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Réf : SH/MD/SHu 
Date : 19/04/13 

 
Personnes présentes : 
Habitants : 30 personnes.  
Elus : M. le maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint délégué à l’Urbanisme, au 
Cadre de vie et à la Santé, M. Manu DONATI, Adjoint délégué à la Démocratie participative, M. Philippe PONCELET, 
Conseiller délégué au Suivi des Dossiers CUGN ; Mme Christine ARDIZIO, Conseillère, Mme Dominique RENAUD, Conseillère. 
Personnel municipal : M. Christophe NOEL, photographe, Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie 
participative. 
 
M. le maire remercie le proviseur du lycée pour sa mise à disposition du site et du matériel. Il rappelle qu’il s’agit 
d’une réunion qui concerne seulement le Reclus et pas la totalité du quartier.  
 
Eléments du discours de M. le maire : 
 
« L’intérêt de cette réunion est de vous écouter et de voir ensemble comment résoudre vos demandes. L’ordre du jour 
est volontairement succinct, mais comporte deux points importants pour le Reclus : les travaux de la rue Jean Jaurès 
et les modifications du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Il y aura aussi un point sur le Transport à la Demande, fait 
par Manu Donati. Les constructions faites dans l’irrespect des règles d’urbanisme sont un véritable problème pour 
nous. Le PLU est de compétence communautaire mais la population fait remonter les informations, les remarques, 
dans l’intérêt collectif. Je prends l’exemple de Brichambeau, un autre quartier de notre ville où une maison se 
construit : elle respecte les règles d’urbanisme mais elle « dénote dans le paysage ». Nous avons demandé l’avis de 
l’architecte des Bâtiments de France : s’il est favorable, il n’y aura pas de raison de refuser le permis de construire. 
Les situations sont souvent difficiles : si le projet immobilier respecte les règles et qu’on le refuse, le promoteur peut 
aller au contentieux et assigner la mairie devant le tribunal. Les enjeux sont différents si le constructeur est un 
particulier ou un promoteur immobilier. Nous devons trouver un équilibre, voir comment les règles peuvent être 
anticipées, comment elles peuvent évoluer. La limitation des hauteurs des nouvelles constructions dans votre quartier, 
passées de 12 mètres à 9 mètres, est une condition plus restrictive pour les promoteurs inscrite dans les modifications 
récentes du PLU. » 
 
I. Les travaux dans la rue Jean Jaurès  
 
M. Donati : « Cette rue se dégrade. En 2014, la CUGN envisage rénover le revêtement sur la partie allant de la Place 
du Vélodrome à la rue Victor Basch. Les travaux concerneront la chaussée et pas les trottoirs. Si nécessaire, nous 
engloberons dans les travaux les zones de trottoirs les plus dégradées. Un habitant m’a posé la question de 
l’installation de la fibre optique. Actuellement, l’opérateur Orange installe la fibre optique le long du Boulevard de 
l’Europe : il commence par les immeubles. Rue Jean Jaurès, il a été constaté que certains chauffeurs du Tram 
roulaient trop vite. Un indicateur de vitesse a été installé par la CUGN à notre demande pour aider les chauffeurs à 
ajuster leur vitesse. Ils ont été sensibilisés par leur direction afin de respecter le 30 km/h. » 
 
QUESTIONS DES HABITANTS  
 

SENS INTERDIT 
 
Le sens interdit de la rue Jean Jaurès n’est pas respecté : beaucoup de voitures le montent très vite. Nous l’avons 
déjà signalé, sans résultat ! 
 
M. Donati : « On n’a pas pu recorriger, malgré nos essais : nous avons en effet essayé de remonter le double sens un 
peu plus haut dans la rue, au niveau de la grosse copropriété Claude Rizzon, située 50 m plus haut. Des agents de la 
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CUGN étaient présents. Mais le passage du Tram pose problème : si on remonte le double sens à cet endroit-là, cela 
entraîne un risque supplémentaire d’accidents à la sortie  de la copropriété.  
On a alors regardé si cette  copropriété pouvait être traversant (entrée et sortie séparées) comme cela avait été prévu 
au départ, lors de sa construction (l’arrière donne dans la rue du Docteur Gadol). Mais le syndic de la copropriété 
n’a pas souhaité opter pour ce choix (craintes d’avoir davantage de circulation de voitures et peur des vols). Nous 
avons demandé la présence de la police municipale de temps en temps. Mais quant ils sont sur place, ils ne relèvent 
pas d’infraction ! » 
 
Un habitant ajoute : « Pas seulement sur la résidence Claude Rizzon ! Les voitures empruntent le sens interdit sur 
toute la longueur de la rue ! » 
 
Madame Renaud complète : « Cela est très fréquent le matin. Et depuis des années. Et ces automobilistes ne 
respectent pas la priorité de l’avenue du Vieux Château ! Pourquoi ne pas installer des caméras de 
vidéosurveillance ? » 
 
M. Donati : « Il faut une autorisation du Préfet. Une demande a été faite auprès du Préfet pour une rue plus passante, 
la rue Jeanne d’Arc. Les délais sont longs. Sur toute l’agglomération, existent actuellement 14 caméras de 
vidéosurveillance, pour un coût très élevé. Si vous nous donnez des heures où cette infraction est commise, nous 
demanderons à la police municipale de passer à ces heures-là. Nous avons un autre souci du même ordre, avec le 
sens unique du haut de la rue de Crévic, avec la voie réservée au bus : une centaine de voitures prennent cette voie de 
bus en sens unique par jour ! Nous allons installer un feu tricolore qui passera au vert qu’en présence d’un bus. Et 
nous avons demandé à la police municipale de sévir à cet endroit. » 
 

CIRCULATION – VITESSE DU TRAM – TROTTOIRS  
 
L’installation de l’indicateur de vitesse pour le Tram, est-ce une initiative de la CUGN? 
 
M. Donati : « Il s’agit d’une demande forte d’un habitant. C’est donc de l’initiative de la mairie, mais le plus 
important n’est pas de savoir qui a demandé le premier mais que cela se fasse. » 
 
Une habitante souhaite pouvoir circuler en tant que piétonne sur les trottoirs de l’Avenue du Général Leclerc sans 
devoir aller sur la route.  
 
M. Donati lui propose une visite sur place.  

� Visite sur place à organiser. 
 

STATIONNEMENT – PARKING 
 
Pourquoi le sol du parking situé en bas de la rue Jean Jaurès [aux n°41 et 43] n’est pas terminé ?  
 
M. Donati : « Nous avons parlé de ce point hier en réunion de coordination des actions de la ville. Cela va se faire : 
une autre maison, située au 43 rue Jean Jaurès devait être rachetée par la CUGN. Mais son propriétaire la vend 
seulement par appartements. » 
 
 Avons-nous encore des conduites en plomb ? 
 
M. Carpena : « A priori, non. Tout a déjà été enfoui dans votre quartier. Sinon, les travaux prévus seraient plus longs 
et plus lourds. La durée prévue ici est d’un mois. » 
 
La circulation sera-t-elle déviée pendant les travaux ? 
 
M. Carpena : « Le Tram sera dévié : il passera par l’Avenue du Général Leclerc, qui est sa voie de déviation 
habituelle. Il est possible aussi d’utiliser des bus articulés depuis le CHU jusqu’à la Place du Vélodrome.» 
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M. Donati : « Normalement, la CUGN s’engage à prévenir les habitants quand les travaux commencent. » 
 
Un habitant : « Il faudrait voir avec la CUGN pour modifier les réglages du feu tricolore : qu’en soirée, le feu qui se 
trouve en bas de la rue Jean Jaurès ne soit rouge que quand il y a un tram qui monte et pas quand il n’y en a pas. » 
 
Les deux maisons qui ont imposé la circulation alternée [aux n°41 et 43 rue Jean Jaurès]: que deviennent-elles à 
long terme ? Va-t-on élargir la rue ? 
 
Un autre habitant lui répond : « Il n’est pas possible de créer une rue en double sens à cet endroit. Il s’agit d’une 
question d’alignement. » 
 
M. Donati ajoute qu’il a rappelé cette notion d’alignement à M. Royer, vice-président des Transports à la CUGN.  
 
Madame Renaud intervient : « Attention : la largeur est synonyme d’augmentation de la vitesse. » 
 
Un habitant : « La vieille maison située en bordure de rue en montant (un peu en-dessous de la clinique Saint-André, 
dans le prolongement de la construction Mmh) a été démolie lorsque ses propriétaires sont décédés. Y a-t-il eu une 
préemption de la mairie pour racheter le terrain et élargir le trottoir à cet endroit ? » 
 

M. Donati propose d’aller voir sur place avec le riverain.   
� Visite sur place à organiser. 

  
Un habitant pose une question sur le stationnement le long de l’avenue Général Leclerc, juste en-dessous de 
l’ancienne clinique Sainte Thérèse, à l’arrêt du bus : pourquoi ne pas opter pour des places de stationnement qui 
seraient à cheval sur la voirie et le trottoir ?  
 
M. Donati fait remarquer que « beaucoup d’automobilistes se garent devant leur garage, ou bien encore sur le 
trottoir, aux endroits où il est assez large. Dans ce cas là, on est tolérant. Nous avons écrit au CG54 (Conseil Général 
de Meurthe-et-Moselle) [puisque l’avenue du Général Leclerc est une route départementale] pour leur demander 
l’autorisation de stationnement à cheval trottoir/voirie. Réponse du CG54 : pourquoi pas, mais dans ce cas, il 
faudrait repenser le stationnement sur toute l’Avenue… qui est très longue ! » 
 
M. le Maire : « Nous prenons note de votre demande et je viendrai sur place chez vous. Si les règles le permettent, 
nous installerons une place de stationnement handicapés près de chez vous. »   

� Visite sur place à organiser.  
 
Un habitant relève le manque de places de stationnement, en haut de la rue Jean Jaurès : « 5 places de 
stationnement pour 20 maisons, c’est un peu juste. » 
 
M. Donati note que le fait d’habiter sur le parcours de la ligne 1 du Tram a ses privilèges, mais aussi des 
inconvénients : « On ne peut pas empêcher les automobilistes de venir se garer dans votre quartier pour prendre le 
tram. C’est légal. Créer des arrêts minutes, c’est possible et on le fait notamment à la demande de commerçants. » 
 
M. le Maire : « Il y a beaucoup de zones d’habitation où il n’y a quasiment pas de stationnement : quant on fait des 
travaux de voiries, on réintègre des zones piétonnes et cyclables. Par exemple, à Brichambeau où nous avons aussi un 
gros souci de stationnement : l’Etat, qui est propriétaire d’un bâtiment, l’ex-GIHP (résidence d’étudiants 
handicapés), nous avons négocié pour obtenir 30 places de stationnement supplémentaires. Dans votre secteur, vous 
êtes confrontés à de réelles difficultés de stationnement et de cheminement piéton. Nous pouvons, en Atelier de 
quartier, nous rendre sur place et voir comment faire pour améliorer les déplacements piétons. » 
 

� Visite sur place concernant les déplacements piétons et le stationnement à organiser.  
 
Un habitant handicapé déplore que les places de stationnement pour handicapés ne soient pas respectées, notamment 
sur le parking du centre commercial des Nations. 
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M. le maire signale qu’il s’agit actuellement d’un parking privé. Mais qu’à partir de cet été, les travaux [de 
Rénovation du Cœur de ville] vont débuter et les parkings vont être refaits [et seront désormais dans le domaine 
public]. 

 
M. Carpena renchérit : « La verbalisation par la police municipale ne peut être faite qu’à la demande du propriétaire 
du site. La police municipale ne peut pas intervenir d’elle-même, puisqu’il s’agit encore d’un parking privé. La 
mairie peut demander au service de sécurité de la copropriété d’être plus vigilant et d’appeler la police municipale 
pour verbaliser. » 
 
II. La présentation du « TAD » : Transport à la Demande  

 
M. Donati : « A partir du 25 mars dernier, un nouveau moyen de transport vous est proposé : Aux heures de pointe 
(avant 9h, après 16h) le Petit Stan se comporte comme un bus classique. Son itinéraire du a été revu : il va de Montet 
Octroi à la Faculté de Médecine, en passant par le village, le parc des Sports, la Rue de Gembloux et les Nations. En 
dehors des heures de pointe, ce minibus devient un « Transport à la Demande ». Vous prenez rendez-vous avec le 
chauffeur du minibus qui vient vous chercher à un arrêt proche de chez vous. Ce nouveau mode de transport concerne 
les quartiers en pente : Brabois, le Village, Lorraine, Haut de Penoy mais aussi les Cheminots, quartier Mairie... 
Votre quartier du Reclus est lui aussi concerné, car vous êtes juste en bordure du trajet et deux arrêts sont prévus : un 
situé au bout de la rue de Villers et un deuxième situé au niveau de la pharmacie du Reclus. Le dépliant qui vous a été 
distribué vous explique la démarche à suivre pour s’inscrire et pour l’emprunter. Le coût est celui d’un ticket de bus.  
Ce service est à l’essai jusqu’en octobre. Si cela ne fonctionne pas, il sera abandonné.» 
 
Comment cela se passe ? 
 
M. Donati : « Vous précisez au chauffeur l’heure pour laquelle vous devez être arrivé(e) à destination. Le chauffeur 
prend d’autres personnes au passage, qui auront-elles-aussi réservé. Ce service fonctionne déjà à Essey. Cela 
favorise l’utilisation des transports en commun et diminue donc le nombre de voitures en ville. Les huit premiers 
jours, on a eu une vingtaine de demandes quotidiennes, ce qui est un bon début. » 

 
III. La présentation des modifications du PLU (Plan Local d’Urbanisme) et les règles des 
permis de construire   

 
M. Carpena : « Les modifications faites sur le règlement d’urbanisme de votre secteur ont été publiées en octobre 
2012. Elles sont consultables sur le site Internet de la ville. Voici les éléments les plus importants : la protection des 
cœurs d’îlots, la modification des hauteurs passées à 9 mètres dans les rues Victor Basch, de la Fosse Pierrière, le 
secteur de la rue du Vieux Château…, la modification d’alignement de l’avenue du Général Leclerc. Ces éléments ont 
été modifiées suite aux réunions de concertation avec les habitants et à leurs remarques. » 
 
M. Carpena, d’ajouter : « Il s’agit du point le plus haut du terrain. Si le terrain a un dénivelé de 2 mètres, cela ferait 
en tout une construction haute de 11 mètres au point le plus bas du terrain. » 

 
Madame Renaud : « Ce qui signifie que les immeubles Mmh ne pourraient plus être construits aujourd’hui dans la 
rue Jean Jaurès ? » 
 
M. Carpena : « La zone UCP est à 9 mètres. Mais la zone UC qui couvre la rue Jean Jaurès reste à 12 mètres. » 
 
 

Projet immobilier du 21 rue Victor Basch 
 
M. Carpena a rencontré le promoteur immobilier récemment : « Il s’agit d’un petit immeuble comportant 9 logements, 
allant du T2 au T4. Le promoteur tient compte de l’absence de fondations de l’actuelle maison voisine. Il va devoir 
creuser en profondeur. C’est un terrain en pente : il va décaisser toute la pente pour faire des parkings souterrains, 
un par logement comme la législation le prévoit et végétaliser le toit du parking et le fond du terrain pour des 
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plantations (10 % en pleine terre) à respecter. Il va creuser en petite tranches pour consolider l’édifice et éviter les 
problèmes sur la maison voisine. Le projet est bien avancé. Nous attendons sa demande de permis de construire en 
mairie. » 
 
Un habitant, qui est le voisin direct de ce projet immobilier, prend la parole : « Les problèmes de fondation, c’est aussi 
les miens. Il veut décaisser, d’accord, mais où va-t-il réussir à mettre toutes les places de parking, étant donnée la 
largeur de sa parcelle ? » 
 
M. Carpena : « Il a la place pour toutes ses places de parking, avec un accès de 5 mètres. Les règles sont imposées 
par le PLU. La hauteur est calculée par rapport au terrain naturel, au sol. Si le terrain descend de 1,50 m, la hauteur 
au point bas est plus importante (10m50). » 
 
Comment sera orienté le bâtiment ? 
 
M. Carpena : « En vue aérienne, la construction se présente sous la forme d’un escalier. » 
 
Combien de places de parking sont prévus ? 
 
M. Carpena : « La législation prévoit 1 place de stationnement pour 70 m2 habitable et 2 places de stationnement 
pour 140 m2 habitable. » 
 
Qu’en est-il de la grande construction rue du Docteur Gadol ? 
 
M. Carpena : « C’est l’exemple-type de ce qu’on ne veut plus. Mais elle respecte les règles de l’ancien PLU. Sur le 
PLU actuel, on a limité la hauteur et on a réduit la surface autorisée au sol (divisé par deux). On va aussi interdire 
les constructions de deuxième rang : un immeuble à l’avant d’une parcelle et une maison construite en arrière du 
terrain, comme le permis de construire déposé rue Jean Jaurès et qui a été refusé. Mais ce projet sera probablement  
abandonné car non rentable en l’état  sans la construction de second plan.» 

 
M. le Maire : « Lorsqu’un permis de construire est délivré, les riverains peuvent faire un recours dans un délai de 
deux mois. Quant les constructions respectent les règles d’urbanisme, mais que les hauteurs des constructions sont 
trop grandes, la seule solution, c’est de modifier le PLU. Passer la hauteur maximum de 12 mètres à 9 mètres, cela 
représente 3 mètres de moins, ce qui équivaut à un étage en moins. Les modifications du PLU doivent être faites dans 
l’intérêt collectif. Les nouvelles constructions ne doivent pas remettre en cause l’unité architecturale du quartier. » 
 
 

DIVERS 
 
Une habitante désire savoir si un élevage de chiens dans un quartier résidentiel est légal. 
 
M. Carpena : « Dans le PLU, il y a des zones où les activités assimilées à l’élevage et l’agriculture sont interdites. Si 
cela n’est pas autorisé et si cela gêne le voisinage, on peut intervenir. » 
 
Un habitant  rajoute que la police municipale est très au courant de ce problème.  
 
M. Donati : « Nous avons contacté les éleveurs. Ils  ne les promènent plus dans le quartier. Il y a un progrès. » 
 
 
Conclusion de Monsieur le Maire  
 
Monsieur le Maire remercie le proviseur de nous avoir autorisés à rester dans l’amphithéâtre un peu plus tard que 
d’habitude. Il remercie ensuite aussi les habitants pour leur participation et demande à ses collègues élus de mettre en 
œuvre le dispositif nécessaire pour assurer le suivi des dossiers évoqués ce soir.  

 


