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Réunion du Conseil de quartier TOURTEL 

 COMPTE RENDU LE 30 MARS 2022 18H00 

Préau couvert de l’école élémentaire Paul Bert 
Allée des Acacias 
Quartier TOURTEL 

 

REUNION ORGANISEE PAR Service Démocratie participative 

TYPE DE REUNION Externe 

PARTICIPANTS 

Habitants : 20 personnes. 
 
Elus : Monsieur le Maire Stéphane HABLOT, M. Abdelatif CHAARI, Adjoint délégué à l’Economie, 
M. Manu DONATI, Adjoint délégué à la Démocratie participative, Mme Chaba GRAF, Adjointe déléguée 
au Sport, M. Henri ROUSSELOT, Adjoint délégué à la Sécurité et à la Prévention, M. Bertrand YOU, 
Adjoint délégué à l’Urbanisme. 
 
Fonctionnaires : Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission service Démocratie participative, Mme Isabelle 
PIERRON, service Démocratie participative, M. Philippe MANSUY, photographe du service 
Communication.  
 
 

 Ordre du jour : Les voiries et le cadre de vie. 
 

 

 

 

En début de réunion, Monsieur Donati présente le projet de budget participatif. Ce projet consiste à collecter 
les propositions d’actions ou d’aménagements possibles autour de la place Simone Ve il, sur la traverse 

diagonale autour du centre commercial des Nations pour ensuite décider ensemble quel(s) projet(s) 

pourrai(en)t être réalisé(s) pour améliorer le cadre de vie du cœur de ville. Un questionnaire est distribué. 
Merci aux habitants de le renvoyer ou de le porter en mairie à l’intention de Madame Isabelle Pierron.  

 
En introduction, Monsieur le Maire rappelle que la réunion est surtout centrée sur le cadre de vie dans le 

quartier Tourtel. Il est conscient que les riverains de la rue Emile Zola attendent depuis des années que leur 
rue soit rénovée et les lignes des réseaux enfouies. Les années passées, la ville de Vandoeuvre bénéficiait 

d’une enveloppe financière de 900 000 € par an pour rénover des voiries. Or, depuis cette année, cette 

enveloppe s’est considérablement réduite, pour n’atteindre plus que 70  000 €uros pour les travaux dits de 
proximité. M. Hablot se dit présent pour aider les riverains et pour trouver un juste équilibre.  

 
La rue Raymond Poincaré a été refaite [en 2017], la rue Catherine Opalinska est prévue depuis des années.  

 

Les riverains présents ce soir sont majoritairement des Vandopériens. Mais en raison du contexte actuel, 
certains riverains de Jarville ont également fait le déplacement et ont pris la parole pour exprimer leur mal-être, 

dû aux décisions prises par leur nouveau Maire, qui selon eux verbaliserait les habitants garés devant leur 
entrée de garage et qui devrait installer des parcmètres partout dans la ville pour rendre toutes les places de 

stationnement jarvilloises payantes. Heureusement, les Vandopériens de Tourtel sont bienveillants avec leurs 

voisins et les aident à trouver des places de stationnement dans le quartier, du côté vandopérien. La situation 
est difficile pour les Aînés, qui ne vont plus à leurs activités, de peur de se déplacer et d’être verbalisés. Ils 

n’invitent plus leurs proches chez eux et se retrouvent donc isolés.  
 

Monsieur le Maire se défend d’organiser un meeting contre le Maire de Jarville mais il prend à cœur la situation. 
Il assure qu’il va contacter le Maire de Jarville ainsi que le Président de la Métropole du Grand Nancy pour 

discuter des dysfonctionnements occasionnés par la politique tenue par le Maire de Jarville , qui est aussi Vice-

président de la Métropole en charge des Finances. 
 

QUESTIONS DES HABITANTS 
 

Un habitant s’étonne qu’il soit interdit de se garer devant son garage, même si on affiche le numéro 

d’immatriculation du véhicule. « Sinon, je prends de la place ailleurs. » Il réclame aussi une véritable zone 
bleue devant les commerces du quartier, pour que la police municipale puisse verbaliser les personnes garées 

pendant des heures sur ces emplacements. 
 

Monsieur le Maire fait remarquer que le Code de la Route interdit qu’un automobiliste se gare devant son 
garage. En revanche, si on affiche sur sa porte de garage son numéro d’immatriculation, ce comportement est 
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toléré. Il ajoute qu’on est obligé de mettre un PV à un automobiliste qui ne respecte pas la zone bleue et 
demande à l’adjoint délégué à la Sécurité de demander à la police municipale d’intervenir dans ce sens. 

 
Stationnement Rue Georges Clémenceau : 

 

Un Jarvillois estime qu’il n’y a pas de problème de voisinage entre Vandopériens et Jarvillois, malgré les 
décisions du nouveau maire de Jarville. « Il cherche à nous diviser mais on va réfléchir ensemble. Nos maisons 
datent des années 20 et 30 et bien souvent, il nous est impossible de rentrer nos voitures dans nos garages. 
Elles ne sont pas de la même taille que les voitures des années 20 ! C’est pourquoi, la plupart des habitants se 
garent devant leur garage. »  
 
Rue Raymond Poincaré :  

 
Un habitant a fait installer dans son garage une prise électrique pour son véhicule. Mais il ne peut pas rentrer 

sa voiture dans son garage, car elle frotte contre le sol, en raison de l’état de la voirie. Il faudrait effectuer des 
travaux, travaux qu’il a demandés à la Métropole. Pour toute réponse, il a reçu un devis pour la réfection de 

l’arrondi d’un montant de 5600 €uros. Cet habitant ne comprend pas pourquoi cet arrondi de voirie n’a pas été 

gommé lors des travaux de rénovation de la rue Poincaré en 2017. 
 

M. Donati confirme qu’actuellement, la Métropole du Grand Nancy (MGN) refacture aux riverains les 
aménagements de voirie demandés.  

Action : MD ira voir chez ce riverain (au 26 Rue Raymond Poincaré). 

 
Rue Catherine Opalinska :  

 
Un habitant propose aux riverains de se garer au bout du parking du parc des expositions, et de marcher un 

peu, car on ne marche plus assez. Il souhaiterait que le nombre de places laissées à la disposition des riverains 
soit revue à la hausse, pour délester davantage le quartier des voitures. 

 

Manu Donati rappelle: « Lors des travaux de rénovation de la rue Raymond Poincaré, la mairie a obtenu de la 
Métropole qui gère le parc des expositions et son parking, l’ouverture aux habitants du bout du parking. » 
 
Voirie : 

Un habitant signale qu’en cas de fortes pluies ou d’orages, la rue Raymond Poincaré est inondée par les eaux 

pluviales du parc des expositions l, ce qui est très dangereux..  
 

Monsieur le Maire fait remarquer qu’en ce qui concerne les surfaces communales, la désimperméabilisation a 
été lancée. Il ajoute que « de nombreuses villes ont refait leur parc des expositions. Nous ne pouvons pas 
laisser le nôtre dans cet état. » 
 
Une habitante est très étonnée par la sous-utilisation de ce parking pourtant providentiel pour le quartier. 

 
M. Donati acquiesce et ajoute que la surface actuelle du parc des expositions est trop grande. L’ancienne 

patinoire va être démolie et d’autres bâtiments prennent l’eau. Il faudrait entreprendre un projet global de 
rénovation du parc, en prenant modèle sur ce qu’on fait d’autres villes comme Bordeaux ou Reims. Mais cela 

nécessitera une somme importante. 

 
Monsieur le Maire : « On pourrait y créer un parking silo. » 
 
Quand sont prévus les travaux de rénovation de la rue Catherine Opalinska ? 

 

M. Donati : « Nous avions eu un premier rendez-vous avec la ville de Jarville car cette rue continue sur leur 
commune. Nous voulions organiser cette réunion de Conseil de quartier en commun avec la ville de Jarville, 
pour vous présenter le projet de rénovation de la rue. Mais nous avons dû y renoncer pour le moment.  La 
Métropole a prévu la réalisation d’une piste cyclable dans l’enceinte du lycée de la Malgrange ainsi qu’un gros 
aménagement pour résoudre la circulation aux abords de l’école primaire de la rue Opalinska.  » 
 

Rue Emile Zola : 

 
« Cette rue est très abîmée. Il y a beaucoup de nids de poule. Les réseaux sont très anciens, il faudrait les 
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enfouir. Quand sera-t-elle refaite ? » 
 
Une riveraine estime qu’une rénovation sans enfouir les réseaux serait inutile, car de très nombreux poteaux 
gênent le cheminement des piétons sur les trottoirs de la rue, trottoirs trop étroits.  

 
Monsieur Donati répond qu’en ce qui concerne les nids de poule, ils vont être rebouchés provisoirement. 
 

M. le Maire rappelle que le montant annuel actuel alloué par la Métropole à Vandœuvre ne permet pas 
d’entreprendre des travaux de rénovation de voiries. « J’ai contacté le Directeur de Cabinet du Président de la 
Métropole pour l’alerter sur ce problème. Il m’a assuré qu’on ne va pas rester dans cette situation et qu’une 
rencontre avec le Président de la Métropole est prévue prochainement.» 
 

M. Donati, d’ajouter : « Les rues Emile Zola et Catherine Opalinska figurent bien dans la liste des rues à 
rénover de la Métropole.» 
 
Le Directeur de Cabinet de la Métropole (par téléphone) : « Pour la rue Emile Zola, si elle est très dégradée, on 
envisage une rénovation très rapidement.» 
 
Au 51 Rue Emile Zola, habite une personne handicapée qui n’entretient plus son jardin, si bien que les 

feuilles de ses arbres s’accumulent sur le trottoir, et le rendent glissant. Son voisin a contacté la Métropole, 
pour intervention. Mais il lui a été répondu qu’il devait nettoyer lui -même. 

 

Monsieur le Maire propose de faire intervenir le service Espaces verts de la ville, à titre exceptionnel, car il 
s’agit d’une personne seule et handicapée. 

Le conseiller municipal Délégué aux animations et habitant le quartier va suivre cette action, avec le CTM 
(Centre Technique Municipal). 

 
Une habitante de la rue demande le fleurissement du quartier. 

 

Philippe Plane fait remarquer que de nombreuses villes ont choisi d’ins taller des bacs à fleurs avant un passage 
piétons, suite à la loi stipulant qu’il est interdit de se garer dans un rayon de 5 mètres autour d’un passage 

piéton. Il suggère par conséquent de transformer les places de stationnement situées trop près du passage 
piéton pour y mettre des végétaux. 

 

M. Donati demande s’il y a des volontaires pour s’occuper des bacs à fleurs dans la durée, pour arroser.  
Deux habitants sont intéressés. 

 

En conclusion, Monsieur le Maire préviendra les personnes présentes ce soir dès que la Métropole aura 

remis son étude pour la rénovation de la rue Emile Zola, afin d’organiser un Atelier de quartier sur cette 

rénovation. « En ce qui concerne le ruissellement des eaux de pluie du parking du parc des expositions, nous 
allons transmettre à la Métropole cette remarque, pour intervention. » 
 
 
 

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

Demander à la Métropole d’agrandir le bout du parking du parc des 
expositions. 
 
Mettre un panneau « Attention rue dégradée » dans la rue Emile Zola.  
 
 
Organiser un Atelier Rénovation Rue Emile Zola lorsqu’on aura l’étude de 
la Métropole pour sa rénovation.  
 
 
Aller voir chez le riverain au 26 Rue Raymond Poincaré). 
 

Relations avec  la Métropole 
 
 

Relations avec la Métropole 
 
 

Démocratie participative et 
Relations avec la Métropole. 

 
 

Manu Donati 

Dès que possible 
 
 

Dès que possible / Avril-
mai 2022 

 
Dès réception du projet 
d’aménagement de la 

MGN 
 

Dès que possible 


