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SH/MD/ST/SHu 

Date : 27/03/12 

 
 

Personnes présentes : 

Habitants : 40 personnes. 

Elus : M. Jean-Paul HURPEAU, maire de Jarville, Mme Catherine POLLI Adjointe au maire de Jarville déléguée à la 

Concertation, la Participation et la Communication, de Jarville, Mme Pascale PISSOCHET, conseillère municipale de Jarville, 

Mme Franceline DENIS, 1er Adjointe au maire de Jarville déléguée à la Coordination des actions et des moyens, démarche 

qualité ; M. Stéphane HABLOT, maire de Vandœuvre, M. Manu DONATI, Adjoint au  maire de Vandœuvre délégué à la 

Démocratie participative, M. Philippe PONCELET, Conseiller municipal délégué au Suivi des dossiers CUGN, Mme Marie-

Agnès ROUILLON, Conseillère municipale déléguée à l’Enseignement primaire et à la réussite éducative, M. Sylvain 

THIRIET, Adjoint au maire de Vandœuvre délégué au Territoire Est. 
 

CUGN : M. Yannick LEBEL, adjoint du responsable du service Aménagement voirie, M. Raynald  

Personnel municipal jarvillois : M. Christophe DESSALE, Directeur des Services Techniques, Mme Valérie ANDRE, 

responsable de la police municipale. 

Personnel municipal vandopérien : M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services Techniques, (DST) Mme Sophie HUBERT, 

Chargée de mission à la Démocratie participative. 

 

 
Monsieur le maire de Jarville souhaite la bienvenue aux habitants à ce Conseil de quartier exceptionnel, 

organisé par les deux villes en raison de l’ordre du jour : la création d’une zone 30. « En effet, on ne peut pas 

travailler sur un petit secteur sans que cela impacte le reste du secteur plus large. » 

 

Présentation de la CUGN : 

 
Le projet de zone 30 s’étend sur les deux communes et concernent les rues suivantes : Raymond Poincaré, 

Emile Zola, Tourtel et une petite portion de la rue Opalinska sur Vandœuvre, sur les deux communes la rue 

Clémenceau, et sur la commune de Jarville la rue Général Leclerc ainsi que la rue Pasteur. Quant à l’avenue 

de la Malgrange, elle est hors zone 30 car il s’agit d’une rue traversante, mais elle est limitée à 30 km/h. 

 

La commande initiale des deux maires, suite à la pétition commune des Vandopériens et des Jarvillois reçue 

en mairie de Vandœuvre en février 2011, consiste à mettre en zone 30 ces rues citées précédemment. La 

réglementation d’une zone 30 entraîne des obligations, parmi lesquelles l’obligation d’autoriser les cyclistes 

à circuler dans les deux sens dans une rue à sens unique (comme la rue Zola ou la rue Clémenceau).  

 

Les élus de Vandœuvre répondent qu’un arrêté municipal peut être pris pour déroger à cette obligation et 

pour interdire aux cyclistes d’emprunter les rues en sens unique à contresens.  

 

A l’unanimité, les habitants présents refusent que la rue Emile Zola soit autorisée aux cyclistes en contre-

sens des automobilistes, cela étant jugée par les habitants beaucoup trop dangereux lors des manœuvres 

occasionnées par les sorties de garage.  

 
La création d’une zone 30 telle que celle présentée ce soir s’accompagne d’un bilan préalable de la 

circulation, grâce notamment à l’installation d’un indicateur de vitesse. En cas de non-respect de la 

limitation de vitesse, il est alors envisageable de renforcer la signalétique par l’installation de coussins 

berlinois ou de ralentisseurs, par décision des élus et après concertation avec les habitants (deuxième 

démarche, six à huit mois après la création de la zone 30). 

 

Devant l’école Claude Gelée à Jarville : 
« L’étude porte sur la requalification de l’espace et l’aménagement de l’entrée et de la sortie de l’école. 

L’étude d’apaisement de la circulation de la CUGN prévoit la création d’un plateau surélevé de 48 mètres 

de long devant l’école, ainsi qu’un aménagement des espaces situés devant l’école. Le feu tricolore et le 

passage piétons seront maintenus. 

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil 
de quartier Tourtel et Jarville du  

jeudi 22 mars 2012 à 18h30 au CLEJ  
(Centre de Loisirs de Jarville) 
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Il faut aussi tenir compte de la contrainte de stationnement devant l’école en raison du plan vigipirate 

(impossible de créer des places de dépose-minute à moins de 15 mètres de l’entrée). Ce principe 

d’aménagement reste à discuter. » 

 

QUESTION DES RIVERAINS : 

 

ECOLE CLAUDE GELEE à Jarville 

 
Une dame propose de prévoir l’entrée de l’école dans la rue Clémenceau plutôt que dans l’avenue de la 

Malgrange, pour des raisons de sécurité et de facilité de stationnement car il y a un parking à proximité. 

 

Réponse du maire de Jarville : « Nous avons déjà abordé cette solution avec la direction de l’école. Mais il 

n’est pas possible d’envisager deux entrées à l’école Claude Gelée. Dans la rue Clémenceau, il y a moins de 

possibilité de créer des places de dépose-minute. » 

 

M. Donati : « Il y a un projet de plateau surélevé devant l’école. J’ai cru comprendre que vous êtes 

favorable à ce plateau surélevé. » 

 

Un jarvillois demande si le feu tricolore sur le plateau surélevé devant l’école Claude Gelée sera maintenu. 

 

CARREFOUR des Rues Poincaré-Zola et Clémenceau 

 
Un habitant soulève le problème du carrefour des rues Poincaré-Zola-Clémenceau : il faudrait un rond-

point lorsqu’on descend la rue Poincaré et qu’on arrive sur les deux autres rues avec une priorité à droite, ou 

encore mettre un stop dans la rue Poincaré dans les deux sens. 

 

Un habitant de la rue Poincaré : Au carrefour devant le bar « le Petit Palais », pour tourner à droite en 

descendant la rue Poincaré vers la rue Emile Zola, il y a souvent des voitures garées en plein milieu devant le 

bar qui gênent la circulation : pourquoi ne pas matérialiser une place de stationnement contre le trottoir ou 

créer une voie matérialisée pour tourner à droite en ôtant l’espace vert ? 

 

Réponse de M. le Directeur des Services Techniques (DST) de Vandœuvre : « Ce qui a été imaginé lors de 

la visite de quartier sur place avec les habitants: le tourne à droite devant le Petit Palais est pris à trop vive 

allure. Il faudrait prolonger le fil d’eau de la rue Poincaré pour obliger les automobilistes à aller plus loin 

pour tourner et éviter de couper la route, car c’est dangereux pour la traversée des piétons. Parallèlement, 

on va aussi installer des balises pour rendre plus difficile le tourne à droite et ainsi diminuer la vitesse des 

automobilistes. Actuellement, le virage est bien arrondi. Il faut donc le modifier pour que les automobilistes 

tournent davantage à l’équerre, ce qui les éloignera du passage piéton de la rue Zola.  En ce qui concerne 

la rue Poincaré, il faudrait faire un délimité de voies devant et à gauche pour éviter que les automobilistes 

coupent la route. » 

 

La proposition d’installer un petit rond-point devant le Petit Palais n’a pas été retenue.  

 

CIRCULATION DES BUS 

 
En 2013, les trajets des bus vont changer et le bus ne passera plus par la rue Clémenceau.  

 

CUGN : « Il n’y a encore rien d’arrêté en ce qui concerne le nouveau trajet des bus actuellement. »  

 

Une Vandopérienne de la rue Zola : « Cette rue est très étroite. Le bus y passe. Sortir sa voiture du garage 

est très dangereux. Il ne faut pas autoriser les cyclistes à emprunter cette rue à contresens ! » 

 

CIRCULATION DES CYCLISTES : PISTE CYCLABLE 

 
Une habitante fait remarquer que lorsqu’il existe des pistes cyclables, elles ne sont pas respectées : les 

automobilistes s’y garent.  
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M. Donati : « Nous essayons de créer des pistes cyclables, ce qui est mieux qu’une simple bande verte, 

séparée de la chaussée. » 

 

Plusieurs habitants de la rue Opalinska suggèrent la création d’une piste cyclable le long du mur de 

l’enceinte de la Malgrange en coupant les espaces verts. 

 

M. le DST de Vandœuvre : « Pour l’instant, il n’y a pas la place. Il faudrait prendre sur le terrain du 

collège lycée de la Malgrange, abattre leur mur, ce qui coûterait cher. Il faut une largeur de 3,50 mètre 

pour créer une piste cyclable. » 

 

M. le Maire de Jarville : « Pourquoi pas contre le mur en supprimant les espaces verts et le trottoir ? » 

 

Une discussion s’en suit, sur la fréquentation dudit trottoir : les avis sont partagés. 

 

M. Donati : « Nous notons toutes vos propositions ; elles seront toutes étudiées. » 

 

CIRCULATION : autres points  

 
Un jarvillois aborde le problème de la rue Pasteur : à la sortie de cette rue, l’automobiliste voit mal les 

automobilistes qui viennent de la rue Poincaré. Seule possibilité : avancer sur la voie. Il demande 

l’installation d’un stop sur la rue Clémenceau et pas dans la rue Pasteur parce que la rue Clémenceau est en 

sens unique : selon lui, cela ralentirait les automobilistes qui en sortent, en cassant leur élan.  

 

Un vandopérien fait remarquer que les feux tricolores situés à proximité de l’église Saint François d’Assise 

sont souvent grillés car ils sont cachés par la végétation.  

 

CIRCULATION ET ZONE 30 

 
Une habitante redoute une augmentation de la circulation dans la rue Opalinska pour contourner l’avenue 

de la Malgrange et le plateau surélevé.  

 

M. le maire de Jarville : « Il est vrai que la mise en zone 30 retentit sur les autres rues autour. Il est à noter 

que ce cheminement par la rue Poincaré est indiqué par les GPS lorsqu’on se rend de la rue du Général 

Leclerc à la rue Poincaré. » 

 

Une habitante de la rue Opalinska signale une circulation de plus en plus intense et bruyante 

(moto, camions)… Elle s’interroge sur la solution à trouver pour apaiser la circulation et cite l’exemple 

d’Heillecourt qui déporte la circulation sur une autre commune (ralentisseurs posés très hauts). 

 

M. Donati demande une réponse sur la rue Opalinska à la CUGN. Elle n’a pas été proposée parmi les rues à 

mettre en zone 30 car elle a été conçue pour être une rue traversante. 

 

Un habitant (un jeune père de famille) fait remarquer qu’une partie de cette rue peut bien être mise à 30 

Km/h car il y a un lycée collège (La Malgrange) et de nombreux enfants qui traversent la chaussée. 

 

Un habitant qui se présente comme l’initiateur de la pétition des riverains fait remarquer que le quartier 

Tourtel compte de nombreuses habitations avec beaucoup d’enfants qui circulent seuls. Or, les 

automobilistes ne respectent quasiment jamais le passage piétons. Dans la rue Poincaré, il y a eu de 

nombreux rétroviseurs qui ont été arrachés. 

 
M. Donati : « Lorsqu’on pose un ralentisseur ou des coussins berlinois, on gagne en moyenne 10km/h quant 

on limite la circulation à 30 Km/h. Si on constate que cette limitation est peu respectée (on met des 

indicateurs de vitesse pour contrôler, effectuer des comptages) on passe alors à un système plus fort 

d’apaisement de la circulation (ralentisseurs, dos d’âne, plateau surélevé). Quant il s’agit de rues 

traversantes, les automobilistes roulent le plus vite possible. Nous nous sommes engagés dans cette 
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démarche de création d’une zone 30 à votre demande, parce que 100 riverains de Vandœuvre et de Jarville 

ont signé une pétition en 2011. »  

 

STATIONNEMENT 

 
D’autres jarvillois précisent que dans l’avenue de la Malgrange, les médecins et vétérinaires prennent toutes 

les places de stationnement toute la journée et qu’il n’y a plus de place pour se garer pour déposer les 

enfants à l’école. Une habitante qui habite juste en face de l’école assiste à des « largages d’enfants en 

pleine rue », ce qui est très dangereux. Un autre jarvillois rajoute que les effectifs des classes vont doubler 

prochainement avec le regroupement scolaire qui s’opère.  

 

Réponse de M. le Maire de Jarville : « A ma connaissance, sur la rue Clémenceau, le nombre de places de 

stationnement est limité. » 

 

Un habitant demande des précisions sur la réglementation du stationnement car il a vu un camion (plus de 

3,5 tonnes) stationné devant chez lui qui a été verbalisé deux fois par la police nationale et par les Douanes. 

 

Réponse de la police municipale de Jarville : « Nous n’avons pas connaissance des PVs de la police 

nationale et des douanes : nous n’avons pas d’ailleurs à communiquer au grand public sur des faits qui 

relèvent de leurs compétences. » 

 

Réponse de M. le DST de Vandœuvre : « Le stationnement de poids lourds de plus de 3,5 tonnes est interdit 

sur Vandœuvre. Pour le carrefour devant le Petit Palais, un dispositif va être mis en place pour éviter que le 

virage ne soit coupé. » 

 

 

Mme Pascale Pissochet, Conseillère municipale de Jarville : « Le plateau surélevé doux est une excellente 

idée, cela incitera à ralentir. Une aussi grande zone 30 me rend perplexe car cela entraînera une 

surveillance et une logistique coûteuse. Pourquoi pas créer un deuxième plateau surélevé au carrefour des 

rues Zola-Clémenceau et Poincaré puis faire un bilan, une évaluation de l’attitude des automobilistes ? » 

 

M. Donati : «  C’est ce qu’on vous propose mais en deux étapes : tout d’abord, la création de la zone 30. 

Puis, plusieurs mois après, si nécessaire, la création d’un deuxième plateau surélevé. Mais on ne le met pas 

tout de suite car cela entraîne des nuisances sonores pour les  riverains, qui en général sont d’accord, mais 

pas devant chez eux comme dans la rue Basch. Dans la rue devant l’école Claude Gelée, c’est un plateau 

surélevé en béton. Dans les rues plus étroites, on met plutôt des coussins berlinois mais c’est plus bruyant. » 

 
L’agent de la CUGN : « Il existe plusieurs types de ralentisseurs : coussins berlinois, dos d’ânes, plateau 

surélevé, passage piétons surélevé sur un plateau de 6 à 7 mètres. Mais un plateau surélevé coûte très cher, 

environ 40 000 €uros. »  

 

Un habitant suggère, plutôt qu’un plateau surélevé, d’opter pour des chicanes alternées, qui ôterait certes 

deux places de stationnement. 

 

L’agent de la CUGN : « Cette solution est à étudier en fonction des lieux. » 

 

Un habitant demande si l’indicateur de vitesse est dissuasif.  

M. Donati : «  A Vandœuvre, nous en avons acheté trois, que nous déplaçons dans toute la ville, à la 

demande des habitants. Quant l’indicateur de vitesse est bien placé, c’est assez efficace car les 

automobilistes craignent qu’il soit raccordé à un radar. Puis, cela devient un peu moins efficace. » 

 

M. le Maire de Vandœuvre : « Se rencontrer les deux villes ensemble ce soir était une première. Le but n’est 

pas d’imposer la zone 30, mais de régler le problème soulevé par la vitesse dans vos quartiers. » 

 
Les élus de Vandœuvre demandent aux riverains de s’exprimer sur la création de la zone 30. Les avis sont 

partagés. Certains bloquent en raison de la réglementation qui autorise le double sens des cyclistes dans les 

rues à sens unique. M. Donati reprécise qu’un arrêté municipal peut être pris pour interdire que les cyclistes 
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puissent circuler dans les deux sens de circulation dans une rue à sens unique. On procède à une deuxième 

consultation et les avis favorables à la zone 30 sont majoritaires (environ 20 personnes pour contre 5 

personnes contre).  

La conseillère municipale jarvilloise suggère de faire un essai sur une seule rue, par exemple la rue Emile 

Zola. 

 

Réponse de M. le DST de Vandœuvre : « Il n’est pas possible de créer une zone 30 sur une seule rue, parce 

qu’il faut peindre sur le sol une entrée et une sortie de zone. Si on ne fait qu’une rue et qu’on prolonge 

ensuite, il faudra effacer au chalumeau, ce qui ne fait pas propre. On sait que la vitesse est diminuée en zone 

30 d’environ 20 % (entre 8 et 10 Km/h en moins).» 

 

Conclusion : 
 
M. le maire de Vandœuvre : « C’est un projet qui concerne deux villes. Apparemment, créer cette zone 30 

sur l’ensemble du quartier de Jarville et sur le quartier Tourtel de Vandœuvre n’est pas souhaitable pour 

tous. Il est encore possible de ne pas la créer sur la ville de Jarville. Mais en ce qui concerne les rues qui 

commencent sur Vandœuvre et qui se terminent sur Jarville, la mairie de Jarville est d’accord pour que la 

mairie de Vandœuvre prolonge la zone 30 sur Jarville pour les rues qui commencent sur Vandœuvre et se 

terminent sur Jarville, c’est-à-dire les rues Clémenceau et Zola. Mais il n’est pas obligatoire de créer une 

zone 30 sur Jarville si les habitants ne la souhaitent pas. » 

 

M. le maire de Jarville ajoute qu’il y a toujours des habitants qui se prononcent pour la zone 30 et d’autres 

qui sont contre.  

 

M. le maire de Vandœuvre demande aux riverains de choisir. Il propose de laisser mûrir la réflexion. 


