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Personnes présentes : 

Habitants : environ 40. 

Elus : Monsieur le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire délégué à la 

Vie des quartiers et référent du territoire Centre, M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint au maire délégué à l’Urbanisme, au cadre de 

vie, à l’habitat, au logement et à la santé, M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, Mme Chabha 

GRAF, Adjointe au maire déléguée aux Animations périscolaires et à la Petite enfance, M. Philippe GIUMMELLY, Conseiller 

municipal. 

Personnel municipal : M. Claude GRAUFFEL, Cabinet du Maire, Mlle Anne ARNOLD Assistante administrative à la 

Démocratie participative, M. Pascal LAHAYE, Electricien. 

Partenaires : M. Hervé FLORENTIN, journaliste de l’Est Républicain. 

 

 

Introduction de M. le Maire : 
 « Je vous remercie pour votre présence. Le dialogue est important pour favoriser les échanges. Ce 

quartier concerne le pourtour de la Mairie, jusqu’aux « Paradisiers », les « Paons », les « Goelands », en 

passant par l’école de musique, l’école Jeanne d’Arc, ainsi que les Villes de France et la rue du Portugal. 

En voulant faire plaisir à certains habitants, il nous arrive d’être en désaccord avec d’autres, ce qui peut 

générer des conflits entre voisins. Cela a été le cas pour le banc de la rue Ste Colette. Le plus important, 

c’est d’être en phase avec l’intérêt collectif. Concernant l’avancement du projet ANRU Trèves Fribourg, 

nous allons vous communiquer les derniers éléments connus. Nous pourrons évoquer ensemble les 

différents problèmes et tenter de trouver des solutions satisfaisantes pour tous. En se rendant sur place, 

nous nous rendons compte des difficultés et pouvons agir en conséquence. Vous êtes les mieux placés pour 

constater les contraintes liées à ces aménagements. Des ateliers sont également à votre disposition et nous 

vous encourageons à y participer et à émettre vos idées. 

A propos du triste accident survenu sur le passage piéton rue Carnot, nous nous sommes tous sentis 

concernés par ce drame. Il est évident qu’un aménagement plus rapide aurait peut-être pu éviter cette 

tragédie. Mais le vrai responsable est en fait la personne qui a provoqué cet accident.  

A titre d’exemple, vous nous aviez signalé la dangerosité d’un dénivelé important rue de Parme face au 

commissariat. Des échanges et des idées ont permis un aménagement afin de sécuriser cet endroit en 

obligeant le ralentissement des voitures. De gros investissements sont en cours, votre participation et vos 

remarques sont importantes afin de poursuivre cette mise en œuvre. » 

 

 

 L’avancement du projet ANRU Trèves Fribourg  

 

 M. Carpena : « Trois nouveaux bâtiments vont être construits à côté de l’immeuble des « Paons » sur 

l’esplanade actuellement vide, à l’angle du Boulevard de l’Europe et de l’avenue Jeanne d’Arc. Il s’agira 

de petits immeubles à l’échelle humaine qui ne dépasseront pas 3 étages. 29 logements vont être édifiés, 

avec des espaces verts, une aire de jeux, et des parkings. » 

M. le Maire rappelle que la loi oblige de reconstruire dès lors qu’il y a eu une démolition.(article 111-3 du 

code l’urbanisme). 

 

 M. Carpena : « Concernant le projet de résidentialisation, plusieurs bâtiments sont concernés : « les 

Paons », « les Paradisiers » et «  les Piverts ». Les travaux démarreront au premier semestre 2013. Les 

habitants déjà concernés par une résidentialisation sont satisfaits. Ils se sentent plus en sécurité, et 

apprécient les parcs et les jardins qui les entourent. L’immeuble des « Paons » sera le premier concerné. 

Les travaux autour de l’école Jeanne d’Arc, seront réalisés durant les grandes vacances scolaires 2013. »  

 

 Agenda : 

Avril-mai 2012 : Etudes techniques 

De juin à septembre : Consultation des entreprises et appels d’offre 

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de 
quartier Embellie Mairie Trèves du mardi 3 avril 2012  

à 20h à l’école élémentaire Brossolette. 
- Territoire Centre - 
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Début des travaux : fin d’année 2012 jusqu’au début de l’année 2014. 

• Questions concernant le projet ANRU Trèves Fribourg 

 

 Une habitante souligne qu’un centre aéré utilise l’école Jeanne d’Arc pendant les vacances scolaires. 

 Le Directeur des Services Techniques précise que des accès sécurisés seront prévus pour le centre 

aéré. 

 

 Qu’est ce qu’un projet de résidentialisation ? 

 M. le Maire : « C’est un projet qui, avec Batigère et MMh se développe dans beaucoup de quartiers. 

Un exemple, du côté de la MJC Etoile, auparavant, nous n’avions que des parkings, des endroits non 

fermés et non sécurisés. Avec ce projet de résidentialisation, les habitants ont désormais un espace fermé 

mis à leur disposition autour de l’immeuble. Cela donne un caractère privé aux immeubles. Les seuls 

inconvénients que nous avons constatés, sont les nuisances sonores provoquées la nuit par la malveillance 

de certains résidents. Ces espaces doivent être bien gérés. » 

 

• Dénomination des deux allées de Fribourg 

 

 M. Bernard : « Une personne qui ne peut être présente ce soir nous a écrit concernant l’allée de 

Fribourg. Elle se demande pourquoi il existe deux allées de Fribourg. Une allée de Fribourg qui va vers 

l’école Jeanne d’Arc, et l’autre qui longe la rue Carnot et l’avenue Jeanne d’Arc. De plus, elles ne se 

rejoignent pas. Cela pose des problèmes notamment pour les pompiers et les médecins. » 

 Une habitante du bâtiment « les Martinets » prend la parole : «  Il est vrai que beaucoup de 

personnes cherchent désespérément l’allée de Fribourg correspondante, et ne peuvent deviner qu’il en 

existe deux. » 

 M. Bernard : « Il semblerait peut être intéressant d’attribuer deux dénominations différentes pour 

ces deux rues. Peut-être qu’auparavant, il y avait la rue de Fribourg, ainsi que l’allée de Fribourg, dans 

ce cas, il semblerait plus judicieux de les requalifier.» 

 

 Un habitant pense qu’il serait plus utile de changer la dénomination de l’allée qui se trouve derrière 

le bâtiment « les Paons » à proximité de la rue Carnot.  

 

 Apaisement de la circulation rue Carnot  

 

          Le Directeur des Services Techniques : « Dès que l’accident s’est produit, nous avons 

immédiatement mis en œuvre des dispositifs provisoires pour faire ralentir les automobilistes, à savoir 

empêcher les automobilistes de changer de file pour se retrouver sur la voie de gauche. Quatre coussins 

berlinois (deux ensembles de deux) vont être également installés dans les prochaines semaines. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas faire d’aménagements définitifs, il faut attendre le positionnement de la 

nouvelle sortie de l’allée de Fribourg en face de la rue de Parme. A la fin des travaux Trèves Fribourg, un 

plateau surélevé sera également installé. » 

 

• Questions sur la rue Carnot 

 

           Une habitante : «L’indicateur de vitesse dans la rue Carnot n’est pas efficace, car il ne fonctionne 

que lorsque nous arrivons à sa hauteur : il devrait se déclencher une vingtaine de mètres avant. » 

 

         « Quand nous sortons du parking de la salle des fêtes, nous avons constaté que des voitures prennent 

le sens interdit : un autre enfant a failli se faire renverser ! De plus, la police municipale les observe mais 

ne fait rien : elle devrait jouer son rôle en verbalisant. »  
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         « Quand on remonte la rue d’Italie qui débouche sur la rue Carnot le long du pont de Kehl, le 

stationnement gêne la visibilité. Serait-il possible d’installer un dispositif afin de voir les voitures qui 

arrivent quand nous sommes au stop? » 

         Le Directeur des Services Techniques : « Avec les aménagements mis en place, quelques 

emplacements de stationnement ont été supprimés. Nous irons voir sur place. » 

Un habitant suggère d’avancer le stop. 

 

 Point sur l’étude de l’immeuble des Hérons  

 

 M. le Maire : « Beaucoup de questions se posent. L’ancien Directeur de Batigère a constaté comme 

nous, le contraste de cet immeuble avec les autres qui l’entourent. Une étude est en cours afin de trouver 

des solutions intéressantes. J’ai quelques éléments concernant cette étude. Mon point de vue personnel est 

de le démolir et de le reconstruire autrement. Une autre hypothèse consisterait à réhabiliter ce bâtiment, 

et les arguments sont également valables. Batigère serait prêt à investir 40 000 € par logement pour des 

travaux de réhabilitation en profondeur, avec une métamorphose complète, notamment avec la création de 

sas de sécurité (semblables au bâtiment « les Cailles »), de balcons, ainsi que des trottoirs.  

Nous pouvons faire remonter vos avis dans le cadre de l’atelier « environnement cadre de vie » afin 

d’exprimer votre ressenti. Je rappelle qu’il n’y a pas de décision officielle pour l’instant. » 

  

 Questions diverses  

 

• Circulation 

 

         Plusieurs habitants constatent la vitesse excessive des quads et des motos, et ce, la journée mais 

également la nuit. De plus, ils occasionnent des nuisances sonores importantes. 

         M. le Maire : « Le beau temps revient et les quads ressortent. Je les entends même depuis chez moi 

au Square d’Oslo. La police municipale n’a pas les mêmes possibilités que la police nationale, qui elle 

peut procéder à des enquêtes judiciaires et ensuite intervenir à domicile. J’ai appelé Monsieur le Préfet 

pour qu’il vienne constater la dangerosité du problème. Des brigades motorisées ont également la 

possibilité d’intervenir, ce sont des personnes en civil qui peuvent poursuivre ces éléments perturbateurs. 

Les correspondants de nuit sont également là pour agir auprès de ces jeunes, et discuter avec eux. Mais 

malgré cela, il y a récidive. Lorsque ces jeunes sont mineurs, nous devons convoquer les parents et 

confisquer les motos ou les quads. J’ai demandé un maximum de moyens. Je rappelle également que la 

police municipale a un rôle de prévention et n’a pas les mêmes compétences que la police nationale qui a 

un rôle de répression et un pouvoir judiciaire. Nous avons mis en place une police de proximité joignable 

24h/24. Des personnes d’astreintes sont chargées d’établir le relais avec la police nationale et de faire le 

point tous les jours. Nous souhaitons une police proche des habitants jouant son rôle de police de 

proximité. Si vous avez un problème, vous pouvez nous le faire remonter. Il ne faut pas hésiter également à 

joindre les correspondants de nuit qui font un travail remarquable. »  

 

         « Des motos roulent à plus de 100 km/h dans l’avenue du Général Leclerc tous les jours, et aux 

heures de sorties d’école. » 

         M. le Maire : « Je vais le signaler au référent de la police municipale qui fera le nécessaire. » 

 

         Un habitant constate la vitesse excessive des automobilistes de la rue de Venise en direction de 

l’ancienne trésorerie. Malgré la zone 30, une vitesse abusive est toujours constatée.  

         « Pourquoi ne pas avoir mis les rues autour des Cormorans en sens unique ? » (rue de Venise, allée 

de Venise) 

         M. Donati : « Les rues en sens unique engendrent l’augmentation de la vitesse. De plus, il est très 

difficile de prendre position sur l’orientation de ce sens unique. » 

         M. le Maire : « Des dispositifs peuvent être étudiés par les services concernés. Je prends l’exemple 

des automobilistes qui descendaient la rue de Norvège et coupaient l’avenue Désirée Masson au niveau de 
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la boulangerie. Beaucoup d’accidents se sont produits. Des plateaux ont été mis en place afin d’éviter aux 

voitures de couper cette rue. Dans de pareils cas, nous donnons les orientations et les techniciens étudient 

les solutions envisageables. »  

 Un habitant : « J’avais demandé d’installer des stationnements interdits devant le bâtiment « les 

Aigrettes » rue de Florence, cela a été fait dernièrement et je vous en remercie. Mais concernant la rue 

d’Italie, j’avais également exprimé le désir de faire poser un coussin berlinois après la station essence. Le 

ralentisseur actuel n’est pas assez efficace. Une solution serait de poser un feu tricolore à cet endroit. Les 

automobilistes se servent de cette rue comme raccourci. » 

 Le Directeur des Services Techniques : « Les aménagements vont se faire pendant les travaux Cœur 

de Ville à la fin de l’année 2012. Il s’agit d’une petite voie qui dessert le stationnement et les habitations, 

elle est déjà limitée à 20km/h, et un ralentisseur a déjà été installé. Nous ne pouvons pas en réinstaller 

alors que des nouveaux aménagements vont être faits prochainement. Nous ne pouvons pas engager des 

sommes importantes alors que tout cela va être reconsidéré dans un an. » 

M. le Maire : « Nous irons constater sur place. » 

 

• Divers 

 

        Ecole Brossolette 

        M. le Maire : « Nous avons amélioré l’environnement, notamment au niveau des espaces verts, de la 

fonctionnalité des trottoirs tout autour de l’école. Des parents d’élèves avaient tendance à emprunter le 

sens interdit. Nous nous sommes rendus sur place et avons rencontré la directrice de l’école. Des voitures 

empruntaient le raccourci pour aller avenue du général Frère vers la rue de Lisbonne en passant par la 

voie qui traverse l’enceinte de l’école au niveau du stade. La seule solution que nous avons trouvée a été 

de mettre une borne télécommandée avec badge afin de permettre un accès seulement aux enseignants, 

aux services concernés, pompiers, etc.… » 

 

 Information sur le retard de la rénovation de l’espace Jean Rostand en centre social Nomade : 

 Le Directeur des Services Techniques : « Ce retard provient de la procédure administrative d’appels 

d’offres qui a été très difficile. Nous sommes en train de terminer la troisième procédure qui fera l’objet 

d’une délibération le 10 mai prochain. Les travaux pourront démarrer en juin 2012, et finiront en début 

d’année 2013 ». 

 

         « Concernant l’ancienne Trésorerie, les locaux étaient auparavant des appartements, ceux ci sont 

vides depuis longtemps, pourquoi ne pas les rendre fonctionnels ? En outre, des voitures stationnent 

devant l’immeuble. » 

M. le Maire : « Au début, il avait été question d’y installer les Restos du cœur mais la copropriété s’y est 

opposée. Le bail n’est pas encore arrivé à expiration, les loyers sont toujours payés. Il devrait y avoir un 

changement de bail, Batigère devrait trouver un futur locataire. » 

 

         « Concernant la passerelle qui a été refaite, les pigeons continuent à venir y nicher. Je trouve que le 

nettoyage n’est pas bien fait. » 

M. DONATI : « Il est vrai que les pigeons sont sources de nuisance et il serait important d’en réduire leur 

nombre. Un aménagement extérieur va être réalisé et des moyens vont être élaborés afin d’empêcher les 

pigeons de venir y nicher. » 

 

         « Nous avons un problème d’interphone au bâtiment des « Cigognes » qui perdure depuis presque 

un an. » 

M. BERNARD : « Cela relève de la compétence de Batigère. Ce sont des questions qui sont posées en 

atelier « environnement cadre de vie », en présence d’une personne de Batigère. Je vous invite à vous 

inscrire à cet atelier où nous évoquons ces problèmes. Bien entendu, nous allons signaler cette difficulté à 

Batigère.» 
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         « J’habite au bâtiment des Hérons, il y a de gros soucis avec les compteurs électriques. De plus, les 

fils sont apparents et cela pose un problème de sécurité. » 

         M. le Maire : « Nous transmettrons cette remarque à Batigère. Nous pouvons également venir 

constater sur place » 

 

         Un habitant de la rue du Portugal demande l’ajout de lampadaires supplémentaires, notamment 

devant le bâtiment « les Colibris ».  

 

         « Il faudrait procéder au nettoyage au bout de la rue de Lisbonne en face de la rue de Florence. » 

 

        « Le camion de pizzas vient les lundis et stationne de travers. De ce fait, quand nous venons de la rue 

de Parme, nous n’avons pas de visibilité suffisante. Il gêne également les personnes qui sortent du parking 

avec leur voiture. » 

         M. le Maire : « Nous pouvons l’inciter à se garer autrement s’il est mal placé. Mais concernant les 

commerces ambulants, ils rendent beaucoup de services aux habitants quand il n’y a pas de commerces de 

proximité. Nous pouvons faire un rappel à ces commerçants. » 

 

 

 Conclusion de M. le Maire : 
 

 « Lorsque nous nous étions réunis l’année dernière, vous étiez un peu moins nombreux. C’est 

toujours un plaisir de constater que depuis la création des conseils de quartier il y a 3 ans et demi, il y a 

toujours autant de participants. Nous pouvons échanger même si nous sommes parfois en désaccord. Je 

vous remercie pour votre participation, pour les opinions que vous avez mises en avant. Nous ne pouvons 

pas tout régler mais nous pouvons avancer. Je vous donne rendez-vous prochainement sur le terrain pour 

faire le point sur les sujets que nous avons évoqués. »  


