
 

MARDI  4  OCTOBRE 2016 
 

• P O I N T  S U R  L A  S É C U R I T É  
• L E S  AVA N C É E S  D U  P R O J E T  D E  V I L L E  
• M I S E  A  J O U R  D U  P L A N  D E  J A L O N N E M E N T  
• TA X E  S U R  L E S  F R I C H E S  C O M M E R C I A L E S  
• L E S  P R O C H A I N E S  M A N I F E S TAT I O N S  
• É C H A N G E S  

 
 

RÉUNION DU QUARTIER 
MALGRANGE/SANCY/ 
HAUTE-MALGRANGE 



LOI DU 21 JUILLET RELATIVE A 
LA PROLONGATION DE L’ETAT 

D’URGENCE ET PORTANT 
MESURES DE RENFORCEMENT A 

LA LUTTE ANTI-TERRORISME 

1 / POINT SUR LA SÉCURITÉ 
 



SÉCURISATION DES MANIFESTATIONS 
DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE 
 

La responsabilité de la sécurité d’un 
évènement relève des organisateurs de la 
manifestation 



INFORMER LES SERVICES DE L’ETAT POUR 
L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION 

 

3 NIVEAUX D’INFORMATION AUPRÈS DES 
SERVICES DE L’ETAT EN FONCTION DU 

NOMBRE DE PERSONNES ACCUEILLIES EN 
INSTANTANÉ : 

 
- de 1500 personnes 

 
entre 1500 et 5000 personnes 

 
+ de 5000 personnes 



PRÉCONISATIONS  
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

 

Respecter les mesures VIGIPIRATE :   

Consignes de sécurité et de vigilance : 
 
 
1. Renforcer la surveillance et le contrôle des rassemblements, par exemple en 
augmentant le recours aux agents de sécurité. 
 
2. Renforcer le contrôle des accès aux établissements, notamment par un 
contrôle visuel des sacs et bagages ainsi qu'une ouverture de manteaux, à 
l'entrée des bâtiments. 
 
3. Empêcher ou ralentir la circulation des véhicules à proximité des lieux 
rassemblant du public. 



PRÉCONISATIONS 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

 

VEILLER A :  

- Privilégier les lieux clos 
- Porter une attention particulière sur le stationnement des véhicules 
- Prévoir des dispositifs de blocage d’accès des véhicules aux abords des lieux 

à forte concentration 
- Limiter, voire interdire le stationnement à proximité immédiate 
- Éviter au maximum la constitution de files d’attentes 
- Rappeler les consignes vigipirate aux bénévoles 
- Pour les manifestations qui le nécessiteraient (+1500), mettre en  place un 

filtrage des entrées (contrôle visuel des saces, ouverture des manteaux, 
éventuellement palpation) en ayant recours à une société agrée. 



 

 
- Vidéoprotection : Parvis de L’ATELIER / Jeux du Moulins / Écoles  

 
- Dispositif « Voisins Solidaires et Attentifs » 

 
- Réflexion sur la création d’une « Réserve Civile et Citoyenne » 

DES MESURES : 



2/ LES AVANCÉES DU PROJET DE VILLE 

 L’ESPACE COMMUNAL FOCH 

 Réalisation d’un Bâtiment Administratif Complémentaire pour les Services de 
la Ville dans les anciens bureaux d’IDEX, rue Foch. 
 Mise en conformité sécurité et accessibilité 
 Dynamisation de l’ilot Foch-Renémont 
 Coût de l’opération : 1 300 000 € TTC 
 Maîtrise d’œuvre : B2H 
 Lancement des travaux : JUIN 2016 
 Date estimée de fin de travaux : été 2017 
  

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappeler la nouvelle fonction de Mme KLOPFER



 RÉHABILITATION DE LA SALLE DES FÊTES 

 Rénovation et extension complète avec aménagements 
scéniques et intégration de l’équipement au cœur de l’ilot Foch-
Renémont reconstruit (contacts en cours avec des promoteurs-
investisseurs) 
 

 Mise en conformité sécurité et accessibilité 
 Dynamisation de l’ilot Foch-Renémont 
 Coût de l’opération : 2 350 000 € TTC 
 Maîtrise d’œuvre : ZOMENO 
 Lancement des travaux : été 2016 
 Date estimée de fin de travaux : janvier 2018 
  

 

LES AVANCÉES DU PROJET DE VILLE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappeler la nouvelle fonction de Mme KLOPFER



Présentateur
Commentaires de présentation
Rappeler la nouvelle fonction de Mme KLOPFER



 AMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE L’HOTEL DE VILLE 

 Rénovation complète et extension de l’Hôtel de Ville actuel 
 Mise en conformité sécurité et accessibilité 

Maintien du bâti ancien existant et extension latérale et arrière 
(Création d’une salle de mariage et du Conseil Municipal accessibles) 

 Coût de l’opération : 3 800 000 € TTC 
 Lancement des travaux : septembre 2017 
 Date estimée de fin de travaux : 2019 
 Procédure de concours d’architecture terminée: Attribution de la maîtrise d’œuvre à Mijolla- Monjardet 
  

 

LES AVANCÉES DU PROJET DE VILLE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappeler la nouvelle fonction de Mme KLOPFER



Présentateur
Commentaires de présentation
Rappeler la nouvelle fonction de Mme KLOPFER



 L’EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES LECLERC 

 Développement d’activités 
labellisées French-Tech & 
Lor’N’Tech 

 
 Déplacement du Centre 

Technique Municipal 
 
 Création d’un réserve foncière et 

bâtie pour la Ville 
 
 Modifications du PLU  

(AMC et CTM ) 
 

LES AVANCÉES DU PROJET DE VILLE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappeler la nouvelle fonction de Mme KLOPFER



VENTE DU PRÉ JEAN FONTENIER A FRANCELOT   (GROUPE KHOR IMMOBILIER) 

 Terrain d’une superficie de 7 502 m² dédié à un 
habitat résidentiel bénéficiant d’une TVA à 5,5 % 

 Permis de construire déposé pour 18 maisons 
individuelles et 11 logements intermédiaires en 
accession 

 Début de la commercialisation : fin mai 2016 

LES AVANCÉES DU PROJET DE VILLE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappeler la nouvelle fonction de Mme KLOPFER



 ACQUISITION DE L’IMMEUBLE ESCHBACH EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE :  LE CŒUR RÉPUBLIQUE 

Dans le cadre de son projet de Ville la 
Commune souhaite redynamiser le 
centre ville grâce à plusieurs actions : 
 
 Raser le pâté de maison entre ZAC 

et rue des Forges et incluant les  
     « maisons Lallement » 
 Profiter de cette synergie pour 

intégrer au tour de table des 
investisseurs, des commerçants de 
la rue de la République, etc. 

 Lutter contre les friches 
commerciales 

 Favoriser l’implantation de 
nouveaux acteurs économiques 

 
 
 

LES AVANCÉES DU PROJET DE VILLE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappeler la nouvelle fonction de Mme KLOPFER



D’ AUTRES AXES  
DE DÉVELOPPEMENT : 
 
 L’aménagement des sites : 

 
 
> associatifs (Espaces La Fontaine, Marie Curie…) 
 
> Maréchal NEY 
 
> Sillon du Fonteno (friches SNCF) 
 
> Plaines de Meurthe 
 
 



3 / MISE A JOUR DU  
PLAN DE JALONNEMENT 

 



4 / TAXE SUR LES FRICHES 
COMMERCIALES 

 

- Conseil Municipal du 29 
septembre 2016 
 

- 15 locaux professionnels 
vacants 
 

- 58% situés sur la rue de la 
République 
 

- Taxe : 20% de la TF la 1ère 
année   (30% la 2ème puis 
40%) 



5 / Les prochaines manifestations 

A VOS AGENDAS ! 
 
Samedi 8 octobre 
CONCERT JOSH SHPAK 4TET 
 
Dimanche 9 octobre :  
FÊTE DES POMMES EN LORRAINE 
 
Vendredi 14 octobre 
CONFÉRENCE SUR LE COMPAGNONNAGE 
 
Samedi 15 et Dimanche 16 octobre 
50ème ANNIVERSAIRE DU MUSÉE DU FER 
 
 
 
 
 

 
 
 
Samedi 15 octobre 
CONFÉRENCE « AVEC LE CANCER TOUT N’EST PAS 
ROSE » 
 
Vendredi 21 octobre 
THÉÂTRE DE RUE « DRIVE IN » 
 
Mardi  6 décembre  
St NICOLAS 
 
10 et 11 décembre  
MARCHE DE NOEL   



ÉCHANGES 

 
 
 

Retrouvez-ici les principales questions posées par les habitants et les réponses données par M. le 
Maire et ses adjoints : 
 
 
Q : A propos de la nouvelle Salle des Fêtes, la problématique de l’accessibilité (bien voir le 
spectacle) des personnes handicapées est-elle prise en compte ? 
R : oui, toutes les normes de mises en accessibilité seront respectées. 
 
Q : Si le CTM est déplacé dans la zone Leclerc, qu’adviendra-t-il de l’ancien bâtiment? 
R : L’ensemble du terrain de la zone Fauré sera mis en vente. Des promoteurs sont déjà intéressés. 
 
Q : Si le CTM est déplacé dans la zone Leclerc, qu’adviendra-t-il de l’ancien bâtiment? 
R : L’ensemble du terrain de la zone Fauré sera mis en vente. Des promoteurs sont déjà intéressés 
 
Q : Construire des pavillons dans cette zone du quartier de la Californie est-il vraiment judicieux ? 
R : Biensûr ! Outre la promotion de la mixité sociale, la Ville se doit d’attirer de nouveaux habitants 
(déjà la moitié des pavillons vendus en moins de 3 mois)  qui apporteront de nouvelles recettes 
fiscale : aujourd’hui seulement 50% des Jarvillois paient des impôts locaux. 
Il faut préciser également que cette zone fait face à un futur espace de loisirs nautiques :  la réflexion 
sur le devenir des plaines de Meurthe est maintenant engagée à moyens termes. 
 
 



ÉCHANGES 

 
 
 

Q : Les travaux du Projet de Ville auront-ils avoir une incidence sur la fiscalité ? 
R : Non, tous ces travaux sont des investissements autofinancés par la vente de fonciers. De plus, les 
Services municipaux ont pu obtenir des taux de subventions très conséquents qui limiteront les coûts 
pour la Collectivité. 
 
Q : Quel est le devenir le l’ancienne école Maréchal Ney ? 
R : Une réflexion est en cours sur le devenir du bâtiment, en prenant en compte le devenir de la MJC 
qui est toute proche, de la compagnie « La Chose Publique » et de l’Inspection Académique qui 
occupent encore certains locaux. 
 
Q : La Ville est de plus en plus sale, que comptez-vous faire ? 
R : La propreté c’est « nous », mais c’est « vous » également. Les Services ne peuvent pas ramasser 
tous les détritus laissés par une population (pas seulement à Jarville) qui se moque de son cadre de 
vie. Une campagne de communication mais également de verbalisation sera prochainement 
programmée. 
 
Q : Comment font? 
R : La propreté c’est « nous », mais c’est « vous » également. Les Services ne peuvent pas ramasser 
tous les détritus laissés par une population (pas 
 
 



ÉCHANGES 

 
 
 

Q : Pourquoi ne verbalisez-vous pas plus toutes ces incivilités ? 
R : La Police Municipale est composée seulement de 2 agents qui terminent avant la fin du mois leurs 
périodes de formations obligatoires. L’équipe sera effective et totalement opérationnelle. Des 
opérations de verbalisations vont pouvoir être programmées sur toute la Commune. 
 
Q : Pourquoi ne mettez-vous pas des potelets pour empêcher le stationnement anarchique au 
bout de la rue Baudelaire ? 
R : Une consultation avec les riverains a été organisée. Ils ont refusé l’installation de potelets à la 
préférence d’un marquage au sol. 
 
Q : Serait-il possible d’interdire le stationnement des véhicules de + de 12T au niveau du Square 
Lyautey, pour empocher que ceux-ci cachent la visibilité des habitants résidants en rez-de-
chaussée ? 
R : Les Services municipaux vont étudier la faisabilité et la légalité de cette demande. 
 
Q : Peut-on déjà réfléchir aux infrastructures favorisant le développement durable dans la 
Commune, comme par exemple les voies cyclables etc. ?  
R : Cette réflexion est déjà engagée : par exemple, la création d’une liaison douce sur l’ancienne voie 
ferrée St George est en cours d’élaboration avec la Métropole. 



RESTEZ INFORMÉS ! 

Notre  SITE INTERNET :  
jarville-la-malgrange.fr 
 
Notre page FACEBOOK : 
Facebook.com/jarville 
 
 
 
 
 
 

Notre compte TWITTER : 
@jarville54 
 
Nos photos sur INSTAGRAM : 
@jarvillelamalgrange 


	RÉUNION DU QUARTIER�MALGRANGE/SANCY/�HAUTE-MALGRANGE
	1 / POINT SUR LA SÉCURITÉ�
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	2/ LES AVANCÉES DU PROJET DE VILLE
	LES AVANCÉES DU PROJET DE VILLE
	Diapositive numéro 10
	LES AVANCÉES DU PROJET DE VILLE
	Diapositive numéro 12
	LES AVANCÉES DU PROJET DE VILLE
	LES AVANCÉES DU PROJET DE VILLE
	LES AVANCÉES DU PROJET DE VILLE
	Diapositive numéro 16
	3 / MISE A JOUR DU �PLAN DE JALONNEMENT�
	4 / TAXE SUR LES FRICHES�COMMERCIALES�
	5 / Les prochaines manifestations
	ÉCHANGES
	ÉCHANGES
	ÉCHANGES
	RESTEZ INFORMÉS !

