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Réf : SH/MD/JPC/SHu 
Date : 27/06/13 

 
Personnes présentes : 
Habitants : environ 80 personnes. 
Elus : M. le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint délégué à la Vie 
des quartiers, au Marché et référent du Territoire Centre, M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint délégué à l’Urbanisme, au 
Cadre de vie, au Logement et à la Santé, M. Manu DONATI, Adjoint délégué à la Démocratie participative, 
M. Philippe PONCELET, Conseiller délégué au Suivi des dossiers CUGN ; et de l’opposition : Mme Christine 
ARDIZIO, Conseillère, M. Philippe GIUMMELLY, Conseiller.  
Personnel municipal : Mlle Anne ARNOLD, assistante administrative, Mme Sophie HUBERT, chargée de mission à la 
Démocratie participative, M. Sébastien FERRAZ, régisseur du Château du Charmois. 
Partenaire : M. Hervé FLORENTIN, journaliste de l’Est Républicain. 
Excusés : M. Sylvain THIRIET, Adjoint délégué aux Finances, rapporteur du Budget et référent du Territoire Est ; 
M. Christophe NOEL, photographe municipal, M. Adrien CHOBAUT, Directeur de la Communication ; Mme Sylvaine 
LOCHE, Directrice de l’agence Batigère de Vandœuvre. 

 
A l’ordre du jour :  
• Les travaux de la galerie commerciale du Montet Octroi et l’aménagement du square de Belgique. 
• Les aménagements des squares dits « les Jardins du Luxembourg ». 
• Les travaux de rénovation urbaine du Cœur de ville.  
• La rénovation des écuries du Charmois. 
 
Eléments de discours de M. le Maire : 
 
M. le maire remercie les participants d’être venus aussi nombreux ce soir. 
La réunion de ce soir réunit deux quartiers : Charmois et Louvain Nations, en raison des points à l’ordre du jour 
qui concernent les habitants de ces deux quartiers. 
 

Présentation des travaux de la galerie commerciale du Montet et du square de Belgique  
 
M. Carpena : « Les travaux se terminent. A l’origine, la fin des travaux était prévue pour juin-juillet, mais ils 
seront finis plus vraisemblablement à la Rentrée de septembre.  
Le propriétaire de la boulangerie n’a pas souhaité reprendre son activité à cet endroit.  
L’exploitant du tabac presse, lui, devrait rouvrir. La galerie commerciale sera fermée la nuit, avec néanmoins un 
système qui permettra aux patients des médecins installés dans la copropriété de ressortir même en soirée de chez 
leurs médecins. » 
 
Un habitant confirme : « Il y aura bien une boulangerie à la place du point phone. » 
 
M. Le Maire : « Beaucoup d’habitants se sont mobilisés après le sinistre. Il y avait des difficultés à cause 
notamment du point phone. Nous vous avions garanti que la mairie fermerait à la circulation le square derrière 
la galerie. Nous espérons que les nouveaux aménagements seront dissuasifs. » 
 
M. Donati : « Ce square va devenir un espace piétonnier. Nous sommes venus sur place pour envisager les 
solutions d’aménagement possibles et c’est la variante que nous vous projetons ce soir (préparée par la CUG) 
qui a été retenue, en concertation avec les riverains. » 
 
M. Carpena : « Nous avons étudié la disposition de l’allée du square de Belgique avec une traversée piétonne en 
diagonale sur la placette. Le problème actuel causé par le stationnement des camions qui viennent ravitailler le 
supermarché Match sera résolu par l’aménagement : les camions n’empièteront plus sur la chaussée. Nous 
avions aussi discuté l’éventualité de supprimer le virage entre la rue d’Echternach et la fin de la rue de Belgique. 

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de quartier 
CHARMOIS et LOUVAIN-NATIONS du mercredi 19 Juin 
2013 au Château du Charmois – Territoires Est et Centre - 
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Finalement, on a décidé de laisser tel quel. Sinon, on obtiendrait une ligne droite, ce qui aurait pour conséquence 
d’augmenter la vitesse des automobilistes. Et cela supprimerait des places de stationnement sur le terrain situé en 
face de la placette, ce qui n’est pas souhaitable non plus. 
La place du square de Belgique devrait être terminée en même temps que la galerie commerciale, c’est-à-dire en 
septembre. » 
 

Questions des habitants : 
 
Un habitant : Au bout de trois ans, où en est l’enquête policière ? On n’a rien et c’est un peu gros ! C’est un 
crime tout de même ! 
 
M. le maire : « J’ai relancé plusieurs fois la préfecture  mais l’enquête judiciaire n’a pas abouti. Personne n’a été 
identifié. J’ai rencontré hier le Procureur de la République, qui m’a demandé de vous dire que des actions sont 
menées : un trafic de drogue a été démantelé récemment. La personne qui a commis le braquage de la banque 
aux Nations a été arrêtée. L’auteur du viol à Brabois a été arrêté, il s’agit d’une personne de Verdun : à 
Vandœuvre, des cas ont bel et bien été élucidés. » 
 
Quand le supermarché Match a brûlé deux ans avant l’autre sinistre, c’était pareil : les auteurs n’ont pas été 
retrouvés ! 
 
M. Donati : « A la demande des habitants, nous avons insisté pour que la galerie commerciale soit fermée les 
soirs. Une mairie n’est pas responsable des enquêtes policières. » 
 
M. le Maire  précise : « Ce que vous avez vécu en juin 2010 avec ce sinistre est dramatique, mais les choses 
évoluent et progressent : le nouveau Procureur de la République fait des comparutions immédiates dès qu’une 
personne est identifiée. » 
 
Un habitant demande si le cadencement des feux tricolores va être modifié rue de Rémich et rue d’Echternach, 
comme cela avait été demandé, pour favoriser le cheminement piétonnier des élèves. 
 
M. Carpena : « C’est la CUGN qui gère le cadencement des feux. Une demande a été faite auprès de la CUGN 
pour étudier une modification permettant une durée plus longue du "vert" pour les piétons. Une centaine 
d’enfants passe par là pour se rendre au lycée Callot ou à l'école du Charmois: c’est important. » 

Action : à signaler en Coordination des Actions de la Ville. 
 
M. le Maire : « Ces travaux-là étaient attendus par les habitants. Lorsqu’ils seront terminés,  nous vous 
consulterons, à la réception des travaux, nous irons sur place pour vérifier que tout est bon, et ferons rectifier les 
petites erreurs. » 
 

Présentation des aménagements des squares des Jardins du Luxembourg (projet de Batigère) 
 
M. Donati : « Le problème actuel qu’il convient de résoudre : les rassemblements de personnes non résidentes 
dans les cours fermées des squares de Batigère (barbecues géants très bruyants). Le bailleur s’est engagé à faire 
des travaux d’aménagement et à fermer ce lieu. Le portail d’accès sera surveillé et les déchets ménagers seront 
stockés dans des moloks à l’extérieur et non plus dans un local à poubelles pour éviter tout incendie. » 
 
M. Bernard : « Un système de visiophonie va être installé aux entrées des immeubles ainsi qu’une 
vidéosurveillance des squares. Les façades seront filantes, ce qui supprime les éventuelles cachettes. » 
 
M. le Maire : « Il y a un an, la situation aux beaux jours était devenue exaspérante pour les riverains : de jeunes 
enfants étaient livrés à eux-mêmes et des adolescents qui rentraient très tard, à deux heures du matin, mettaient 
de la musique à fond. Avec vous, grâce à votre pétition, nous avons organisé une réunion en salle du Conseil 
Municipal avec les riverains et Batigère. Cette réunion a débouché sur ce projet de rénovation des Jardins du 
Luxembourg. Le coût est important : 400 000 €uros, non répercutés sur les charges des locataires. Les squares 
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seront sécurisés, les moloks seront installés rue du Luxembourg. Les travaux débuteront en septembre octobre 
2013 et dureront quelques mois. » 
 
M. Bernard apporte une précision : « Le coût est de 200 000 €uros pour le square de Louvain et autant pour le 
square de Bruges. » 
 
Une habitante : « Actuellement, c’est infernal. Des jeunes jouent au ballon dans nos fenêtres ! Ils font leurs 
besoins dans nos poubelles. Ce projet nous convient ! Mais les moloks vont être sous mes fenêtres, salon et 
chambre : pouvez-vous m’assurer qu’il n’y aura pas d’odeur, surtout en été ? » 
 
Une habitante du square de Belgique demande s’il y aura des caméras dans les entrées. 
 
M. Bernard : « Un système de visiophonie va être installé dans les entrées, ce qui est différent de la 
vidéosurveillance : à la place de l’interphone, vous aurez un système qui vous permettra de voir qui sonne chez 
vous. Et il y aura des caméras de surveillance dans les cours fermées des squares. » 
 
Un habitant souhaite savoir quand auront lieu les travaux concernant les escaliers de la terrasse. 
 
M. Donati : « Cette demande a été signalée à la CUGN. » 

Action : à vérifier auprès de la CUGN, pour que cette demande ne soit pas oubliée. 
 
 

La présentation du projet de rénovation du Cœur de ville (par M. Carpena) 
 
 
Les négociations entre la Solorem et le syndic de la copropriété des Nations ont enfin abouti. Il faut encore 
attendre le dernier vote de la copropriété qui aura lieu fin juin. Les travaux ont été entérinés. Le vote en attente de 
passer en AG de la copropriété concerne les appels d’offre. Pour ce projet de rénovation du Cœur de ville, les 
équipes ont travaillé sur l’idée de recréer un vrai centre ville, un lieu pour renforcer l’attractivité du centre et 
favoriser les rencontres des habitants.   
 
Autres éléments importants dans cette rénovation : la pacification du Boulevard de l’Europe et le réaménagement 
du carrefour Péri / Malines / Gembloux et Belgique. Des déplacements doux sont prévus, avec la création d’un 
véritable cheminement piéton grâce à une grande promenade diagonale entre les Nations et le Marché légèrement 
en pente (il n’y aura plus deux niveaux, donc plus d’escaliers ou d’obstacles pour les personnes handicapées) et à 
la présence de bus en site propre. Des pistes cyclables seront créées tout le long du Boulevard de l’Europe et elles 
se poursuivront rue Gembloux et rue Gabriel Péri, pour prolonger ainsi celles existantes. 
 
Echéance des travaux :  
o Septembre 2013 : 1ère étape : démolition du garage Roche. 
o Novembre 2013 : 2ème étape : début des travaux d’accès aux parkings souterrains des Nations (durée = 18 mois, 
c’est-à-dire jusqu’en avril 2015). 
 
Il est prévu de conserver le même nombre de places de stationnement pendant la durée des travaux et à terme le 
nombre de places de stationnement sera le même qu’actuellement, pour préserver le fonctionnement du centre 
commercial.  
En ce qui concerne les parkings souterrains, ils appartiennent toujours à la copropriété. La dalle actuelle du 
Parking P1 sera ôtée et refaite, pour être remplacée par un revêtement plus solide. La CUGN ne lui a racheté que 
le parking aérien. Mais il a été convenu dans le prix de vente du parking aérien que l’argent de la cession du 
parking aérien servirait à la copropriété pour la rénovation des parkings souterrains.  
L’entrée des parkings souterrains sera différente de l’actuelle : elle sera située directement en face de l’entrée 
piétonne des Nations et la sortie se fera de l’autre côté du centre commercial, donnant dans la rue de Gembloux. 
De ce côté-là, il y aura une entrée qui mènera directement au P3 et la sortie commune à tous les niveaux. Nous 
souhaiterions que les employés des Nations se garent au parking P3, ce qui libèrerait des places aériennes.  
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Il est prévu de faire de la rue de la Poste une vraie rue, ce qui entraînerait une diminution de la circulation dans la 
rue de Malines.  
 
Un habitant : « La ville intervient pour l’embellissement du parking privé qui appartient à la copropriété des 
Nations. Avez-vous pris toutes les garanties de la légalité de cette opération ? Cela peut faire tache d’huile, par 
exemple à la copropriété du Montet Octroi où il y a des problèmes d’infiltration d’eau. » 
 
M. Carpena : « La CUGN n'a racheté à la copropriété des Nations que le parking aérien pour pouvoir rénover le 
cœur de ville. L’argent de la vente de ce parking aérien va servir à la réfection des parkings souterrains. En 
d'autres termes, avec vos impôts, on a racheté le parking aérien et refait la dalle du premier niveau du parking 
souterrain qui menaçait de s’effondrer. Pour des questions d’organisation, il est logique que ce soit les mêmes 
entreprises qui interviennent sur les parkings, aérien et souterrain. » 

 
Rénovation de la façade extérieure des Nations : Est-il prévu de rénover la façade extérieure du centre 
commercial des Nations ? 
 
M. Carpena : « Non et il s’agit d’un bâtiment privé. » 
M. Donati, de compléter : « Nous espérons que le fait d’avoir rénové le centre ville, et donc tout autour du centre 
commercial, donnera envie à la copropriété des Nations d’ôter les vieilles pancartes publicitaires et de nettoyer 
les façades.  » 
 
Sur le parvis de la médiathèque : On va faire ressortir la petite rivière souterraine qui alimente le parc Pouille le 
long du parvis avec des petits ponts menant au parking et des aménagements. 
 
La rue de Gembloux passera de deux fois deux voies à deux fois une voie ; l’autre voie sera aménagée en contre-
allée, avec du stationnement en épis qui remplacera le stationnement actuel situé du côté du Bowling, pour rendre 
le pourtour du centre commercial aux piétons.  

 
Un habitant remarque : les automobilistes qui viennent de la rue de Belgique et qui se rendent aux Nations 
risquent d’emprunter bien souvent la rue de Bastogne : vous deviez réfléchir afin d’éviter qu’ils prennent ce 
raccourci : où en êtes-vous ? » 
 
M. Carpena : « La première idée consistait à mettre la rue de Bastogne en impasse. Mais cela entraînait des 
complications pour les résidents. La deuxième option consiste à poser des ralentisseurs et/ou des chicanes pour 
faire ralentir les automobilistes : on en est là dans la réflexion. Mais rien n’est encore décidé. » 
 
Une habitante demande s’il y a une piste cyclable de prévue rue Gabriel Péri. 
 
M. Carpena confirme que cette piste cyclable est prévue le long du parc Richard Pouille.  
 
Une habitante s’étonne qu’on arrache 66 arbres. Même s’il est prévu d’en replanter 232, les arbres anciens sont 
plus gros : où en supprimez-vous ? Sur la rue Gabriel Péri ? 
 
M. Carpena : « Les arbres abattus se trouvent sur le boulevard de l’Europe. » 
 
Une habitante souhaite savoir si on conservera les places de stationnement handicapés dans le parking situé du 
côté du parc Richard Pouille. 
 
M. Carpena : « Oui  et c’est de toute façon obligatoire. » 
 
Une habitante : « Le projet présenté ce soir est-il le projet définitif ? Que devient la place du Bénélux ? » 
 
M. Carpena : « La place de la foire devient une place piétonne, sauf lorsque les forains seront là. Nous avons 
discuté avec eux pour revoir l’implantation de leurs manèges. La place sera fermée aux voitures et ne sera plus 
stationnée. Ces places de stationnement vont être remplacées par du stationnement rue Gabriel Péri. Le terrain 
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situé juste à côté de cette place appartient à la ville : la Solorem souhaite l’acquérir, mais nous y mettons nos 
conditions : des constructions devraient être réalisées sur ce terrain, mais là encore rien n’est encore décidé. La 
rue de Malines est légèrement déviée pour rattraper le giratoire. » 
 
Une habitante de la rue de Bastogne membre du comité de pilotage du Conseil de quartier Louvain Nations et 
copropriétaire dans la résidence Aurore Corail demande : « y a-t-il eu une transaction de rachat de ce parking 
par la municipalité ? Ce parking est-il intégré au projet de rénovation du Cœur de ville ? » 
 
M. Carpena : « Nous nous sommes réunis sur place avec le syndic de la copropriété : une convention d’entretien 
est actuellement en cours de signature. » 
 
Cette habitante, de renchérir : « Cette convention doit être soumise à l’AG de la copropriété, ce qui n’a pas été le 
cas. Pourquoi la ville devrait-elle payer l’entretien des quatorze arbres de la copropriété ? Certes, le passage est 
une servitude qui intéresse la mairie. » 
 
Les autres copropriétaires, de lui répondre que la convention est passée et que la servitude de passage concerne un 
cheminement piétonnier et pas le parking. 
 
M. le Maire : « Sur ce sujet, le syndic de la copropriété est venu nous rencontrer en mairie. Comme l’a expliqué 
une copropriétaire à l’instant, il existe une servitude de passage sur le chemin piéton qui longe votre copropriété 
et qui lui appartient. En échange, la ville s’est proposé à assurer l’entretien de vos arbres. Si les copropriétaires 
refusent cela majoritairement, la ville n’entretiendra plus ces arbres. Nous avons souhaité vous rendre ce service 
parce que le grand public utilise ce parking de la rue de Belgique. Si ce n’est pas légal, on  ne le fait plus. » 

 
Médiathèque :  
Une habitante souhaiterait qu’une terrasse soit aménagée autour de la médiathèque, pour pouvoir y lire. 
 
M. Carpena : « Il n’est pas prévu d’installer des tables et des parasols dehors. Des bancs et deux trois jeux sont 
envisagés mais c’est encore à l’étude. Ces jeux seraient en lien avec les activités éducatives de la médiathèque. » 
 
Une autre habitante : « Est-ce que l’installation de jeux à cet endroit est judicieux ? Et la tranquillité des 
riverains qui habitent en face ? » 
 
M. Donati : « Cela correspond à une demande forte de la part des habitants exprimés dans les atelier 
participatif. » 
 
Un membre du comité de pilotage du Conseil de quartier du Charmois propose la création d’un atelier des 
usagers de la médiathèque, pour proposer ainsi la création d’une instance sur les usages de la médiathèque.  
 
 

Circulation  
 
La rue Gabriel Péri est-elle à 30 km/h ? 
 
M. Donati : « Non, elle est à limitée à 50. Nous avons créé de nombreuses zones 30 dans la ville. Mais il faut 
distinguer les rues riveraines qu’on peut mettre à 30 km/h, des rues traversantes  qui relient plusieurs quartiers 
de la ville et qui ne peuvent pas être mises à 30 : elles restent donc limitées à 50 km/h. » 

 
Une habitante signale que le ralentisseur de la rue Gabriel Péri qui vient d’être raboté ne sert plus à rien : les 
automobilistes roulent très vite. 

 
M. Donati : « La CUGN avait voulu construire ces ralentisseurs rue Gabriel Péri pour le pôle de l’eau. Puis, ils 
se sont rendu compte que cette rue sert d’itinéraire de délestage du Tram : or, celui-ci ne supporte aucun 
obstacle. » 
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Un habitant revient sur le problème récurrent de la vitesse des automobilistes dans la rue Péri. 
 
M. Donati : « La rue Péri, tout comme son prolongement rue Aristide Briand, sont deux rues départementales, 
pour lesquelles la vitesse excessive des automobilistes n’est pas encore résolue. Ailleurs dans la ville, nous avons 
installé une onde verte, avec des feux cadencés de telle façon que si vous conduisez à 36 km/h, vous avez le feu 
vert. Sinon, ils deviennent rouges. Peut-être pourrait-on faire de même ici ? » 
Action : à signaler à la CUGN. 

 
 

Présentation de la rénovation des Ecuries du Charmois 
 
 
M. Carpena : « Ces travaux ont subis de gros retards : initialement, leur fin était prévue pour janvier 2013. Mais 
on s’achemine plutôt vers le premier trimestre 2014, à cause de plusieurs problèmes en chaîne : tout d’abord, en 
raison du démontage-remontage de la façade, on a pris deux mois de retard (la façade ancienne, conservée, s’est 
en partie effondrée). Ensuite, la toiture : la société en charge de la réaliser a vu un de ses employés partir à la 
retraite et ne l’a pas remplacé suffisamment tôt. La toiture vient seulement d’être achevée (alors qu’elle aurait dû 
l’être avant octobre 2012). Enfin, la société de menuiserie a fait faillite et la société de plâtrerie, à cause des 
retards pris par le chantier, n’est plus disponible avant mars ou avril 2014, ayant d’autres chantiers actuellement 
ce qui a amené à chaque fois à refaire un appel d'offre avec des délais. 
Ce qui changera :  
Il n’y aura plus de voitures garées devant le bâtiment : le parking est prévu de l’autre côté du bâtiment, à 
l’arrière. L’accès à ce parking se fera par la rue Gabriel Péri.  
Les sas d’entrée initialement prévus par l’architecte, ne plaisant pas aux riverains lors des réunions de 
concertation, sont supprimés. » 
 
Qu’en est-il du projet d’agrandir le parc du Charmois ? 
 
M. Carpena : « Cela n’est pas prévu dans le projet de rénovation des écuries du Charmois et cela n'apparaît 
guère possible en raison de l'environnement immédiat du parc, mais un lien est prévu entre le parc du Charmois 
et le parc Pouille. » 

 
Questions diverses : 

 
Un membre du Comité de pilotage du Conseil de quartier du Charmois demande où en est le projet immobilier 
qui devrait remplacer l’ancien réservoir de la CUGN, situé Avenue du Charmois. 
 
M. Carpena : « Ce projet est toujours prévu, mais nous n’avons aucun calendrier. Le promoteur immobilier qui 
était prévu, la Foncière Logement, connaît actuellement de gros problèmes financiers. » 
 
M. Donati : « L’objectif de la Foncière Logement est de construire des immeubles destinés dans un premier temps 
à la location, puis dans un second temps, leurs locataires accèdent à la propriété, pour permettre une mixité 
sociale. »  
 
Dans quels délais la ville sera-t-elle câblée par l’opérateur Orange ? 
 
M. Donati : « Orange s’est engagé à câbler Vandœuvre en priorité, tout en privilégiant tout d’abord les 
immeubles de plus de neuf logements, pour des raisons évidentes de rentabilité. Mais le projet a été retardé, du 
fait des bailleurs qui ont cherché à obtenir des conventions avec Orange.» 
 
Une habitante signale qu’Orange câble actuellement la rue Gabriel Péri. 
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Un riverain de la rue du Charmois se plaint de l’étroitesse de sa rue et de l’importance de la circulation, aux 
heures d’école. De plus, cette rue dessert l’entrée du gymnase du Charmois : serait-il possible d’élargir cette 
voie ? 
 
M. Donati : « Il n’y a pas d’autre solution que de casser le milieu (les places de stationnement), ce qui représente 
un coût important qu’il convient de programmer. Nous avons commencé par la rénovation d’autres rues, à plus 
forte circulation. » 
 
Une habitante signale l’état déplorable des trottoirs de la rue du Charmois. 
 
M. Carpena : « La rénovation des trottoirs fait partie des travaux de rénovation complète d’une rue et la 
rénovation se fait en un seul temps. » 
 
Une habitante membre du comité de pilotage du Conseil de quartier Louvain Nations regrette l’absence de tri 
sélectif aux Corvées Jolies. Elle souhaiterait obtenir des sacs en plastiques transparents de la part de la Maison de 
la Propreté et connaître l’endroit où déposer ces sacs à proximité de chez elle. 
 

Action : prendre ses coordonnées et voir avec la Maison de la Propreté ce qui est envisageable. 
 
 
Conclusion de M. le Maire : 
 
« La ville est là pour essayer de rendre service. C’est ainsi pour tous les projets de la ville. D’où l’importance de 
la concertation, car ce sont les habitants qui utilisent les établissements publics et les bâtiments rénovés. Je suis 
fier d’avoir associé le club de football à la rénovation des vestiaires du parc des Sports. Pour les Ecuries du 
Charmois, c’est la même chose : c’est un lieu public qui doit être utilisé par le public. Nous investissons 
4 millions d’€uros dans cette rénovation. L’endroit sera mutualisé pour servir à des écoles, des clubs, des 
associations, des étudiants et aux riverains…  
 
Le square de Belgique va être réaménagé afin d’apporter un meilleur cadre de vie aux riverains voisins et d’ôter 
les nuisances. A la fin des rénovations, quant les travaux sont terminés, nous souhaitons toujours privilégier 
l’intérêt collectif. Les habitants du square de Belgique doivent se rendre sur place avec nous à la fin des travaux, 
pour vérifier que les aménagements correspondent bien à leurs attentes.  
 
Je pense à l’avenir de la ville, à la réussite dans le souci de l’intérêt collectif. Que la concertation soit au cœur de 
nos projets ne se décrète pas, mais cela se pratique.  
On mesure l’efficacité de la concertation grâce à votre degré de satisfaction. » 
 
 

 
 


