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Réf : SH/MD/SHu 

Date : 30/04/12 

 

 

Personnes présentes : 
Habitants du quartier : Environ 25 personnes dont les présidents des associations du Coteau et des Amis de Ste Camille. 

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

Signalétique et l’Eclairage public et maire de Fléville-devant-Nancy ; M. Georges CORNU, ingénieur principal du Pôle 

Déplacements, M. Michel BRIDARD, Ingénieur au pôle Circulation. 

Elus : M. le maire Stéphane HABLOT ; M. Manu DONATI, adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, M. Philippe 

PONCELET, conseiller municipal délégué au Suivi des dossiers CUGN ; Mme Christine ARDIZIO, conseillère municipale. 

Mme Dominique RENAUD, conseillère municipale, M. Jean-Luc VANDEVELDE, conseiller municipal. 

Personnel municipal : M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services Techniques, Mme Sophie HUBERT, chargée de mission à la 

Démocratie participative. 

Partenaire : M. Gérard SAVIN, journaliste de l’Est Républicain. 

 

L’ordre du jour de la soirée comporte quatre points : 

- le bilan de la rénovation de la Rue Victor Basch 

- la sécurisation de la place aire de jeux devant la MJC Lorraine 

- un point sur les modifications du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

- dossiers divers à la demande des habitants. 

 

Eléments du discours de M. le maire : 

 

« Il est important de vous rencontrer et de savoir, à travers les bulletins d’information publiés par vos 

associations (les Coteaux de Vandœuvre et les Résidents de Sainte Colette) dont nous sommes destinataires en 

tant qu’élus, votre ressenti sur les réalisations municipales dans votre quartier. Nous sommes ensemble ce soir 

pour faire le point notamment sur l’aménagement de la rue Victor Basch et voir s’il y a besoin d’y apporter des 

améliorations. » 

 

1. Quartier du Reclus : Bilan de la rénovation de la rue Victor Basch 

 

M. BOULANGER : « Ces travaux d’aménagement ont nécessité plusieurs rencontres avec les habitants. Les 

travaux se sont échelonnés sur un an, d’août 2010 à août 2011. La première phase : travaux d’assainissement, 

l’eau potable, GrDF. Ce chantier a été interrompu par les intempéries hivernales entre décembre 2010 et 

février 2011. Puis, les travaux ont repris en mars 2011, par l’aménagement de la rue proprement dite, des 

chicanes, les alternats et la création de places de stationnement. » 

 

M. le Maire : « En tant que riverain, avez-vous noté une amélioration de votre cadre de vie ? » 

 

Un habitant, riverain de cette rue, remercie la ville et la CUGN, car les résultats de son point de vue sont très 

satisfaisants.  

 

Un habitant, responsable à l’université des sciences, redoutait des réflexions de la part des étudiants ou des 

enseignants, concernant le feu tricolore au niveau de l’alternat du bas, mais « il n’y a pas eu de remarques. Tout 

le monde a l’air satisfait. Mettre un radar pour contrôler la vitesse ne semble pas nécessaire, car la majorité 

des automobilistes roule à 30 km/h.»  

 

Un riverain estime que cela s’est beaucoup mieux passé qu’on aurait pu le penser. Cet habitant remercie les 

sociétés sous-traitantes des travaux publics. Il est étonné de constater le passage de camions de transport lourd 

dans cette rue : c’est un point à améliorer. Ne serait-il pas possible de limiter le tonnage des camions qui 

passent dans la rue ? 

 

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de 
quartier Lorraine-Reclus du mardi 24 Avril 2012 à 

l’amphithéâtre du lycée Callot – 20 h 
- Territoire Centre - 
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M. le directeur des Services Techniques : « le stationnement est interdit, mais pas leur passage. C’était sans 

doute un camion qui avait un réel besoin de passer par cette rue. » 

 

Un habitant de la rue Pierre Seguin fait remarquer que l’aménagement de la rue Basch a aussi diminué 

nettement la circulation dans sa rue, donc davantage de tranquillité.  

 

M. BOULANGER note que l’opération est donc globalement réussie. 

 

M. DONATI : « Pour la rue Victor Basch, l’aménagement est bénéfique : moins de voitures et la vitesse a 

diminué. Pendant longtemps, la solution préconisée par les riverains a été le sens unique. Puis, nous avons 

tenu deux réunions avec les habitants et aussi avec la ville de Villers. Il y a eu des discussions fortes et on a 

finalement trouvé la solution. On a inventé l’alternat avec feu rouge variable en fonction de l’heure grâce à la 

CUGN, solution originale. Sans ses allers et retours avec toutes ces personnes du quartier, on n’aurait jamais 

trouvé cette solution. Mais la rue Victor Basch n’est pas parfaite : dans la partie basse, les autos sont garées 

sur un trottoir insuffisamment large, ce qui n’est pas satisfaisant. » 

 

M. BOULANGER remercie les services municipaux et l’ensemble des partenaires pour ce travail d’équipe en 

concertation avec les riverains.  

 

M. le Maire : « En tant que citoyen, on a fait remonter les besoins grâce aux remarques des habitants. A la fin 

des travaux, nous avons fait un tour dans la rue rénovée, à la rencontre des riverains, qui étaient satisfaits. » 

 

Un habitant trouve l’alternat inutile et fait remarquer qu’en prenant le boulevard des Aiguillettes, le trajet est 

quatre fois plus long qu’en passant dans la rue Victor Basch. 

 

M. DONATI fait remarquer qu’on a fait de nombreux essais et surtout des mesures : « Environ 1000 véhicules 

par jour en provenance de Nancy, Laxou, Villers passaient dans la partie basse de la rue Basch puis remontait 

l’avenue Jean Jaurès pour se rendre sur le plateau de Brabois, alors qu’elles pouvaient emprunter une rue 

structurante, l’Avenue Paul Muller. On considère que les rues riveraines sont faites pour les habitants et les 

rues structurantes pour assurer les liaisons entre les villes. Notre politique est de dissuader les automobilistes 

de traverser les rues riveraines sans les interdire car la voirie appartient à tout le monde et de les encourager à 

prendre les rues structurantes. Cette politique correspond à une demande collective. » 

 

Un habitant, qui se déplace à vélo, fait la remarque suivante : « De nombreux étudiants ont des voitures et ils 

sont concernés par cette rue et l’alternat les calme. Merci pour la passe à vélos, qui ressemble à une passe à 

poissons et s’avère très efficace pour monter la côte vers Brabois. » 

 

Quartier du Reclus : Autres problèmes de circulation  

 

Madame RENAUD : « Toutes les entreprises ont été très correctes. Il y a eu un bon comportement des 

employés. Reste le problème des passages de motos, mobylettes ou de voitures en sens interdit, en montant la 

rue Jean Jaurès, ce qui est très dangereux. Pour monter au CHU, des voitures montent l’avenue Jean Jaurès 

directement derrière le Tram. Nous l’avons déjà plusieurs fois signalé en mairie. Ne serait-ce pas possible de 

mettre un panneau « sens interdit » ? »  

 

Agent de la CUGN : « Il existe déjà toute la signalisation réglementaire sur place. » 

 

Une habitante note, en ce qui concernent les contrôles de vitesse de la police nationale que « les policiers qui 

flashent les automobilistes dans l’avenue Jean Jaurès qui roulent à plus de 30 km/h sont bien cachés. D’autres 

sont trop visibles. Il faudrait leur dire d’éviter de se mettre au milieu de la chaussée, car on les voit trop 

bien ! » 

 

M. DONATI : « En bas de l’avenue Jean Jaurès, les habitants d’une grande copropriété sont obligés de faire 

un grand tour pour rentrer chez eux, en raison du sens interdit. Il faudrait voir si on ne pourrait pas prolonger 
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de 50 m le double sens dans cette rue. La copropriété il y a 2 ans n’était pas très favorable à cette 

proposition. » 

 

Le Tram en descendant va un peu trop vite. Pourquoi ? 

 

M. le Directeur des Service Techniques : « Il s’agit d’un problème technique : le tram a des difficultés de tenir 

certaines vitesses en descendant. Nous l’avons signalé à Véolia-Transdev, qui de son côté, a sermonné les 

conducteurs concernés. »  

 

M. DONATI : « Nous allons installer un indicateur de vitesse. 

 

Une habitante de la Rue Léon Blum : « Pour sortir des immeubles, la visibilité est nulle, surtout depuis le n°13. 

Comment faire ? Mettre une zone 30 ? Des ralentisseurs ? Le syndic devait vous écrire, l’a-t-il fait ? » 

 

Un habitant apporte une précision : « Cela a été refusé pendant les travaux, car il n’y a pas assez de densité de 

circulation. » 

 

M. le Maire : « Quant on aura reçu ce courrier, nous prendrons rendez-vous pour nous rendre sur place avec 

vous, et on intégrera cette zone à la réflexion pour voir comment apaiser la circulation dans cette rue. » 

 

Agent de la CUGN : « En cas d’incident dans l’Avenue Jean Jaurès, il faut que le Tram puisse prendre la rue 

Léon Blum pour redescendre sur l’avenue du Général Leclerc. Sur la rue Blum, il est donc impossible de mettre 

de dispositifs du type des ralentisseurs. Il est possible de mettre cette rue à 30 km/h. » 

 

Un habitant fait remarquer que les automobilistes dans cette rue roulent trop vite parce qu’ils voient le feu et 

veulent passer au vert.  

 

Un habitant de la rue Léon Blum suggère la pause d’un miroir pour améliorer la visibilité de sortie de garage. 

 

M. le Directeur des Services Techniques : «  Il faut regarder de plus près le problème de visibilité à votre sortie 

d’immeuble (lors d’une visite sur place). La pose d’un miroir est en effet une solution, mais elle est très 

réglementée. » 

 

2. Quartier Lorraine : Sécurisation de la place et de l’aire de jeux devant la MJC 

Lorraine 
 

M. DONATI : « Trop de voitures traversaient la rue de Lorraine puis la rue de Provence. Nous avons, sur la 

suggestion  de l’association des Amis de Ste Camille construit un séparateur de route, avenue Leclerc au 

niveau de la sortie de la rue de Provence pour empêcher les voitures  de remonter sur Brabois. Cette mesure a 

été très dissuasive, le nombre de voiture traversant le quartier Lorraine s’est effondré. Certes le séparateur au 

milieu de l’avenue Leclerc est trop long mais il fallait stopper les automobilistes qui coupaient le tourne à 

gauche en remontant cette avenue à contre sens ! Une des premières préoccupations des riverains dans ce 

secteur a été les emplacements de parking autour de la MJC Lorraine. Les automobilistes se garaient partout y 

compris sur les pelouses. La municipalité a du planter de nombreux potelets et protéger les pelouses avec de 

gros cailloux disgracieux hélas. L’autre endroit du quartier sur lequel nous travaillons actuellement est la 

place située devant la MJC Lorraine. L’association de Ste Camille nous a dit que cette aire de jeux est très 

utilisée par les enfants mais dangereuses car les enfants peuvent se retrouver sur la rue Frère très passante. 

Une fontaine qui n’avait jamais fonctionné a été démontée. Grâce au service des Espaces Verts, une solution a 

été trouvée pour sécuriser l’aire de jeux : des saules tressés ont été plantés pour faire une barrière esthétique 

en demi-cercles avec trois accès piétonniers. L’accès le plus dangereux, sur le bas de l’aire de jeux, va être 

sécurisé avec une chicane ou un portillon qui bloquera les enfants tout en laissant passer les personnes 

handicapées. Nous n’avons pas encore de solution pour la partie haute. Nous essayons également de restaure 

rle mur du fond.» 
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Un habitant : Où en sont les travaux d’assèchement du terrain de pétanque  situé derrière la MJC 

Lorraine ? 

 

M. le Directeur des Services Techniques : « Les maçons réparent le carrelage et le terrain de pétanque sera 

opérationnel fin mai. » 

 

Un habitant : En ce qui concerne les espaces verts de l’impasse des Vosges et alentours, qui est chargé de 

l’entretien : la CUGN ou la ville ? 

 

M. le Directeur des Services Techniques : « Si c’est un espace vert situé en pied d’immeuble, cela peut relever 

de la copropriété ou de la mairie. »  

Action : Vérification faite, il appartient à la CUGN d’entretenir tous les espaces verts de cet impasse. 

 

Un habitant propose d’installer des bacs à fleurs à la place des rochers dans la rue de Lorraine. 

 

M. le Directeur des Services Techniques : « On essaye de trouver un autre dispositif que les bacs à fleurs, qui 

coûte très cher à l’entretien. » 

 

M. DONATI : « Une solution alternative consisterait à planter des plantes pérennes. » 

 

Un habitant estime qu’il est préférable de conserver les rochers, afin d’éviter les ornières dans la pelouse. On 

peut peut-être trouver un artiste qui les décorerait ? 

 

Un habitant signale que les immeubles n’ont pas eu les invitations pour la réunion plénières. C’est dommage 

car un tiers du quartier a été avisé. (En fait, des affiches ont été apposées sur les portes des entrées des 

immeubles où le porteur n’a pu pénétrer.) 

 

Un habitant demande comment faire pour signaler un problème en mairie, à qui s’adresser.  

 

Le Directeur des Services Techniques répond que s’il s’agit d’un problème de voirie, les habitants peuvent 

contacter sa secrétaire et / ou lui faire parvenir un email à : hmarchand@vandoeuvre.fr  

 

3. Modifications du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 

M. DONATI présente un power point sur les futures modifications du PLU préparé par le service urbanisme de 

la mairie, document qui est joint au compte rendu.  

 

L’échéancier des modifications du PLU : 

 

L’enquête publique, préalable à toute modification du PLU, aura lieu du 14 mai 2012 au 15 juin 2012, avec 

trois plages horaires du commissaire-enquêteur en mairie : 

 

• Lundi 14 mai de 10 h à 12 h 

• Mercredi 6 juin de 15h30 à 17h30 

• Vendredi 15 juin de 16 h à 19h 
 

Les modifications du PLU et l’enquête publique porte-t-elle que sur le quartier Lorraine-Reclus ou bien sur 

toute la ville ? 

 

M. DONATI : « Elle porte sur toute la ville. » M. Donati incite les habitants à participer et à se rendre à ces 

permanences en mairie» 
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En ce qui concerne l’église Saint François d’Assise, le périmètre de classement est de 500 mètres autour de 

l’édifice. Or, les maisons du secteur de Brichambeau sont situées à moins de 500 mètres de l’église. Avec le 

PLU modifié, comment cela va-t-il s’articuler ? 

 

M. Le Maire : « Le PLU est de la compétence de la CUGN. Chaque ville souhaite y apporter des modifications, 

en fonction des quartiers et des exigences des riverains. Pour l’église, actuellement en vente, la question reste 

posée. Nous avons consulté la DRAC et l’architecte des Monuments Historiques nous a répondu qu’il sera 

interdit de construire sans son avis dans un périmètre (à définir) autour de 500 mètres de l’église. Le PLU 

s’appliquera, mais il faudra auparavant obtenir l’avis de l’architecte des Monuments Historiques qui dira 

probablement oui dans le cas de l’extension de  maisons de Brichambeau par exemple. » 

 

M
me

 RENAUD, élue de l’opposition : «  A Bois-le-Duc, un habitant a demandé à faire un garage dans son 

jardin. Cela a tout d’abord été accepté, avant d’être refusé. Y aura-t-il un changement dans le nouveau PLU ou 

pas ? » 

 

M. DONATI : « Non. Il s’agit ici d’une copropriété privée. Le PLU et la réglementation propre à la 

copropriété s’appliquent ici. Le lotissement de Bois-le-Duc comprend depuis longtemps des espaces boisés, 

classés comme espace naturel. On ne peut rien y construire. Mais chaque maison a droit à un garage qui dans 

le plan de masse se trouve parfois dans ces espaces classés. Il y a donc une contradiction entre la 

réglementation de la copropriété et le PLU. L’habitant a donc reçu l’accord de la copropriété et un refus de la 

ville ! La solution pour la copropriété est de modifier son plan de masse. » 

 

Les jardins des Coteaux sont-ils en zone non constructible ? 

 

M. PONCELET : « Oui, les Coteaux de la ville ne sont pas constructibles. » 

 

Est-il prévu de nettoyer ces terrains des déchets qui les encombrent (notamment des déchets métalliques) ? 

 

M. DONATI : « Globalement, un terrain sur trois dans les coteaux appartient à la ville. Notre but est de faire 

en sorte qu’un maximum de ces terrains soit loué à des habitants, pour être sûrs que ces terrains seront 

entretenus. En revanche, certains terrains sont laissés à l’abandon et sont privés. Il est certes possible de faire 

nettoyer les terrains communaux, mais pas d’intervenir sur des terrains privés. La seule éventualité serait 

d’acheter ces terrains, ce que nous essayons de faire quand ils sont mis en vente. » 

 

Pour refaire une clôture, faudra-t-il appliquer les nouvelles dispositions du PLU ? 

 

M. DONATI : « Une clôture peut mesurer 1,80 mètre de haut, mais pas 2,20 m. » 

 

M. PONCELET : « Il est très difficile d’interpréter les règles du PLU. Le mieux est encore de contacter 

M. Pierre Fiquet en mairie pour savoir ce que vous avez le droit de faire et ce que vous ne pouvez pas faire. 

Dans certains quartiers, des haies de thuyas ont été remplacées par des haies en plastique, alors que le PLU 

l’interdit. Il est important de garder une certaine harmonie dans les quartiers. C’est difficile de faire 

comprendre aux propriétaires quelles améliorations ils peuvent apporter ou non à leur maison. » 

 

Un habitant demande : Faut-il déposer un dossier en mairie pour faire des travaux chez soi ? 

 

M. PONCELET : « Il faut en effet téléphoner en mairie, au service Urbanisme, et contacter M. Pierre FIQUET 

au 03.83.51.89.28  qui connaît bien la législation en vigueur. »  

 

Note : Pour toute question concernant l’extension d’un logement (véranda, garage), merci de communiquer à 

M. Fiquet les quatre paramètres suivants : la surface de plancher existant, la surface de plancher créé, l’emprise 

existante et l’emprise créée.  
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Quartier du Hameau du Saule : Construction d’un immeuble à la place de l’Eléphant Bleu 

 

« Y aura-t-il une expertise des maisons du Hameau du Saule avant le début des travaux de construction du 

nouvel immeuble de Batigère sur le terrain de l’Eléphant bleu comme cela avait été demandé par les 

riverains du Hameau du Saule ? » 

 

M. le Directeur des Services Techniques : « Actuellement, l’Eléphant bleu a été démonté pour mettre à 

disposition ce terrain à Batigère. Les entreprises de travaux publics font un état des lieux avec les propriétés 

limitrophes, c’est-à-dire en limite de parcelles. Il y a très souvent des constructions dans une ville et les 

promoteurs ne prennent aucun risque de glissement de terrain. Si vous avez une crainte, vous pouvez écrire au 

constructeur afin de consulter l’étude de sol qu’il a effectuée.» 

 

M. Le Maire : « Vous pouvez m’envoyer un courrier sur ce sujet et je peux le faire suivre au constructeur. La 

mairie peut  relayer votre demande. » 

 

Un habitant suggère à cette dame de faire faire un constat d’huissier avant les travaux et aussi de contacter 

Batigère de son côté. 

 

Y a-t-il quelque chose de prévu pour la mise à niveau des trottoirs des arrêts de bus (notamment l’arrêt du 

Tram dans l’avenue Jean Jaurès) ? 

 

M. PONCELET : « La CUGN a réparti dans le temps la mise en ouvre de la réglementation des arrêts de bus 

concernant la loi sur l’accessibilité des lieux publics qui doit être opérationnelle d’ici 2015. En ce qui concerne 

les arrêts du Tram, il existe certains arrêts où la solution technique est impossible à trouver comme l’arrêt de 

la clinique Saint André, à cause d’une pente trop forte. Aucune solution satisfaisante n’a été trouvée pour 

l’instant par la CUGN à notre connaissance. » 

 

M. DONATI : « Le Tram ne sait pas s’aligner quant il n’est pas guidé. Le maire d’Essey a le même 

problème. » 

 

M. PONCELET : « La CUGN qui a délégation de service public pour les transports en commun, a renouvelé 

son offre qui a été attribuée à la société Véolia-Transdev. Une proposition de modification de l’ensemble des 

lignes de bus est proposée. Nous organisons une réunion publique d’information sur ce sujet le 29 mai 

prochain. La CUGN décidera du trajet et des fréquences des nouvelles lignes à la fin de l’année avec une mise 

en œuvre prévue pour l’été 2013. » 

 

CONCLUSION de M. le Maire : 

 

Le maire remercie les habitants de leur présence et les invite à partager le pot de l’amitié, en espérant continuer 

ensemble à œuvrer pour l’amélioration du cadre de vie de tous. 

 


