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Réunion du Conseil de quartier EMBELLIE MAIRIE 
Villes de France Ramblancourt 

 COMPTE RENDU LE 26 MARS 2019 20H00 
Ecole élémentaire Brossolette 

Rue de Lisbonne 
 

REUNION ORGANISEE PAR Service Démocratie participative 

TYPE DE REUNION Externe 

PARTICIPANTS 

Habitants : 36  
 
Elus : Monsieur le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique : M. Manu DONATI, Adjoint 
délégué à la Démocratie participative, M. Claude GRAUFFEL, Adjoint délégué à l’Administration 
générale, à la Médiation Citoyenne et à la Qualité du service public. 
 
Fonctionnaires : M. Pascal DUBS, agent du Centre Technique Municipal, Mme Sophie HUBERT, 
Chargée de mission responsable du service Démocratie participative, M. Ronan LE POHER, 
Directeur des Services Techniques, M. Philippe MANSUY, Service Communication.  
 
Partenaires : M. Nicolas KWIATKOWSKI, Responsable de l’agence de Batigère Vandœuvre et 
M. Michel JEANNOT, journaliste de l’Est Républicain.  
  
Excusé : M. David QUILLERE, Directeur de Cabinet.  
 

 Ordre du jour : Le futur Tram et nouveau réseau de transports en commun / Echanges avec les 
habitants / Aménagement de l’aire de jeux de l’esplanade de l’abbé Pierre, prolongation du parking de 
la rue de Lisbonne.  
 

 

 

1/ Présentation du futur tracé du tram : 
 
M. Donati : « La Métropole a voté sa construction. Le trajet prévu ira de la porte verte à Essey jusqu’à l’avenue 
Jeanne d’Arc et Roberval. Parallèlement, il montera aussi sur le plateau de Brabois. Les travaux commenceront 
en 2020 et devraient se terminer mi 2023 pour l’axe Vélodrome-Nations-Avenue Jeanne d’Arc. L’arrêt 
« Vélodrome » serait conservé. L’arrêt « Callot », quant à lui, sera supprimé car il sera trop proche de l’arrêt 
Vélodrome. Le tram tournerait sur la partie centrale du Boulevard de l’Europe. Le rond-point Charles de Gaulle, 
devant la médiathèque, représentant un obstacle, devrait être supprimé. Il serait prévu un arrêt à proximité de 
la médiathèque et des Nations, ainsi qu’un arrêt au carrefour Boulevard de l’Europe et avenue Jeanne d’Arc. En 
2023, l’arrêt « Jeanne d’Arc » sera le terminus provisoire avant l’arrivée à Roberval mi 2028.  
 
Le tram devrait desservir le plateau de Brabois à la mi-2027. La difficulté réside dans la construction d’un 
viaduc qui passerait dans le jardin botanique situé entre Vandœuvre et Villers. Une commission métropolitaine 
a travaillé sur ce projet cet été et elle a conclu que le boulevard des Aiguillettes et le campus des sciences sont 
les meilleurs endroits par lesquels passer pour monter à Brabois ; cela permet de desservir l’université, le lycée 
Stanislas et l’IUT du Montet. Le viaduc devrait passer au-dessus de la rue Victor Basch. Il n’est pas question de 
démolir le jardin botanique. Sur Vandœuvre, six riverains seraient directement impactés par ces travaux car ils 
verraient le tram passer dans leurs jardins. Une enquête publique est prévue de la fin août jusqu’au début 
octobre : c’est très important d’y participer. »  
 
Un habitant : « Comment les piétons vont-ils traverser, si le tram circule au centre du boulevard de l’Europe ? 
 
M. Donati : « Cela se fait ailleurs (à Bordeaux ou à Paris par exemple). » Il précise que les deux contre-allées 
et la circulation en 2X2 voies seront conservées.  
 
Un habitant se demande si le viaduc sera sur Vandœuvre. Il demande également qui sont les riverains 
concernés par le tram dans leur jardin. 
 
M. Donati : « Le viaduc sera sur Vandœuvre. Les riverains concernés habitent rue Victor Basch ou dans la rue 
du vieux Château. Dans l’avenue du Général Leclerc, on a 7 000 véhicules qui passent par jour dans chaque 
sens de circulation. Passer par cette avenue aurait impacté davantage de riverains qu’en choisissant de passer 
par la faculté des sciences et le bord gauche du jardin botanique. » 
 
Une habitante demande si les rails du tram seront engazonnés. 
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M. Donati répond que cela serait bien prévu. Il ajoute que, selon la Métropole, il n’y aurait pas de problème de 
circulation du tram avec le pont de Kehl et la passerelle.  
 
Une habitante s’inquiète des embouteillages éventuels sur la zone de Roberval. 
 
M. Donati développe le projet métropolitain du pôle intermodal de transports qui est prévu sur le secteur 
Roberval. L’autoroute et la voie de chemin de fer passent à proximité. La Métropole a prévu de créer un parking 
relais sur Roberval et de créer une halte ferroviaire, permettant aux Meurthe-et-Mosellans du Sud du 
Département et aux habitants des communes limitrophes de déposer leur voiture à ce parking pour continuer 
leur trajet jusqu’au centre de Nancy en tram ou en train. 
 
Une habitante regrette d’avoir encore des travaux à supporter, alors que le boulevard de l’Europe sort d’un 
chantier qui a duré six mois. « Cette année, tout a été refait à neuf pour l’eau chaude. Il va falloir casser à 
nouveau pour les travaux liés au tram !! » 
 
M. Donati assure que les gros travaux sont programmés intelligemment, en anticipant par exemple le 
cheminement. Par exemple, la grosse conduite d’eau chaude usagée a été déplacée le long du Bld de l’Europe 
pour ne pas être sous la future voie du tram. Le tram Bombardier actuel ne sera plus utilisable en 2022. Il est 
donc nécessaire de le remplacer. La ligne 1 du tram ne sera plus utilisable en 2020. Il est nécessaire de le 
remplacer. Un tram a une durée de vie de 30 à 40 ans, les rails, d’un siècle.  
 
Un habitant : « Comment ils feront à Roberval ? Il n’y aura plus de trottoir ? » 
 
M. Donati : « La Métropole nous assure que la voirie menant à Roberval est suffisamment large pour faire 
passer tram, voirie, piétons et piste cyclable, comme le prévoit la législation. »  
 
Une habitante demande s’il y aura des trams la nuit. 
 
M. Donati : «  Oui, des horaires de nuit sont prévus, pour le tram ainsi que pour les bus. » 
 

2/ Nouveau réseau de transports en commun de Kéolis : 
 
M. Donati : « A partir du 1er septembre prochain, Kéolis déploie un nouveau réseau de transports en commun 
sur l’agglomération. Les lignes n°1, 2, 3 et 4 restent en place. Les autres vont être modifiées. Une vraie ligne 
de bus desservira le centre commercial Cora. C’est important, cela représente 5000 emplois. » 
  
Un habitant suggère de tracer au sol la piste cyclable de la rue de Hollande, car elle est très souvent occupée 
par des piétons avec des poussettes, si bien que les cyclistes ne peuvent pas l’emprunter. 
 
M. Donati reconnaît que les pistes cyclables où une bande est clairement identifiée « cyclistes » par de la 
peinture au sol sont préférables au trottoir partagé piétons / cyclistes.  
 
 
Un habitant s’interroge : « Pourquoi ne pas opter pour des bus pour monter sur Brabois, plutôt qu’un tram 
aussi coûteux ! »  
 
M. Donati : « La solution retenue par la Métropole, consiste en un tram sur fer qui pourra transporter 350 
personnes. Le tram actuel ne peut en transporter que la moitié. Il a montré son insuffisance pour desservir 
Brabois. C’est pourquoi, une nouvelle ligne de bus, la ligne 8, a également été créée (et appelée « la ligne 
Campus » car elle est essentiellement destinée aux étudiants), pour monter à Brabois. Et cela ne suffit toujours 
pas. Actuellement, le tram transporte 45 000 personnes par jour. A terme, avec la montée des universités et 
des hôpitaux sur Brabois, il devra en transporter entre 65 000 et 85 0000 par jour. Il faudrait un gabarit 
supérieur au bus pour transporter autant de personnes quotidiennement. » 
 
Une habitante de la rue de Venise regrette l’isolement des personnes âgées de cette rue, mal desservie par 
les transports en commun. « Nous avons la ligne 15, qu’on peut prendre devant la mairie. Mais cette ligne va 
au Vélodrome. Il faut changer pour aller à Nancy Centre. Ou bien, il faut aller prendre le bus devant le 
restaurant Le Brichambeau, cela fait loin. » 
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Un habitant : « On a supprimé le bus qui passait dans la rue de Venise, parce que c’était dangereux, au virage 
en haut de la rue. » 
 
M. Donati : « A partir du 1er septembre, la société Kéolis qui a remporté le marché auprès de la Métropole, va 
mettre en place un nouveau réseau de transports en commun sur l’agglomération.  Kéolis va créer « la 
citadine » : il s’agit d’un bus électrique qui desservira l’agglomération en tournant autour de la ville. On pourra 
aller de Jarville à Laxou sans avoir à passer par Nancy centre. » 
 

3/ Questions au responsable de Batigère Vandœuvre :  
 
 
Monsieur le Maire remercie M. Kwiatkowski d’être venu à la réunion du Conseil de quartier, car ces dernières 
années, il était difficile d’avoir la présence de Batigère en soirée. Il demande aux habitants de poser des 
questions dans un climat apaisé, en remerciement de sa présence. 
 
M. Kwiatkowski : « Sur Vandœuvre, Batigère compte 3000 logements sociaux. 17 collaborateurs sont à votre 
écoute. » 
 
Propreté des parties communes des immeubles :  
 
Un habitant des Cormorans prend la parole. Il déplore l’absence de sécurité dans toutes les entrées du 
bâtiment les Cormorans, car les locataires entassent des meubles dans les séchoirs. « Il y a une déchetterie 
mais certains n’y vont pas !  S’il y a le feu, c’est dangereux ! Les interrupteurs des caves ont été réparés, mais 
il aurait fallu y installer un minuteur. Certains locataires se branchent dans les communs. Le bâtiment n’est plus 
entretenu ; les escaliers sont cassés dans les entrées ! Ce serait bien si on pouvait voir le chargé de clientèle 
plus souvent ! » 
 
M. Kwiatkowski : « La déchetterie est à votre disposition. L’information est transmise à tout nouveau 
locataire. Il est possible de se procurer une carte d’accès à la déchetterie à l’accueil de l’agence ou bien à la 
Métropole. Elle vous donne droit à 20 passages en déchetterie gratuits. On a effectivement des locaux 
encombrés, que ce soient les gaines techniques ou les caves. Très souvent, alors qu’on ne devrait pas le faire, 
on vide ces locaux de leurs encombrants, alors que ce n’est pas à nous de le faire. En 2018, cela représentait 
200 tonnes de déchets évacués. En ce qui concernent les branchements pirates, nous ne sommes pas 
assermentés à verbaliser. Mais on les débranche systématiquement.  La sécurité des biens et des personnes est 
un aspect auquel Batigère apporte beaucoup d’attention. De nombreux contrôles de sécurité sont donc réalisés 
très régulièrement sur l’ensemble de notre patrimoine.» 
 
Un habitant de la copropriété des Aigrettes, Allée de l’Arno, a vu un vieux matelas dans le local à containers 
poubelle et s’inquiète de la prolifération de rats. 
 
M. Kwiatkowski : « Pour sa part, le bailleur réfléchit à un service différent. Mais cela demande des moyens 
humains, matériels (avoir un véhicule adapté) et financiers. Le bailleur travaille avec la ville et la Métropole sur 
la problématique des déchets. » 
 
Un habitant demande à Batigère ce qu’ils font des déchets entassés dans leurs locaux. 
Le responsable d’agence répond qu’ils les entreposent avant de les apporter à la déchetterie. 
 
Prolifération de nuisibles (rats, pigeons) :  
 
Une habitante a trouvé des rats dans sa voiture, en pleine journée. Elle demande si un plan d’éradication va 
être lancé. 
 
M. Kwiatkowski est conscient de ce problème récurrent et difficile à résoudre, mais signale que la présence des 
rats est en partie due aux nombreux jets par les fenêtres d’aliments. Il sensibilise donc tous les locataires pour 
éviter ce geste, par de l’affichage dans les halls d’immeubles. « Il y a des traitements imposés par la législation, 
qui nous obligent à prendre des précautions pour que les animaux ne soient pas impactés (les chats et les 
chiens) et que cela ne soit pas non plus dangereux pour les jeunes enfants. Nous sommes intervenus aux 
Autruches et à l’entrée n°31 rue de Venise. Nous avons adressé récemment un courrier aux riverains des 
Cormorans, cosigné avec Monsieur le Maire au sujet des rats. Dans cette même optique, des travaux de 
nettoyage des arbustes situés devant les Cailles, rue de Parme, vont également être réalisés. Un projet pour 
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réaménager les espaces verts situés devant les entrées est en cours, à l’image de ce qui a été fait rue de 
Parme. » 
 
Et les pigeons ? Est-il possible de faire quelque chose contre ceux qui les nourrissent au bâtiment les Cailles ? 
Ils viennent tous les matins ! 
 
M. Kwiatkowski : « Nous organisons des campagnes d’affichage dans les halls d’immeubles pour expliquer qu’il 
ne faut pas nourrir les pigeons car ils prolifèrent. Nous mettons aussi des informations dans les boîtes aux 
lettres. Mais cela est insuffisant. »  
 
Entretien des immeubles :  
Un habitant des Aigrettes estime que son bâtiment n’a pas été entretenu ses quinze dernières années. Il 
faudrait des coups de peinture dans les couloirs des étages. Les marches d’escalier sont usées. Au rez-de-
chaussée, un locataire urine contre le mur tous les soirs depuis un mois. Serait-il possible d’installer une 
caméra afin de savoir qui c’est ? 
 
M. Kwiatkowski : « Il y a des caméras dans quelques endroits, mais cela a un coût et cela demande une 
autorisation en raison de la protection de la vie privée des personnes, même s’il est question d’en installer dans 
les parties communes. Il est possible de faire intervenir les médiateurs sociaux dans un premier temps. » 
 
Un habitant du 5 Rue de Venise, aux Cormorans, signale la panne de la VMC depuis octobre dernier. 
M. Kwiatkowski : « Des travaux sont prévus par le service Patrimoine. » 
 
Une habitante : « Les lampadaires situés entre les Loriots et les Bergeronnettes ne fonctionnent jamais. » 

 
4/ Echanges avec les habitants :  
 
Pistes cyclables :  
Un habitant suggère de tracer au sol la piste cyclable de la rue de Hollande car elle est très souvent occupée 
par des piétons avec des poussettes, si bien que les cyclistes ne peuvent pas l’emprunter. 
 
M. Donati reconnaît que les pistes cyclables où une bande est clairement identifiée « cyclistes » par de la 
peinture au sol sont préférables au trottoir partagé piétons/cyclistes.  
 
 
Une habitante alerte sur la circulation de cyclistes la nuit sans aucune lumière. Elle suggère qu’ils portent au 
moins un gilet jaune.  
 
Une habitante : « Dans Vandœuvre, il nous manque des pistes cyclables. Il manque aussi un trottoir dans 
l’avenue de Bourgogne, à Brabois. J’ai demandé sa création à la Métropole par écrit et j’ai envoyé une copie de 
ma lettre à Monsieur le Maire. » 
 
M. Donati : « Vous avez raison et nous avons soutenu votre courrier auprès de la Métropole. Néanmoins, la 
Métropole a fait beaucoup d’efforts et a créé une piste cyclable dans l’avenue Jeanne d’Arc. Des efforts ont été 
faits aussi tout autour du parc Richard Pouille. Il ne reste qu’un morceau à réaliser, dans la rue de Norvège et 
sur le boulevard de l’Europe. Il ne reste qu’un morceau à réaliser, dans la rue de Norvège. » 
 
Nuisances dues aux corvidés : 
 
Une habitante de la Place de Bretagne se plaint de la présence de corvidés à l’arrière des Villes de France, 
dont les cris troublent son sommeil. 
 
M. Donati : « Actuellement, il y a beaucoup de corneilles. On regarde ce qu’on peut faire, mais ce n’est pas 
simple. Il y a aussi le problème de la nourriture jetée par les fenêtres des immeubles, qui les attire. On a 
commencé par élaguer des arbres. Tous les arbres sont élagués à tour de rôle une fois tous les trois ans. Mais 
cela coûte cher (800 € par arbre). Il faut louer une nacelle. Nous avons procédé à une votation pour le parking 
de l’allée de Titisee où les habitants avaient le même problème (la présence de corvidés bruyants à proximité 
des fenêtres des appartements des riverains). Il en est ressorti que la majorité des riverains qui avaient 
répondu au questionnaire a choisi un élagage doux des arbres du parking. Avec les corneilles, se pose aussi le 
problème des déjections très corrosives sur les carrosseries des voitures. Nous allons expérimenter une 
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solution, en installant des pergolas au-dessus des places de stationnement. Si cela fonctionne, on généralisera 
cet aménagement. » 
 
Voirie :  
 
Mise en sens unique de la rue de Venise : 
Selon un habitant, il aurait fallu mettre toute la longueur de la rue en sens unique et pas seulement le bout 
situé avant le virage, car des automobilistes continuent à se garer en double file à proximité des entrées des 
Cormorans et c’est encore dangereux.  
 
Une maman habitant dans la rue de Venise est satisfaite de l’interdiction de circuler dans le sens descendant à 
partir du haut de la rue, car, pour elle, c’était le virage qui était dangereux. Les automobilistes roulaient 
beaucoup trop vite. 
 
Une habitante de la rue Général Frère regrette de n’avoir pas été consultée avant la mise en sens unique de la 
rue de Venise, car elle passait fréquemment par cette rue lors de ses déplacements.  
 
M. Donati : « La procédure a été suivie. C’est la Métropole qui nous a suggéré de ne mettre en sens unique que 
le haut de la rue de Venise et de conserver une grande partie à double sens. On va laisser comme cela pendant 
encore quelques mois et on verra à l’usage ce que cela donne. Avant cet aménagement, cette rue était un 
raccourci et la circulation y était importante, alors que le virage créait des situations dangereuses. » 
 
Monsieur le Maire : « Nous avons demandé à la Métropole la mise en sens unique de la rue de Venise. La 
situation est mieux qu’avant, car les automobilistes ne peuvent plus descendre la rue depuis l’avenue Général 
Frère et n’empruntent donc plus le virage à vive allure, ce qui était dangereux. Les automobilistes doivent 
contourner, mais la sécurité des enfants est renforcée. »  
 
Un habitant signale une plaque en fonte sur la chaussée sur le boulevard de l’Europe  et qui fait du 
bruit lorsqu’on roule dessus, à la hauteur de la passerelle des Nations. 
 
M. Donati assure que ce point sera traité rapidement. 
Action : transmis à la Métropole par email le 28/03/19 
 
Une habitante : « Le chemin qui longe le Centre Culturel Malraux et la mairie est glissant lorsqu’il pleut. » 
M. Le Poher : « Des travaux d’étanchéité sont prévus. Nous allons revoir le surfaçage. » 
 
Un habitant du Bâtiment les Aigrettes évoque le projet de création d’un cheminement piéton entre sa 
copropriété et le terrain de la pharmacie de la rue d’Italie. 
 
M. Donati répond que le Conseil municipal a voté une délibération lundi 25 mars prévoyant l’achat de cette 
parcelle de terrain, en vue de créer ce cheminement. 
 
Un habitant aimerait qu’on ajoute des espaces verts sur la voie traversante des Nations. Il estime que le 
pavé vieillit mal.  
 
Un habitant signale qu’au bout de la passerelle, il n’y a plus de peinture au niveau du passage piéton 
pour handicapé.  
Action : Aller vérifier sur place. 
 
Une habitante s’étonne de l’absence de passage piéton pour aller à la poste, depuis le boulevard de 
l’Europe.  
 
M. Donati répond que ce passage piéton a été oublié pendant les travaux de rénovation et qu’il a été réclamé à 
la Métropole.  
 
Stationnement gênant :  
Une habitante a remarqué que des automobilistes se garent devant les Nations en-dehors des emplacements 
prévus, ce qui gêne le passage des piétons.  
 
Un jeune habitant de l’allée de Champagne soulève le problème du stationnement lorsqu’il y a des 
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événements qui se passent à la salle des fêtes. Ces jours-là, les riverains ont de réelles difficultés à se 
garer à proximité de leur domicile. C’est le même problème pour les places de stationnement réservées aux 
handicapés. Le riverain suggère de marquer le trottoir sur sa longueur d’une bande jaune, pour interdire le 
stationnement anarchique gênant. Il se souvient qu’il avait été envisagé de recourir à des représentants 
associatifs lors des événements à la salle des fêtes pour guider les automobilistes vers les parkings situés un 
peu plus loin, mais qu’à sa connaissance, cela n’a jamais été concrétisé.  
 
Monsieur le Maire : « En ce qui concerne le stationnement aux abords de la salle des fêtes, on doit encore 
améliorer cela. Il n’y a pas de solution à 100 %. Nous avons passé des mois à refaire du stationnement sur le 
pont de Kehl qui a été rénové et autour de l’école Jeanne d’Arc. Ceux qui ont conçu la salle des fêtes n’ont pas 
imaginé les besoins d’aujourd’hui en termes de stationnement. » 
 
Circulation :  
 
Un autre habitant ajoute que l’entrée du parking des Nations, dans la rue de Malines est dangereuse ; 
il est difficile de prendre le virage. Et il est impossible de rentrer dans le parking souterrain lorsqu’on vient de la 
rue de Malines, à cause des automobilistes mal garés qui empêchent de tourner à gauche.  
 
Monsieur le Maire : « En ce qui concerne le centre commercial des Nations et son parking aérien, j’ai signé 
l’interdiction parce que le parking en souterrain s’écroulait. Nous avons négocié avec la copropriété pour qu’ils 
refassent le parking souterrain, et en échange, la Métropole a rénové leur parking aérien rétrocédé au domaine 
public. Ces travaux ont coûté 12 millions d’€uros. La copropriété des Nations nous a ensuite demandé de refaire 
leur tour. Avec Valérie Debord, j’ai mis la copropriété des Nations en assignation devant le juge judiciaire car 
c’est un endroit public, bien que privé. Nous suivons ce dossier avec attention. » 
 
Un habitant demande la mise en place d’une onde verte le long du boulevard de l’Europe, onde verte 
allant de Roberval jusqu’au Vélodrome, comme celle qui existe à Nancy dans l’avenue Jeanne d’Arc. 
 
M. Donati répond que, dans un premier temps, l’onde verte a bien été envisagée sur le boulevard de l’Europe. 
Mais les automobilistes roulent très vite sur ce boulevard, alors qu’il faut veiller aussi à ce que les piétons 
puissent traverser l’avenue en toute sécurité. C’est pourquoi, des feux tricolores ont été conservés (notamment 
sous la passerelle) pour couper le flux de circulation. 
 
Une habitante a remarqué que des automobilistes roulent sur l’accès pompier qui serpente entre 
l’école de Brossolette et les immeubles, et se rendent jusqu’au bâtiment les Cigognes. Elle demande une 
solution pour assurer la sécurité des piétons.  
 
Action : M. Donati propose de se rendre sur place pour constater ensemble le problème. 
 
Un habitant de la copropriété des Aigrettes remercie la municipalité pour la pose des deux stops aux carrefours 
Rue de Turin et rue de Lisbonne. Il remarque aussi que depuis la rénovation urbaine, les feux tricolores qui ont 
été installés devant le bâtiment les Geais (où se trouve l’agence de Batigère) et en-dessous de la passerelle ont 
amélioré les choses pour les piétons. Les automobilistes s’y arrêtent.  
 
M. Donati : « Grâce à vos remarques, nous avançons progressivement. Nous notons toutes vos demandes et 
nous les suivons auprès de la Métropole jusqu’à ce que le nécessaire soit fait, pour améliorer la sécurité des 
riverains. » 
 
Centre Commercial des Nations et incivilités : 
 
Un habitant se plaint des odeurs de nicotine à l’intérieur du centre commercial des Nations.  
 
Monsieur le Maire intervient : « Avec le Préfet et le sous-préfet, nous avons fait fermer un bar dont la clientèle 
ne respectait pas l’interdiction de fumer, pendant une semaine. Le deuxième bar concerné par le même 
problème va fermer car la réglementation s’applique. Il y a beaucoup de rôdeurs aux Nations. Cette image n’est 
pas supportable. Il faut changer les quartiers et la venue du tram dans le centre ville de Vandœuvre va y 
contribuer. Il faut créer de l’espoir, des endroits dynamiques. Nous avons un ophtalmologue à la pointe du 
progrès (avec le centre de la vision) qui est installé dans la tour des Nations, ainsi que des dentistes, d’autres 
professionnels de santé. Le Tram desservira les Nations dans quelques années, parce que nous nous sommes 
mobilisés en ce sens. Il faut une mixité des activités aux Nations. Il y a des gens qui viennent en train au CHRU 
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de Brabois. Il faut trouver des dizaines de millions d’€uros pour rénover les Nations, mais c’est privé. Nous 
sommes en train de chercher une solution pour faire comprendre à la copropriété que ces travaux sont 
nécessaires, pour l’attractivité des Nations et du centre ville. » 
 
Terrain de jeux collectifs du Carré :  
 
Une maman propose de monter un peu le grillage qui entoure le terrain de basket et de football du 
Carré (au-dessus de la rue de Turin) de façon à ce que les ballons ne tombent pas sur la route en passant par-
dessus le grillage actuel, trop bas. 
 
Propreté – déchets sur la voie publique :  
 
Une habitante note l’état de saleté du Carré, notamment derrière le bâtiment Les Autruches et devant les 
portes des bâtiments Aigrettes et Albatros. Elle y a même vu un vieux micro-ondes. Elle se plaint des jets par 
les fenêtres dans les immeubles.  
 
Monsieur le Maire explique que la mairie est déjà intervenue pour nettoyer cet endroit. Si c’est à nouveau sale, 
il faut intervenir à nouveau.  
Action : demande à noter dans le tableau de coordination des actions de la ville. 
 
Eclairage public :  
 
Une habitante signale qu’un lampadaire situé sur le parking de la rue de Lisbonne ne marche plus depuis 
longtemps. Elle l’a déjà signalé, mais apparemment, la panne persiste.  
 
Une habitante signale l’absence d’éclairage public gênant lorsqu’on prend le tram ou le bus la nuit, sur le 
trajet allant à pied des Nations au Vélodrome, le long du boulevard de l’Europe et dans la contre-allée 
rue du Portugal. Elle a aussi remarqué que la piste cyclable des Nations n’est éclairée que d’un côté. La 
contre-allée rue du Portugal n’est pas éclairée. 
 
Monsieur le Maire : « A propos des lampadaires du parking situé en face des Grives, rue de Lisbonne, tout le 
monde (Métropole, ville, bailleur social) se renvoie la balle. Celui qui ne fonctionne pas et qui est situé près de 
l’aire de jeux doit être remplacé. En ce qui concerne les lampadaires qui ne fonctionnent pas sur le parking de 
la rue de Lisbonne et pour le grillage du terrain de football, il faut que nous vérifions à qui ils appartiennent 
pour savoir qui doit intervenir. En ce qui concerne les automobilistes qui se garent mal à l’arrière de l’église 
Sainte Bernadette, c’est inadmissible. Il faut que la police municipale se rende sur place et trouve une 
réponse. » 
Action : Résoudre ces problèmes d’éclairage public. 
 
Espaces verts : 
 
Une habitante de la place de Bretagne regrette la suppression d’espaces verts, remplacés par des 
rochers. Elle demande s’il serait possible de revoir l’aménagement, le long de la copropriété des Villes de 
France, du côté de la Place de Bretagne, à l’arrière de l’ancienne boulangerie.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il faut tout d’abord que nous vérifiions à qui appartient l’espace vert en question, 
avant d’intervenir. Monsieur le Maire propose de se rendre sur place avec la riveraine.  
 
La riveraine ajoute que cette parcelle appartient à la copropriété des Villes de France, mais que compte-tenu de 
la servitude de passage, la Métropole et la ville ont accepté de l’entretenir. 
 
 
Installation de molochs : 
Un habitant de la copropriété des Aigrettes se souvient qu’il avait été évoqué l’installation de molochs 
pour sa copropriété et demande où en est ce projet. 
 
M. Donati n’en entend plus parler non plus. Il faut poser la question au syndic de copropriété, la société 
Quadral Property. Il ajoute qu’il y a de nombreux réseaux qui passent sous la rue d’Italie et qu’il n’est possible 
d’installer des molochs qu’à condition de pouvoir creuser très profond et que les camions de collecte puissent 
manœuvrer pour effectuer le ramassage des ordures. Ce n’est donc pas toujours possible de les installer.  
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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 
 

5/ Les travaux à venir : l’aire de jeux de l’esplanade de l’abbé Pierre et 
l’agrandissement du parking de la rue de Lisbonne :  
 
 
a) L’aménagement de l’aire de jeux : 
 
M. Le Poher : « A la suite de la demande de plusieurs mamans de jeunes enfants du printemps 2017, il a été 
décidé par les élus de rénover l’actuel aire de jeux située sur l’esplanade de l’Abbé Pierre, à côté du bâtiment 
Les Cormorans. Le service des Espaces verts a prévu l’installation de nouveaux jeux et de bancs 
supplémentaires, comme vous le voyez sur le dessin ci-joint. » 
 
M. Donati ajoute que les délais de sa réalisation ont été un peu longs, car il était nécessaire de trouver un 
financement. Il en coûtera 35 000 €uros en tout. 
 
Quand sera-t-elle réalisée ? 
M. Le Poher : « L’aire de jeux devrait être livrée dans quelques mois. » 
 
b) Le parking de la rue de Lisbonne : 
 
M. Le Poher : « Suite à une demande des riverains de la rue de Lisbonne datant de deux ans, le parking actuel 
situé rue de Lisbonne va être agrandi, en prenant la surface de l’ancienne aire de jeux qui n’est plus utilisée par 
les enfants et dont les jeux ne sont plus aux normes actuelles. 34 nouvelles places vont être créées, avec la 
reprise de l’éclairage public.  
Nous avons mandaté une maîtrise d’œuvre pour 100 000 €uros cette année, pour la conception du projet et 
pour le chiffrer plus précisément. » 
 

En conclusion, Monsieur le Maire remercie les habitants pour les échanges et les invite à partager le verre 
de l’amitié. 
 

MESURES À PRENDRE ET/OU QUESTIONS A SE POSER SERVICE PILOTE ECHEANCE ENVISAGEE 

Etudier la faisabilité du remplacement du grillage qui entoure le 
terrain de basket et de football du Carré par un grillage plus haut, 
pour empêcher les ballons de sortir du terrain. Budgétiser ce 
remplacement sur 2020. 
 
Demander à des représentants associatifs de sensibiliser les 
personnes qui viennent à des événements se passant à la salle des 
fêtes, pour que ces personnes se garent un peu plus loin 
qu’autour de la salle des fêtes. Les représentants associatifs 
doivent être sollicités pour leur indiquer les parkings à proximité. 
Dispositif à mettre en place en test.  
 
Des automobilistes se garent mal à l’arrière de l’église Sainte 
Bernadette. Intervention de la police municipale. 
 
Demander l’intervention des médiateurs sociaux dans les parties 
communes du bâtiment Les Aigrettes pour identifier le locataire 
qui urine contre le mur en soirée.  

Services techniques 
 
 
 
 
Vie associative et/ou 
médiation sociale 
 
 
 
 
 
Police municipale. 
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Dès que possible 
 
 
Dès que possible 


