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Personnes présentes : 
Habitants : environ 20. 
Elus : Monsieur le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire délégué à 
la Vie des quartiers et référent du territoire Centre, M. Jean-Paul CARPENA Adjoint au maire délégué à l’urbanisme, au cadre 
de vie, à l’habitat, au logement et à la santé, M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative. 
Personnel municipal : M. Christophe NOEL, service Communication ; Mlle Anne ARNOLD Assistante administrative à la 
Démocratie participative. 
Partenaires : M. Michel JEANNOT, journaliste de l’Est Républicain. 

 
Introduction de M. le Maire  : 
 « Je vous remercie d’être venus ce soir à cette réunion spécialement dédié au quartier Embellie 
Mairie. Le quartier Trêves Fribourg fera l’objet d’une autre réunion car les préoccupations et projets 
de ces deux quartiers ne sont pas les mêmes. Dans votre secteur, des personnes m’avaient sollicité pour 
un problème de grillage qui n’était pas assez haut à l’école. Les enfants pouvaient sortir de l’enceinte 
de l’établissement. Ce grillage a été rehaussé. Ensuite, nous avons aussi remis de l’éclairage, élagué les 
buissons qui étaient dangereux. Une borne rétractable a également été installée. L’atelier « aire de 
jeux » a travaillé sur l’aire de jeux de l’Embellie qui a été inaugurée l’été dernier. Même si tout n’est 
pas réglé, nous avançons.» 

 
Projet Cœur de Ville et ses aménagements 

 
        M. le Maire : Les grandes lignes ont été dessinées, les grandes négociations et accords ont été 
adoptés. Il ne reste plus que quelques petits ajustements avant le début des appels d’offres, et enfin les 
travaux pourront commencer.  
        Jean-Paul CARPENA : Les accords ont été passés avec la copropriété, l’assemblée générale a 
permis de valider un certain nombre de points. Cela aura pris au total 4 ans. Un premier appel d’offres 
a été lancé pour les parkings souterrains. Ces consultations seront validées également en assemblée 
générale. Les travaux auraient dû commencer en janvier 2013, mais des aménagements 
supplémentaires ont été demandés. Le chantier démarrera avec 6 mois de retard, pour une durée totale 
de 31 mois (jusqu’à fin 2015). Les travaux commenceront par les parkings souterrains, et la démolition 
du garage ROCHE l’objectif étant de conserver le bon fonctionnement du centre commercial pendant 
toute la durée des travaux.  

 
        Boulevard de l’Europe: 
L’objectif est de le pacifier au maximum avec : 

- Des feux tricolores réglés en zone verte à 37km/h (vitesse plus lente mais plus 
fluide). 

- Des zones piétonnes élargies, matérialisées donc visuellement plus importantes. 
- Des zones de traversées surélevées. 

 

        Rond-point Charles de Gaulle :  
Il est prévu de supprimer les passages piétons à l’intérieur de ce rond-point car très difficile d’y accéder. 
La traversée se fera autour de celui-ci et de façon plus sûre. 

 

        Questions des habitants sur la rénovation du Cœur de Ville :  
        Est-ce que les parkings resteront ouverts la nuit ? 
Jean-Paul CARPENA : « Ils seront fermés la nuit pour des raisons de sécurité. » 

 

 Le parking de La Poste va-t-il être rénové ? 
Jean-Paul CARPENA : « Le parking ne sera pas modifié. Par contre, la rue de La Poste sera rénovée 
pour désengorger la rue de Malines. » 
 
  Pourquoi ne pas faire payer les places de parking afin de limiter les stationnements intempestifs ? 

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de 
quartier Embellie Mairie du mercredi 10 avril 2013 à 

20h à l’école élémentaire Brossolette. 
- Territoire Centre - 
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       Jean-Paul CARPENA : « Cela nous est interdit par convention. Avant de parler de faire payer le 
stationnement, nous pourrions d’abord envisager un système de « zone bleue » » 
 

      Dans le parking souterrain, des petits morceaux de bétons tombent des plafonds, pouvez-vous 
nous assurer qu’il n’y aura pas d’accidents avant et pendant les travaux ? 
      Jean-Paul BERNARD : « Le SDIS a tout contrôlé, je peux vous assurer qu’il n’y aura aucun souci. 
Quelques agréments sont encore à prévoir pour des problèmes électriques. L’ensemble du Centre des 
Nations (Centre Commercial et Centre des affaires) s’achemine vers un avis favorable de la 
commission de sécurité ; ce qui n’avait rien d’évident il y a quelques années. Les copropriétaires ont 
fait d’énormes efforts pour en arriver là, suite  au travail de la commission de sécurité  et la 
municipalité de Vandoeuvre. De plus tous les parkings seront remis aux normes. » 
 

      L’éclairage du boulevard de l’Europe fonctionne en décalé d’environ 10 à 15 mn par rapport au 
reste du quartier. De plus les passages pour piétons ne sont pas éclairés. 
      Jean-Paul CARPENA : « Des éclairages supplémentaires sont prévus. De plus, la passerelle va 
également être éclairée. Pour ce retard d’éclairage sur le boulevard de l’Europe, nous le signalerons à 
la Communauté Urbaine. »  
 

  Vous allez faire ralentir les véhicules avec la zone verte, mais avez-vous tenu compte des heures 
de pointe ? Cela va être difficile à gérer.  
      Jean-Paul CARPENA : « Cela a été étudié : notre but est d’avoir une circulation apaisée et fluide. 
L’avantage de la zone verte est qu’il n’y a pas d’arrêt, même si nous allons moins vite (même principe 
que le boulevard de Aiguillettes avec la zone verte à 50 km/h). Il y aura probablement des 
embouteillages au début car les automobilistes n’auront pas l’habitude. »  
      Manu DONATI : « L’objectif est également de pouvoir traverser ce boulevard en toute sécurité. A 
terme, notre souhait serait de limiter la circulation des voitures traversantes en faisant une halte-gare 
située à la frontière entre Heillecourt et Vandœuvre, et en y créant un parking relais connecté à la ligne 
de bus en site propre le long du boulevard de l’Europe.»  
 

      Les pigeons viennent toujours nicher sur la passerelle ! 
      Manu DONATI : « La seule façon pour limiter leur prolifération est de restreindre la possibilité 
pour les pigeons de nicher avec la pose de grillage. Il faut savoir que les pigeons peuvent avoir 8 
nichées par an. Il faut aussi éviter de les nourrir.  
 
Planning prévisionnel :  
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Environnement Cadre de vie 
 
         Les habitants souhaiteraient davantage d’espaces verts à proximité des immeubles Les 
Colombes et Les Cygnes.  
 
        Devant l’école Brossolette, un tronc d’arbre a été taillé par des enfants en forme de pointe, 
cela est très dangereux.  
 
        Problème de stationnement et dépôts sauvages d’ordures ménagères et d’objets encombrants à 
proximité de l’immeuble Les Bengalis. 
        Manu DONATI : « Nous avons ce même problème à Vand’Est. Afin de répondre aux 
problèmes de propreté, cette action a été lancée avec MMh, une action qui se déroulera tout au 
long du printemps. Une série d’actions individuelles et collectives de sensibilisation sont prévues, 
en partenariat avec les associations. Certaines de ces opérations s’adresseront directement aux 
résidants. D’autres prendront la forme d’un parcours d’ateliers informatifs. Il serait important 
que Batigère fasse également des actions de ce type afin de sensibiliser les habitants. 
Pour les problèmes des objets encombrants sur la voirie, vous pouvez contacter la Communauté 
Urbaine qui procédera à l’enlèvement.  
Nous essayons d’installer un maximum de molochs dans la ville (containers enterrés favorisant le 
tri sélectif). Le prochain quartier ciblé est le quartier Louvain. » 
 
          M. le Maire : « Depuis que Vandœuvre a été classée en ZUS, je dois donner des noms de 
quartiers ou d’immeubles posant problème. La police est venue à plusieurs reprises afin de faire 
de la prévention, supprimer les squats et les sentiments d’insécurité. Les Canaris et les Hérons 
sont les deux prochains immeubles qui feront l’objet de présences policières. 
Nous avons également des médiateurs de nuit, et depuis peu un médiateur de jour que vous pouvez 
contacter : M. Patrick PETIJEAN au 06.44.29.10.80. » 
 

J’ai signalé il y a quelques mois la présence de deux gros panneaux grillagés EDF derrière 
les Pétrels ainsi que le mauvais état d’une poutre située sur le terrain de pétanque : une lettre a 
été faite par vos services mais sans succès. 
M. le Maire : « Nous allons les relancer et faire une seconde lettre. » 
 
          Le ramassage des ordures se fait pendant les entrées et sorties d’école (entre 13h et 13h30), 
cela pose un problème de sécurité pour les écoliers notamment quand les éboueurs doivent faire 
marche arrière (école du Charmois). 
Jean-Paul CARPENA : « Nous pouvons les contacter pour savoir s’il est possible de modifier leurs 
horaires de passages. » 
 
         Une habitante demande s’il serait possible d’installer des rampes aux petits chemins qui 
mènent à la salle des fêtes. 
 

Le Transport A la Demande (TAD) 
 

Manu DONATI : Depuis le 25 mars, un nouveau service est mis à disposition de la population 
vandopérienne : le Transport A la Demande (TAD). Il existe déjà depuis plusieurs années à Essey. 
Il s’agit dans un premier temps d’une phase expérimentale (jusqu’à octobre 2013) que nous 
souhaitons tous voir se pérenniser. 
 

• Qu’est ce que le TAD ? 
Le Transport A la Demande est un service qui se situe entre le bus et le taxi mais qui reste un 
transport collectif et pas individuel, avec une prise en charge de voyageurs dans une zone 
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délimitée, avec des arrêts proches des domiciles définis. Un système de réservation en amont 
permet d’utiliser ce moyen de transport et de voyager. 
 

• Comment ça marche ? 
Ce service, appelé MobiStan de l’Ouest, fait partie du réseau Stan 2013, nouveau réseau de 
transport de l’agglomération qui remplacera le réseau actuel à compter du 24 août 2013. Il 
fonctionne de deux façons différentes dans la journée : 
- de 6h à 9h et de 16h à 21h (ligne classique) suivant un itinéraire fixe de la ligne régulière qui 
commence à la faculté de médecine, qui passe au village, jusqu’au Charmois Avec une fréquence 
d'un départ par heure à chaque terminus de la ligne. 
 
- entre 9h et 16h du lundi au samedi, et de 10h à 18h dimanche et jours fériés à la demande (TAD) 
sur une zone beaucoup plus vaste que la ligne habituelle. La zone concernée enveloppe les 
quartiers du Village, Lorraine, Crévic et Haut-de-Crévic, Cheminots-lorrains, coeur de ville 
jusqu'au parc Richard Pouille et quartier du Charmois, Belgique et Montet-Octroi. 
 

• Comment s’inscrire ? 
Il faut obligatoirement s’inscrire pour pouvoir réserver (service gratuit) : 
1) Appeler le service MobiStan au 03.83.36.21.21 ou au 0800.14.24.34 
2) Le conseiller en ligne enregistre les coordonnées du futur voyageur 
3) Le nouveau voyageur reçoit sa carte d’abonné dans sa boite aux lettres 
  

• Comment réserver ? 
1) Appeler un des deux numéros du service MobiStan (du lundi au vendredi de 7h à 19h, et le 
samedi de 8h à 16h). En dehors de ces horaires, les utilisateurs peuvent laisser un message vocal. 
2) Indiquer à l’opérateur votre numéro d’abonné, le jour, l’heure et le lieu de ramassage, et 
préciser les éventuels impératifs. 
 
Un habitant émet l’idée d’un arrêt TAD à l’intérieur du CHU. En effet, un arrêt existe déjà pour la 
ligne Campus, le MobiStan Ouest pourrait donc l’utiliser.  
 
Manu DONATI invite tous les habitants à utiliser ce nouveau transport intra Vandœuvre. 
 
 
Conclusion du Maire : 
Je vous remercie pour votre participation et pour les opinions que vous avez évoquées. Je rappelle 
que vous pouvez vous exprimer pendant les réunions de conseil de quartier mais également en 
mairie où nous sommes à votre disposition pour tout autre renseignement. Nous ne pouvons pas 
tout régler mais nous pouvons avancer.  
 


