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Réf : MD/SHu 

Date : 01/07/10 

 

Personnes présentes : 

Habitants : une trentaine de riverains. 

Elus : Monsieur le Maire Stéphane HABLOT ; et par ordre alphabétique : M. Paul ALLE, Conseiller 

municipal délégué au Développement Durable, M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la 

Démocratie participative, Mme Bernadette NASSOY, Conseillère municipale déléguée au Handicap.  

Fonctionnaires : M. Claude GRAUFFEL, Cabinet du Maire, M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services 

Techniques, Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative. 

Est républicain : M. Philippe KLEINHENTZ, journaliste. 

. 

Objectifs : 

- Faire le point sur le travail des Ateliers « Zone 30 village » et « Transport à la demande  ».  

- Recenser les points à améliorer sur le village.  

- Informer sur le devenir du parc du village.  

 

Eléments du discours de Monsieur le Maire pour la sauvegarde de l’école Bellevue : 
« Vous avez suivi l’actualité. Pour nous, le village, c’est l’âme de notre ville. Nous avons eu la mauvaise surprise 

d’apprendre que le Recteur d’Académie a décidé de supprimer une des deux classes de l’école maternelle de 

Bellevue. Quant on apprend que les effectifs fondent et que de 40 élèves, on passe à 20, on peut comprendre que des 

règles s’appliquent. Mais à quelques élèves près, cette classe pourrait rester ouverte, et ceci sans forcer les 

dérogations à la carte scolaire pour faire venir d’autres enfants. La mairie a mis un logement à disposition, pour y 

loger une femme avec ses enfants, ce qui a permis de sauver une classe. Le Recteur, venu sur place, dit qu’il ne 

changera pas d’avis. Mais nous ne baissons pas les bras. J’ai l’appui de M. Féron, le Député-maire de 

Tomblaine. »  
Eléments du discours de M. Donati sur le fonctionnement du Conseil de Quartier :  
« Le conseil de quartier est composé des habitants du Village et de Brabois. En fonction de l’avancement des 

travaux des ateliers, on organise des réunions plénières spécifiques à un secteur du quartier, comme ce soir, 

uniquement dédié au Village, afin de mieux fonctionner. Pour la zone 30, la circulation dans le village est liée à 

celle du plateau de Brabois et à son aménagement à venir. C’est pourquoi, nous travaillons avec la CUGN pour 

négocier un plan de déplacement urbain sur Brabois, tenant compte également du village. » 

 

I. Atelier « zone 30 dans le village » (M. Malgras) : 

En réunion plénière, nous vous présentons ce soir le fruit du travail des membres de l’atelier avec les agents 

techniques de la ville et de la CUGN et les élus. Lors d’une visite sur le terrain le 4 novembre 2009, les membres de 

l’Atelier zone 30, nous ont fait part de leurs suggestions d’aménagement : il faudrait un rétrécissement vers le bas 

de la côte.  

 
« Actuellement, la plupart des rues du village (Pasteur, Gambetta, de Villers, de Houdemont, Champmartin…) sont 

limitées à 30 km/h, mais cela n’a pas le même impact qu’une vraie zone 30. La différence réside dans du marquage 

au sol (avec une peinture verte et blanche) et des chicanes, des ralentisseurs et des panneaux de signalisation 

d’entrée et de sortie de zone 30 spécifiques. Dans la rue Gambetta, où la pente est supérieure à 5 %, il est difficile 

d’installer des passages surélevés pour ralentir la vitesse. L’atelier propose un alternat avec un rétrécissement où 

une seule voiture peut s’engager à la fois (priorité à ceux qui montent). Il est important d’apaiser la circulation 

dans le village, où passent environ 5500 à 6000 voitures par jour (3000 montent et environ 2500 descendent).» 

 
« Quelle est la pertinence du feu tricolore situé en bas du village, rue Gambetta ? Pourquoi ne pas le remplacer par 

un céder le passage ? » 

Réponse de M. Malgras : « Cette proposition a été faire à la CUGN. Or, elle l’a jugée très 

accidentogène ».  

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de 
quartier du VILLAGE du 23 Juin 2010.  
Ecole élémentaire Jules Ferry à 20 h. 
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M. Donati : « La peinture et la signalétique de la Zone 30 ne suffirons pas à elles seules à faire 

ralentir les automobilistes, mais cela va toutefois contribuer à ralentir la vitesse. D’où la proposition de l’Atelier de 

créer deux sas (rétrécissements) au niveau des n°39-36-34 et du n°22 rue Gambetta (ancien bureau de tabac). Ces 

emplacements ont été choisis, afin de ne pas supprimer trop de places de parking. »  

 

Un habitant  redoute que «  la CUGN n’accepte pas ces nouvelles dispositions. » 

Réponse de Monsieur le Maire : « Le président de la CUGN respectera ma décision. » 

M. Donati : « Il y a un an, nous nous sommes réunis en mairie, afin d’étudier quelles rues resteraient 

à 50 km/h  et quelles autres rues pourraient être mises en zone 30. Ce choix nécessite aussi le soutien des 

riverains. » 

 

Un habitant : « Les aménagements qui ont été faits précédemment, facilitent la création d’une zone 30. Elle est donc 

assez facile à créer. L’alternat situé dans la rue Pasteur était auparavant en pavé. La CUGN l’a goudronné, ce 

n’est pas bien ainsi car il faut bien marquer l’entrée de la zone 30. Avant les aménagements, il y avait un flot 

continu de circulation. A présent, cela a baissé. Les aménagements ont cassé la vitesse et fait diminuer le trafic. 

Mais la circulation routière est repartie à la hausse, à cause des nouveaux projets immobiliers du plateau. Les 

facultés vont être regroupées, ce qui entraînera une augmentation des déplacements en journée. » 

 

Un habitant du village : « Sur le principe de la zone 30, tous les riverains du Village sont d’accord. Concernant la 

méthode, il faudra aménager / préserver l’accès aux commerces et à la boulangerie. » 

 

Un habitant : « Une solution serait de fluidifier davantage le carrefour du Vélodrome, car beaucoup 

d’automobilistes préfèrent l’éviter et passent dans le village (et la rue Basch) ! » 

 

« La zone 30 ne va pas suffire à régler le problème. Pouvez-vous aussi faire des contrôles de vitesse et verbaliser ? 

Pourquoi ne pas prévoir une voie de contournement ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « On a demandé à M. Boulangé, Vice-président de la CUGN, quel 

est l’avenir de l’hippodrome. Il nous a assuré qu’il ne toucherait pas à ce projet. Sur le plateau, on est conscient 

qu’il existe un réel problème de transport. 14 000 étudiants prennent le Tram. Grâce à notre échange avec la 

CUGN, une ligne Campus, à destination de Brabois, a été créée, passant par Villers et desservant d’autres 

quartiers, sans passer par le village. Il faut compter aussi avec l’extension du CHU dans les années à venir.» 

 

M. Donati : «Pour faire un nouveau contournement, il faudrait démolir plusieurs maisons récentes. 

Une solution intéressante pour soulager la circulation automobile est de développer les transports en commun.  Il 

manque du maillage inter banlieues ou vers les ZAC pour rendre attractif les transport en commun. Par exemple, si 

vous voulez aller de Brabois à Houdemont ou Heillecourt, c’est long et ce n’est pas pratique. » 

 

 

La rue Champmartin : 

Un habitant remarque que « de nombreux automobilistes passent par la rue Champmartin pour éviter le feu de la 

rue Gambetta, en descendant. La rue des Mèzes est en sens unique, mais tout le monde la remonte ! » 

Réponse de M. Donati : « Il faudrait réserver l’accès la rue des Mèzes aux riverains. » 

 

« Les pompiers et les éboueurs n’y passent plus ! » 

Réponse de Monsieur le Maire : « Il faut que nous regardions de plus près. La solution du sens 

unique va vous gêner. » 

 

Voies de transit : 

« Où en est l’incitation des automobilistes à emprunter plutôt l’avenue Paul Muller sur Villers plutôt que le 

raccourci du Village pour se rendre sur le plateau ? Et les sorties d’autoroute ? » 

Réponse de Monsieur le Maire : « L’autoroute qui dessert le technopole de Brabois est hyper 

accidentogène le matin, à cause des embouteillages. A Vandœuvre, on ne peut pas subir l’augmentation de la 

circulation. Notre rôle est de faire remonter les besoins et d’obtenir un seuil plus tolérable, pour avoir des solutions 

humaines. C’est pourquoi, il nous faut réfléchir au plan d’aménagement urbain durable ensemble. » 
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Réponse de M. Allé : « Sur la sortie d’autoroute, il s’agit d’un problème complexe. Lorsque nous 

avons travaillé sur la protection de la Forêt de Haye et des coteaux de Vandœuvre, on a prévu de la place pour la 

bretelle d’accès de l’autoroute depuis l’avenue Paul Muller et la sortie actuelle de Brabois. Mais on ignore les 

délais de réalisation de cette voie d’accès à l’autoroute. » 

 

Stationnement : 
 

Un habitant regrette que « des voitures se stationnent devant le garage entrepôt de la paroisse, cachant la visibilité 

aux automobilistes stationnés du même côté. »  

 

Un autre habitant remarque que « des voitures se garent mal dans la rue du Tonneau, et empêchent le camion des 

éboueurs de passer. » 

 

Rénovation de Voirie : 

 

« Cela fait 20 ans qu’on nous promet de refaire la rue de Houdemont : en vain ! » 

 

Réponse de M. Donati : « La CUGN nous alloue un budget annuel de 1 200 000 €  pour refaire les 

voiries. Récemment, nous avons refait la rue du Beaujolais pour un montant de 350 000 € (sans enfouissement). La 

rue Victor Basch reviendra plus cher, car il s’agit d’enfouir les réseaux et d’aménager la rue afin de réduire le flux 

de voitures. Avec un tel budget, il est évident qu’il faut choisir les rues prioritaires. Elles sont choisies en fonction 

de leur état. On s’est engagé à refaire la rue de Crévic et la rue Victor Basch. » 

 

Monsieur le Maire : « Je m’engage à refaire la rue de Houdemont. Et la rue Victor Hugo aussi, avec 

l’enfouissement du réseau. Nous rencontrerons les habitants, dans le cadre de la Démocratie participative. Un plan 

des aménagements sera réalisé par la CUGN et on ira sur place. » 

 

II. Atelier « Transport à la demande (TAD) » (M. Donati) : 
 

« Un bus qui roule à vide coûte cher à la Connex. A Essey-lès-Nancy, un bus à la demande a été mis en place. 

L’objectif du service de bus à la demande, appelé Mobi’Stan, est principalement de déposer les usagers vers une 

ligne à forte fréquence (ex : tram) ou un lieu passant. Il fonctionnerait aux heures creuses. 

Principe du bus à la demande : le client appelle la centrale de réservations et réserve son trajet (au moins 30 

minutes avant l’heure voulue). Le chargé de clientèle transmet alors l’information au conducteur qui choisit le 

trajet le plus direct et prend en charge le client à l’arrêt qui lui convient. 

 

Pour réserver pour la première fois son « TAD », il faut simplement s’inscrire auprès du service compétent qui 

délivre une carte d’adhérent, valable pour tous les voyages suivants. Le conseiller clientèle ne demande alors plus 

que le nom de la personne, le jour où elle désire se déplacer, son arrêt de montée et de descente et l’heure à 

laquelle il faut venir la chercher. Le service permet également de déposer la personne à une heure déterminée à son 

arrêt de descente. 

 

Cependant, le bus à la demande ne doit pas concurrencer d’autres lignes de transport. Ainsi, la zone ne doit pas se 

superposer à celles existantes, mais bien de permettre de prendre d’éventuelles correspondances. On a créé un 

atelier qui s’est réuni plusieurs fois. Un questionnaire a été distribué à tous les habitants de Brabois et du Village, 

pour connaître leurs habitudes de déplacement. 8 % de retour, ce qui est un bon taux de réponse (sur 2100 

questionnaires distribués, 168 ont été retournés remplis). 

Beaucoup de personnes habitant dans les rues de Villers et de Houdemont sont intéressées par le TAD. Le bus 

classique passerait avant 9h ou après 16h, aux heures pleines. Le bus à la demande passerait en-dehors de ces 

heures-là.  

 

Il a été vu sur place, par l’Atelier TAD le 16 février dernier, l’endroit idéal où installer 10 arrêts de bus 

supplémentaires. On conserve les arrêts existants pour le bus aux heures pleines.  

Le coût du ticket est le même que le ticket de bus normal. Cet essai démarrerait à la Toussaint. » 

 

Pour la rue Anatole France, problème des voitures mal stationnées qui gênent le passage du minibus et du 

ralentisseur en pavés trop pentu, à modifier.  
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III. Questions diverses :  
 

Parc du Tonneau, les vergers et leurs sentiers communaux : 

« Qu’allez-vous faire de ce parc ? Sera-t-il un jour ouvert au public ? » 

Réponse de M. Allé : « Le parc de la rue du Tonneau a été racheté à MMH pour un euro 

symbolique. Un espace vert convivial manquait aux villageois. Les démarches notariales ont pris plus de temps que 

prévu. Il a fallu aussi mettre une clôture pour délimiter le terrain communal du terrain de la maison qui appartient 

encore à MMH (et donc à ses locataires). A présent, nous travaillons avec les habitants volontaires pour voir ce 

que nous pouvons faire de ce parc, comment l’aménager, tout en lui conservant un aspect naturel et en préservant 

sa faune et sa flore. Nous avons des pistes, comme l’ouverture du parc aux enfants de la cantine. » 

 

« En ce qui concernent les vergers, la mairie rachète les terrains qui se libèrent sur les coteaux. On a adressé un 

courrier à leurs propriétaires pour leur proposer de leur racheter, afin de les protéger. Les terrains achetés sont 

ensuite loués, pour être entretenus. » 

 

« Il y a des chemins où on ne peut plus passer ! » 

Réponse de M. Allé : « On a des idées: la mise en place de chantiers éducatifs avec les jeunes des 

écoles pour les sentiers de Vandœuvre. En mai et juin dernier, on a attribué 15 jardins en location.» 

 

Fuite d’eau près du lavoir : 

 

Une habitante nous signale « une fuite d’eau à la hauteur du lavoir. » 

 

Réponse de M. Malgras : « Il s’agit du trop plein du lavoir, qui dessert la fontaine de la rue 

Gambetta ; cela déborde et ressort au niveau de la tête mobile du réseau d’eau. Ce sera réglé avant cet hiver. » 

 

Conclusions de Monsieur le Maire : 

 

« Vandœuvre est une ville importante, pour laquelle nous avons un ensemble de projets. Au prochain Conseil 

municipal [prévu lundi 28 juin], on va adopter le PMT (Plan à Moyen Terme) : 12 millions d’€uros vont nous 

permettre de mettre en place différents projets : la rénovation des Ecuries du Charmois (1,8 million d’€, avec l’aide 

de partenaires financiers), un équipement culturel de quartier à Vand’Est avec la Pagode 2, initié par madame 

Nicolas, que nous avons amélioré, la modernisation des équipements informatiques des écoles, un équipement 

sportif pour Brabois, un stade de football pour 450 000 €, afin de compléter nos équipements pour être au service 

de la population. Je terminerai en citant M. Pouille, ancien maire de Vandœuvre, qui disait « qu’ il faut agir en 

pensant au lendemain. » » 

 


