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Réf : SH/MD/ST/SHu 

Date : 21/04/11 

 
 

Personnes présentes : 
Habitants : environ 50. 

CUGN : M. Alain BOULANGER, maire de Fléville et vice-président de la CUGN délégué à l’aménagement, 

l’équipement, la maintenance des espaces publics, la signalétique et l’éclairage public; M. Michel BRIDARD, Pôle 

Déplacements, M. Georges CORNU, Ingénieur principal du Pôle déplacements. 

Partenaire : M. Michel JEANNOT, journaliste de l’Est Républicain. 

Elus : Monsieur le maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul BERNARD, adjoint délégué à la 

Vie des Quartiers, M. Manu DONATI, adjoint délégué à la Démocratie participative, M. Philippe PONCELET, 

Conseiller délégué au Suivi des Dossiers CUGN, M. Sylvain THIRIET, adjoint Rapporteur du Budget et référent du 

Territoire Est ; M. Marc SAINT-DENIS, élu membre de l’opposition. 

Personnel municipal : M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services Techniques, Mme Sophie HUBERT, Chargée de 

mission à la Démocratie participative. 

 

 

Ordre du jour : l’apaisement de la circulation pour les deux quartiers, autour du groupe 

scolaire Jean Macé et la création d’une zone 30. 

 

Eléments du discours de Monsieur le Maire : 
« Le problème de la circulation est essentiel. Quant on vient à pied, on s’en rend compte. Nous 

recherchons ensemble des solutions. Dans la rue Gabriel Péri, un plateau surélevé a été réalisé par la 

CUGN devant le pôle de l’eau. Il faut sécuriser les traversées autour de l’école Jean Macé mais il ya 

des contraintes car il faut compter avec le passage des bus et parfois du tram car cette rue est pour ce 

véhicule un itinéraire de délestage en cas de blocage de l’avenue Leclerc.  

Comme souvent le stationnement est délicat à la sortie des écoles. Certains parents se garent sur le 

parking privé de la résidence située en face. Les propriétaires le déplorent, ils doivent  investir dans 

une chaîne couteuse ou une clôture.» 

 

Présentation des projets d’apaisement de la circulation par 
M. Alain Boulanger : 

� Le secteur représenté en rouge sur le plan sera mis en zone 30 (voir document ci-joint). 

« La zone 30 concernerait les rues du maréchal Oudinot, Pierre et Marie Curie, Jean Macé, 

Loevenbrück et l’avenue du Charmois. Deux passages surélevés seront construits rue Jean Macé à 

proximité de la rue Péri et dans la partie droite vers le parc. » 

M. Bridard : «  La zone 30 favorise les modes doux de déplacement. Une zone 30 doit comporter 

plusieurs rues afin de baisser réellement la vitesse.  

 

� Un habitant de la Rue Jean Macé demande l’installation d’un radar au niveau de l’IRH.  

M. Bridard : « La mise en place d’un radar de feu nécessite une décision préfectorale, sur demande du 

maire. »  

 

� Une habitante de la rue Péri : «  Pourquoi ne pas mettre la rue Péri et la Rue Briand à 

30 km/h ? ». 

M. Boulanger : « La rue Briand est une route départementale. »  
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M. Bridard : « C’est une mesure qui dépend du maire. Il peut prendre un arrêté mais il faut que la 

mesure soit logique et comprise par les usagers. » 

 

� Dans la rue Péri, le passage piéton protégé par un feu tricolore pose problème à cause du 

virage qui le masque. Notre  proposition est de rajouter un feu tricolore avant le virage qui 

passerait au rouge en même temps que le feu actionné par les piétons au passage piétons à 

l’intersection des rues Pierre et Marie Curie et Briand. De plus des barrières supplémentaires 

seront posées pour sécuriser les enfants. Un marquage sur la route éloignera les voitures du 

passage piéton.»  

 

Un habitant : « En ce qui concerne ce feu tricolore supplémentaire, dans la rue Péri : pourquoi ne pas 

plutôt mettre un feu clignotant ? » 

 

M. Boulanger : «  Pour être efficace, il faut stopper l’automobiliste. » 

 

Un habitant propose de déplacer ce feu et de le mettre sur le côté gauche de la voie, pour permettre 

ainsi d’avoir une plus grande visibilité. 

 

M. Bridard : «  Avant 2001, le code de la route obligeait de mettre le feu à gauche. C’est ce 

qu’on appelait « feu de rappel » ;  mais aujourd’hui, c’est interdit. » 

 

M. Donati demande aux habitants de se prononcer pour la zone 30 et le projet de sécurisation de 

la traversée de la rue Briand ? 

 

Après l’échange rapporté ci-dessous, les habitants présents se prononcent à l’unanimité pour ces deux 

projets, avec une réserve concernant le feu rouge supplémentaire. Il est proposé de faire un essai 

pendant quelques mois, afin de voir s’il a un impact sur la vitesse des véhicules arrivant au niveau du 

passage piéton. 

 

Le début des travaux est prévu pour juillet prochain. L’ensemble sera opérationnel en septembre. 

 

 

Questions des habitants 
 

CIRCULATION : 

� Les plateaux surélevés, est-ce une spécificité française ? Y aurait-il une alternative ? 

M. le Maire : « Au rythme où ils poussent, il va bientôt falloir parler de spécificité vandopérienne ! » 

M. Malgras fait remarquer que la peinture au sol seule (indiquant la zone 30) ne suffit pas à faire 

ralentir les automobilistes, d’où la pose de coussins berlinois ou l’installation de plateaux surélevés. 

Les cousins berlinois sont conçus de telle façon à ce que les passagers des bus ne soient pas secoués. 

Mais leur principal inconvénient est qu’ils n’arrêtent pas les deux roues. Les nouveaux plateaux 

surélevés ont une pente moins prononcé que les précédents.  

 

� Une habitante : « La voie qui passe entre la résidence Saint Charles et l’usine des eaux 

rajoute de la circulation dans le quartier. Sans compter les automobilistes qui sortent du stop 

sans s’arrêter. Y a-t-il un relevé des accidents sur ces voies ?» 

Selon M. Boulanger, il n’y a pas plus de voitures qu’auparavant. Ces automobilistes passaient avant 

par le pôle de l’eau.  

 

STATIONNEMENT : 

� Des riverains de la rue Sainte Colette : 

« La police municipale ne veut pas se déplacer dans notre rue ! Des voitures garées sur le trottoir 

empêchent les piétons de passer. »  
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« Les personnes qui viennent au couvent le dimanche se garent mal ». « Dans la résidence Sainte 

Colette, située dans le virage, on a du mal à sortir de notre parking ! Et les vélos qui roulent sur le 

trottoir ! » 

 

Actions : M. Thiriet ira voir les Clarisses, pour qu’elles ouvrent leur cour dans laquelle les habitants 

pourraient se garer le temps de l’office religieux. 

M. le Maire se propose d’aller sur place « pour vérifier s’il s’agit d’un problème de stationnement, dû 

à une pénurie de places ou d’un problème d’incivisme. Pour les sorties de garage, on peut mettre des 

potelets. » 

 

� Un habitant de renchérir : « La rue Sainte Barbe, c’est pareil pour les vélos». 

M. le maire : « En ce qui concerne cette rue en zone 30, le Code de la route indique que les vélos 

peuvent rouler dans les deux sens. » 

 

� Un habitant de la Rue Pierre et Marie Curie qui ne peut pas se garer devant chez lui, est 

obligé de se garer sur le trottoir, dans l’impasse Pierre et Marie Curie.  

 

INCIVISME : 
� Rue Jean Macé : « Il faut reculer les buts de football ». M. le Maire : « La ruelle où des 

jeunes passent en deux roues et se rassemblent pour boire toute la nuit. Il faudrait condamner 

cette ruelle. »  

 

Action : Monsieur le Maire propose de consacrer une réunion spéciale à l’espace vert situé à 

proximité de la rue Jean Macé. Y inviter les riverains en présence de Messieurs Donati et Fritz.  

 

� Monsieur le maire s’est rendu à un forum national sur la sécurité. Il a témoigné sur le 

dispositif des correspondants de nuit. Leurs actions sur le terrain sont suivies d’effets. En 

quelques semaines, les problèmes sont résolus grâce à leurs actions. Ils travaillent les mardis 

soirs, vendredis soirs, samedis soirs et dimanches soirs de 20 h à 1 h du matin. Ils peuvent être 

momentanément détachés sur un même secteur, en fonction de la demande.  

 

Action : demander aux correspondants de nuit d’aller à la rencontre des jeunes utilisant ce square. 

 

NOUVEL ECO-QUARTIER BIANCAMARIA : 

� « La création de l’éco quartier va avoir une incidence sur la circulation dans notre quartier! » 

 

M. le maire confirme que le développement de Biancamaria devrait entraîner davantage de circulation 

dans le quartier. Mais il assure que les services municipaux sont actuellement en train d’étudier les 

flux de circulation et que la possibilité de dévier les voitures par le boulevard Barthou est à l’étude.  

 

� Plusieurs habitants redoutent des difficultés de stationnement dans leur secteur ? 

M. PONCELET : « Actuellement, nous sommes en train d’étudier la création de places de parking. 

Une partie est prévue sur le site de l’ancienne concession du garage Peugeot. Mais cette phase des 

travaux ne sera réalisée que dans quatre à cinq ans. Les casernes devraient se libérer. Du parking 

pourrait être créé sur ces terrains proches de la rue. » 

 

� « Où seront scolarisés les enfants du futur quartier Biancamaria ? » 

M. Poncelet : « En ce qui concerne le périmètre scolaire de la ZAC Biancamaria, les enfants iront dans 

les établissements existants autour (Jean Macé, Paul Bert et sur Nancy, Clémenceau). Lorsque le 

quartier sera construit, il y aura la possibilité d’y prévoir un groupe scolaire parmi les bâtiments prévus 

pour les équipements publics. » 

 

CIMETIERE : 
M. le Maire : «  En ce qui concerne l’ancien concessionnaire Peugeot, il n’y a actuellement rien de 

précis prévu. Nous allons créer une nouvelle entrée donnant sur le cimetière du Sud, car nous avons 
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négocié une partie de ce cimetière auprès de la ville de Nancy, suite à la demande d’habitants du 

secteur qui trouvent que le cimetière du village est trop loin et pas facilement accessible à pied. La 

ville de Nancy nous rétrocède 5000 m2. » 

 

EGLISE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE : QUE VA DEVENIR CETTE EGLISE ? 

 

M. le Maire : « Nous avions envisagé de l’acquérir, mais l’achat représentait un coût de 800 000 € 

sans le presbytère, les espaces verts et le parking. On aurait dû ensuite rénover ce bâtiment, le relier 

au chauffage urbain (pour un coût de 50 000 €) et investir au minimum 2 Millions d’€ pour le 

fonctionnement. Pour ce prix, [il nous a paru préférable de] réaliser un équipement neuf : l’espace 

Yves Coppens. Le diocèse souhaite vendre son église. Elle a un cachet architectural, mais c’est relatif. 

Nous ne pouvons pas nous sentir coupable, dans le sens où nous avions demandé à la CUGN si elle 

pouvait l’acheter. Mais sans réel projet derrière, c’était difficile. Une activité commerciale est prévue. 

Nous allons demander au nouveau propriétaire de respecter le cachet de l’église, mais c’est privé. » 

 

M. DONATI : « A Montréal, ou à Lemgo, notre ville jumelle allemande, il existe plusieurs églises qui 

ont été vendues, et qui appartiennent à des propriétaires privés. Elles sont devenues des magasins, des 

logements (un peu comme le château d’eau de la rue Péri) et ont entamé une seconde vie.  » 

 

Projection de la vidéo sur les grands projets municipaux 
 

M. le Maire : « Je vous cite un exemple parmi ces grands projets : la rénovation des écuries du 

Charmois. Il faut veiller à l’accès. Il ne s’agira pas d’une salle de spectacles (car les riverains y sont 

opposés) d’une salle polyvalente. Nous avons trouvé un compromis avec le Grand Nancy pour l’accès. 

La CUGN a besoin d’un site pour augmenter la réserve d’eau (enfouie) pour plus d’autonomie en cas 

d’incident. La seule solution : installer cette réserve sous l’actuelle espace réservé aux chiens dans le 

parc Pouille, mais à la condition qu’après les travaux d’enfouissement, il soit possible d’accéder à ce 

même terrain herbacé. En contrepartie, la CUGN nous autorise à créer un chemin d’accès au parc du 

Charmois depuis la Rue Gabriel Péri.  

Dans les écuries rénovées, des associations seront installées : BVV (Bien Vieillir à Vandœuvre), qui 

compte 600 adhérents sur les 5000 personnes âgées vandopériennes, les joueurs de pétanque (une 

centaine d’adhérents), les amis des arts et histoire de Vandœuvre (qui regroupe cinq clubs 

artistiques). Ce bâtiment sera un véritable lieu de vie. » 

 


