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              Réf : SH/MD/SHu/AAd 
              Date : 19/09/2012 

          
Personnes présentes : 
Elus : M. le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique : Mme Christine ARDIZIO, Conseillère municipale, 
M. Jean-Paul BERNARD, adjoint au maire délégué à l’Animation et la Vie des quartiers, Mme Valérie CABLE, 
Conseillère municipale M. Azzam CHEIKH, Conseiller municipal délégué aux associations, M. Manu DONATI, adjoint 
au maire délégué à la Démocratie participative, M. Philippe GIUMMELLY, Conseiller municipal, M. Philippe 
PONCELET, Conseiller municipal délégué au Grand Nancy. 
Nombre d’habitants : 100 personnes 
Partenaires: Mme Christelle MARIANI de SPL Habitat, Mme Gaëlle PERRAUDIN, Architecte des Bâtiments de France. 
Services de la Ville : M. Régis TRICOTTEUX, Directeur Général des Services, Mlle Anne ARNOLD, Assistante 
administrative à la Démocratie participative. 
 

 
 Eléments de discours de Monsieur le maire : 
 «Ce soir, j’aimerais entendre vos avis concernant le permis de construire d’un immeuble situé 
dans le secteur de Brichambeau. Il s’agit d’un sujet délicat et important qui fait l’objet de nombreuses 
interrogations de la part de riverains. Nous signons beaucoup de permis de construire, mais c’est la 
première fois que nous devons utiliser l’article 11 du PLU relatif à l’intégration d’un projet dans un 
environnement architectural et paysager. 
 Il est vrai qu’à partir du moment où les règles du PLU sont respectées, le projet est accepté par la 
municipalité, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai signé dans un premier temps ce permis de 
construire. Ensuite, j’ai reçu beaucoup de lettres d’habitants qui n’étaient pas d’accord avec ce projet. 
Du fait de la proximité avec l’église St François d’Assise en cours d’inscription au patrimoine historique, 
j’ai fait appel aux architectes des bâtiments de France qui, je le rappelle, n’ont qu’un avis consultatif 
pour l’instant. Il est vrai qu’il y a une certaine cohérence à respecter, nous en avons donc discuté avec 
les personnes qui sont à l’origine de ce permis de construire. Ces derniers sont d’accord pour réfléchir à 
un autre projet qui serait accepté par tous sans créer de conflits. Si la prochaine proposition est en 
harmonie, nous ne pourrons pas nous y opposer. Nous devons respecter notre patrimoine mais je 
rappelle que c’est un terrain constructible. J’aimerais vraiment qu’un dialogue soit engagé afin de 
trouver un compromis rationnel. » 
 
Monsieur le maire présente ensuite brièvement les élus présents ainsi que les agents municipaux, avant de 
donner la parole à Madame Perraudin, Architecte des Bâtiments de France. 
 

• Permis de construire 
 
« Sur le secteur Brichambeau, je n’interviens pas au titre de la loi car l’Eglise Saint François d’Assise 
n’est pas encore inscrite au patrimoine historique. Le dossier est en attente et la démarche en cours. Dès 
que l’église sera inscrite, un périmètre de 500 mètres sera instauré et le service interviendra 
systématiquement pour les demandes de permis de construire, déclarations préalables et  aménagements 
divers. Mais pour l’instant, je n’interviens pas à ce titre. La ville de Vandœuvre a consulté nos services, 
et nous faisons le rôle d’experts avant de pouvoir faire appliquer la loi. Je rappelle que le permis a été 
refusé une première fois car il ne respectait pas les règles du PLU. La seconde demande a été acceptée 
car le dossier était cohérent par rapport au PLU. La première consistait en l’implantation d’un immeuble 
de quatre niveaux (R+3), autour de pavillons qui n’en font que deux maximum (R+1/2).  Nous incitons 
donc l’auteur de ce permis à conserver un morceau du jardin et à rester dans les gabarits actuels. De 
plus, l’intérêt de ce quartier est de maintenir une certaine cohérence à savoir l’alternance entre habitat et 
jardin. » 
 
 

 
Compte-rendu de la réunion plénière Brichambeau Osl o du  

mercredi 12 septembre 2012.  
Ecole élémentaire Paul Bert. 
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• L’Eglise Saint François d’Assise 
 
M. le Maire : « Le diocèse, qui est propriétaire a décidé de vendre l’église. Nous avons envisagé 
d’acquérir cette église bien que ce projet n’était pas inscrit dans les projets municipaux. Une étude a 
montré qu’il fallait engager des travaux, et par conséquent des dépenses supplémentaires. Nous sommes 
favorables quant à l’acquisition de cette église, mais à condition de trouver des partenaires. Un éventuel 
acquéreur privé avait pour projet d’en faire un fast-food, ce qui aurait créé des emplois sur la ville. Mais 
une association s’est constituée sur la ville et une pétition a circulé dans toute la France afin de défendre 
l’idée d’inscrire cette église comme monument historique. Nous avons soutenu ce projet. Des demandes 
de permis peuvent être encore engagées, mais je les refuserai. Si l’église est classée, elle ne serait plus 
accessible à la réalisation de travaux modifiant son aspect extérieur. Nous ne pouvons pas engager la 
ville à racheter cette église seule, car c’est une affaire collective, de l’Etat, de la Région, de la CUGN… 
 

• Questions diverses 
 

� Qu’en est-il des places de stationnement prévues avec le permis de construire ? Cela devient 
impossible de se garer sur Brichambeau. 

 Le Directeur Général des Services : « Pour qu’un permis soit délivré, il faut que les places de 
parking prévues dans le PLU soient respectées. Les places de stationnement étaient bien prévues sur la 
parcelle et non sur la voie publique. » 
 

� Combien d’appartements étaient prévus ? 
 L’architecte des Bâtiments de France : « 6 logements étaient prévus ainsi que 7 places de parking. 
Les règles ont été respectées sinon la ville n’aurait pas accepté le dossier. » 
 M. le Maire : « Même si le projet paraissait démesuré, le PLU prévoit un certain nombre de 
places de stationnement en fonction du nombre de logements. Comme les règles étaient respectées, je ne 
pouvais que signer. » 
  

� Vous parlez de terrains constructibles, justement, je pense que ce promoteur a des droits. Le 
problème des zones urbaines est qu’il est difficile de trouver un endroit sans déranger les habitants 
autour. 

 M. le Maire : « Les règles ayant été respectées, le permis a donc été accordé. Mais l’article 11 du 
PLU mis en avant entre en jeu. Je rappelle que le PLU devra être modifié pour tenir compte de 
l’inscription de l’église. Je propose de réaliser ce travail en concertation avec les habitants. Ensemble 
nous ferons avancer le dossier. » 
M. Donati invite les personnes présentes à s’inscrire à l’atelier « PLU Brichambeau » qui sera crée 
prochainement. Des critères pourront être ainsi mis en avant afin de respecter la cohérence du quartier (18 
personnes se sont inscrites à l’atelier). 
 

� Lorsque vous donnez des permis de construire, est ce que vous venez voir le déroulement des 
travaux ? Certains travaux ne s’avèrent pas conformes à ce qu’il était prévu au départ… 

 Le Directeur Général des Services : « Si les règles sont respectées, nous ne pouvons rien faire. De 
plus, le service de l’urbanisme fait régulièrement des visites de conformité. Quand la construction n’est 
pas conforme à ce qui était prévu, nous pouvons porter plainte, mais pour le plus souvent, les dossiers 
sont classés sans suite par le Procureur de la République, car l’infraction reste modérée. Ce n’est pas 
par la sanction que nous résoudrons les problèmes mais par le dialogue. » 
 M. Donati : « Nous ne sommes pas toujours au courant de ce qui se passe, c’est la raison pour 
laquelle les riverains doivent nous informer. » 
 

� Si un permis de construire est requis pour une extension, qu’en est-il de la mosquée ? Concernant 
la sécurité, je pense que le nombre maximum de personnes présentes au sein de cette structure est 
largement dépassé. 

 Le Directeur Général des Services : « Il n’y a pas eu d’extensions de la mosquée. Il y a eu création 
d’une petite surface utile sans créer de surface nouvelle au sens du code de l’urbanisme, la mairie ne 
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pouvait donc pas s’y opposer. Une commission de sécurité avec le SDIS a été organisée et cette 
construction est bien aux normes. » 
 

� Lors des rassemblements au sein de la mosquée, nous n’avons plus de places pour nous garer. De 
plus, des véhicules prennent les routes en sens inverse. Certaines personnes n’arrivent même plus 
à sortir de leur garage. 

Le Directeur Général des Services : « Le seul moyen juridique pour que nous puissions intervenir c’est 
lors de la délivrance d’un permis de construire. Dans ce cas précis, il y a une légère augmentation de la 
capacité d’accueil, sans obligation de créer de nouvelles places. En fait, les difficultés sont dues à 
l’absence de parking dédié lors de la création de ce bâtiment. Quant au parking dit de Brichambeau, il 
appartient à Batigère qui est en train de le vendre à la Communauté Urbaine. » 
Des habitants soulignent le fait que certains riverains stationnent leurs véhicules sur les trottoirs alors 
qu’un garage est mis à leur disposition. 
 
 Le président de l’association de la mosquée: « Nous avions demandé l’ajout de deux places de 
stationnement qui ont été réalisées. En ce qui concerne l’insertion de cette mosquée dans le quartier, 
nous essayons de respecter les règles de bon voisinage. De plus, nous faisons du porte à porte chaque 
année pour convier les riverains à la « fête des voisins ». Je rappelle que la mosquée est un lieu public, 
vous pouvez donc tous y rentrer et vous y êtes les bienvenus. Je rappelle également que le nombre de 
personnes présentes est respecté et qu’il est souvent bien en dessous de notre capacité d’accueil.  
Je confirme également qu’il n’y a pas eu d’extension. Nous avons eu la visite du SDIS qui nous a 
demandé de créer deux entrées supplémentaires d’environ 1 mètre 40 chacune pour des raisons de 
sécurité. Nous respectons la réglementation.  
S’il y a des gênes au niveau du stationnement, nous chercherons des solutions : je suis favorable au 
dialogue pour le bien être de tous. Nous sommes voisins, ce serait dommage de ne pas échanger 
ensemble. » 
 
 M. le Maire : « Notre rôle est de favoriser le dialogue entre les habitants et les gens du culte. La 
mairie vous rassemblera et organisera des réunions afin que nous discutions tous ensemble. » 
 

� Lorsque vous autorisez des travaux, des extensions, précisez-vous les horaires légaux de travaux ? 
Nous sommes sans cesse confrontés à des nuisances sonores dues à ceux-ci, et ce, soir et week-
end… 

Information : Un arrêté a été pris stipulant les éléments suivants : A compter du vendredi 28 juin 1996, 
sur le territoire de la Ville, l’usage des tondeuses à gazon ou de tout autre engin bruyant tel que le 
motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique, bétonnière... n’est autorisé que : 

- les jours ouvrables : de 8h à 20h 
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 

 
� Concernant l’école élémentaire Paul Bert, aux entrées et sorties d’école, des véhicules roulent à 

vive allure et prennent le sens interdit pour amener et récupérer les enfants. De plus, la sortie donne 
directement sur le parking, ce qui pose un problème de sécurité. Pourriez-vous faire le nécessaire afin 
de protéger cette sortie ? Par exemple avec la pose de rochers ou autres ?  

 M. le Maire : « C’est une solution que nous pouvons envisager, nous irons voir sur place 
ensemble. » 
 

� J’avais demandé la pose d’un ralentisseur dans la rue des Myosotis, vous m’aviez répondu que ce 
n’était pas possible. Mais malgré la mise en zone 30 de cette rue, les voitures roulent à vive allure.  
Vous avez installé des coussins berlinois dans la rue des Glaïeuls et dans l’allée des Lilas, 
pourquoi ne pas en faire poser un également au bout de la rue des Myosotis, anciennement devant 
le GIHP ? 
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 M. Donati : « Nous essayons de mettre des zones 30 dans toutes les rues riveraines, nous faisons 
des mesures de vitesse avant l’installation de ralentisseurs et après la mise en place. Nous constatons que 
la vitesse baisse d’environ 15 km/h. Pour la rue que vous citez, nous avons procédé à un rétrécissement 
au niveau de l’école, nous avons sécurisé la route mais d’après ce que vous nous dites, cela s’avère 
insuffisant. Je rappelle qu’un obstacle (coussin berlinois) est bruyant, il n’est donc pas possible de le 
placer devant les maisons sans l’accord des riverains. La solution du passage surélevé est une bonne 
chose, mais cela est coûteux donc nous cherchons des compromis et nous y travaillons. De plus, nous ne 
pouvons pas traiter toutes les demandes en même temps sur la ville. Nous irons voir sur place pour 
étudier les solutions ensemble. » 
 
 Un habitant ajoute que beaucoup de véhicules se servent des rues mises en zone 30 comme 
échappatoire afin d’éviter les rues passantes qui sont engorgées en heures de pointe. Ce qui accentue la 
circulation. 
 

� Que deviendra le poste de police de Brichambeau ? 
 Le Maire : « Le poste actuel ne reçoit pas de public. Il doit être situé en cœur de ville avec des 
horaires fixes, et un endroit visible. Le futur poste de police sera aménagé place de Paris. » 
 

� Qu’en est-il de la ligne de bus 123 ? Va-t-elle être supprimée ? 
M. Poncelet : « Le nouveau concessionnaire Véolia-Transdev retenu par la CUGN a proposé une 
profonde modification du plan de déplacement des lignes de bus à partir de l’été 2013. Dans le 
nouveau projet, la ligne 123 était modifiée et passait par Jarville, ne desservant plus le quartier 
Brichambeau. Nous avons fait savoir au concessionnaire notre souhait de conserver la ligne 123 
(devenue ligne 7 dans le nouveau projet) dans son trajet actuel. »  

 
 Plusieurs habitants remarquent la présence de quads et de motos, la nuit et sans lumière dans le 
parc Pouille. 
  
 M. le Maire : « Un nouveau système d’accès au parc Pouille permettra de filtrer les motos et de 
faire passer seulement les piétons, fauteuils roulants, poussettes etc… 
 J’ai eu plusieurs entretiens avec le Préfet à propos de la sécurité sur la ville. J’ai été appelé par 
des habitants plusieurs fois pendant l’été, des habitants exaspérés par les nuisances sonores causées par 
des enfants toutes les nuits. J’ai également constaté comme vous les courses de motos et de quads dans le 
parc. Je souligne également que la délinquance a été divisée par trois ces quatre dernières années. Les 
médiateurs de quartier gèrent également les demandes des habitants qui concernent les nuisances 
sonores, les incivilités etc. Ils ne peuvent bien sûr pas tout gérer mais nous avons des résultats. 
 J’ai contacté Manuel Valls, car en tant que Zone Urbaine Sensible la plus importante de l’Est de 
la France, j’estime que la présence d’une police nationale en amont est nécessaire. J’ai donc demandé la 
présence de policiers afin qu’ils puissent faire des rappels à l’ordre. J’ai également fait le tour de la ville 
aujourd’hui avec le Préfet, nous avons rencontré les habitants qui se plaignent de ne pas voir la police 
assez souvent. Nous allons repérer les endroits sensibles, en coordination avec la police nationale pour 
patrouiller et aller à la rencontre des habitants. Le travail en amont est nécessaire avant que les choses 
ne dégénèrent. Ces mesures permettraient de réduire les dérapages, je souhaite que Vandœuvre se porte 
bien. Des brigades motorisées et des interventions d’hélicoptères peuvent intervenir ponctuellement.  » 
 
 
 Conclusion de M. le Maire: « Les réunions sont faites pour écouter les doléances des habitants, et les 
faire remonter si besoin. Concernant la ligne 123, nous souhaitons également que le trajet actuel soit 
conservé, et nous l’avons déjà fait savoir à la Communauté Urbaine. Recueillir vos avis pendant ces 
réunions favorise la remontée des informations et des besoins. Il faut être à l’écoute de la population et 
rassurer les habitants. Notre rôle consiste à trouver un consensus afin de faire évoluer les choses et 
satisfaire ainsi vos besoins en qualité d’usagers. » 
  
  


