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Réf : MD/SHu 

Date : 06/07/11 

 
Personnes présentes : 

Habitants : 40. 

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. 

CUGN : M. le vice-président Alain BOULANGER Délégué à l’aménagement, l’équipement et la maintenance des 

espaces publics, la signalétique, l’éclairage public et maire de Fléville-devant-Nancy, M. Francis HARELLE, service 

Circulation Transports, M. Bruno DE BELLY, Ingénieur en chef au Service études et travaux grands travaux 

hydraulique, M. Jean DUMETIER, Responsable du Service études et travaux grands travaux hydraulique, M. Marc 

HOFFMANN, technicien au Pôle Déplacement, aménagement et espaces publics. 

Partenaire : M. Michel JEANNOT, journaliste à l’Est Républicain. 

Personnel municipal : M. Patrick MALGRAS, Directeur des Services techniques, Mme Sophie HUBERT, Chargée de 

mission à la démocratie participative. 

 

 

A l’ordre du jour de la réunion plénière, deux points :  

 

1. Projet de construction d’un  nouveau réservoir de 5000 m
3
 et travaux de 

pose des canalisations de liaison entre ce réservoir prévu en haut du chemin 

des Beuhaies et l’usine Edouard Imbeaux du Pôle de l’eau par M. De Belly :  

 
Un nouveau réservoir important doit être construit (date non encore précisée). Une conduite 

d’eau doit être installée pour approvisionner ce nouveau réservoir. Pour ne pas recasser la rue 

de Crévic, il est prévu d’installer cette conduite au préalable. 

 

Calendrier prévisionnel des travaux de pose de la conduite en 2011 : 

Une première tranche des travaux a eu lieu avant les 4 phases suivantes, de février à mai 

2011. 

Les 4 phases de travaux : 

Phase 1 : le collège du Haut de Penoy : du 04/07/11 au 22/07/11. 

Phase 2 : Rue de Crévic de la Rue Palissy au collège : du 25/07 au 03/09/11. 

Phase 3 : Rue de Crévic : de la Rue Palissy à l’Av Jeanne d’Arc : du 05/09/11 au 07/10/11. 

Phase 4 : Chemin des Beuhaies : du 10/10/11 au 28/10/11. 

 

La phase 1 n’a pas impact sur la circulation, contrairement aux autres phases, où un plan de 

circulation sera nécessaire, avec notamment une déviation du bus (n°114).  

Pour la phase 3 : maintien d’un sens de circulation dans le sens Av Jeanne d’Arc vers Palissy, 

car c’est le sens utilisé par les bus. Une information sur la déviation du trajet des bus est déjà 

disponible dans les abribus, sur place.  

 

M. Donati demande un complément d’information sur le réservoir des Beuhaies.  

M. De Belly répond qu’une étude est en cours, par sondages géotechniques. Le réservoir 

pressenti est un ouvrage de 60 m de long sur 20 m de large et qui sera enterré à 8 – 10 mètres 

de profondeur. Cela représente 5000 m
3
 d’eau et une emprise au sol de l’ouvrage de 1 500 m

2
. 
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Questions des habitants sur ce projet de réservoir 

 

La zone où vous souhaitez installer ce réservoir est une zone orange, classée 

inconstructible ! Et les risques de glissement de terrain ? 

Réponse : « Selon le PLU (Plan Local d’Urbanisme), cette zone est constructible pour ce type 

d’ouvrage. Mais c’est vrai qu’il y a des risques de glissements de terrain à cet endroit. En 

surface, il y a des glissements d’argile sur un à trois mètres. Vous en subissez les 

conséquences sur vos maisons. Pour des ouvrages de génie civil, on descend plus en 

profondeur. Le sol en profondeur  ne pose pas de problème pour ce type d’ouvrage.» 

 

Un habitant déplore la construction du réservoir dans un coteau où il y a du dénivelé. Il fait 

remarquer que lorsqu’il a construit sa maison, à 3 mètres de profondeur, le terrain était 

argileux, ce qui a fait travailler sa maison. Il a fallu consolider les fondations grâce à des 

pieux, après avoir consulté des experts. 

 

Comment allez-vous gérer l’assèchement du sol ? Un autre habitant fait remarquer que les 

travaux d’installation du réservoir vont assécher le sol et que cela risque d’entraîner des 
glissements de terrain. Cet habitant redoute que les études qui vont être réalisées ne serviront 

qu’à entériner le choix qui a déjà été fait. 

Réponse : « « Il n’y a pas d’eau dans le terrain mais des sources de débordement qui 

ruissellent en surface. La déclivité du terrain permet de s’insérer plus facilement dans la 

déclivité et masquer davantage l’ouvrage. Nous avons prévu de paysager le site avec la ville 

et le service des espaces verts. »  

 

M. De Belly : « Actuellement, le réservoir de Bellevue, de 5 000 m3, alimente un tiers de 

l’agglomération. Le réservoir des Beuhaies va permettre de soulager ce premier réservoir 

existant, qui est insuffisant. » 

M. Donati précise qu’il est nécessaire de construire ce réservoir, car l’agglomération n’a pas 

suffisamment d’autonomie en cas de panne (3 heures seulement) mais dans tous les cas cela 

ne doit pas se faire au détriment des riverains. Il propose aux habitants et aux agents 

communautaires de tenir une deuxième réunion sur ce sujet dès que la CUGN aura reçu les 

résultats des études commandées. Ainsi, si les études montrent un risque il sera toujours 

envisageable de changer l’emplacement du réservoir. 

 

Un habitant fait remarquer le risque de nuisances sonores, car le réservoir comportera des 

pompes situées à l’intérieur de l’ouvrage.  

Il lui est répondu qu’il est prévu, à la construction du réservoir, une insonorisation des 

équipements, afin d’atténuer cette nuisance et la rendre quasiment nulle. 

 

Avez-vous envisagé de déborder son installation sur Houdemont ? 

Réponse : « Sur cette commune, il y a un secteur de zone boisée classée, mais qui reste 

constructible sous certaines conditions. » 

 

Et quel est l’avenir du réservoir de la rue Champmartin ? Est-il désaffecté ? 

Réponse : En effet, ce réservoir ne sert plus ; cela fait partie des évolutions et des 

restructurations de réseau. 

 

M. le maire : « Quant on veut construire un bâtiment  et que la population refuse, c’est un 

échec de la concertation. De notre côté, nous ne sommes pas toujours d’accord avec la 
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CUGN. Quoi qu’il en soit, les travaux ne devraient pas commencer avant 2013. Tant que les 

problèmes ne sont pas réglés, on ne construira pas. Il faut attendre le résultat des études 

techniques. S’il y a une autre possibilité, il faut l’étudier. La CUGN et la ville doivent vous 

écouter. Nous ne ferons rien sans avoir d’abord eu les études techniques. Les Conseils de 

quartier sont justement faits pour éviter de décider à l’avance sans vous, bien au contraire. 

Les problèmes que vous avez soulevés, de nuisances sonores et d’affaissement de terrain, sont 

importants. On travaille minutieusement, pour vous rassurer. Nous prenons en charge un 

projet qui a été décidé il y a dix ans. Je vous propose de tenir une deuxième réunion sur ce 

sujet à la rentrée, vers le mois d’octobre, lorsque nous aurons reçu les résultats des études 

géotechniques et avant les travaux de 2013. » 

 

 

2. La requalification de la rue de Crévic et travaux d’enfouissement dans le 

quartier Haut de Crévic. 
 

M. Donati rappelle qu’il y a eu une réunion du conseil de quartier puis une réunion du comité 

de pilotage qui s’est tenue sur ce sujet. M. Boulanger présente un projet à partir du Power 

Point préparé par son équipe administrative (voir document ci-joint). L’objectif est de réduire 

la vitesse des automobiles dans cette rue et si possible diminuer le nombre des véhicules 

traversant par la réduction de la largeur de la chaussée et la création de plusieurs plateaux 

surélevés.  

 

Autres nouveautés dans la rue de Crévic suite aux aménagements prévus : 

- en ce qui concerne les bus 114 et 138 : il y aura plus qu’un seul arrêt au lieu de deux 

arrêts différents, qui sera dans la rue de Crévic et plus un dans la rue de Crévic et un 

dans la rue Bernard Palissy.  

- Elargissement des trottoirs. 

- Modification du sens d’entrée et de sortie du gymnase Gérard Jacques. 

- Allongement de la piste cyclable et raccordement à la piste cyclable existante. 

 

Date des travaux de l’aménagement de la rue de Crévic (voirie) : 2
ème

 trimestre 2012 pour 

quatre mois (durée). 

 

M. Poncelet : « Nous avons commandé au service Voirie de la CUGN l’aménagement de la 

rue Jeanne d’Arc et du débouché dans la rue de Crévic, en prenant en compte tous les flux de 

circulation. L’estimation du coût de rénovation de la rue de Crévic est de 1 774 478 € TTC. »  

 

Questions des habitants sur les travaux de la rue de Crévic 

 

En haut de la rue de Crévic du côté de Houdemont, le panneau « sens interdit » a été ôté ! 

Les automobilistes empruntent encore plus cette rue qu’avant ! 

M. Malgras répond que ce sens interdit a été enlevé car il était aberrant et pas valable selon le 

code de la route. Il a été remplacé par un panneau indiquant une voie de bus interdite aux 

automobilistes. A présent, la police municipale pourra verbaliser.  

Comment comptez-vous faire respecter le sens interdit ? 

M. Hoffmann répond qu’il est prévu d’installer un feu rouge avec des boucles au sol avec un 

radar à un certaine hauteur pour qu’il passe au vert que lorsqu’il détecte un bus. Si c’est une 

voiture qui se présente, le feu reste constamment au rouge. 

 

Les bus arriveront-ils à se croiser si la largeur de la rue est diminuée ? 
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Oui, et ils devront se croiser tout doucement, ce qui est un avantage. 

Suite à la modification de l’arrêt de bus : lorsque deux bus se croisent, n’est-ce pas 

dangereux pour la circulation ? 

Réponse : « Les automobilistes devront s’arrêter derrière les bus et attendre. Un arrêt de bus 

avec un quai (pour répondre aux obligations de la loi sur l’accessibilité des services publics) 

coûte 35 000 €uros.  

J’habite rue Rimbaud : j’aurai deux arrêts de bus l’un en face de l’autre, ce qui représente 

une contrainte sonore ! Pourquoi ne pas créer un arrêt de bus dans la rue Clément Marot ? 

Les collégiens seraient plus en sécurité ! 

Les agents communautaires expliquent que cela n’est techniquement pas possible, car les bus 

n’auraient pas assez de place pour manœuvrer et tourner dans cette rue. La présence de 

nombreuses voitures de parents sur le secteur n’arrangerait pas les manœuvres. 

 

La zone 30, c’est bien : mais pourquoi ne pas la créer aussi à l’intérieur des lotissements du 

haut de Penoy et du Haut de Crévic ? 

M. Hoffmann : « C’est le souhait de la mairie de mettre ces 2 lotissement en zone 30 ainsi 

que celui du Parc Fleuri. » 

 

Un plateau surélevé est prévu au carrefour Crévic – Fournier. Or, il n’y en a pas de prévu au 

carrefour Clément Marot – Crévic : pourquoi ? Est-il possible d’en prévoir un ? 

 

M. Hoffmann suggère de revoir le phasage du feu tricolore de ce carrefour, afin qu’il soit plus 

souvent rouge. Il serait possible de faire en sorte qu’il reste vert lorsque l’automobiliste 

respecte la limitation de vitesse de 30 km/h, et qu’il soit systématiquement rouge dans le cas 

contraire, lorsque l’automobiliste roule à vivre allure. 

 

Et l’éclairage public ? 

Il sera renouvelé et le réseau électrique enfoui. 

 

Un habitant a eu une fuite de gaz. Une vanne de gaz devant chez lui a été réparée. Un agent 

de GrDF lui a proposé de supprimer les vannes et de les remplacer par une boîte en limite de 

sa propriété : y a-t-il eu une proposition de cet ordre aux propriétaires des trois maisons du bas 

de la rue de Crévic ? 

M. Hoffmann note cette information et prendra contact avec GrDF, puis remontera 

l’information aux services municipaux. Il précise que lorsque des travaux de voirie sont 

engagés, tous les gestionnaires de réseau sont contactés et s’ils ont prévu des travaux dans les 

rues concernées par les travaux, il leur est demandé de signaler leur programme de travaux.  

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Qu’en est-il de l’ADSL haut débit ? Un câblage de fibre optique a eu lieu, mais les ouvriers 

m’ont répondu que c’est uniquement pour le collège ; et pour nous, ce sera quand ? 

 

M. Poncelet précise qu’il y a des problèmes de débits insuffisants pour les connexions en 

ADSL sur certains quartiers de notre ville. De nouvelles lois sont passées, qui permettent à 

des sociétés prestataires privées de proposer la mise en œuvre de l’accès entre le particulier et 

les réseaux en fibre optique posés par la CUGN. France Télécom étudie actuellement cette 

possibilité sur Vandœuvre. 
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M. Boulanger précise que sur le Grand Nancy, il reste actuellement huit communes qui ne 

sont pas câblées.  

 

Qu’en est-il du compteur électrique intelligent, qui est capable de vous dire à distance si 

votre lave-linge consomme trop ?  
[Il s’agirait d’une information parue dans la presse écrite : des agents d’EDF passeraient chez les 

particuliers pour changer les compteurs électriques et il y aurait des problèmes de facturation suite à 

ces nouveaux compteurs.] 

Si la CUGN a pris une délibération à ce sujet (à vérifier, mais a priori non), elle sera envoyée 

au demandeur.  

 

Avez-vous eu des dépôts de dossier en 2010 et cette année pour catastrophe naturelle en 

raison de la sécheresse ? 

Après vérifications en mairie auprès du service Assurance, il s’avère qu’il n’y a eu qu’un seul 

dépôt de dossier. Il en faudrait au moins une dizaine pour que le service municipal puisse 

transmettre à la Préfecture les demandes des habitants. Une information devrait être mise dans 

le prochain 54500. 

 

Conclusion de Monsieur le maire : 
 

« La réunion a été animée. Vous nous avez fait part de vos inquiétudes, en ce qui concerne 

l’installation du réservoir chemin des Beuhaies. Même si après, elles sont levées. Il faut 

attendre le résultat des études techniques. On mettra le réservoir plus haut si cela s’avère 

nécessaire, pour s’éloigner des habitations et limiter les nuisances.  

En ce qui concerne les travaux de voirie, une personne me disait l’année dernière qu’elle y 

croyait difficilement. Ce soir, on le voit, le projet va se concrétiser. Je tiens à remercier les 

services de la CUGN et de la mairie qui ont travaillé sur ce projet. Et je vous propose que la 

concertation se poursuive, pas seulement en amont, mais aussi tout au long des travaux et 

pendant l’entretien. » 

 

 

 

 

 


