réalisé en partenariat avec le service de la PJJ (Protection Judiciaire de la 

Jeunesse). On a notamment proposé aux jeunes d’aller faire du quad dans les bois, à Villers 

Saint Etienne, et à apprendre à s’en servir dans de bonnes conditions et en respectant les 

autres, avec une conduite et un encadrement appropriés. » 

 

RELATIONS AVEC BATIGERE 

 

Un habitant des Ortolans : « Il y a des infiltrations dans la cave des Ortolans depuis cinq 

ans ! Cela se voit sur toute la longueur du mur…» 

 

Une habitante des Ortolans : « Il y a aussi des problèmes d’odeur, de remontées des égouts 

dans les canalisations, et les toilettes sont parfois bouchées ! C’est vrai au Faucon, au Linotte 

et aux Ortolans ! Peut-être aussi dans les autres bâtiments ? » 

 

Réponse de Monsieur le maire : « Depuis 1998, je suis déjà intervenu plusieurs fois, en tant 

que conseiller général de Meurthe-et-Moselle, afin de questionner Batigère sur ces 

problèmes. Sur les 14000 logements Vandopériens, il y a 5500 logements sociaux, dont 3500 

sont gérés par Batigère et 8000 par MMH. Sur la ville, notre équipe municipal a créé, à la 
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demande des membres des comités de pilotage de deux quartiers, un atelier « environnement 

Cadre de vie MMH » (sur le quartier Vand’Est Etoile Forêt Noire) et un atelier 

« environnement Cadre de vie Batigère » (sur le quartier Embelli – Mairie – Paris - Trèves), 

pour améliorer le cadre de vie des locataires et les relations avec les bailleurs. » 

 

M. Jean-Paul Bernard : « Les locataires, avec l’appui de la municipalité, entretiennent un 

partenariat régulier avec les bailleurs sociaux et les associations présentes dans le quartier. 

Les membres de l’atelier « environnement cadre de vie MMH » du conseil de quartier de 

Vand’Est Etoile Forêt Noire ont conçu une enquête, sous forme d’un questionnaire et ils l’ont 

fait passer aux locataires, en faisant du porte-à-porte. Le dépouillement de ce questionnaire 

est en cours, grâce à l’aide d’une stagiaire en communication de l’IUT Charlemagne. Et des 

pistes d’amélioration devraient être présentées aux habitants qui ont répondu à cette enquête, 

lors de la prochaine réunion plénière du Conseil de quartier en juin prochain. » 

 

Un habitant se plaint de la rénovation mal faite : « Avant la rénovation, nous n’avions pas de 

problème de robinetterie. Maintenant que les robinets ont été changés, cela ne va plus. » 

 

RELATIONS DE VOISINAGE 

 

« Il y a des bruits de perceuses les soirs et des aboiements de chiens intempestifs ! » 

 

« En été, il y a des tirs de pétards… C’est insupportable ! » 

 

« Il y a des bruits de tondeuse le dimanche après-midi ! » 

 

Une habitante des Ortolans (3 Square d’Oslo) : « A six heures du matin, ISS, la société sous-

traitante de Batigère pour les espaces verts, vient chercher du matériel dans un garage situé 

sous nos fenêtres, claque la porte, et nous réveille. » 

 

Réponse de monsieur le Maire : « Nous allons faire un courrier à ISS et à Batigère pour leur 

demander d’entreposer leur matériel ailleurs, dans un garage où ils ne gêneraient pas les 

riverains. » Une habitante, membre de l’association des copropriétaires, va évoquer ce 

problème lors de la prochaine réunion des copropriétaires prévue le lundi 31 mai.  

 

DIVERS 

 

« Y aura-t-il des molochs d’installés prochainement ? » 

 

Réponse de M. Donati : « Le tri sélectif est un des dossiers que nous suivons avec intérêt. La 

CUGN s’est fixé pour objectif de doubler le nombre de tonnes de déchets recyclés d’ici dix 

ans. Mais actuellement, l’habitat vertical n’est pas encore équipé en bennes pour le tri 

sélectif. Nous discutons avec les bailleurs : MMH installera des molochs aux pieds de ses 

immeubles dans les deux ans à venir, grâce au financement ANRU (Agence Nationale de 

Rénovation Urbaine). Quant aux locaux à ordures de Batigère, ils sont suffisamment grands 

pour y entreposer des bennes supplémentaires, à usage du tri sélectif. » 

 

Devant les Huppes : les containers de verre et de papier et le stationnement gênant la 

visibilité : 

« Des gens se garent n’importe comment, pour décharger leurs bouteilles de verre et déposer 

leurs papiers aux containers, ce qui masque la visibilité à la sortie du square d’Oslo. » 
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Réponse de M. Jean-Paul BERNARD : « Il faudrait rencontrer le directeur du ED et lui 

demander s’il serait possible d’installer les containers sur son parking ? Mais il s’agit d’un 

parking privé. » 

 

Une habitante: « Pour aller depuis les Faucons vers la boîte aux lettres dans la rue de 

Hollande, il faut enjamber un muret, ce qui est dangereux pour les personnes qui ont du mal 

à marcher comme moi. Alors, je préfère aller à la boîte aux lettres située devant l’ancienne 

école Jean Rostand. Il serait peut-être possible d’en faire mettre une autre, devant les 

commerçants (ED, boulangerie) ? »  

 

Une habitante : « Qui est chargé de déneiger la voirie et les trottoirs dans le square d’Oslo en 

hiver ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Selon la loi, le déneigement est à la charge des 

propriétaires. Mais on ne peut pas obliger les gens. La voirie est déneigée par la CUGN, les 

trottoirs doivent être faits par les habitants (d’où la présence du bac à sel dans le square). 

Batigestion peut mandater quelqu’un pour déneiger. » 

 

Monsieur le Maire : « Nous allons contacter la poste pour voir s’il est envisageable d’avoir 

une seconde boîte aux lettres, plus accessible. » 

 

« La cabine téléphonique du square d’Oslo manque d’éclairage. » 

 

« Sur la Place des Flandres, il y a dans le virage un beau platane menacé par le 

stationnement des autos. Il faudrait mettre une protection ou de la verdure au pied de cet 

arbre. » 

 

Réponse de M. Donati : « Nous sommes très vigilants en mairie sur les arbres dans la ville : 

nous avons un mini-atelier qui découle de l’atelier Ecologie Urbaine et qui est entièrement 

consacré aux Espaces verts et à l’arbre dans la ville. Ce mini-atelier a travaillé pendant plus 

d’un an à l’élaboration d’une charte de l’arbre et à la mise en place d’un barème de l’arbre 

applicable aux entreprises qui réalisent des chantiers de travaux publics sur la ville. En cas 

de détérioration d’arbres pendant un chantier, la société devra payer une amende, en 

fonction d’une grille d’évaluation de la valeur de l’arbre. Concernant ce platane, nous allons 

voir sur place et voir comment le protéger au mieux. » 

 

« Il y a des locataires qui nourrissent les pigeons, alors que c’est interdit par Batigère ! Il 

faudrait installer un ou plusieurs pigeonniers dans le parc Pouille pour lutter contre leur 

prolifération. » 

 

Réponse de M. Donati : « Chaque année, la ville dépense 4000 €uros pour éradiquer des 

pigeons, mais il en reste toujours autant. On a remarqué que cela ne sert à rien de les tuer en 

masse et que ce n’est pas acceptable dans une ville qui a reçu le label « Refuge LPO ». Les 

pigeons font de nombreuses nichées chaque année. Et il y a un élevage aux Grands Moulins 

Villegrain ! Il faut trouver un compromis pour limiter leur nombre. L’installation d’un 

pigeonnier permettrait de les rassembler au même endroit, de veiller sur leurs œufs et de les 

remplacer par des œufs stériles, les grugeant ainsi. Une riveraine du quartier Sainte Colette, 

jusqu’alors farouche opposante à ces oiseaux, a trouvé une solution répulsive : il suffit de 

badigeonner le rebord de ses fenêtres de savon de Marseille pour les éloigner. » Une 

habitante intervient en précisant que « de l’huile et du poivre, cela marche aussi. » 
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II. LE PROJET BIANCAMARIA : 

 

M. Donati présente le projet d’éco-quartier Biancamaria, qui verra le jour dans quelques 

années, sur l’ancien site de la Caserne Militaire située Avenue du 8
ème

 R.A. sur Brichambeau. 

« Actuellement, ce projet est en phase de réflexion. Il faut repenser la circulation, masquer les 

voitures en les garant toutes, non plus autour des immeubles, mais soit en sous-sol, soit dans 

un silo à voitures à l’entrée du quartier. Les espaces verts seront partagés. Il y a déjà des 

arbres sur ce site : il est prévu de les recenser et de garder les plus beaux. Les rues 

traversantes seront évitées, afin de privilégier la qualité de vie. Ce quartier sera constitué 

d’appartements sociaux, d’appartements destinés à la location et réalisés par un organisme 

privé et de maisons individuelles, pour garantir une mixité de population. » 

 

III. CONCLUSION DE MONSIEUR LE MAIRE :  

 

« On n’a pas toujours le temps. J’ai respecté les projets que madame Nicolas avait prévus, 

pour que ces projets se fassent. La Pagode 2, la rénovation des Ecuries du Charmois étaient 

de ceux-ci. Nous avons choisi de poursuivre, même si les projets tels qu’ils ont été arrêtés ne 

nous conviennent pas complètement. Parfois, nous parvenons à modifier certaines choses, par 

exemple, pour les travaux de voirie place de l’hôtel de ville, la pente des escaliers était trop 

forte. Nous sommes allés voir l’entreprise de travaux publics et elle a trouvé une solution 

pour modifier cette pente. On a l’honneur de voir des choses qui naissent. On ne veut pas 

détruire ce qui a été construit auparavant. Si les Conseils de quartier fonctionnent, il faut que 

ça continue, même si l’équipe municipale change. Notre méthode, c’est de continuer de vous 

écouter et de travailler ensemble. » 

 

IV. SUITES A DONNER :  

 

M. Thiriet : « Je propose, à ceux d’entre vous qui seraient disponibles en journée, de nous 

accompagner sur le terrain, dans un atelier « circulation Voirie », afin d’aller constater sur 

place les différents endroits qui posent problème. » 

 

M. Donati propose l’organisation d’une réunion en mairie avec Batigère et Batigestion. 

(Action : les contacter et leur proposer des dates pour cette rencontre, à la Rentrée.) 

 

 

 

 

 


