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Réf : SH/MD/SHu 

Date : 05/12/12 

 

 
Personnes présentes : 

Habitants : 30 personnes. 

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

Partenaires : M. Frédéric VIENNOT, Directeur délégué ErDF Lorraine et M. Emmanuel DEL-SORDO,  Directeur 

territorial Meurthe-et-Moselle. 

Personnel mairie : M. Hocine AOUDJIT, responsable de l’Espace Yves Coppens et de la Pagode ; M. Patrick 

MALGRAS, Directeur des Services Techniques, Mme Sophie HUBERT, chargée de mission à la démocratie 

participative.  

Excusés : M. Sylvain THIRIET, Adjoint au maire délégué au Territoire Est ; M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint au 

maire délégué au Territoire Centre. 

 
Monsieur le maire remercie les habitants d’être venus et présente les élus et les agents municipaux.  

 

Eléments du discours de M. le maire : 
 
« Lors de la dernière réunion plénière de Brichambeau-Oslo, le 12 septembre dernier, certains d’entre vous sont 

partis en cours de réunion, car l’ordre du jour portait surtout sur Brichambeau et nous nous en excusons. Ce n’était 

pas volontaire. Dans la foulée, nous avons voulu refaire une réunion, spécialement dédiée aux points concernant le 

square d’Oslo. A l’ordre du jour de ce soir, un point va être fait sur la panne d’électricité du 20 août et les 

éventuelles indemnisations. Je laisse la parole aux représentants d’ErDF qui ont répondu favorablement à notre 

invitation. » 

 

1) Présentation d’ErDF sur la longue coupure d’électricité du 20 août : 
 
M. Viennot : « ErDF récupère le courant sous forme de 20 000 volts, le transporte et le redistribue aux abonnés. Le 

20 août, nous avons subi une panne historique : trois incidents successifs se sont produits sur la grosse ligne de 

20 000 volts au niveau des câbles qui se trouvent au carrefour du Vélodrome pour alimenter tout le quartier. 

12h22 : premier incident au niveau de l’alimentation électrique du CHU : nous avons ouvert l’interrupteur incident 

afin de l’isoler. A 15h, deuxième incident sur la ligne du sud de Vandœuvre et Vélodrome : à cet endroit, on a un 

point triple. Puis, à 16h42, troisième incident : un défaut sur le câble souterrain : il a alors fallu ouvrir la chaussée, 

localiser la panne sur 5 à 6 kilomètres de câble et la réparer. Une telle réparation nécessite douze heures de 

travail. En tout, la coupure d’électricité a duré treize heures.  

Notre structure de réseau permet de faire face à un ou deux incidents, mais pas à trois.  

La principale raison de cette panne exceptionnelle est la chaleur. Le CHU a eu besoin de climatiseurs 

supplémentaires, ce qui a augmenté la puissance utilisée. A ceci s’ajoutent les mouvements de terrain à cause de la 

chaleur et les problèmes sur le câble.  

Nous avons tiré des conclusions de cet incident et diagnostiqué l’ensemble des câbles. Un câble va être renouvelé 

prochainement pour éviter tout incident. »  

 

M. Donati : « Quel âge avait ce câble sur lequel il y a eu le troisième incident ? » 

 

Réponse d’ErDF : « 40 ans, mais l’âge n’est pas discriminant. C’est plus l’intégrité du câble qui prime, qu’il ne soit 

pas griffé (par un caillou ou une pelleteuse). » 

 

M. Donati : Quelles conséquences pour vous en termes de travaux ? 

 
Réponse d’ErDF : « Lorsque nous sommes intervenus, nous avons ouvert le moins possible la chaussée au 

Vélodrome, pour éviter de casser ce qui avait été rénové. Les travaux de passage de câbles sont « softs » : ils ne 

perturbent pas trop la circulation. Les câbles de haute tension sont placés en pleine terre, ce qui les rend plus 

fragiles. Il est en effet impossible de les mettre sous fourreau car il faut pouvoir évacuer la chaleur. En Angleterre, 

il existe des câbles qui ont  100 ans et qui fonctionnent toujours bien. » 

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de 
quartier du square d’OSLO du jeudi 25 Octobre 2012  

20 h à l’Espace Yves Coppens 
– Territoire Est - 
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Une habitante : « Avez-vous prévu un dédommagement pour le contenu de nos frigos et congélateurs ? Et si oui, 

lequel ?» 

 

Réponse d’ErDF : « Il faut que vous regardiez ce qui est prévu dans votre contrat avec votre assureur. Pour toute 

panne supérieure à 6 heures, un abattement de 2 % sur l’abonnement annuel est prévu par la loi, ce qui équivaut à 

quelques euros. Ici, s’agissant d’une panne de douze heures, l’abattement sera de 4 %. Normalement, un 

congélateur, s’il reste fermé, doit tenir 24 h. On a eu quelques demandes écrites concernant le contenu de frigos 

(une soixantaine de personnes). On les étudiera. » 

 

Un habitant, membre du CoPil : « Y a-t-il eu des personnes coincées dans les ascenseurs ? Qu’est-ce qui s’est passé 

ce jour-là ? Nous avons manqué d’informations : pourquoi ne pas avoir fait passer une voiture ErDF pour informer 

les habitants ? » 
 

 
Réponse d’ErDF : « Un de nos plus gros clients, le CHU,  n’était plus alimenté en électricité. Quant on a su que 

c’était un triple défaut, on a transmis l’information à la Préfecture qui a fait le relais auprès des pompiers, des 

Services techniques municipaux et de monsieur le Maire. Aujourd’hui, nous ne sommes pas équipés d’une voiture 

avec un porte-voix pour passer dans les rues. Pour les personnes sous assistance respiratoire, nous les avons 

suivies (elles sont trois sur le secteur, nous avons eu leurs coordonnées par la Préfecture). Un groupe électrogène a 

été installé pour la maison de retraite des Jonquilles. » 

 

Une habitante des Pies signale que son mari est sous assistance respiratoire la nuit et qu’il n’a pas pu 

brancher sa machine et a mal dormi. Cet habitant ne fait pas partie de la liste donnée par la Préfecture.  

Action : A signaler aux services concernés.   

  

M. le maire : « Ce genre de situation est hyper frustrant. Près de 4 000 foyers ont été touchés par cette panne, qui 

arrive d’une minute à l’autre et qui dure. On n’avait jamais vécu cela sur notre ville. ErDF ne savait pas combien 

de temps cela prendrait pour rétablir le courant. Le téléphone peut ne pas fonctionner sans électricité. La situation 

n’a pas été bien gérée. J’ai demandé à des bénévoles de la Croix-Rouge d’intervenir aux pieds des immeubles. Des 

jeunes de 12-13 ans ont profité de cette panne pour caillasser les pompiers et brûler deux voitures dans Vand’Est. 

Les habitants qui étaient chez eux, ne savaient pas ce qui se passait : ils entendaient les sirènes des pompiers et 

voyaient la lueur des gyrophares tourner dans le quartier. Un commerce a été attaqué : c’est inadmissible et 

criminel et il faut être ferme avec les auteurs de tels faits. 

Il faut tirer les enseignements d’une telle panne, trouver des solutions pour mieux gérer une telle crise la prochaine 

fois, par exemple, en informant les habitants dont nous avons les numéros de téléphone portable. » 

  

Réponse d’ErDF : « ErDF vous fournit une attestation de panne pour votre assureur. » 

 

Une habitante rétorque : « On nous demande une franchise de 70 € ! J’ai laissé tomber… et je n’ai pas gardé mes 

factures de supermarché… » 

 

ErDF : « C’est une règle des assureurs. Certains ont pu se faire rembourser, mais pas la majorité. »  

 

Conduites de gaz 

 
Un habitant des Pies : Les agents de GDF passent-ils dans nos bâtiments ?  

 

Le directeur d’ErDF (un peu gêné de répondre à la place de GrDF) : « Dès qu’une anomalie est constatée, signalée, 

il y a intervention. Sinon, il y a des visites régulières, annuelles faites sur les colonnes montantes qui alimentent les 

logements en gaz. » 

 

Dans mon immeuble [aux Pies] une petite clé a disparu : qu’est-ce qu’on fait ? Pourquoi on n’en remet pas une ? 

J’ai posé la question au syndic, qui n’a pas su me répondre.  

 

Un autre habitant précise que ce sont des jeunes qui ont volé cette clé. 
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Réponse d’ErDF : « En cas de problème, vous avez un numéro de dépannage sur votre facture de gaz (il s’agit d’un 

numéro local et pas d’un centre d’appels). Vous pouvez aussi prévenir les pompiers en cas de problème. En ce qui 

concerne la remise en service du gaz, il faut que cela soit fait par un professionnel du gaz. Le syndic doit appeler 

GrDF pour remettre en état le boîtier. » 

 

Monsieur le maire remercie les deux directeurs d’ErDF. La salle les applaudie. 

 
2) Les travaux actuels rue de Norvège sur les changements de tuyaux du chauffage urbain :  

 
M. Malgras précise que les travaux actuels concernent le réseau de chaleur : des tuyaux doivent être changés. Durée 

des travaux : entre trois à quatre semaines (fin prévue : vers le 26/11/12).*  La chaufferie produit 60 % d’énergie 

renouvelable. La TVA est passée de 19,6 % à 5,5 %, ce qui a entraîné une baisse dans votre facture de chauffage. La 

chaufferie produit de l’énergie en brûlant du bois (en complément du gaz en cas de grands froids) et est couplée à 

l’usine de Ludres qui brûle les ordures ménagères.  

 

Pas de questions sur ces travaux, globalement bien acceptés par les habitants et n’occasionnant pas trop de 

nuisances.  

 
* Au 5 décembre, les travaux ne sont pas terminés car sur le réseau remis à neuf, une fuite a été détectée, qu’il a fallu localiser. 

 

3) La création d’un Atelier Environnement Cadre de vie Oslo : 
 
Le responsable de l’Espace Yves Coppens  : « Dans le quartier Vand’Est, il existe un Atelier Environnement Cadre 

de vie qui travaille avec le bailleur MMh. »  

 

M. Donati propose de créer un Atelier similaire pour Oslo. Les personnes intéressées s’inscrivent à la fin de la 

réunion.  Il conviendra d’y convier Mme Loche, la directrice de Batigère  et Mme Carnazzola de Batigestion.  

 

Nombre de membres qui se sont  inscrits à l’Atelier Environnement Cadre de vie Batigère Oslo : 9 

 

1 habitante des Faucons  (n°1) 

2 habitants des Linottes (n°2)      

4 habitants des Ortolans (n°3) 

1 habitant des Huppes (n°4) 

1 habitant des Pies (n°5) 

 

 

 

 

 

• Un exemple d’Atelier de quartier déjà existant :  

 

M. le maire demande comment fonctionne l’Atelier Environnement Cadre de Vie MMh  de Vand’Est. 

 

M. Donati donne la parole à Sophie Hubert, pour témoigner sur les actions menées par cet Atelier depuis sa création 

en 2009. 

 

Mme Hubert : « L’Atelier Environnement Cadre de Vie MMh a été créé à l’initiative des membres du comité de 

pilotage du Conseil de quartier Vand’Est Etoile Forêt Noire en 2009 et le bailleur MMh en fait partie depuis le 

début. Des actions ont été menées par cet Atelier, pour améliorer le cadre de vie des locataires de MMh en 

particulier et du quartier en général. Un questionnaire sur le cadre de vie a été rédigé par les membres de cet 

Atelier et les associations de quartier, qui ont ensuite fait du porte-à-porte pour le faire remplir aux locataires. 

Pour le dépouillement, une étudiante de l’IUT nous a aidés. Suite à cette enquête, MMh a rédigé une charte de bon 

voisinage et des affiches pour toucher un large public, pas toujours sensible aux informations transmises par écrit 

(en raison du barrage de la langue, car de nombreuses personnes sont de nationalité étrangère et ne sont pas 

toujours francophones). »  

 

La première réunion de cet Atelier est prévue le : 

 

Mercredi 23 janvier 2013 à 15 h 
à l’Espace Yves Coppens. 

Participants : 9 membres, Mme Loche,  

Mme Carnazzola, M. Donati. 

Excusé : M. Thiriet 
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M. le maire ajoute : « D’autres actions existent, en relation avec la police municipale, comme le fait d’ouvrir les 

poubelles abandonnées pour identifier leurs propriétaires et pouvoir les verbaliser. Nous avons mis des panneaux 

pour éviter le stationnement abusif. Il faut une réactivité. Il faut mettre en place un véritable partenariat mairie-

bailleurs. On est là pour vous défendre. Vous payez des loyers. Si vous posez des questions, le bailleur doit vous 

répondre. Vous pouvez compter sur la mairie pour obtenir des solutions. » 

 

4) Le raccordement aux égouts et les autres points à voir avec Batigère : 
 
Une habitante exprime le mécontentement de la majorité des habitants concernant les nuisances olfactives dues à 

l’état dégradé des égouts. Ce problème est récurent depuis des années. Batigère a fait intervenir Malézieux plusieurs 

fois dans l’année, mais cela ne règle pas le problème de fond.  

 

Ils ont mis  de l’huile dans les rainures des plaques d’égout pour masquer les odeurs ! 
 

Les conduites d’égout sont fichues ; tout est à casser et à refaire ! 
 

Comment cela va se passer ? Les propriétaires devront payer, cela va être de gros travaux !  
 

Les tuyaux sont trop petits ! Ils n’ont pas prévu de tuyaux d’assez gros diamètre en fonction du 

nombre de logements qu’ils ont fait ! 
 

Batigère ne fait qu’envoyer Malézieux, mais cela ne suffit pas ! 
 

Si les égouts sont bons à changer, la CUGN est responsable ! 

 

M. Malgras demande si les habitants ont eu des informations de la part de Batigère. A priori non. 

 

Un habitant demande pourquoi Batigère n’est pas présent ce soir. 

Mme Hubert fait remarquer que la directrice de Batigère n’a pas été invitée ce soir, par oubli. Mais qu’elle sera 

destinataire du compte-rendu. La directrice de Batigère reste ouverte au dialogue avec les locataires. En ce qui 

concerne les copropriétaires, il faut aussi travailler en concertation avec les syndics de chaque bâtiment et 

Batigestion. 

 

M. Le maire propose de rédiger un courrier à Batigère au sujet du problème des égouts, qui est un sujet important, 

pour leur demander de faire le nécessaire pour le résoudre.  

Action : courrier à rédiger. (SHu- fait le 31.10.12). 

 

M. le DST : « La CUGN intervient sur la voie publique. Mais la copropriété est responsable de son branchement. Si 

le diamètre est insuffisant ou si le branchement est partiellement cassé, cela s’obstrue. Et l’intervention de 

Malézieux règle le problème pendant quelques mois. La CUGN est responsable du réseau principal et la 

copropriété du branchement aux égouts. » 

 

Une habitante : De toute façon, les tuyaux sont troués ! Batigère a demandé un devis pour changer le réseau [le 

branchement] : il faudra tout ouvrir pour refaire le réseau ! 

 

M. le DST : « Il faut distinguer le domaine public du réseau public. Le réseau public est souvent sur la rue. Entre la 

maison et la rue, le jardin et le trottoir : le branchement reste toujours de la responsabilité de celui qui est 

branché. »  

 

M. Donati propose de faire suivre ce point important par les membres de l’Atelier Environnement Cadre de vie Oslo 

nouvellement créé. Les habitants acquiescent.  

 

En cas de fortes pluies, l’eau de pluie ne s’écoule pas dans les égouts de la ville ; cela reste sur la route ! 

 

Le chauffage : 

 

En ce qui concerne le chauffage, parfois la température n’est pas assez élevée : est-on sûr d’avoir un minimum 

fourni aux habitants ? 

 

Les habitants précisent qu’il s’agit d’un chauffage collectif et qu’on ne peut pas régler le thermostat 

individuellement. 
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Le responsable de l’Espace Coppens suggère aux habitants de solliciter la CLCV, association de consommateurs, 

pour intervenir auprès du bailleur.  

 

M. le Maire : « Place des Flandres il y a eu des problèmes de températures plus chaudes que d’autres, liées à des 

problèmes de purges à des étages différents. Dalkia est intervenu sur une réparation lourde et délicate. Mais 

Batigère doit garantir un minimum de température. »  

 

Aire de jeux : Une habitante, maman d’un enfant handicapé regrette l’absence d’aire de jeux à l’arrière des 

bâtiments du square.  

 

M. le maire : « La particularité du square d’Oslo, c’est qu’une partie des appartements a été vendue et l’autre 

partie appartient à Batigère. Par conséquent, les copropriétaires doivent participer financièrement à 

l’aménagement éventuel de jeux. » 

 

Complément d’information après la réunion : Le cas de l’aire de jeux a déjà été étudié à plusieurs 

reprises, lors des Assemblées Générales des copropriétés avec Batigère (chaque bâtiment du square d’Oslo est une 

copropriété). Il a été décidé d’ôter les jeux existants qui ne correspondaient plus aux normes de sécurité actuelle. Et 

la grande aire de jeux du parc Pouille vient d’être rénovée cet été, pour un coût de 90 000 €uros payés par la ville.  

 

Le fleurissement : 

 

Un habitant des Pies propose de fleurir le pied d’immeuble.  

A étudier : prévoir de mettre à l’ordre du jour du nouvel Atelier Environnement Cadre de vie Batigère Oslo le 

fleurissement des pieds d’immeuble. 

 

Les garages et les caves : 

 

Un habitant des Huppes : « Les garages sont envahis par l’eau et les fissures depuis des années ! Et les travaux ne 

seront jamais faits par Batigère ! » Cet habitant d’ajouter qu’il y a aussi des infiltrations dans les caves ! 

 

M. le maire propose d’en parler à Batigère, dans le courrier qu’il prévoit de leur adresser à propos de l’état des 

égouts.  

 

Les bâtiments sont à l’abandon au square d’Oslo ! 

 

M. le maire : « Si vous ressentez que vous êtes abandonnés, c’est une réalité. Nous essayons d’améliorer les choses. 

Nous nous sommes mobilisés et dorénavant, il y a trois commerces en face du square d’Oslo. Dans une copropriété, 

les pouvoirs publics ne peuvent intervenir. » 

 

4) Circulation, voirie et stationnement dans le square : 
 
M. le maire : « En ce qui concerne le stationnement, il faut savoir que le parking privé du supermarché DIA et de la 

pharmacie reste ouvert la nuit. Et il y a aussi des places de stationnement dans la rue Désiré Masson. » 

 

Il y a de la place rue Désiré Masson mais les gens ne veulent pas marcher ! 
 

Les éboueurs ne peuvent pas passer à cause des voitures mal garées ! 
 

De nuit, que les voitures soient sur le trottoir le long des immeubles, soit. Mais qu’elles soient ôtées le 

matin, lorsque des places se libèrent ! 
 

Dans le virage, les voitures arrivent à trop vive allure ! 

 

M. le maire propose à M. Donati de contacter la direction de Dia pour s’assurer que le portail de leur parking reste 

ouvert la nuit. Si tel est le cas, M. le maire propose que la mairie prépare des affiches pour informer les riverains 

qu’il est possible de se garer sur ce parking privé qui reste ouvert la nuit.  

Action : préparer une affiche. [Privilégier tout d’abord le contact direct des commerçants par les élus.]. 
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M. le maire souhaite savoir si la situation est améliorée depuis la création du plateau surélevé au carrefour des rues 

Masson / de Norvège. 

 

La majorité des habitants présents acquiesce. Un habitant fait remarquer que la pente n’est pas assez forte et que 

certains automobilistes arrivent tout de même trop vite sur le plateau surélevé.  

 

Animations de la ville et illuminations de Noël : 

 
Pourquoi le cortège de la Saint-Nicolas ne passe pas au square d’Oslo ? Peut-on le prévoir ? 

Pourquoi il n’y a pas d’illuminations de Noël au square d’Oslo ? 

 

M. Le maire promet qu’il y aura des illuminations de Noël square d’Oslo.  

M. le DST prévient qu’une guirlande coûte 2 500 €uros l’unité. 

 
5) La police municipale et le parc Pouille : 
 

Quand vient la police municipale dans le quartier ? 

 

M. le maire s’est rendu sur place avec la police municipale et leur a demandé de verbaliser les automobilistes mal 

garés, le long des entrées des bâtiments. « Si c’est dangereux et que cela empêche les pompiers d’accéder aux 

immeubles, il faut intervenir. Rappel des heures de travail des policiers municipaux : du lundi au vendredi de 8 h à 

18 h. L’ancienne municipalité mettait environ 900 procès-verbaux par an. Cette fourchette est actuellement 

atteinte. » 

 

Qui paye les dégâts occasionnés par les voitures mal garées, sur la pelouse ?  

 

M. le maire : « Si des automobilistes se garent sur la pelouse, je vais demander à la police municipale de passer et 

d’intervenir. Tout d’abord, en prévenant les personnes qui se garent ainsi qu’il faut éviter d’endommager la 

pelouse. Si cela persiste, je demanderai à la police municipale de verbaliser. »  

 

 M. le maire : « J’ai fait venir le Préfet aux Ortolans parce qu’il y avait des motos dans le parc Pouille cet été.  Je 

lui ai demandé des ilotiers et une présence plus fréquente de la police nationale. Le Préfet a promis de revenir pour 

une réunion publique sur la sécurité. Le but n’est pas de classer notre ville comme zone prioritaire comme 

Marseille, pour éviter de stigmatiser, mais d’obtenir du renfort lorsque cela s’avère nécessaire. Nous transmettons 

les quartiers à problème au Préfet, par exemple, au centre commercial des Nations, les gens fument : la présidente 

des commerçants des Nations s’en plaint. Je l’ai signalé au Préfet. Au square d’Oslo, il peut aussi y avoir des 

problèmes, mais c’est vivable, malgré les désagréments de cet été derrière les Ortolans. La nuit, le parc Pouille 

reste ouvert, mais nous allons fermer les petites portes secondaires pour éviter l’entrée des motos et autres deux 

roues à moteur, en installant des tourniquets. » 

 

Parc Pouille : 

Une habitante souhaite pouvoir passer par la petite porte qui donne dans le square d’Oslo, pour aller promener 

son chien. Le directeur des Services Techniques propose de lui confier une clé. 

 
Le DST : « Ce tourniquet a été breveté ; il doit empêcher l’entrée de tout deux roues à moteur. » 

 

Un habitant fait remarquer qu’il « y a beaucoup de vélos dans le parc Pouille en journée, qui roulent 

vite. » 

 

M. le maire précise que les cyclistes adultes sont interdits dans le parc Pouille. 

 

Les gardiens ne bougent pas : pourquoi pas une ronde toutes les deux heures ? 
 

Il n’y a plus de bancs dans le parc en face du poste des gardiens c’est dommage ! 

 

M. le maire : « Il y a un an, des personnes âgées ont été agressées en journée. Elles étaient angoissées à l’idée de 

traverser le parc. Je suis allé voir. Ce qui a été fait : des gardiens qui étaient en poste depuis de nombreuses années 

étaient démotivés. Des jeunes sont venus et ont raquetté les passants. En été, la mairie a recruté un chef de la 
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sécurité pour encadrer les gardiens. En cas de bagarres,  il va à la rencontre des jeunes. Il y a des progrès : c’était 

sale et cela s’est amélioré. » 

 
6) Les points concernant la CUGN :  

 
La propreté et l’installation de molochs :  

M. le maire : « L’installation de molochs dépend des habitants. » 

M. le DST, de compléter : « L’installation de molochs est une décision qui dépend des habitants, par décision de la 

copropriété qui adresse sa demande à la CUGN. La copropriété doit préparer le génie civil à ses frais ; le matériel, 

quant à lui, est fourni par la CUGN. » 

 

M. Donati : «Un moloch coûte 2500 €uros pièce. Les travaux préparatifs d’installation du moloch coûte 1 500 € 

par moloch et il faut en installer trois ensemble [donc le coût des travaux de génie civil s’élève à 4 500 €, à prendre 

en charge par la copropriété et Batigère.] » 

 

Pourquoi choisir les molochs plutôt que les poubelles jaunes ? 

M. Donati : « L’intérêt des molochs : tout est dehors, ce qui évite la venue des rats dans les locaux à containers 

poubelle, ainsi que les feux de poubelle ou encore la sortie des containers. De plus, le tri sélectif et les déchets 

ménagers sont au même endroit. » 

 

Les transports en commun : 

 

Un habitant redoute la disparition de la ligne de bus n°123. Ce sont les chauffeurs de bus qui l’en 

ont averti. 

 

M. le maire : « En effet, cette ligne de bus devait être supprimée par la CUGN. Nous nous battons pour que ce ne 

soit pas le cas. » 

 

La Rénovation Urbaine : 

 

La Rénovation Urbaine touche seulement la Tour des Nations ou bien aussi Batigère et la rue de 

Norvège et le square d’Oslo ? 

 

M. le maire : « Il s’agit d’un programme national, de l’Etat. Sur les zones sensibles, les copropriétés de la Rue de 

Norvège ne sont pas concernées par l’ANRU. Le centre commercial des Nations appartient à la zone sensible. La 

mairie apporte une participation financière. » 

 

M. Donati : « Le périmètre de l’ANRU est le suivant : il concerne essentiellement le quartier de Vand’Est Etoile 

Forêt noire, la rue du Portugal et celle du Luxembourg, le quartier de Louvain, des Nations, et le quartier de 

Trèves et de Fribourg, près de l’école de musique. » 

 
M. Le maire : « La CUGN va donc racheter à la copropriété des Nations les parkings alentour. Ces parkings, ainsi 

devenus publics, vont pouvoir être rénovés par l’ANRU, pour nous offrir une vraie grande place attractive, un vrai 

cœur de ville. » 

 

 

Le square d’Oslo n’est pas inclus dans le périmètre de l’ANRU ; pourquoi ? Ce n’est pas normal, ce 

sont aussi des Hlms Batigère, comme ceux de la Place des Flandres ! 

 

M. le maire : « Le projet de l’ANRU, projet national d’envergure, est prévu depuis dix ans. Et on ne peut pas 

revenir sur la délimitation de ce périmètre qui a été fixé à cette époque. En ce qui concerne l’ANRU, le seul point 

sur lequel on a pu interférer, c’est sur le projet de rénovation aux pieds des bâtiments des Pétrels, des Pigeons et 

des Vanneaux, copropriétés de la place de la Forêt Noire. » 
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Conclusion de M. le maire 

 
« Sur la ville, nous avons pas mal d’équipements : sur Brabois, où nous avons eu cette semaine une 

réunion de Conseil de quartier, on va construire un gymnase. Ici, sur le quartier Vand’Est [qui se trouve à 

deux encablures du square d’Oslo], nous avons ce nouvel équipement dans lequel nous sommes ce soir 

[l’Espace Yves Coppens], qu’il faut faire fonctionner. Et juste à côté, la Pagode, vendu par MMh, qui, une 

fois rénovée, peut être utile aux jeunes du quartier. Nous souhaitons faire plaisir au plus grand nombre 

d’habitants possible. Les Restos du Cœur ont récemment changé de local ; ils sont passés des Villes de 

France à un local plus approprié, plus grand dans le quartier du Charmois. Au départ, les riverains 

étaient réticents à leur installation. Puis, nous avons travaillé avec eux et des solutions ont été trouvées 

pour que cela se passe dans de bonnes conditions pour tous. L’ancienne école Jean Rostand accueille 

désormais la MJC Nomade, devenu un centre social pour la petite enfance. Le futur éco-quartier 

Biancamaria va sortir de terre, avec tout d’abord 200 logements dans la phase 1, puis à terme en 

comptera 600. Se posent de nombreuses questions, notamment sur la préservation des espaces verts, le 

problème de la desserte par les transports en commun, sur lesquels il faut rester vigilant, en partie grâce 

à votre participation. 

 

Et même si le square d’Oslo n’est pas classé en zone sensible et ne fait donc pas partie du projet de 

Rénovation Urbaine, il faut faire remonter les besoins et faire le maximum possible. Cela reste un 

quartier où il fait bon vivre. Je vous remercie pour votre participation et je propose que dorénavant, les 

réunions du Conseil de quartiers d’Oslo et de Brichambeau soient séparées, une par quartier. » 

 

 

 

 


