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Réunion plénière du Conseil de quartier TOURTEL 

 COMPTE-RENDU LE 28 OCTOBRE 2014 20H00 
Ecole élémentaire Paul Bert 

 

REUNION ORGANISEE PAR Le service Démocratie participative. 

TYPE DE REUNION Réunion plénière du Conseil de quartier Tourtel.  

PARTICIPANTS 

Habitants : 20 personnes. 
 

Partenaires : Mme Martine ROZENFARB, Association Un Toit Deux Générations ; M. Michel JEANNOT et 
M. Hervé FLORENTIN, correspondants de presse de l’Est Républicain.  
 

Commune :  
Elus : M. Stéphane HABLOT, Maire et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint délégué 
à l’Urbanisme,  M. Manu DONATI, Adjoint délégué à la Démocratie participative, Mme Nadia LAHRACH, 
Adjointe déléguée à la Jeunesse et aux Sports, Mme Denise KANIA, Conseillère déléguée aux Fêtes, 
Mme Marie-Agnès ROUILLON, Adjointe déléguée à l’Enseignement ; M. Marc SAINT-DENIS, Conseiller.  
 

Personnel municipal : Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la Démocratie participative, 
Mme Isabelle BERNOT, Responsable du service Personnes Agées, M. Philippe MANSUY, Service 
Communication. 
 
 

 Ordre du jour : L’aménagement de la rue Poincaré afin d’apaiser la circulation et l’organisation de la 
fête de quartier du 14 Juillet 2015. Une représentante de l’association « Un toit deux générations » 
vient présenter le dispositif d’hébergement intergénérationnel aux habitants du quartier résidentiel 
Tourtel, susceptibles d’être intéressés par cet échange. 
 

 

Introduction de M. le Maire : 
 
Avant de laisser la parole à la représentante de l’association « Un Toit deux générations », voici l’ordre du jour de la 
réunion : 

- l’aménagement de la rue Poincaré ; 
- l’organisation de la fête de quartier Tourtel.  

 
 

1/ Présentation du dispositif « Un toit deux générations » : 
 
« Depuis quelques années, il existe un partenariat entre l’association et la mairie de Vandœuvre, en vue de favoriser le 
logement intergénérationnel. Ce concept est nouveau sur l’agglomération nancéienne. Les étudiants viennent loger chez 
des seniors et s’engagent à passer du temps avec la personne âgée seule, pour partager des moments conviviaux.  
L’association monte le dossier et en assure le suivi : à nous de trouver le bon binôme !  
Il existe plusieurs formules : une formule à 90 €uros par mois, où l’étudiant participe aux charges domestiques et s’engage 
à une forte présence pendant le week-end ; une formule qui peut aller jusqu’à assurer un complément de revenus à la 
personne âgée, jusqu’à 200 €uros par mois, déclarables aux impôts mais non-imposables et qui s’apparente davantage à de 
la sous-location (avec moins de contraintes de présence pour l’étudiant, notamment les week-ends). Actuellement, on 
compte trois binômes sur Vandœuvre, qui fonctionnent depuis quatre ans. Une personne âgée a même été invitée à un 
mariage en Tunisie cet été ! » 
 
Les habitants susceptibles d’être intéressés ont pris un dépliant et les coordonnées de l’association. 
 

2/  L’aménagement de la rue Raymond Poincaré :   
 
Une visite sur place a eu lieu la semaine dernière, réunissant les habitants de la rue Poincaré afin d’étudier le projet 
d’aménagement de leur rue préparé par les agents communautaires, pour apaiser la circulation dans cette ligne droite. Un 
ralentisseur est envisagé.  
La rue Poincaré sert actuellement de raccourci pour se rendre à Jarville et de contournement de la rue Opalinska lors des 
heures d’entrées et de sorties des élèves du collège lycée de La Malgrange. Les voitures y roulent trop vite. 
 
Plusieurs scénarios seront étudiés par la CUGN pour améliorer la situation. Par exemple, un rétrécissement aux deux 
extrémités de la rue Poincaré, afin d’obliger les automobilistes à ralentir lorsqu’ils s’engageront dans cette rue. Cela devrait 
avoir un effet dissuasif sur le nombre de véhicules qui empruntent ce cheminement. Autre possibilité mettre la rue en sens 
unique avec des ralentisseurs.  
 
Dès que les agents communautaires nous transmettront le projet d’aménagement, nous organiserons une réunion publique 
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ou une visite sur place (selon la météo) pour choisir l’option qui convient au plus grand nombre d’habitants. La CUGN fera 
ensuite un marquage au sol provisoire. On se laissera quelques semaines de fonctionnement avant de pérenniser ou pas les 
aménagements choisis. Ces travaux de voirie ne pourront pas avoir lieu en hiver : ils seront sans doute opérationnels au 
printemps 2015.  
 
Questions des habitants : 
 
Si vous changez le sens de circulation de la rue Emile Zola, il n’y aura plus de triangle de circulation comme actuellement.  
 
Beaucoup de vélos circulent sur les trottoirs, notamment dans la rue Catherine Opalinska.  
 
M. Donati répond qu’on envisageait une piste cyclable en face du large trottoir de la rue Opalinska. Mais que ce projet n’a 
pas encore abouti.  
 
Avant de créer une piste cyclable, il serait intéressant d’enfouir les réseaux ! 
 
Réponse de M. Donati : « Cela a un coût financier important. La rénovation avec enfouissement d’une rue est le un chantier 
d’une année pour Vandoeuvre : la CUGN donne à la ville une enveloppe annuelle d’environ 1 million d’€uros, qui permet de 
rénover totalement une rue par an. Avant de refaire une rue, on dresse une liste des rues qu’il faudra refaire, en fonction 
de la demande des riverains et de l’intérêt général. Notre priorité, c’est l’apaisement de la circulation dans la rue Raymond 
Poincaré. » 
 
Quand sera rénovée la rue Opalinska ? 
 
Réponse de M. Carpena : « La programmation 2013 pour 2014 concerne les travaux de la rue Poincaré. Pour 2014, est 
également programmé l’engagement d’une étude portant sur la rue Opalinska pour la création d’une piste cyclable et 
d’espaces verts. On pourra prévoir d’autres programmations pour 2015. La CUGN nous demande de choisir comment 
attribuer notre enveloppe annuelle et l’ordre des priorités. » 
 
La zone limitée à 30 km/h n’est pas respectée, notamment rue Clémenceau ! Quelque chose va-t-il être fait avec la 
ville de Jarville à ce sujet ?  
 
Des travaux de voirie ont été faits récemment sur la partie de la rue Poincaré qui est sur Jarville : pourquoi n’y a-t-il pas 
eu d’entente entre les deux villes ? Pourquoi n’y-a-t-il pas de continuité ? Eurovia a fait les travaux de l’arrêt de bus !  
 
M. Donati : « En ce qui concernent les voies structurantes, la continuité doit être maintenue entre les deux villes. Suite à la 
pétition que vous nous aviez adressée, pour mettre vos rues en zone 30, nous avions organisé une réunion de démocratie 
participative commune entre Vandœuvre et Jarville. Mais finalement, le maire de Jarville n’a pas voulu créer de zone 30 sur 
sa commune. On a dû se résoudre à installer la zone 30 sur notre commune, mais sans continuité sur la ville voisine.» 
 
Le riverain du 59 Rue Clémenceau est d’accord pour qu’on installe un coussin berlinois devant chez lui, pour faire ralentir 
les automobilistes.  
 
Pourquoi la pose de la fibre optique, débutée sur Jarville, s’arrête à Vandœuvre ?  
 
M. Carpena explique que le câblage horizontal est réalisé par l’opérateur Orange sur Vandœuvre et que cet opérateur ne 
câblera pas Jarville si cela n’a pas été prévu par cet opérateur dans son plan de câblage. Les opérateurs se sont répartis les 
zones pour le câblage. Orange a accumulé du retard dans le câblage sur l’agglomération nancéienne : au départ, il ciblait 
surtout les grands immeubles, plus vite rentables. Il a eu des soucis avec les groupements de bailleurs et a pris du retard. 
Dans deux à trois ans, la fibre optique couvrira tous les immeubles de la ville.  
 
3) L’organisation de la fête de quartier : 
 
Denise Kania présente le projet de fête de quartier : « Jusqu’à présent, dans votre quartier, il y avait une fête le jour du 
14 Juillet, avec un vide-grenier et un bal en fin de journée. Malheureusement, cette année, des animations n’ont pas eu 
lieu, suite au départ des anciens patrons du Petit Palais. J’ai déjà reçu en mairie quelques habitants qui souhaitent 
reprendre l’organisation de cette sympathique fête de quartier. Les autres personnes intéressées peuvent se joindre à 
nous. » 
 
Monsieur le Maire précise que la mairie ne souhaite pas se substituer aux habitants pour organiser cette fête. Mais qu’il 
sera possible d’avoir un petit budget pour financer de nouvelles activités, comme par exemple la venue de musiciens. 
Pourquoi ne pas relancer aussi une activité destinée aux jeunes dans l’après-midi ?  
 
La prochaine réunion de travail sur ce thème est fixée au mardi 16 décembre à 17 heures en mairie.   
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 A la fin de la réunion, deux nouvelles personnes se sont inscrites pour participer à l’organisation de la prochaine fête de 
2015.  
 
4/ Questions diverses : 
 
Avant, le défilé du Saint-Nicolas de Jarville passait dans le quartier Tourtel : plus maintenant ! C’est dommage ! Il remettait 
les clés de la ville au bout du parc du square de La Malgrange.  
 
M. le Maire propose que nous nous renseignions auprès de la mairie de Jarville pour savoir s’ils peuvent encore passer.  
 
En cas de gros orages, l’eau dévale du parking de la foire expositions : les piétons de la rue Opalinska sont trempés et 
certaines maisons sont inondées. Les avaloirs de la foire exposition ne sont pas suffisants !  
 
           Toutes les dispositions à prévoir sont listées dans la partie « mesures à prendre et questions à se poser. » 
 

Conclusion : 
 
Monsieur le Maire remercie les habitants présents pour ces échanges et les invite à partager le pot de l’amitié.  
 

MESURES À PRENDRE ET QUESTIONS A SE POSER PERSONNE RESPONSABLE DELAI A RESPECTER 

 
Ce qui est déjà acquit à la fin de la réunion :  

 

 
Rédiger une lettre à l’attention de la CUGN, propriétaire de la Foire 
exposition, pour leur demander de faire le nécessaire pour augmenter la 
contenance de leurs avaloirs car problèmes en cas de fortes pluies. 
 
Organiser une réunion de préparation de la fête de quartier (le 16/12/14 
prochain à 17 heures) et y convier les habitants qui se sont portés 
volontaires pour co-animer cette fête.  
Préparer une lettre d’invitation à cette réunion de travail. 
 
Un habitant demande des canisacs pour la rue d’Austerlitz. Il demande 
aussi à ce que ce chemin soit plus fréquemment tondu.  
 
Au bout de la rue Clémenceau, l’arrêt de bus a été déplacé, dans le but de 
créer des places de parking à la place. Or, ces places n’ont pas encore été 
matérialisées.  A faire peindre par la CUGN.  
 
Rue Opalinska : il y a des buissons (espaces verts) avec des ronces en 
face de la Maison-témoin Still : à faire couper.  
 
Problème de non-respect des horaires de passage du bus n°7 dans le sens 
allant vers Dommartemont (et dont l’arrêt est à Saint-François d’Assise). 
 
 
Se renseigner auprès de la mairie de Jarville pour savoir si le défilé du 
Saint-Nicolas jarvillois peut à nouveau passer dans le quartier Tourtel 
comme les années précédentes ? 
 
       Réponse du maire de Jarville : « Apparemment, la remise des clés de la   
ville à Saint Nicolas se fait depuis longtemps vers le centre de Jarville et non 
plus du côté du quartier Tourtel. De plus, le chemin du défilé change chaque 
année. » 
 

 
 
 

 
M. Jacques 
 
 
 
Mme Hubert et Mlle Arnold 
 
 
 
 
M. Marchand, service des 
Espaces Verts. 
 
M. Luthun + la CUGN 
 
 
 
M. Marchand 
 
 
M. Jacques et CUGN 
 
 
 
M. JP Bernard  et M. Donati 

 
 
 

 
Rapidement 
 
 
 
Avant le 16 décembre 
2014, jour de la réunion. 
 
 
 
 
Rapidement. 
 
Rapidement. 
 
 
 
Rapidement. 
 
 
Rapidement. 
 
 
 
En novembre 2014.  
 


