
 1 

 
 

 
Réf : SH/JPC/MD/SHu 
Date : 05/02/13 

 
Personnes présentes : 
Habitants : 
Elus : M. Stéphane HABLOT, Maire et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint au maire 
délégué à l’Urbanisme, au Cadre de vie, au Logement et à la Santé, Mme Nelly DEVILLE, Adjointe au maire 
déléguée au Sport, M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, M. Rahim 
FAIQ, Adjoint au maire délégué à la Culture, M. Philippe PONCELET, conseiller municipal délégué au Suivi 
des Dossiers CUGN, M. Marc SAINT-DENIS, conseiller municipal, Mme Christine ARDIZIO, Conseillère 
municipale, M. Philippe GIUMMELLY, Conseiller municipal.  
Personnel municipal : M. Christophe NOEL, du Service Communication, Mme Sophie HUBERT, Chargée de 
mission à la Démocratie participative. 
Partenaire : M. Hervé FLORENTIN, journaliste de l’Est Républicain. 
Elus excusés : M. Bernard BACH, Adjoint au maire délégué aux Jumelages, aux Relations universitaires et 
internationales, Mme Bernadette NASSOY, conseillère municipale déléguée au Handicap. 
 
 
Suite à la pétition contre le projet immobilier d’un immeuble de 19 logements dans la rue de Bois-le-Duc, une 
réunion publique est organisée, afin d’aborder ce dossier avec les habitants ainsi que, plus globalement, la 
protection des coteaux de la ville et la maîtrise des constructions.  
 

Eléments du discours de M. le Maire : 
 
« Il existe bien évidemment des règles d’urbanisme : si un permis de construire pose problème, il y a des maires 
qui ne reçoivent pas les habitants, partant du principe que la loi est la loi et qu’elle doit s’appliquer. D’autres 
maires écoutent les habitants, parce qu’il y a un patrimoine à défendre. C’est naturel pour moi d’ouvrir ma 
porte et d’être dans une démarche de rencontre avec vous car les règles d’urbanisme ne sont jamais figées 
dans le temps ou dans l’espace et l’intérêt général peut faire évoluer le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Des 
solutions sont à envisager sur le plateau de Brabois, c’est un environnement sensible et un patrimoine à 
protéger : je vous cite par exemple le cas d’une maison qui se construit actuellement, avec des arbres détruits 
sur cette parcelle. Il est légitime que les habitants s’interrogent. Puis, le projet immobilier d’un immeuble de 19 
logements, qui respecte les règles d’urbanisme : grâce à votre mobilisation, nous avons étudié les conséquences 
sur le quartier d’un tel projet. Le promoteur avait déposé sa demande de permis de construire. Nous l’avons 
rencontré avec des habitants mobilisés contre ce projet, en mairie en janvier. Actuellement, ce permis a été 
retiré, avec un consensus. Le promoteur souhaite un dédommagement mais ne souhaite pas opérer de 
poursuites judiciaires contre la municipalité : le dialogue a fonctionné.  
Je vous propose de créer un groupe de travail avec vous, pour faire évoluer le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). » 

 
M. Carpena ajoute que le but de cet Atelier PLU Brabois et village n’est ni d’interdire les constructions, ni 
d’être sectaire mais de définir des règles afin que les constructions soient à taille humaine, dans le respect de 
l’intérêt général. (A la fin de la réunion, 26 habitants se sont inscrits à cet Atelier) 

 
La présidente de l’association Vendovria témoigne : « Le but de notre action était surtout de protéger notre 
patrimoine paysager. Ce patrimoine est cité dans le Grenelle de l’Environnement II. Un immeuble de cette 
taille sur cette parcelle semblait saugrenu parce que les Coteaux sont protégés. L’action a été menée par un 
collectif de personnes concernées par la défense de l’environnement. Ce projet immobilier portait atteinte 
à l’environnement. Nous avons dû agir dans l’urgence : le recours devait être déposée avant le 31/12/12 et 
Monsieur le maire avait jusqu’au 31/01/13 pour retirer le permis de construire qu’il avait préalablement 
accordé, ce qui a été fait et je vous en remercie. Déjà lors de l’affaire de la construction dans la rue de 
Bellevue, du temps de Mme Nicolas, il avait fallu réagir : à l’époque, la mairesse avait laissé vendre un terrain 
municipal par le diocèse et avait laissé la construction se faire. Les riverains qui contestaient ce projet 
n’avaient pas été écoutés. Dans le cas du projet immobilier de la rue de Bois-le-Duc, cela se termine bien : les 
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coteaux du village doivent être protégés, peut-être en créant une aire de protection ? Il faudra y réfléchir 
ensemble dans le cadre des modifications à apporter au PLU (Plan Local d’Urbanisme), pour que cette zone 
verte soit complètement protégée. » 
 
M. Carpena ajoute qu’il partage cette opinion et présente le plan des parcelles encore constructibles sur le 
plateau de Brabois. Sur ce plan figure les parcelles qui appartiennent à la Solorem, celles qui appartiennent à la 
ville et celles qui appartiennent à des particuliers : « Le but n’est pas d’interdire la construction, mais de faire 
en sorte que ces nouvelles constructions soient compatibles avec l’environnement. La parcelle n°1 (en jaune) : 
terrain CUGN, situé rue du Vivarais / rue du Doyen Jacques Parisot. Elle est entourée d’immeubles de chaque 
côté de la parcelle. Une nouvelle construction sur cette parcelle n’occasionnerait pas de grande gêne. » 
 

Une habitante s’exclame que « cela dépendra de la hauteur ! ». 
 
M. Carpena, de répondre : «Nous allons modifier les hauteurs maximum des constructions sur le secteur du 
plateau de Brabois, dans le cadre des modifications apportées au PLU. »  
 
M. Carpena : « Je tiens à préciser que sur ce plan apparaissent les terrains encore constructibles, mais que si 
un particulier décide de diviser son terrain pour en vendre une partie pour une nouvelle construction, c’est 
possible aussi. Le plan projeté ici ne représente que les parcelles nues.  
Les parcelles n°2 et n°3 situées dans la rue de Bois-le-Duc appartiennent à la Solorem. Le terrain, déboisé, est 
actuellement en cours de construction. La Solorem voulait vendre les deux parcelles, mais des négociations sont 
en cours pour freiner un des deux projets, car il y a un petit sentier qui passe sur ces parcelles et qu’il faut 
préserver. »  

 
Le propriétaire de la parcelle n°2 a-t-il déboisé sa parcelle ou celle du voisin ? 

 
M. Carpena répond qu’«il a déboisé sa parcelle et la n°3 et qu’il a mordu sur la parcelle n°3, uniquement 
temporairement, pour faire une plateforme technique. Il y a eu une erreur : la Solorem a vendu le terrain avec 
le sentier. Or, ce sentier n’a pas d’existence légale : nous réfléchissons afin qu’il en ait une. » 
 

Un habitant souligne le fait qu’il faut préserver le sentier, en tant que sentier pédestre, qu’il ne 
doit pas être emprunté par des quads ! 
 
M. Carpena ajoute : « En ce qui concerne la parcelle n°2, le problème de l’accessibilité au sentier est 
relativement bien réglé avec le propriétaire. Mais il s’agit uniquement d’un engagement verbal : il faut que cela 
devienne officiel. » 

 
M. Carpena : « Les parcelles n°4 et n°5 situées au bout de la rue de Ludres et de la Rue du Languedoc sont 
constructibles. Elles appartiennent à la Solorem et vont être rétrocédées à la ville pour un €uro symbolique.  
La parcelle n°6, située à côté de l’école de Brabois, appartient à la Solorem. Cette parcelle étant sensible, la 
mairie a exigé de la Solorem qu’elle ne vende pas ce terrain. La Solorem a proposé à la mairie de l’acheter, 
pour la somme de 250 000 €, ce qui est cher pour un espace vert. La négociation est en cours. Pour la Solorem, 
ce terrain est valorisé. Nous essayons de faire admettre à la CUGN qu’il faut dévaloriser ce terrain, le passer 
en perte : le directeur de la Solorem s’y est engagé. L’idée serait de l’intégrer au groupe scolaire, puisqu’une 
partie du terrain de l’école va être utilisée pour la construction du nouveau gymnase.» 

 
La présidente de l’association Vendovria s’engage à suivre le devenir de ce terrain pour qu’il ne soit pas déboisé. 
Elle propose d’en faire un refuge LPO. 

 
M. Carpena : « La parcelle n°7, située au bout de la rue du Limousin,  appartient à la Solorem, qui n’a pas de 
projet à cet endroit. La parcelle n°8, qui figure en bleu sur ce plan, située dans la rue du Doyen Jacques Parisot, 
appartient à la ville. Nous n’avons pas d’intention de construire sur ce terrain.  La parcelle n°9, située rue du 
Beaujolais est un terrain qui remonte le long du mur de l’INRS. La parcelle n°10 donne sur une impasse, rue du 
Maconnais, à côté d’une copropriété : ce terrain appartenait à cette copropriété qui a jugé ce terrain trop grand et 
trop coûteux à entretenir. Elle l’a donc vendu à une société immobilière pour construire un petit immeuble à 
caractère social. La mairie a demandé à cette société immobilière qu’elle propose des logements destinés à des 
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personnes qui ont des revenus un peu trop élevés pour bénéficier d’un logement HLM (tranche de revenus mensuels 
entre 1500 et 2000 € par mois). » 
 
M. Donati note qu’il y a un sentier sur ce terrain qu’on veut préserver. 
 
M. Carpena : « La parcelle n°11 est située rue de Bois-le-Duc. Il s’agit de la fameuse parcelle sur laquelle était 
prévu un projet immobilier de la société ICADE de 19 logements. » 
 

Une habitante suggère d’intégrer cette parcelle dans une zone de protection mais la procédure est 
longue : la mise en route de telles démarches est-elle suspensive ? 
 
M. Carpena : « On peut faire des sursis à statuer si la zone pourrait être modifiée par le PLU. Une protection 
absolue du terrain entraînerait un dédommagement pour le propriétaire. » 
 
M. Le maire intervient : « Le projet immobilier d’Icade prévoyait une place de stationnement par logement : ce sont 
les règles, qui étaient donc respectées en théorie. Mais 19 logements allaient entraîner de nombreux allers et 
venues de voitures supplémentaires dans le village et sur le plateau : c’est la raison de notre réaction aux côtés des 
pétitionnaires contre ce projet. A présent, il faut changer les règles du PLU. »   
 

Une habitante de Bois-le-Duc : « Les terrains qui appartenaient à la Solorem, repris par la ville et 
sur lesquels il est actuellement prévu de ne pas construire : qu’arrivera-t-il en cas de changement d’équipe 
municipale ? »  

Un autre habitant s’inquiète aussi de la pérennité de la préservation des sentiers, en cas de 
changement politique. 
 
M. Carpena : « Si on veut que ce soit pérenne, il faut donner une existence légale aux sentiers et le noter dans un 
acte notarié. Pour les règles d’urbanisme, dans deux-trois ans, celles-ci seront compétences CUGN : le PLU sera 
une compétence communautaire. Les zones auront les mêmes caractéristiques, à Vandœuvre comme sur les autres 
communes de la communauté urbaine. Il faudra créer des sous-secteurs mais pas à l’infini car on perd la notion 
communautaire : les règles sont évolutives et jamais immuables. » 
 
La présidente de Vendovria complète : « Sauf si il s’agit d’une aire de protection. Il faut assurer la pérennité des 
coteaux. La loi Grenelle II prévoit la négociation avec les associations et les habitants. Cela demande deux à trois 
ans de travail, mais on peut y arriver. Il faut créer une grande zone de protection des derniers espaces verts. » 

 
 

LA CARTE DES RISQUES MINIERS 
 
 
M. Carpena explique la carte des risques miniers : « Dans le quartier Brabois village, la parcelle n°11 est en zone 
de faible risque minier. Sur le village, la zone des Coteaux est en aléa moyen et fort. »  

 
Un habitant indique que selon le BRGM (Bureau de Recherche Géologie Minière, organisme d’Etat missionné par 
la Préfecture de Meurthe-et-Moselle), la rue de Bois-le-Duc est en zone rouge (de glissement de terrain). Le Plan 
de Prévention des Risques devrait être pris en compte par la mairie. Le BRGM a rendu un atlas en 1993 des 
mouvements de terrain, qui fait apparaître que tous les coteaux sont en zone rouge. Un document émanant de la 
Préfecture de Meurthe-et-Moselle, date de 2005. Or, les constructions ont été faites bien avant pour la plupart. Et il 
est bien évident qu’elles ne peuvent être démolies. Mais elles doivent faire l’objet d’une mention dans l’acte notarié 
stipulant que l’immeuble est dans une zone rouge de glissement de terrain. 
 
M. Carpena répond que « dans toutes les ventes, cette mention est obligatoire. Les documents que nous avons en 
mairie proviennent de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle. » 
 
La présidente de Vendovria : « Un permis de construire avait déjà été refusé une première fois en juillet 2012 en 
raison du risque de glissement de terrain. La mairie avait demandé une étude à un expert, qui  rendu de lourdes 
préconisations. » 
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M. le maire complète : « Nous n’avons rien à cacher. On tiendra compte de ces paramètres : la détermination des 
risques est une compétence des services de  l’Etat. La classification peut changer : la zone rouge, cinq ans après 
devient une zone jaune (moins à risque). Le service urbanisme de la mairie tient compte de ces paramètres. » 

 
M. Donati propose la venue des techniciens du service Urbanisme dans les réunions de l’Atelier PLU Brabois et 
village pour éclaircir ce point.  
 

Un habitant : « Le PLU est-il du ressort de la CUGN ? » 
  
M. Carpena confirme : « Le vote et les décisions concernant le PLU sont de compétence communautaire. Mais ce 
PLU est communal mais la CUGN décide sa révision. Le vote final des modifications du PLU est fait à la CUGN. » 
 

Quelle est la différence entre modification et révision du PLU ? 
 
M. Carpena : « Des contraintes nouvelles sont à intégrer au PLU dans le cadre d’une mise à jour : il s’agit d’une 
modification.  Pour qu’une zone verte devienne constructible, il faut au moins une révision du PLU.»  
 

Comment faire pour changer une zone goudronnée en espace classé naturel intouchable ? 
  
M. Carpena : « S’il s’agit d’une zone protégée, cela nécessite la révision générale du PLU. » 
 

Comment faire valider vos modifications du PLU par rapport au SCOT (Schéma de cohérence 
territorial) de la CUGN ? 
 
M. Carpena : « Le SCOT est un schéma global souhaité par la CUGN pour l’urbanisation. Il y a des règles de 
construction qui s’appliquent en fonction du SCOT.» 
 
 

L’ABATTAGE DES ARBRES SUR LA COMMUNE 
 
 
M. Poncelet : « Les arbres qui sont le long des voiries, appartiennent à la  CUGN, qui en dresse un inventaire 
annuel, à l’aide d’une carte de suivi. Si les arbres sont malades, la CUGN applique des règles strictes, compte tenu 
des risques encourus et des assurances. Si les arbres sont creux, un scanner le confirme. Les arbres malades sont 
attaqués par des champignons. Les arbres abattus par la CUGN sont remplacés par la CUGN. A l’entrée de la 
Sainte Famille, il y a trois arbres malades : une replantation est prévue. Un hêtre sur le côté est attaqué par des 
champignons. Je suis intervenu pour que son tronc soit conservé, car il sert aux insectes et aux oiseaux.  
 
Mais la CUGN communique très mal vis-à-vis des habitants lorsqu’elle procède à l’abattage des arbres.  
Dorénavant, nous allons aller avec eux sur le terrain et nous vous tiendrons informés avant l’intervention des 
entreprises d’abattage. » 
 

Conclusion de Monsieur le Maire : 
 

« Merci à vous d’être venus aussi nombreux ce soir. Un grand merci aussi aux représentants associatifs du village, 
qui se sont mobilisés pour la préservation de votre cadre de vie, dans l’intérêt de tous. » 

 
26 habitants se sont inscrits à la fin de la réunion à l’Atelier PLU Brabois village.  


