Réf :A. Arnold– Service Démocratie participative
Vandœuvre, le 9 décembre 2015

Réunion du Conseil de quartier
ETOILE FORET NOIRE
MARDI 8 DECEMBRE
2015

COMPTE-RENDU
REUNION ORGANISEE PAR

Le service Démocratie participative.

TYPE DE REUNION

Externe

20 H

Préau couvert de l’école Europe-Nations

Habitants : 12 personnes.

PARTICIPANTS

Commune :
Elus : M. Stéphane HABLOT, Maire ; et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint
délégué à et référent du Territoire Centre, M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint délégué à l’Urbanisme, M.
Manu DONATI, Adjoint délégué à la Démocratie participative.
Personnel municipal : M. Erwan ERMEL, Collaborateur de Cabinet, M. Sherif AMROUN, Médiateur de
nuit, Mlle Anne ARNOLD, Assistante administrative à la Démocratie participative et à la Vie associative,
Monsieur Bernard PONTON et Monsieur Philippe MANSUY, Service Communication.

Ordre du jour :
Aménagement de la rue de Bavière
Point sur la rénovation du Cœur de Ville
Questions diverses
Monsieur le Maire introduit la réunion et rappelle que le projet d’aménagement de la rue de Bavière se fait en concertation avec les
habitants. Une enveloppe de l’ordre de 200 000 euros a été accordée pour rénover cette rue et nous souhaitons qu’elle soit
aménagée de la meilleure façon qui soit.

1) Aménagement de la rue de Bavière
Une visite sur place s’était tenue le 7 juillet dernier avec les habitants et la Communauté Urbaine afin d’étudier ensemble le
projet et choisir l’une des deux variantes proposées, à savoir la mise en impasse ou la mise en sens unique de cette rue.
Les habitants présents avaient opté pour la mise en impasse (gain de places de stationnement).
En effet, après la réalisation des travaux de requalification du parking de la poste, la liaison vers le boulevard de l’Europe pourra
être assurée par la rue de la poste rénovée.
Ainsi, la section de cette rue serait aménagée en aire de stationnement et permettrait une utilisation optimale de l’espace, à
destination des habitants.
La circulation des piétons se ferait, alors, sur la chaussée, l’espace des anciens trottoirs étant réservés au stationnement en épis au
pied du pont de Kehl. Afin de clarifier les usages, l’extrémité de la rue de Bavière serait fermée par un trottoir bordé d’espaces
verts, dans la continuité de l’existant.
La sortie de parking se fera rue de Bavière, comme souhaité par les habitants.
L’éclairage appartenant à la Communauté Urbaine sera réétudié (éclairage à LED).
Coût : 200 000 euros. Les travaux sont en cours.

•

Questions des habitants sur ces aménagements

-

Les stationnements se feront-ils toujours en marche arrière ?
Jean-Paul CARPENA : Pour des raisons de sécurité, oui ils seront en marche arrière.

Les places de stationnement vont-elles être délimitées au niveau du bâtiment des Grèbes ? Les gens viennent se
garer n’importe où.. Quand est-ce que les travaux seront-ils finalisés ?
Jean-Paul CARPENA : Les travaux sont quasiment terminés, la rue de la Poste va être ouverte dans une quinzaine
de jours environ. Il est vrai que les travaux ont pris du retard du fait de plusieurs chantiers qui se sont télescopés.
Nous allons nous renseigner auprès de la direction des services techniques pour connaitre la date exacte de fin de chantier.
-
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-

Nous remarquons la présence de nombreux corbeaux freux dans le secteur, cela a une incidence sur nos véhicules
avec leurs déjections… Le nourrissage par certains voisins n’arrange rien non plus.

Manu DONATI : Sur de nombreux arbres de la ville a été fait un élagage dit « en fourche » pour éviter la nidation et
ainsi limiter le nombre de corbeaux freux. Les élagages se font généralement en mars. Nous essayerons de multiplier les
élagages. De plus, il est interdit de les nourrir comme les pigeons, un courrier de rappel va donc être fait à l’ensemble
du quartier rappelant l’amende encourue.

2) Travaux du Cœur de Ville

Jean-Paul CARPENA : Les travaux du parking souterrain des Nations sont désormais terminés (phase 1). Celui-ci a
été inauguré le 16 octobre dernier.
Phase 2 :
• Travaux du parking extérieur des Nations et carrefour entre la rue de Gembloux et la rue de la Poste. La
partie rue de Gembloux côté parc Pouille sera mise en 2x1 voie (en double sens) et les autres voies
deviendront du parking.
Durée des travaux : 16 mois
Phase 3 :
• Travaux de la Place du marché (durée des travaux : 6mois) : Les travaux commenceront en décembre 2015,
par conséquent, les marchands qui sont actuellement sur l’esplanade, seront transférés le long du centre
commercial rue de Gembloux.
• Travaux du giratoire qui va remplacer l’actuel carrefour Péri-Gembloux-Maline-Belgique (durée : 10 mois). Les
rues de Maline et de Belgique donneront directement sur le nouveau giratoire.
Phase 4 :
• Création des deux carrefours (rue de la Poste et accès au boulevard de l’Europe) ainsi que leur sécurisation
(durée : 6 mois).
• Travaux rue de Gembloux, parking de la médiathèque et travaux d’aménagement de la place du Benelux (qui
deviendra une traversée piétonne). Cette place ne sera utilisée que deux fois par an pour les fêtes foraines
(les manèges les plus bruyants seront placés le plus loin possible des habitations).
Dès que Les travaux de la rue de La Poste seront désormais terminés, le passage se fera par la contre-allée
pour rejoindre le boulevard de l’Europe.
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Jean-Paul CARPENA rappelle que 200 nouveaux arbres vont être plantés pendant ces travaux d’aménagement.
La date butoir des travaux a été fixée au 7 juillet 2017 par l’ANRU. Les subventions correspondantes
aux travaux non terminés à cette date ne seront pas perçues par la CUGN.

3) Divers
•

Travaux du réservoir Pouille

L’objectif principal de ce nouveau réservoir est la sécurisation d’approvisionnement en eau de l’agglomération.
Les 50 000 m3 total serviront à conserver une journée en moyenne d’autonomie.
Les travaux sont normalement prévus de janvier 2016 jusqu’à mi 2017.
Le parking devant la résidence St Charles sera remplacé par un parking de forme rectangulaire avec du
stationnement en épis, en contrebas de la route pour un aspect plus esthétique (gain d’une vingtaine de places par
rapport au parking actuel).
Un bâtiment d’exploitation pour l’entretien du réservoir sera crée à l’angle des rues Péri et Norvège.
Le chantier occupera un espace plus important que l’ouvrage en lui-même. Le dessus du réservoir sera recouvert de
terre et un espace vert replanté.
Une habitante du quartier demande s’il serait possible d’installer une fontaine à eau pour les chiens dans le parc
une fois que les travaux seront terminés.
•

Voirie

Une habitante fait remarquer l’absence de lumière dans le passage situé entre les bâtiments Les Vanneaux et
Les Sarcelles, cela est très dangereux surtout lors des passages en fin de journée et soirée.
Monsieur le Maire se rendra sur place avec cette personne afin d’étudier rapidement les solutions à mettre en
œuvre.
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Conclusion du Maire
Le Maire remercie les habitants pour leurs remarques qui permettent de faire avancer les dossiers en cours et
les invite à partager le pot de l’amitié.

MESURES À PRENDRE ET QUESTIONS A SE POSER

PERSONNE
RESPONSABLE

DELAI A RESPECTER

Faire un courrier rappelant qu’il est interdit de nourrir les pigeons et Démo part
corbeaux freux.

Décembre 2015

Elagage des arbres en mars pour empêcher la nidation des freux.

Mars 2016

Espaces verts

Installation d’un projecteur sous le porche entre les Vanneaux et les Services techniques
Sarcelles

Le plus tôt possible

Demande de renseignements complémentaires quant aux travaux Démo part
autour du bâtiment Les Grèbes, notamment sur la délimitation des Bureau d’étude
parkings.

Décembre 2016
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