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Réf : SH/MD/SHu 

Date : 03/04/12 

 
Personnes présentes : 

 

Habitants : 40 personnes. 

Elus : M. le Maire Stéphane HABLOT ; M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, Mme Odile 

KUSY, Conseillère municipale déléguée à la Ludothèque, la Restauration scolaire et au Soutien scolaire, 

M. Philippe PONCELET, Conseiller municipal délégué au Suivi des Dossiers CUGN, M. Sylvain THIRIET, Adjoint au Maire 

délégué au Territoire Est ; M. Marc SAINT-DENIS, Conseiller municipal, M. Philippe GIUMMELLY, Conseiller municipal. 
 

Partenaires : CUGN : M. Alain BOULANGER, vice-président délégué à l’Aménagement, l’Equipement, la Maintenance des 

espaces publics, la Signalétique et l’Eclairage public, M. Georges CORNU, Responsable du Pôle Déplacements et 

Aménagement des Espaces publics, M. François GENDRILLON, Pôle Déplacement et Aménagement des Espaces Publics ; 

AUTOPI : M. Thierry PEIGNARD, gérant de la coopérative Autopi et Stéphane GONZALEZ, bénévole. 
 

Personnel municipal : M. Claude GRAUFFEL, Collaborateur de Cabinet, M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services 

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

Est Républicain : M. Hervé FLORENTIN, journaliste. 

 

 

La réunion débute par la présentation du nouveau service d’autopartage, « Autopi », par le gérant de la coopérative. 

Des dépliants sont distribués pour informer les personnes intéressées par ce système de location de voitures pour des 

petits trajets, service permettant la mobilité à tous (se déplacer plus facilement en soirée ou pour aller chercher des 

marchandises trop pesantes à transporter en bus). Les habitants ont questionné sur le fonctionnement de ce nouveau 

service.  
 

Monsieur le Maire remercie les habitants pour leur présence et présente M. Boulanger, les agents de la CUGN, puis 

les élus et les agents municipaux, avant d’énumérer les points qui sont à l’ordre du jour ce soir : la création d’une 

zone 30 dans la rue Sainte Colette et son aménagement, un point sur la circulation dans la rue Aristide Briand et un 

point sur le projet d’éco-quartier Biancamaria.  

Mais auparavant, Monsieur le Maire tient à aborder le cas du banc Sainte Colette, qui soulève bien des réactions 

depuis ces derniers mois. 
 

Eléments du discours du Maire : 
 

« La Démocratie participative a ses limites : il arrive que nous ayons quelques difficultés même si on essaye 

d’obtenir un consensus. On a souhaité, à la demande de plusieurs personnes, installer un banc dans la rue Sainte 

Colette. Mais cela gêne toujours une partie des riverains. On pensait que cela pouvait satisfaire une majorité de 

personnes, mais quoi que l’on fasse, c’est mal : si je décide d’enlever le banc, je passe pour un dictateur, si je le 

laisse, pour un laxiste. Derrière ce problème de banc, je devine un différend de voisinage, des tensions entre 

voisins. Je vous propose d’attendre un peu avant de décider de l’avenir de ce banc. Si des éléments objectifs 

démontrent qu’il y a une nuisance pour les riverains, on le déplacera. Mais nous avons besoins d’éléments 

objectifs, de faits à constater. Si des jeunes escaladent ce banc, on l’enlèvera car c’est dangereux. Je vous garantis 

qu’un tel cas n’était encore jamais arrivé dans la ville et ce n’est vraiment pas agréable. On espère en tous les cas 

que des projets plus importants pourront évoluer. » 
 

M. Boulanger intervient pour introduire l’intervention des agents communautaires sur le projet d’aménagement de 

la rue Sainte Colette en zone 30. 
 

Point 1 : Présentation de la Zone 30 rue Sainte Colette : 
 

Le but de ce projet est double : apaiser la circulation et augmenter le nombre de places de stationnement.  

Pour diminuer la vitesse, il existe plusieurs procédés : la mise en place de chicanes (alternats) ou encore la création 

de plateaux surélevés et l’installation de ralentisseurs.  
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Apaisement de la circulation  
 

Dans une zone 30 et pour une rue à sens unique, les cyclistes ont le droit de circuler dans les deux sens, et donc se 

retrouvent à contresens des voitures. Ce point ne suscite aucune réaction de la part des habitants. 

 

Un habitant, membre du comité de pilotage : Depuis la ruelle qui mène au cimetière et jusqu’au bout de la rue, il y 

a une grande ligne droite, idéale pour la vitesse. Comment ralentir les automobilistes dans la partie sortante de la 

rue ? 

 

L’agent CUGN : « Il est prévu dans le projet d’aménagement en zone 30 deux ralentisseurs (un en début de rue et 

un en fin de rue) et un plateau surélevé au milieu de la rue. » 

 

M. Boulanger : « Les ralentisseurs et le plateau surélevé représentent la meilleure solution, sauf s’il y avait des bus 

de transports en commun dans votre rue, ce qui n’est pas le cas ici. Les ralentisseurs ne conviennent pas devant les 

habitations car ils génèrent des nuisances sonores. En optant pour des alternats de stationnement, on arrive à 

casser la vitesse sans créer de nuisances sonores. Nous préférons aussi limiter les coussins berlinois, mais en en 

mettant tout de même car les alternats seuls ne suffisent pas. Il faut trouver le juste milieu, pas mettre en place un 

piège pour les voitures, mais trouver un compromis.» 

 

M. le maire : « Merci pour toutes les remarques. Pour que la vitesse diminue, nous effectuerons un comptage de 

vitesse dans votre rue. Si les premiers aménagements de la rue n’ont pas assez d’impact sur la vitesse, nous 

envisagerons un plateau ou des ralentisseurs comme ceux de la rue de Hollande. Ceux-ci ne font pas de bruit car ils 

sont construits en dur. Nous regarderons aussi pour les sorties de garage, pour vérifier que rien ne gêne la 

visibilité. Puis, s’il y a toujours autant de vitesse, on mettra un plateau surélevé à la place des ralentisseurs. » 

 

Containers de papier et de verre 
 

Une dame demande si les containers de papier et de verre resteront à leur place (juste après la ruelle MSA) ou s’ils 

bougeront.  

 

M. Boulanger : « Pour ces containers, on regardera s’il y a une autre possibilité dans le cadre de l’aménagement 

de la rue ou si on les laisse là où ils sont. » 

 

Poubelles 
 

Si on met les poubelles sur la route, c’est gênant. Actuellement, elles sont sorties et posées sur le trottoir.  

 

M. Boulanger propose de libérer deux places de stationnement pour pouvoir stocker les poubelles, mais « cela fera 

encore deux places de stationnement en moins. Il vaut mieux les mettre sur la chaussée que sur le trottoir. » 

 

L’agent CUGN ajoute qu’une place de stationnement mesure 5 mètres sur 2. Avec des bornes pour équiper la place, 

on va libérer le trottoir et empêcher tout véhicule de se garer.  

 

Un habitant demande où en est le projet de la résidence hôtelière ? 

 

M. Donati : « Pour le moment, le promoteur a retiré sa demande de permis de construire. » 

 

 

Stationnement 
 

« Devant le n°37 [la résidence Le Téméraire], vous avez mis trois places de stationnement, qui cachent la visibilité 

pour la sortie de garage. » 
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Après vérifications, M. Boulanger et l’agent communautaire visualisent le problème. Il est noté qu’il faudra trouver 

un autre aménagement, par exemple en ôtant une place de stationnement, ou bien encore les trois places (mais le but 

de l’aménagement est d’augmenter les places de stationnement, pas de les diminuer) ou bien encore en mettant des 

plots pour conserver l’effet chicane.  

 

Devant le n°20, du stationnement est prévu, en épis dans un sens peu commun, mais qui offre davantage de 

visibilité.  

 

Un riverain voudrait connaître le nombre de places de stationnement en plus suite à la mise en zone 30 de la rue 

Sainte Colette. 

 

L’agent CUGN : « Nous avons tenu compte de vos contraintes et nous sommes à plus de quatre mètres des façades 

des habitations. En tout, cela ferait entre 6 et 10 places de stationnement en plus. » 

 

Question d’une riveraine : les parkings vont être délimités avec des plots. Or, j’habite entre deux parkings et il faut 

des plots ! Il y a des automobilistes qui se garent dans l’angle avec le mur de la MSA, devant le n°18.» 

 

M. Donati : « Comme on crée beaucoup plus de places de stationnement qu’avant, cela permettra d’être plus 

rigoureux vis-à-vis des personnes qui se garent mal. » 

 

Une dame réclame le passage de la police municipale et la mise de PVs aux contrevenants.  

Des habitants ajoutent que les policiers refusent de passer dans la rue et ne passent pas le dimanche. 

 

Une dame du n°15 : Vous avez prévu du stationnement en épis devant l’immeuble. Mais à côté, il y a un autre 

immeuble de 70 logements avec un accès pompier difficile d’accès à cause des poubelles posées sur la chaussée par 

le concierge de l’immeuble. Ce projet n’intègre pas les accès poubelles. Vous prévoyez une rangée d’autos devant 

le rez-de-chaussée d’habitations, qui sont souvent des studios d’étudiants. 

L’agent CUGN : « On peut réserver un emplacement de stationnement pour les poubelles. » 

 

Un habitant propose à la ville de racheter une bande de terrain dans la petite ruelle, pour y créer des places de 

parking. Un autre habitant répond que ce terrain appartient à la MSA et que c’est déjà un parking. 

 

L’agent CUGN : « On peut éventuellement reprendre une partie du parking de la MSA, s’ils sont d’accord. » 

 

M. Donati : « C’est une solution chronophage. Nous sommes déjà en négociation avec cet organisme, mais c’est 

très long. Or, votre rue est dangereuse actuellement. On pourrait régler le problème de circulation en quelques 

mois grâce à sa mise en zone 30. » 

 

M. Boulanger : « Pour conclure sur le stationnement en épis, la négociation avec la MSA est en cours. Cela sera 

traité si possible dans l’aménagement d’ensemble de la rue Sainte Colette. » 
 

Trottoirs  
 

Sur la rue Sainte Colette, un stationnement en épis est prévu et un élargissement du trottoir à 2 mètres, ce qui 

favorisera le cheminement continu des piétons. 

 

« Il y a plein de voitures sur le trottoir : comment faites-vous pour agrandir le trottoir ? C’est le mur MSA ? » 

 

Réponse : « Le trottoir existant fait un petit ventre. La chaussée sera réduite à 1m40. »  

 

Question : Si une maman passe avec une poussette ou une personne handicapée, comment aller au cimetière depuis 

le MSA ? Quelle garantie offre votre projet pour sécuriser les piétons ? 

 

M. Boulanger : «  Tous les projets sont dorénavant conçus en tenant compte de la nouvelle loi sur l’accessibilité du 

domaine public aux personnes à mobilité réduite, dite loi 2015. La largeur minimale des trottoirs est portée à 1,40 

mètre. » 



 4 

 

Sur la dernière partie de la rue Sainte Colette, aux tous premiers numéros, on améliore juste la circulation des 

piétons par une avancée de trottoir. 

 

Une habitante fait remarquer que malgré cette avancée, devant le n°2, la largeur du trottoir n’est pas satisfaisante 

car il y a un poteau en plein milieu du trottoir qui n’a pas été pris en compte par la CUGN. 

 

L’agent de la CUGN note cette remarque et va étudier une solution. 
 

 

Point 2 : L’évolution de la circulation dans la rue Aristide Briand 
 

 

Le projet ARTEM et le projet Biancamaria vont-ils augmenter la circulation dans les rues Gabriel Péri, Wilson, 

Pierre et Marie Curie et Aristide Briand ? 

 

M. le Directeur des Services Techniques : « Il est difficile de prévoir avec exactitude les parcours à venir des 

automobilistes qui passeront par ces rues, en ce qui concerne le parcours des véhicules qui se rendront de la sortie 

ARTEM sur le quartier d’Haussonville sur Nancy, en passant par les rues situées à l’arrière de ce quartier et pour 

rejoindre ensuite l’autoroute en passant par le Vélodrome. On peut imaginer qu’il y aura peu de circulation sur 

Vandœuvre, plus concentrée sur Nancy. La sortie sur Haussonville est la situation la moins défavorable à notre 

ville. Mais il y aura forcément un petit impact. En ce qui concerne l’augmentation de circulation du fait de la 

création de l’éco-quartier Biancamaria, sur la rue du 8ème R.A., aux heures de pointe, il y passe 400 véhicules par 

jour dans les deux sens. Sur la Rue du 8ème R.A., on peut prévoir un impact de plus 170 par jour aux heures les plus 

chargées, véhicules dont une centaine sur la rue Aristide Briand. Seule la régulation des feux tricolores aux heures 

de pointe sera adaptée pour absorber cette circulation supplémentaire. Selon la CUGN, cette circulation sera 

supportable.  Dans le cas contraire, la création d’un rond-point au carrefour des rues Péri, Briand et Wilson serait 

envisagée. » 

 

Qu’y a-t-il de prévu en ce qui concerne les places de stationnement pour l’école Jean Macé ? 

M. le DST : « Elles vont rester. » 

 

Point 3 : Le projet d’éco-quartier BIANCAMARIA 
 

M. Donati : « La SOLOREM a choisi quelques promoteurs immobiliers. Chacun d’entre eux est venu accompagnés 

de trois architectes. La Solorem doit faire un choix parmi ces architectes. Il est prévu d’organiser une réunion 

publique à laquelle vous serez conviés, pour vous présenter les premiers bâtiments en octobre prochain. » 

 

Quand débuteront les travaux ? 

M. le DST : « En 2013, les travaux commenceront par la tranche A. » 

 

Un habitant, membre de l’Atelier rue Aristide Briand : « Rue Paul Doumer, il y a un problème avec l’arrêt de bus. 

Les racines des arbres posent problème dans la rue Paul Doumer, tout comme la vitesse des voitures. Je trouve 

aussi que le carrefour Place Gérard d’Alsace, Rue Aristide Briand et Boulevard Barthou est très accidentogène et 

dangereux. Ce sont des points à étudier avec la CUGN ; pourquoi on n’en parle pas ce soir ? » 

 

M. Donati : « Nous avons donné la priorité à la rue Sainte Colette, pour la création d’une zone 30. Mais nous avons 

quelques éléments de réponse, en ce qui concerne les bus. La délégation de service public va être modifiée et de 

nouveaux circuits des bus vont être mise en place en août 2013. Nous allons suivre le choix des nouveaux arrêts 

de bus. Par exemple, actuellement, dans le Boulevard Barthou, il n’y a pas d’arrêt de bus entre l’église Saint 

François d’Assise et la Place Gérard d’Alsace, alors qu’il y a un foyer où réside une centaine de personnes âgées 

de plus de 80 ans. Le directeur de ce foyer nous a sollicités. Nous sommes intervenus auprès de la CUGN pour 

qu’un arrêt de bus soit créé à proximité de ce foyer. En attendant les nouvelles lignes de bus, nous avons un arrêt 

provisoire. » 

 

Monsieur le Maire conclue brièvement la réunion en conviant les habitants qui sont restés jusqu’au bout de la 

réunion plénière à partager le pot de l’amitié. 


