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Conseil de quartier de proximité des Floralies, du Locarno, et 
des rues Aristide Briand, Léon Thiery, du Docteur Lévy, de 
Vaucouleurs, Place Gérard d’Alsace et Boulevard Barthou 

- Territoire CENTRE - 

 COMPTE RENDU LE 24 AVRIL 2019 17H30 
Parking de la résidence du LOCARNO 

 

REUNION ORGANISEE PAR Service Démocratie participative 

TYPE DE REUNION Externe 

PARTICIPANTS 

Habitants : 12 personnes. 
 
Elu : M. Manu DONATI, Adjoint délégué à la Démocratie participative. 
 
Fonctionnaires : Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission responsable du service Démocratie 
participative, trois agents du CTM (Centre Technique Municipal).  
 
Partenaire : M. Nicolas KWIATKOWSKI, Responsable de l’agence Batigère Vandœuvre.  
 
Excusés : Monsieur le Maire Stéphane HABLOT, M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint aux Relations 
publiques, au Marché et à la Vie des quartiers et référent du Territoire Centre, M. David 
QUILLERE, Directeur de Cabinet.  
 

 Ordre du jour : Réunion conviviale autour des points abordés par les habitants via le coupon-réponse 
joint à la lettre d’invitation. 
 
 

 

En raison des conditions climatiques, les habitants ne sont pas venus en nombre. Certains ont tout de même 
bravé les intempéries pour assister à cette rencontre, à l’abri de deux marabouts. 
 
Questions des habitants :  
 
Abribus : 
 
Plusieurs habitants regrettent l’absence d’abribus dans la rue Aristide Briand dans le sens de circulation allant de 
Vandœuvre vers le centre de Nancy 
 
M. Donati répond que la Métropole a estimé qu’il n’y a pas la largeur de trottoir nécessaire pour installer un 
abribus à l’arrêt situé devant le Locarno, rue Aristide Briand. En effet, le trottoir actuel est trop étroit. Il faudra 
attendre les travaux de rénovation du quartier Faron pour que la configuration de la rue Aristide Briand soit 
modifiée, du fait de l’abattage du mur de Faron, pour obtenir davantage de place et envisager un abribus à cet 
arrêt. Les abribus sont installés par Decaux. Ils ont des dimensions bien précises, en raison des panneaux 
publicitaires qu’ils contiennent. Au sujet des transports en commun, une réunion publique va avoir lieu 
prochainement (en juin), afin de présenter le nouveau réseau de Kéolis, nouveau prestataire choisi par la 
Métropole en remplacement de Transdev.  
 
Apaisement de la circulation rue Aristide Briand : 
 
Serait-il possible d’installer un ralentisseur dans la rue Aristide Briand ? 
 
M. Donati : « Les rues de Malines et Gabriel Péri sont limitées à 30 km/heure. Nous allons faire la même 
demande de limitation à 30 km/h pour la rue du 8ème RA et la place Gérard d’Alsace auprès de la Métropole. Il 
faut d’abord expérimenter cette limitation à 30 km/h, avant d’installer des ralentisseurs. Nous avions envisagé 
l’installation de ralentisseurs, mais nous nous heurtons à un problème : cette rue va être empruntée par le Tram 
lorsqu’il va être dévié de son trajet habituel, pendant les travaux des années à venir. Dès que le tram ne passe 
plus par cette rue (en trajet de délestage), nous pourrons alors envisager la pose de coussins berlinois. Nous 
l’avons déjà demandé pour la rue Gabriel Péri.» 
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Un habitant demande l’installation de radar de vitesse. 
 
M. Donati : « Il s’agit d’indicateur de vitesse. Nous pouvons le prévoir, mais comme nous n’avons que deux 
indicateurs et que d’autres rues sont déjà programmées, il y aura un certain délai d’attente. Il faut savoir qu’on 
laisse l’indicateur de vitesse installé pendant 6 semaines. » 
 
Pour faire ralentir les automobilistes, une habitante demande la pose d’un Piéto comme dans la rue de Crévic.  
M. Donati explique qu’il s’agit d’une expérimentation. Il reconnaît qu’il faudrait pouvoir les changer de place. 
Mais que cela n’est techniquement pas possible, car il faut les bétonner au sol pour éviter qu’ils s’envolent en 
raison de leur poids plume. » 
 
Avenir de la caserne Faron : 
 
Le mur de la caserne Faron sera-t-il démoli ? 
 
M. Donati répond affirmativement.  « Nous négocions auprès de la Métropole l’achat de la moitié de l’actuel 
caserne Faron, dans le but de casser le grand mur qui se trouve actuellement sur la rue Aristide Briand. Nous 
souhaitons conserver une partie du grand hangar, pour l’aménager en un lieu dédié aux sports et en parkings. 
L’idée serait d’ouvrir le quartier sur ce grand hangar, et autour, de prévoir de petits logements sous forme de 
petits immeubles. En attendant que Faron soit commencé, il nous faut sécuriser le bout de la rue Aristide Briand 
qui donne sur la place Gérard d’Alsace, en mettant ce secteur en zone 30 et à l’aide de la ligne blanche.» 
 
Quelle est l’échéance des travaux de Faron ? 
M. Donati : « Le projet Faron dépend de l’Etat, qui doit vendre la caserne à la ville. Cela se compte en années. » 
 
Y aura-t-il des parkings derrière Faron ? 
 
M. Donati : « Nous avons prévu une piste cyclable et du parking en épis, en reculant le mur. » 
 
Biancamaria : 
 
M. Donati : « Les travaux sur le terrain de l’ancien concessionnaire Peugeot commenceront avant la fin de 2020. 
En échange de la tour souhaitée par la Métropole, en entrée de ville, nous avons demandé une étude pour 
réaménager les abords : le boulevard Barthou, la place Gérard d’Alsace, la rue Paul Doumer et le bout de la rue 
Aristide Briand, car cela n’est pas beau actuellement et rien n’est prévu pour les piétons. Les trottoirs seront 
élargis et comporteront deux pistes cyclables de chaque côté de la voirie. » 
 
Stationnement :  
 
Un habitant fait remarquer le manque de places de stationnement dans l’éco-quartier Biancamaria.  
 
M. Donati répond que lors de la délivrance des permis de construire, Monsieur le Maire doit se conformer au PLU 
(Plan Local d’Urbanisme). S’il est respecté, même si le projet immobilier ne lui plaît pas, il n’a pas le droit de 
refuser le permis de construire au promoteur.   
 
M. Donati : « La ville achète actuellement un terrain sur Biancamaria pour y créer des places de stationnement 
publiques. Le terrain où se trouvait le concessionnaire Peugeot a été racheté par l’EPFL et a été temporairement 
ouvert au public pour permettre aux riverains d’y stationner provisoirement, tant que la phase des travaux sur 
cette parcelle n’est pas commencée (ils sont prévus dans quelques années seulement). Face à ce terrain, il est 
prévu de créer un silo à voitures. Sur le terrain de l’ancien concessionnaire de voitures, il est prévu de créer une 
tour de logements et un petit supermarché ainsi qu’un parking relais. » 
 
Circulation : 
 
Pourquoi la flèche clignotante pour tourner à droite a-t-elle été supprimée au feu de la Place Gérard d’Alsace (au 
carrefour avec la rue Aristide Briand) ? Cela bouchonne depuis sa suppression ! 
 
M. Donati ne sait pas. 
Action : se renseigner auprès de la Métropole. 
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Un habitant souhaite savoir quand sera peinte la ligne droite blanche au sol, indiquant qu’il est interdit de 
doubler, dans la rue Aristide Briand, à la hauteur de l’arrêt de bus situé devant le Locarno. 
 
M. Donati explique que ce marquage a bien été demandé à la Métropole, mais que nous ne parvenons pas à 
savoir en mairie l’échéance à laquelle la demande est réalisée. « En moyenne, il faut compter plusieurs mois, 
sauf si notre demande tombe au moment où ils ont prévu des campagnes d’intervention. »  
 
Containers poubelle : 
 
Sur le parking du Locarno, un riverain voisin du Locarno signale le problème des containers poubelles qui restent 
sortis la nuit et du grillage de sa propriété (qui jouxte le Locarno) qui a été arraché. Il demande la réalisation 
d’un local à poubelles fermé pour y ranger les containers une fois la collecte réalisée. 
 
M. Donati : Il n’y a qu’un seul ramassage hebdomadaire de la RIMMA pour les ordures ménagères et un 
ramassage pour le tri sélectif. Les hétérogènes sont récupérés une fois par an pour les petits tonnages. La 
Métropole part du principe que les riverains peuvent se rendre à la déchetterie. Ils proposent néanmoins un 
autre service de ramassage, à domicile, qui sera facturé 
 
Nuisances de voisinage : 
 
Une habitante intervient au sujet de la nuisance occasionnée par la présence des prostituées à proximité des 
Floralies, entrée donnant dans la rue Léon Thiéry. « On a découpé une haie, pour qu’elles ne viennent plus à cet 
endroit. On a un peu moins de nuisances, mais il faudrait que des rondes de police soient faites ! » 
 
M. Donati suggère tout d’abord l’intervention des médiateurs de nuit. Il propose que nous donnions leurs 
coordonnées dans le compte-rendu.  
 
Pose d’un miroir à la sortie du parking des Floralies : 
 
Un habitant des Floralies souhaite la pose d’un miroir pour faciliter la sortie du parking donnant dans la rue 
Aristide Briand. 
 
M. Donati explique que la pose de miroirs doit être acceptée par la Métropole, qui en général les refuse car elle 
estime que son utilisation n’est pas aisée. En effet, les voitures dont on voit le reflet dans le miroir nous 
semblent lointaines, alors qu’elles sont très proches de nous. La Métropole estime que leur utilisation ne réduit 
pas la dangerosité du carrefour. En cas d’intempéries, il est également difficile de l’utiliser.  
 
Rénovation de la rue Léon Thiery : 
 
Quand sera refaite la rue Léon Thiery ? 
 
M. Donati explique que des actions ont été réalisées pour améliorer la circulation et le stationnement dans cette 
rue  
 
Divers : 
 
Une habitante des Floralies signale que des automobilistes se garent devant le gros transformateur électrique 
situé dans la rue Léon Thiéry, ce qui gêne la sortie du parking. Elle se demande s’il serait possible de marquer 
au sol « interdiction de stationner. » 
 
Un habitant signale la présence d’un tag à côté du banc de la rue Aristide Briand  
 
 

En conclusion, M. Donati remercie les habitants pour leur venue et la qualité des échanges. 
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Date de la réunion publique sur le nouveau réseau de transport en  

 
commun de Kéolis le : le 19 juin à 18h30 

 
A la salle des fêtes 

 

 
 
Numéros de téléphone des médiateurs de nuit : 
 
Médiateurs de nuit : 06 46 78 74 44 (secteur Nations)  et 06 27 36 73 18 (secteur Vand’Est) 
 
Les médiateurs de nuit travaillent tous les jours : 
Lundi de 19h à minuit 
Mardi de 18h à 1h 
Mercredi et Jeudi de 19h à 2h30 
Vendredi et Samedi de 19h30 à 2h30 
Dimanche de 19h à minuit 

 

 
 

RELEVE DES DECISIONS / POINTS A SUIVRE SERVICE PILOTE ECHEANCE ENVISAGEE 

Demander par courrier à la Métropole la pose d’un miroir à la sortie 
du garage de la copropriété des Floralies, donnant sur la rue 
Aristide Briand. 
 
Demander à la police nationale d’effectuer des rondes dans la rue 
Léon Thiéry (Problème dû à la présence de prostituées dans 
l’avenue limitrophe). 
 
 

Relations avec la Métropole. 
 
 
 
Police municipale 

Dès que possible.  
 
 
 
Dès que possible. 


