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Service Démocratie participative. 

Réf : MD/SHu/AAx 

Date : 30/06/2010 

Compte-rendu de la réunion plénière du  

Conseil de Quartier de BRABOIS 
         Mardi 8 Juin 2010 à 20 heures. 

                  Espace Jacques Prévert – Salle Brel 

 

Personnes présentes: 

 
Habitants présents : environ 60 personnes. 

Elus : M. Stéphane HABLOT, Maire et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul CARPENA, Conseiller Municipal délégué à la Santé, 

Mme Nelly DEVILLE, Adjointe au Maire déléguée aux Sports, 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 suivi des dossiers CUGN. 

Intervenants : M. Alain BOULANGER, Vice-président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN) délégué à 

l’aménagement, l’équipement et la maintenance des espaces publics, la signalétique, l’éclairage public et Maire de Fléville-devant-

Nancy, M. Georges CORNU, en charge du Pôle Déplacements de la CUGN. 

Fonctionnaires de la mairie: M. Claude GRAUFFEL, Membre du Cabinet du Maire, M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services 

Techniques, Melle Anaïs ALIX, Assistante administrative à la Démocratie participative. 

 

 

Préambule : 
 

Ce Conseil de Quartier est spécialement consacré au secteur de Brabois où un certain nombre d’ateliers sont 

actifs. Une présentation du travail réalisé sera faite et des propositions soumises à l’avis du Conseil de 

Quartier, pour validation.  

   

L’ordre du jour de cette réunion est le suivant : la zone 30 du plateau, le transport à la demande (TAD) sur le 

quartier, les aires de jeux, les chantiers de la Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN). 

 

Zone 30 du plateau 

 

• Rue de Bois le Duc 
 

L’atelier a proposé la création d’une zone 30, analogue à ce qui s’est fait rue du Beaujolais, pour la rue de 

Bois le Duc. 
 

M. MALGRAS informe qu’une zone 30 est un réel aménagement visant à faire ralentir les automobilistes. En 

plus des panneaux et de la matérialisation au sol, il faut parfois mettre des obstacles. 

M. BOULANGER: «C’est la différence entre limitation à 30 et zone 30». Il ajoute que depuis le                   

1er juillet 2010, la loi impose un double sens de circulation cyclable et ce, même pour les rues à sens unique. 
 

L’idée serait de créer deux alternats de circulation avec coussins berlinois, au niveau des n° 29 et 50 de la rue 

de Bois le Duc, dans le but de contraindre les automobilistes. Un marquage fort sera fait horizontalement et 

verticalement pour prévenir de l’entrée en zone 30. 

L’aménagement d’une séparation centrale franchissable hors intersection pourrait compléter le dispositif, dans 

le virage au niveau de la maison de retraite Sainte Famille et au croisement avec la rue de Ludres et du 

Beaujolais. 
 

Les habitants présents se prononcent favorablement pour la mise en zone 30 de cette rue avec ces 

aménagements. La décision de créer la zone 30 étant prise, le marquage sera fait, ainsi que le séparateur 

central. Des mesures seront ensuite réalisées pour en étudier l’impact sur la circulation et de nouvelles 

réunions d’ateliers menées, pour discuter de la nécessité de créer les deux alternats. 

 

• Rues périphériques à la rue du Beaujolais  
 

La rue du Beaujolais a déjà été mise en zone 30. Cependant, les rues périphériques pourraient aussi devenir 

zone 30. Dans la mesure où la circulation est normalement lente dans ces rues, un simple marquage au sol sera 

fait. Accord des habitants présents sur le principe de la zone 30, mais ils souhaiteraient également que la 

circulation soit également ralentie rue de Franche Comté. 
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M. MALGRAS informe que, rue de Franche Comté, 148 véhicules circulent en moyenne sur une journée dans 

un sens et 132 dans l’autre. 67%  des automobilistes roulent à moins de 30 km/h. Cette rue étant considérée 

comme calme, il n’est donc pas nécessaire de créer d’aménagements spécifiques.  

 

• Intersection de la rue du Morvan, du Vivarais et du Beaujolais 
 

Des habitants jugent ce carrefour dangereux. Un d’entre eux fait d’ailleurs remarquer qu’aucun obstacle ne 

permet de faire ralentir les automobilistes, de la sortie de l’hôpital jusqu’au village. Il n’y a aucun stop !  
 

M. MALGRAS répond que les stops contre nature, surtout dans une ligne droite, ne sont pas respectés et donc 

encore plus source d’accidents.  

M. DONATI  ajoute que ce point a été évoqué en atelier de travail et qu’un rond point circulatoire avait 

d’abord été envisagé. Cette proposition n’avait toutefois pas été retenue. 
 

 

M. MALGRAS précise que la largeur de la chaussée ne permet pas la création d’un giratoire. Par contre, il est 

possible de créer un ouvrage, bombé au centre, franchissable par les bus et qui permet de bien faire ralentir les 

automobilistes. 

 

• Passages surélevés rue du Vivarais et du Morvan 
 

M. le Maire signale que des crédits ont été votés pour la réfection des ralentisseurs jugés trop pentus, rue du 

Morvan et du Vivarais notamment. 
 

 

Le transport à la demande (TAD) 

 

Le transport à la demande remplacerait, aux heures creuses (de 9h à16h), la ligne P’tit Stan actuellement en 

place. Le TAD permettrait de desservir tous les arrêts de la ligne actuelle plus une dizaine d’arrêts 

supplémentaires. Il viendra chercher les usagers à proximité de chez eux, suite à leur appel, à l’heure désirée,  

dans une zone préalablement définie et les mènera à l’arrêt de leur choix. Cependant, le TAD ne pourra se 

substituer aux autres lignes de bus. Par exemple, il sera possible de descendre à l’arrêt Hôtel de Ville pour se 

rendre à la mairie ou à l’arrêt Vélodrome pour prendre le Tram et se rendre à Nancy. 

Pour bénéficier du service, il suffit de s’inscrire et de téléphoner pour réserver un bus à l’heure souhaitée. Le 

coût du ticket de transport est le même que pour les autres lignes de transport en commun. 

 

Une présentation complète de ce nouveau service sera faite en réunion publique dès que la CONNEX en aura 

évalué les frais. Il est envisagé que le TAD soit mis en place dès l’automne prochain, après la Toussaint.  

 

Un habitant fait remarquer qu’il serait également opportun de faire un point sur la ligne P’tit Stan car le 

système actuel n’est pas assez lisible. 

M. DONATI répond que la ligne ca être simplifiée, car le bus empruntera les mêmes rues aller et retour. 
 

 

Les aires de jeux pour enfants 

 

Un atelier a été mis en place avec des assistantes maternelles du quartier, qui se plaignaient, avec certains 

parents, de ne pas avoir assez de jeux pour les enfants en bas âge dans leur secteur. Un questionnaire a été 

distribué pour connaître le type de jeux souhaité, leur emplacement... Au total, une quarantaine de réponses 

ont été obtenues. 
 

Au final, l’idéal serait une maison-toboggan, installée sur un terrain vert entre l’allée de Roncevaux et la rue 

du Languedoc. Cependant, ce terrain appartient à la SOLOREM. Il faut donc, au préalable, soit obtenir 

l’accord de cet organisme soit reprendre le terrain. 
 

D’autre part, l’aire de jeux située rue du Limousin et destinée aux enfants un peu plus âgés, va être entretenue. 
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Chantiers communautaires et municipaux 

 

• Quel est le devenir du Parc et du Château de Brabois ? 

La CUGN refait actuellement le parc du château de Brabois. Les allées seront replantée et un nouvel accès 

créé du côté de la ville de Villers. De plus, des fouilles archéologiques ont été faites au niveau de la ferme. 

L’ancienne ferme du 18
ème

 siècle a été retrouvée ainsi que l’égayoir à chevaux. 
 

La CUGN, propriétaire du Château de Brabois, va démolir l’intérieur pour y aménager un centre de formation 

pour le pôle technologique. Les façades et la toiture seront préservées. L’opération sera suivie par des 

historiens, des agents de l’Inventaire des Monuments de France et par la SOLOREM. 

 

• Le pôle universitaire va-t-il remplacer l’hippodrome ? 

M. le Maire répond que M. Rossinot mène actuellement une réflexion sur le devenir des universités suite à 

leurs extensions (montée de la faculté de pharmacie par exemple). Cependant, rien n’est pour l’instant défini 

en ce qui concerne l’avenir de l’hippodrome. 

 

• Rénovation Urbaine du Cœur de Ville : 

Deux  des principaux objectifs sont : le réaménagement du Boulevard de l’Europe et la  création d’une liaison 

verte piétonne entre le marché, le parc Richard Pouille et les Nations. La CUGN reprendrait le parking du 

Centre Commercial des Nations pour réaliser l’aménagement d’espaces verts autour de celui-ci. 
 

Un atelier Cœur de Ville, composé d’habitants volontaires a été créé et permet à ces derniers de participer à la 

réflexion. Cet atelier a fonctionné avant l’enquête publique et reprendra lorsqu’un nouvel urbaniste aura été 

choisi par la CUGN pour la réalisation du projet lui-même. Un autre atelier de ce type concerne l’éco-quartier 

qui sera prochainement créé dans la ZAC Biancamaria.  

 

• Rénovation des écuries du Charmois :  

Cette rénovation permettra la création d’une salle polyvalente de 200 places et d’espaces associatifs. Elle 

coûtera 3 millions d’euros et sera largement financée par des fonds extérieurs.  

 

 

 

 

 

 


