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Réf : SH/MD/JPB/SHu 

Date : 28/02/11 

 

Personnes présentes : 
Habitants : environ 30. 

Partenaires : M. Serge GLUMINSKI, directeur de l’agence de Batigère de Vandœuvre, M. TISSERAND, Chargé 

d’opérations immobilières de Batigère Nancy, M. HENRY, architecte (B2H), Mme Cécile ROUSSEL, Responsable du 

Département Développement de Batigère Nancy; M. Hervé FLORENTIN, journaliste de l’Est Républicain. 

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. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la 

Démocratie participative, Mme Chabha GRAF, Adjointe au maire déléguée aux Animations périscolaires et à la Petite 

enfance, Mme Bernadette NASSOY, Conseillère municipale déléguée au Handicap, M. Philippe PONCELET, 

Conseiller municipal délégué au Suivi des Relations CUGN. 

Personnel municipal : M. Claude GRAUFFEL, Cabinet du Maire, Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la 

Démocratie participative. 

 

Ordre du jour :  

• Présentation du projet de Batigère à la place du bâtiment des Perruches. 

• Création d’une nouvelle zone 30. 

• Projection de la vidéo sur les grands projets municipaux. 

Introduction de monsieur le Maire : 

« Ce soir, nous allons vous présenter le projet de Batigère sur le terrain de l’ancien bâtiment des 

Perruches qui a été démoli. Ce projet de reconstruction nous tient à cœur, car sur notre ville, il y a 

plus de 500 logements qui ont été démolis. Et dans le cadre de l’ANRU (la Rénovation Urbaine), il est 

prévu de reconstruire des bâtiments en privilégiant les projets à taille humaine, pour éviter les grands 

complexes verticaux (qui ont été nécessaires dans les années 60, à la sortie de la guerre, pour reloger 

beaucoup de monde) qui ne correspondent plus au mode de vie actuelle. On a choisi quelques sites sur 

Vandœuvre, comme celui de l’Eléphant bleu, dans un quartier voisin du vôtre, pour éviter de 

concentrer les immeubles dans un même secteur. Lorsque j’étais enfant, j’ai connu le bâtiment « les 

Pics » (qui a été démoli depuis) qui faisait peur aux habitants : la population de cet immeuble, plutôt 

difficile, était mal perçue par les autres habitants. De nos jours, on construit autrement, il suffit de 

voir les Chanteuils de Batigère pour s’en rendre compte. Lorsque je rencontre des habitants, ils 

m’interpellent et me demandent pourquoi on reconstruit. Je leur réponds que c’est une obligation, que 

ces projets s’inscrivent dans le cadre de la convention avec l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine) signée en 2007 par l’équipe municipale précédente. Mais mon équipe municipale et moi-

même, veillons à ce que ces reconstructions respectent l’environnement et le voisinage. Après la 

présentation de Batigère, nous vous projetterons une vidé retraçant les projets municipaux pour les 

prochaines années. Ensuite, nous aurons un temps d’échange pour écouter vos demandes. Je laisse la 

parole à l’architecte, maître d’œuvre de ce projet de Batigère. » 

Présentation de M. HENRY, architecte, concernant la construction de 29 
logements pour Batigère : 

« Ces cinq bâtiments (comprenant trois entrées différentes) sont prévus sur la parcelle située entre 

l’allée de Fribourg et le boulevard de l’Europe, à la place des Perruches. Ce projet tient compte des 

contraintes de dénivelé du terrain, d’accessibilité aux personnes handicapées, de circulation routière 

(en mettant en retrait au maximum les bâtiments du boulevard de l’Europe). L’adresse choisie : 

avenue Jeanne d’Arc. Mais l’accès aux bâtiments se fera par l’arrière (allée de Fribourg) pour les 

voitures. Il sera créé autant de places que de logements  (environ 20 places en sous-sol et le reste en 

aérien). Les travaux commenceront au début de l’année 2012 et ils devraient durer un an. » 

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de 
quartier Embellie Mairie Trèves du mardi 22 février 

2011 à 20h à l’école élémentaire Brossolette. 
- Territoire Centre - 
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Interventions des habitants 
 

Projet de Batigère  
 

Le stationnement prévu autour de ces bâtiments : 

Plusieurs habitants font remarquer qu’ils sont en nombre insuffisants. « Une seule place par logement, 

ce n’est pas assez ! Les places en sous-sol sont payantes, les locataires ne les prendront pas et où 

iront-ils se garer ? » 

Une habitante signale que les bâtiments sortent de terre sur ce secteur et « qu’il va devenir de plus en 

plus difficile de se garer, car les places de stationnement prévues ne sont pas en nombre suffisant. Il y 

a déjà un projet de nouveaux bâtiments allée de Titisee (la Foncière logement), où il y a le même 

problème : comment va-t-on faire ? » 

 

M. Donati : « Vous avez raison, une place de stationnement par logement, cela ne suffit pas 

aujourd’hui. En plus, il s’agit d’emplacements souterrains payants, à 20 €/mois, ce qui est trop cher. 

Nous souhaitons mener une réflexion avec la CUGN à ce sujet, pour abaisser ce coût. » 

Un habitant fait remarquer qu’en plus des 20€/mois, on paye des impôts locaux dessus. Monsieur le 

Maire déclare qu’il rencontre le même problème de stationnement en bas de chez lui, square d’Oslo, et 

que par conséquent, il est sensibilisé à ce problème. Sur le secteur de l’Etoile, la mairie a créé une 

piste cyclable rue d’Amsterdam. Mais dans ce quartier aussi, les places de stationnement manquent et 

les élus ont accepté de supprimer la piste cyclable et de partager la voirie en zone 30 entre les voitures 

et les vélos : il faut parfois revoir ce qui a été décidé en fonction de la réalité quotidienne. 

 
Terrains de jeux 

Une habitante membre de VDV : « Le terrain de football, très fréquenté à côté de l’école Jeanne 

d’Arc, sera-t-il conservé ? » 

Est-il prévu des jeux pour les enfants et les parents dans l’espace jardin ? 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Il n’est pas prévu de jeux sur la parcelle même, pour des raisons de 

tranquillité des habitants. Le terrain de football sera préservé. » 

Cécile Roussel (Batigère, agence de Nancy) : « L’installation de jeux dans le jardin n’est pas encore 

décidée. C’est en réflexion. » 

 

M. Gluminski : « Dans le cadre de la résidentialisation, sur Vandœuvre, on a conservé tous les jeux 

existants. Ils ne sont pas situés au pied des immeubles, mais davantage sur l’arrière, afin de minimiser 

les nuisances. Dans ce projet, nous sommes obligés d’éclairer, car le jardin fait partie de l’accès 

piétons aux entrées. Si on installe une aire de jeux, nous risquons d’avoir des attroupements de 

personnes, car ce site sera éclairé. »  

 

Le triangle de verdure situé entre la parcelle et l’avenue ne pourrait-il pas être équipé d’une aire de 

jeux ? 

 

Réponse de M. Poncelet : « C’est une zone qui restera dans le domaine public. Il y est prévu un 

aménagement avec des allées et des escaliers permettant aux piétons de circuler autour de la 

parcelle. » 

 

Isolation 

Les habitants sont favorables au toit végétalisé, qu’ils estiment plus beau qu’un toit « classique » pour 

les riverains des immeubles voisins plus  élevés. Un habitant demande si des fenêtres donneront ou pas 

sur ce toit terrasse. Il craint la dégradation de ce toit. Batigère lui assure qu’il n’y aura pas de fenêtre 

donnant sur les toits terrasses végétalisés.  

 

Une habitante des Villes de France : « le toit du CCAM est affreux et il y a de l’eau stagnante ! Il 

faudrait le végétaliser. » 
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M. Donati propose d’aller voir sur place, à l’occasion d’un atelier de quartier. Néanmoins, il précise 

que la construction d’un toit végétalisé se décide à la conception.  

 

Quelle sera la taille des logements prévus ? 

M. Henry : « 7 T2, 12 T3 (soit 60 % des logements), 4 T4 et 2 T5. » 

 

Les paraboles Les habitants regrettent qu’il y ait des paraboles sur les nouveaux bâtiments de la rue 

de Berlin (les Chanteuils), ainsi que des vélos qui sont sur les balcons au lieu d’être garés dans les 

locaux à vélos. Ils redoutent qu’il en soit de même pour les nouveaux bâtiments ex-Perruches. 

 

M. Gluminski : « La présence des paraboles est un sujet épineux. Nous sommes confrontés à des 

décisions judiciaires. Le bailleur avait exigé le respect de règles en matière de pose des paraboles, en 

tant que propriétaire des bâtiments. Mais la justice met en avant le droit des individus à l’information. 

Si les locataires n’ont pas demandé la permission d’une telle pose au bailleur, ce dernier ne peut 

obtenir son enlèvement que si et seulement s’il est prouvé que les paraboles engagent la sécurité des 

personnes : c’est le cas lorsque la parabole est installée au-dessus d’un passage piétons. » 

 

M. Donati : « La télévision numérique et les progrès technologiques devraient permettre la 

raréfaction des paraboles sur les toits ou les balcons des particuliers. Quoi qu’il en soit, une parabole 

n’est pas définitive. Elle peut être démontée. » 

Une habitante des Villes de France : « La solution pourrait être la pose des paraboles dans des 

endroits où elles ne sont pas visibles, par exemple un peu plus à l’intérieur des balcons ou sur le toit 

des immeubles. » 

 

Une habitante propose d’équiper les logements avec de la fibre optique. Ce système permet d’avoir 

accès à une multitude de chaînes de télévision, qui rendrait inutile les paraboles.  

Mme Cécile ROUSSEL, Batigère Nancy : « Depuis la loi du 01/01/2011, l’équipement de tous les 

bâtiments neufs en fibre optique est devenue la norme. » 

 

Rue Carnot 

 
Un habitant souhaite savoir si les places qui étaient provisoires sont maintenues. 

M. Donati : « Oui, cet aménagement provisoire va être pérennisé. » 

M. Bernard : « Avec les membres de l’atelier Environnement Cadre de vie Batigère du quartier et 

l’association VDV (Vivre dans la Ville), nous avons travaillé sur le problème de stationnement : des 

flyers indiquant les parkings disponibles autour de la salle des fêtes vont être bientôt distribués aux 

danseurs qui fréquentent les thés dansants du lundi après-midi. Une information orale sera également 

faite par les organisateurs dans la salle des fêtes» 

Une habitante suggère de mettre sur les pare-brises des voitures mal garées des avertissements avant 

de verbaliser.  

 

Un habitant souligne la dangerosité de la rue Carnot, en raison d’une circulation excessive et de la 

vitesse des automobilistes. Il demande quand seront installés des ralentisseurs ? 

Une habitante suggère la pose de ralentisseurs au niveau du parking situé à proximité de l’école 

Jeanne d’Arc, et donnant dans l’allée de Fribourg. Une autre habitante signale que ce ralentisseur 

n’aurait pas de sens à proximité de l’allée de Fribourg, mais qu’il serait plus efficace à proximité des 

Oiseaux Mouches, dans la rue Carnot. 

 

M. Donati relate le travail réalisé par les membres de l’atelier Parkings Voirie, concernant les rues 

Carnot, Frère, Lisbonne, Turin et Parme. « Des propositions techniques ont été transmises à la CUGN 

par M. Malgras, Directeur des Services Techniques, concernant la voirie. Les techniciens se chargent 

de trouver des solutions aux problèmes que nous abordons avec les habitants. Lorsque ces solutions 

sont prêtes, nous vous réunissons pour vous les présenter et nous envisageons ensemble les solutions 

les plus efficaces. Rue Frère, il a été envisagé d’élargir le trottoir. » 
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Rue d’Italie 

 
« Sur le boulevard de l’Europe, la contre-allée, rue d’Italie, est dangereuse : les voitures y circulent 

en sens interdit, ne respectent pas la limitation de vitesse. Il faudrait un ralentisseur ou des coussins 

berlinois. » 

Réponse de Monsieur le Maire : « Depuis que nous avons été élus en 2008, nous détenons le record de 

la pose de ralentisseurs. Avant de décider d’installer de nouveaux ralentisseurs, il faut réaliser une 

étude technique. On sait que le boulevard de l’Europe est une véritable autoroute qui coupe notre 

ville : 30 000 voitures y passent quotidiennement !» 

M. Donati : « En ce qui concerne la rue d’Italie, il faudra que nous allions voir sur place, à l’occasion 

d’un prochain atelier parkings voirie. Nous vous y inviterons. Nous demanderons une solution aux 

techniciens municipaux.» 

M. Poncelet : « Tout le secteur va être revu à l’occasion du projet de rénovation urbaine du Cœur de 

ville. Nous espérons que cela sera assez rapide. » 

 

Sécurité 

 
Monsieur le Maire : « La police municipale agit : c’est le cas par exemple des squatteurs dans 

Vand’Est, qui ont dégradé l’éclairage de l’entrée d’un immeuble. Les habitants se sentent en 

insécurité. Nous avons mis en place une équipe de correspondants de nuit, qui travaillent en relation 

avec la police municipale. 

Cette dernière a dressé 1000 Procès en 2010. Mais il faut reconnaître que dans certains secteurs, il y 

a un réel problème de stationnement, de places insuffisantes (à proximité de l’école de musique, de la 

salle des fêtes). Rue du Portugal, le soir, il n’y a plus de place et certains automobilistes se garent sur 

le trottoir. J’ai demandé à la police municipale de ne pas verbaliser dans ce cas, mais je ne peux pas 

tolérer les stationnements dangereux, par exemple à un stop. J’ai donc demandé à la police 

municipale de prendre des photos des voitures qu’ils verbalisent. Si leurs conducteurs viennent en 

mairie contester le PV, nous avons la preuve de leur bonne ou mauvaise foi. » 

 

Une habitante fait remarquer qu’il n’y a plus d’éclairage entre la passerelle et le centre commercial 

des Nations et que c’est dangereux. « Une personne âgée qui a emprunté cette passerelle s’est faite 

agresser récemment. » 

M. Poncelet : « L’intérieur de la passerelle sera rénovée par la CUGN, donc en travaux jusqu’en juin 

prochain. Puis, ce sera au tour de l’extérieur. » 

 

Zone 30 : 

M. Donati demande aux habitants présents s’ils sont pour la création d’une zone 30 dans les rues de 

Parme, de Lisbonne, de Turin et de Venise. Cela consiste à réaliser de la peinture au sol et des 

matérialisations d’entrées et de sorties de zone 30. A noter : une partie de ces rues sont déjà en 

limitation de vitesse à 30 km/h. 

La salle répond pour à l’unanimité. 

 

Rue de Florence 

 
Serait-il possible d’installer un panneau « interdiction de stationner » sur la grille, devant le bâtiment 

des Aigrettes ? 

 

Rue de Parme 

 
A quoi sert le petit mur derrière le bâtiment des Cailles ? Devant ce bâtiment, est-il prévu de planter 

des arbustes ou d’autres végétaux et quand ? 

M. Gluminski : « Les travaux ne sont pas directement suivis par Batigère. Il faut que je me renseigne 

sur le calendrier de la société en charge des travaux. » 
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Stationnement dans la rue de Parme : « Vous avez refait de beaux trottoirs, mais malgré les potelets, 

des voitures s’y garent ! » 

M. Donati : « Il y a des règles précises concernant la largeur des trottoirs et la pose des potelets. Si le 

trottoir mesure moins de 1,70 mètres, on ne peut pas en mettre.» 

 

Les camions ont-ils le droit de se garer sur les parkings ou pas ?  

M. Donati : « Ca dépend des camions. S’il s’agit d’un camion de plus de 3,5 tonnes, son stationnement 

est interdit. S’il s’agit d’un véhicule utilitaire, il a le droit de se stationner sur un parking. C’est le cas 

des véhicules des artisans. » 

 

Lors des mariages, il y a des voitures mal garées partout dans la rue et empêchent le bus de passer 

dans la rue de Parme. Il faudrait remettre des policiers ! 

 

Monsieur le Maire : « Quand vous êtes témoin de ce genre d’incident, merci de nous prévenir. Le 

samedi après-midi, il y a de la place sur le parking de l’hôtel de ville. Quant la police municipale 

intervient en retard, elle n’a plus d’autorité. Il faut qu’elle soit présente avant le début du mariage.» 

puis, lisant le point préparé par la police municipale : « Les samedis, afin de préserver la commodité 

de passage, une surveillance des cortèges est effectuée lors des mariages célébrés à l’Hôtel de ville, 

permettant notamment la desserte des garages de la rue de Parme et le cheminement des transports en 

commun (le stationnement n’étant pas réglementé sur la chaussée, les agents font appel au 

civisme de chacun). » 

 

Rue du Portugal 

 
Devant le n°1 : une voiture abandonnée, stationnée dans le quartier depuis 8 mois. 

Va-t-elle être ôtée ? La police municipale l’a marquée.  

 

M. le Maire : « La police fait son travail. Elle a marqué cette voiture. Ensuite, c’est à la fourrière 

d’intervenir, c’est-à-dire à la CUGN. Nous allons dès demain le signaler à la police municipale. »  

 

Rue de Turin 

 
Rue de Turin, aux Autours : un grillage a été posé par Batigère mais la porte n’est pas fermée. 

M. Gluminski : « Ce ne sera jamais fermé. Nous avons installée ce grillage pour signaler l’espace 

privé. Mais nous ne pouvons pas gérer sa fermeture : à qui donner la clé ? »  

M. Gluminski se rendra sur place avec deux habitants des Autours. 

 

Un seul container pour le tri au lieu de deux auparavant, ce n’est pas assez !  

M. Donati : « La CUGN a décidé de doubler le recyclage des déchets dans les prochaines années. 

Nous souhaitons les aider et pour cela, en effet, il faut que nous ayons plus de containers de tri. » 

 

Un habitant fait remarquer qu’il n’y a pas de trottoir à la sortie du bâtiment des Autours et qu’on est 

directement sur la route. Le passage des motos pendant l’été et les nuisances sonores que cela génère. 

Les containers poubelles : il a été demandé de les déplacer un peu, car les jeunes jouent dessus jusqu’à 

22 heures. Mais cela n’a pas été fait.  

 

Rue de Venise 

 
Aux Cormorans (n°9), des jeunes qui foncent en mobylette et grillent la priorité à droite lorsqu’ils 

arrivent à la hauteur du parking. 

M. Donati : « Ce problème est du ressort de la police municipale. Pour les deux roues, les coussins 

berlinois sont inefficaces. »  

Aux Cormorans (n°9) :  il manque une serrure à une porte d’accès. 

M. Gluminski ira voir sur place avec les deux habitants qui ont fait la remarque. 
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Projection de la vidéo sur les projets municipaux. 
 

M. le Maire commente la projection : « Nous pouvons mener l’ensemble des projets sans hausse de la 

taxe d’habitation, en tous les cas, sans hausse des taux communaux. La dotation globale de l’Etat 

attribuée à la commune est de l’ordre de 10 Millions d’€uros, ce qui représente le tiers de notre 

budget global. Le projet de rénovation des Ecuries du Charmois est un projet ancien, que 

Mme Nicolas avait lancé, sans succès. Il nous a semblé nécessaire de les rénover, pour offrir à la ville 

de nouvelles salles. Ce projet a été présenté cinq fois et a été refoulé quatre fois. Nous l’avons 

présenté à la population, qui l’a approuvée. Il y aura un nouvel accès au parc du Charmois, par 

Saint-Charles, dans la rue Gabriel Péri. Des associations auront leur place dans les écuries 

rénovées : BVV (Bien Vieillir à Vandœuvre), le club de Pétanque, l‘association du domaine du 

Charmois et l’AAAHV (Association des Amis des Arts et de l’Histoire de Vandœuvre). Nous avons 

rendu l’adhésion à la Médiathèque gratuite aux Vandopériens, ce qui a permis d’augmenter sa 

fréquentation de 20 %.» 

 
M. Donati : « Nous avons mis au point une méthode de travail originale : tout d’abord, nous écoutons 

toutes les demandes des habitants. Le projet de rénovation des écuries avait bloqué parce que les 

riverains redoutaient les nuisances sonores et plus de circulation automobile. Ils voulaient conserver 

la façade historique des écuries et la création d’un accès automobile différent des piétons au parc. En 

ce qui concerne le nouvel équipement socioculturel de Vand’Est, l’espace Yves Coppens, ce lieu est 

pris en charge par la mairie en coopération avec des habitants désignés par le conseil de quartier de 

Vand Est et les associations du quartier. Certes, travailler ainsi est plus long, mais cela vit. » 

 

Monsieur le Maire : « Si je reprends l’exemple des policiers municipaux, ils sont peu nombreux sur la 

ville (environ 12 agents). Je leur ai demandé de patrouiller davantage à pied dans la ville. Cela 

représente 70 % de leurs déplacements. A Vand’Est, nous avons un petit groupe de jeunes filles 

mineures délinquantes : j’ai demandé à la police municipale de travailler avec la police nationale et 

les bailleurs sociaux pour voir ce qu’il est possible de mettre en place pour régler cette situation. Au 

bâtiment « Paradisiers », la situation est difficile depuis des années, avec des incendies dans les 

étages. J’ai mis en place des équipes de correspondants de nuit, avec la participation financière des 

bailleurs sociaux. Chaque semaine, une réunion se tient en mairie avec les bailleurs et la police 

municipale pour étudier les problèmes et y trouver des solutions. Je suis intervenu auprès de monsieur 

le Préfet, pour consolider ces emplois fort utiles, car ils résolvent des problèmes de voisinage (à 

Vand’Est, des câbles d’ascenseurs avaient été sectionnés.). »  

CONCLUSION : 

 
Monsieur le Maire : « Je vous invite à vous inscrire dans les ateliers du Conseil de quartier si vous le 

souhaitez. Vos demandes sont suivies, actuellement, nous en sommes à plus de 600 demandes sur toute 

la ville qui ont été étudiées en réunion de coordination des actions de la ville. Nous vivons une période 

difficile, les loyers et les charges augmentent. Les habitants ressentent un malaise face aux difficultés 

financières. Nous le ressentons avec vous. Nous vous écoutons et nous travaillons ensemble afin de 

trouver des solutions, pour construire ensemble une ville plus moderne. C’est parce qu’on se connaît 

mieux qu’on apprend à vivre ensemble. Il faut avancer pour le bien de tous.»  

 


