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Transport en commun 
 

 

Rue de Crévic  

 

 

 

 

 

 

 

Cheminots 

 

 

 

 
Bus à la demande 

 

 

 

 
 

Avenue Jeanne 

d’Arc 

30 juin 2011 : Conseil de quartier 

Mise en place d’un seul arrêt au lieu de deux arrêts différents (bus n°114 et n°138), qui sera 

dans la rue de Crévic et non plus dans les rues de Crévic et Bernard Palissy. 

 

Demande de déplacement d’un arrêt de bus : Ce point n’a pas avancé en raison de la 

restructuration du réseau de bus prévue par la CUGN à partir de l’été 2013. 

 

10 octobre 2011 : Atelier Cheminots Bizet                                     

Afin de diminuer le trafic des bus dans le lotissement, il a été demandé à Véolia Transdev 

(anciennement Connex) de réduire le nombre de passages des bus desservant l’arrêt à 

l’intérieur du lotissement. A présent, il n’est plus desservi qu’aux heures de pointe.  

 

10 octobre 2011 : Atelier Cheminots Bizet 

L’étude de faisabilité concernant la mise en place d’un bus à la demande a été faite pour 

Brabois-Village. La majorité des personnes présentes à l’atelier Cheminots Bizet souhaiteraient 

qu’un service TAD (Transport A la Demande) concerne aussi leur quartier. Cette demande a 

été transmise à la CUGN. 

 

9 janvier 2012 : Réunion de Coordination des actions de la ville (1) (2) 

Elargissement des trottoirs au niveau des arrêts de bus le long de l'avenue Jeanne d'Arc de part 

et d'autre de la rue Emmanuel Chabrier jusqu'à la pharmacie. Cet aménagement a été fait afin 

de garantir l’accessibilité à tous. 
 

Circulation et voirie 
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14 octobre 2010 : Comité de pilotage 

Le sens de circulation de la rue de Crévic a été abordé en Conseil de quartier. Il est proposé de 

conserver le double sens de circulation ainsi que le sens interdit au niveau de la déchetterie 

avec un feu rouge qui bloquera les voitures et laissera passer les bus. Pour apaiser la 

circulation, différentes suggestions sont faites, notamment la création d’une zone 30, à laquelle 

les habitants sont favorables. 

 

30 juin 2011 : Conseil de quartier 

Suite au projet de requalification de la rue de Crévic et aux travaux d’enfouissement des lignes 

électriques dans le quartier Haut de Crévic, plusieurs nouveautés auront lieu notamment : 

- Elargissement des trottoirs. 

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

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

 

La rénovation de la rue de Crévic est programmée pour l’automne 2012. 

 

Cheminots Lorrains 

 

Rue Charles  

Gounod  

 

 

 

 

Allée Erik Satie 

 

7 février 2011 : réunion de Coordination des actions de la ville (1) (2) 

Devant le n°93 de cette rue, un nid de poule d’environ 15 cm de profondeur a été signalé. De 

plus, le béton désactivé du trottoir était très abimé. Une fiche navette a été faite à la CUGN afin 

de reboucher ce trou, une autre est en cours pour refaire le béton de ce trottoir. 

 

18 novembre 2011 : Réunion de Coordination des actions de la ville (1) (2) 

Les habitants et les élèves ne peuvent plus emprunter le sentier longeant la voie ferrée de 

l’allée Erik Satie car il n’est plus du tout entretenu. Les agents de SNCF-Infrastructure 

contactés ont débroussaillé leur terrain jouxtant l’allée (élagage et nettoyage) afin qu’elle soit à 

nouveau accessible. 

 

Haut de Crévic 

 

Giratoire le 

Réveilleux 

 

 

 

 

 

Ruelle Robée 

 

 

 

 

Place Charles 

Péguy 

16 mai 2011 : réunion de Coordination des actions de la ville (1) (2)  

Un nid de poule sur la route RD 570 se recrée à chaque hiver. Cela a été transmis au Conseil 

Général de Meurthe-et-Moselle. Une reprise de chaussée est prévue pour le printemps 2012.  
 

 

9 janvier 2012 : réunion de Coordination des actions de la ville (1) (2)  

Les habitants en face de l’IME Carel manquent de place de stationnement. Ils ont demandé 

l’autorisation de pouvoir stationner le long de cet IME en dehors des heures d’arrivée et de 

sortie des enfants. Après plusieurs rencontres, il a été décidé de créer des places 

supplémentaires accessibles à tous. 

 

30 mars 2012 : Visite sur place 

Lors de la visite sur place, il a été envisagé de remplacer les 6 arbres au centre de la place par  

6 nouveaux arbres d’espèces locales différentes et de supprimer le bac à fleurs qui s’y trouve. 

Le choix des espèces d’arbres sera discuté avec les habitants concernés. Les places de parking 

situées devant les maisons ne seront pas marquées au sol et seront de préférence positionnées 

en parallèle par rapport à la pente de la voie. Les trottoirs seront supprimés pour être remplacés 

par un revêtement de couleur. 

 

Urbanisme – tranquillité – sécurité 

 

Cheminots Lorrains 
 

 

Logements 
10 octobre 2011 et 29 février 2012 : Les économies d’énergie 
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27 janvier 2010: Conseil de quartier, puis novembre 2011 

En 2010, plusieurs riverains avaient signalé des incivilités de certains collégiens du collège du 

Haut de Penoy, des éducateurs du service municipal Prévention Education sont venus pendant 

plusieurs semaines dans les classes du collège à titre préventif. 

Il a fallu réitérer l’opération à l’automne 2011 suite à des caillassages de maisons et à la 

blessure d’une riveraine. Le dispositif a donc été renforcé avec des rondes de polices. 

Informations sur la rénovation du quartier: Enfouissement des réseaux, ajout de plantations au 

square Arthur Rimbaud. 

 

21 mars 2012 : Visite sur place 

Le service Espaces Verts est chargé d’élaborer un projet d’implantation de jeux pour enfants. 

Ce projet sera présenté en conseil de quartier afin que l’ensemble des habitants concernés 

puissent apporter leurs remarques et améliorations. 

 

30 juin 2011 : Conseil de quartier 

Présentation du projet de construction d’un nouveau réservoir de 5000 m3 et des travaux de 

pose de canalisations de liaison entre ce réservoir et l’usine Edouard Imbeaux du Pôle de l’eau. 

 

6 octobre 2011 : Réunion publique 

Cette réunion avait pour objectif d’apporter tous les renseignements et les réponses nécessaires 

aux préoccupations des riverains. Notamment avec une présentation technique du projet par la 

CUGN et un échange entre habitants et professionnels qui avait pour but de répondre à leurs 

interrogations.  

Ce futur réservoir sera en mesure de sécuriser l’alimentation en eau de l’ensemble du secteur 

Ouest de toute l’agglomération. Il assurera la consommation en eau d’ici 2020. Et permettra à 

1) Les réunions de coordination des actions de la ville  ont été mises en place en janvier 2009  pour relayer au mieux les demandes des habitants (questions posées en conseil de quartier, comité de pilotage,  atelier ou adressées directement au 

cabinet du Maire). Y participent: les élus, les responsables de services municipaux ainsi que le référent de territoire de la CUGN.  

2) Cette réunion est interne à la mairie et n’est donc pas ouverte au public. 

 

Une association d’architectes développe un projet nommé « ville meilleure » visant à aider 

les habitants à réaliser des économies d’énergie par une meilleure isolation. Une 

présentation a été faite en octobre 2011 puis en février 2012. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchetterie 

 

 

 

 

 

Nuisances 

sonores 

terme et avec l’ensemble des réservoirs, une autonomie en eau de 12h (au lieu de 3h 

actuellement).  

Des études géologiques et hydrauliques, menées par la CUGN, sont en cours afin de vérifier la 

faisabilité du projet ainsi que l’absence de risque pour les riverains. 

Le résultat de ces études sera présenté aux riverains concernés à l’automne 2012, le choix de 

l’implantation dépendra des résultats obtenus.  

 

27 janvier 2010 : Conseil de quartier 

La déchetterie a fermé ses portes en raison d’une rénovation complète (circulation sécurisée, 

insonorisation). Sa réouverture est prévue pour début 2013. La CUGN restructure actuellement 

toutes les déchetteries et a prévu d’y installer des caméras de surveillance pour lutter contre les 

vols de métaux. 

 

25 octobre 2011 : Pétition et visite sur place 

Des habitants se sont plaints des nuisances sonores provoquées par le supermarché Leclerc. 

Après étude sur place, ces bruits ont été localisés : ils proviennent des transpalettes traversant 

un pont levis métallique, ce bruit est lié aux petites roues de polyuréthane sur les rainures anti-
glissantes des tôles revêtant ce pont. Des solutions sont à l’étude. 

 

Bizet 

Aménagement de 

la zone 

commerciale 

Bizet  

10 octobre 2011 : Atelier Cheminots Bizet 

Dans le cadre de la rénovation urbaine, il avait été question, au départ, de travailler uniquement 

sur Vand’Est. Cependant, il a été jugé opportun d’inclure la zone commerciale Bizet dans ce 

programme. L’aménagement de cette zone devrait permettre de séparer la partie économique 

(vers l’usine de chauffe) et la partie habitation (vers les Cheminots lorrains). Il s’agit d’une 

orientation particulière d’aménagement qui s’imposera progressivement aux nouveaux 

aménagements. Une 1ère phase sera engagée autour de la rue Jeanne d’Arc et du terrain de 

l’ancienne usine de chauffe. Une 2ème phase (2014 et après) est prévue le long de l’autoroute. 
 

 

 

Vous souhaitez  rejoindre les  37 membres du comité de pilotage du quartier Haut de Penoy - Haut de Crévic - 

Parc Fleuri - Cheminots Lorrains - Bizet et vous inscrire dans un atelier ? 

 

Pour cela, merci de compléter ce coupon-réponse et de nous le retourner à cette adresse :  

 

Hôtel de ville – service démocratie participative – 7 rue de Parme – BP 110 – 54503 Vandœuvre-lès-Nancy 

 

Pour tout renseignement complémentaire :   Service démocratie participative : 03 83 51 80 95 ou 03 83 51 80 48 

                                                                       sophie.hubert@vandoeuvre.fr ou anne.arnold@vandoeuvre.fr 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Vos suggestions 

………..…….………………………………………………………….……………………………….…… 

…..….…………………….…………………………………………………………………………….…….  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

          

BULLETIN DE LIAISON DU QUARTIER 
 

     Haut de Penoy, Haut de Crévic, Parc Fleuri, Cheminots Lorrains, Bizet 
     Territoire Ouest 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous nous étions engagés à vous tenir informés de l’ensemble des actions entreprises, 

c’est pourquoi vous recevez aujourd’hui ce deuxième bulletin de liaison.  

 

Le Conseil de quartier du Haut de Penoy / Haut de Crévic / Parc Fleuri / Cheminots  

Lorrains / Bizet et son comité de pilotage ont été consultés une demi-douzaine de fois. Ensemble 

nous avons élaboré le projet de rénovation d’une rue de Crévic apaisée. Les travaux débuteront 

cet automne. La réhabilitation du Haut de Crévic est en cours, avec l’enfouissement des réseaux 

aériens.  

Nous partageons les inquiétudes des riverains de la rue des Glières au-dessus de laquelle la 

CUGN projette un réservoir d’eau de 5000 m3. Sa localisation finale dépendra des résultats de 

l’étude en cours qui vous sera présentée cet automne. 

 

Avec la nouvelle délégation de service public, les transports en commun vont subir, à 

partir de l’été 2013, une profonde modification. La CUGN envisage la suppression de l’arrêt de 

bus dans le quartier des Cheminots Lorrains. Nous avons demandé à la CUGN une 

expérimentation d’un transport à la demande (TAD) desservant Brabois, le village et votre 

quartier.  

 

Autre sujet important, l’isolation de nos habitations : les habitants des Cheminots Lorrains 

peuvent faire diagnostiquer leur maison pour réduire les fuites thermiques.  

 

Les échanges vont se poursuivre : votre prochain conseil de quartier est programmé pour le 

jeudi 27 septembre à 20h, dans la cantine du collège du Haut de Penoy. 

 

Restant à votre écoute,  
 

 

 

 

 

 

 

Quartier Haut de Penoy - Haut de Crévic - Parc Fleuri - Cheminots Lorrains – Bizet 

 

Je soussigné(e) (Nom – Prénom)……………………………………….. 

 

Souhaite m’inscrire     :      -  au Comité de Pilotage                               oui      -      non       

                       -  à l’atelier Transport en commun               oui      -      non 

                    -  à l’atelier Circulation-Voirie                     oui      -      non 

 

                                    Remarque : toute inscription à un atelier entraîne l’inscription au comité de pilotage 

 

Adresse………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone……………….…………………….……… 

 

Mail…………………………………………………… 

 

Stéphane HABLOT 
 

 
 

 

 

Maire 

Conseiller Général de  

Meurthe et Moselle 

DE VOUS A NOUS … 

Manu DONATI 

 

Adjoint au Maire 

Délégué à la Démocratie 

Participative Service Démocratie Participative 

Hôtel de Ville – 7 rue de Parme – BP 110 – 54503 Vandœuvre-lès-Nancy cedex 

 

11/05/2012 


