Réunion de quartier
Saint-Michel / Clémenceau
14 novembre 2014
Début de la présentation des élus à 20h10.
23 riverains présents.
5 agents.
17 élus présents.
******

Olivier Heyob présente les travaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RUE VOUACHALONS : Réfection de trottoirs sur une placette - 12 200 € TTC
IMPASSE DES PRÉBANDES : Réfection d’un sentier piétons - 17 000 € TTC
RUE PIERREGAUD : Réfection de trottoirs - 48 500 € TTC
RUE SUR L’ÉCUSSON : Réfection de trottoirs, 2ème phase - 33 500 € TTC
RUE PONT CHARDON : Captage d’une source - 4 000 € TTC
RUE DES CARTIERS DORÉS : Réfection de chaussée - 35 000 €
AVENUE GEORGES CLEMENCEAU : Remplacement de la conduite d’eau potable 235 000 €
RUE DU SAINT MICHEL : Elagage : Taille de cohabitation et sanitaire - 1 800 €
RUE DU ROUGE POIRIER : Plantation arbustive couvre sol (Talus)

 Travaux rue sur l’Ecusson : un riverain félicite le personnel de la ville qui a travaillé de
façon propre et nette, en lien avec les habitants.
 Avenue Tisserant en regard de la rue Vierge du Refuge : quand les travaux seront faits ?
Olivier Heyob précise que cela demande une étude, il s’agit d’une situation à risque
(affaissement de terrain) donc cela a été sécurisé. On verra ce qu’on réalise en fonction
du résultat des études techniques. Le Maire indique qu’on est sur des terrains Toul
Habitat et Ville donc ça ne facilite pas les choses. Mais les travaux risquent d’être
importants.
 Impasse Vouachalons qui existe depuis 35-40 ans : les trottoirs nécessitent d’être remis
en état. Olivier Heyob explique que la ville contient 35 kms de chaussée et 70 kms de
trottoirs. Les services diagnostiquent et on priorise en fonction de l’état de dégradation.
On priorise aussi là où le passage piétonnier est très important. L’habitante indique aussi
que le désherbage se fait par les habitants.
 Un riverain s’interroge sur l’état de la rue St Michel. Olivier Heyob indique que la rue est
importante pour l’alimentation en eau potable. Dans le cadre des travaux à venir, c’est
une des priorités posées. Les travaux seront séquencés mais cela entrainera une gêne
importante. Les travaux auront lieu d’ici 2 ans environ, les études sont en cours.
 Circulation rue Cardinal Tisserant : comment ralentir la circulation ? Olivier Heyob indique
qu’il n’existe pas de comptage particulier sur le secteur mais un radar pédagogique va
être posé, et le passage de la Police Municipale demandé. Le Maire attire l’attention entre
vitesse réelle et vitesse ressentie par les riverains. On tourne généralement entre 60 et
70% qui respectent la limitation. Le gros panel est à 10km/h au-dessus de la vitesse
1

autorisée. Pour lutter : on installe les radars pédagogiques. On fait le lien avec la Police
Nationale et la Police Municipale pour verbalisation. Attention aux coussins berlinois qui
génèrent beaucoup de bruit pour les riverains et qui empêchent un bon déneigement en
hiver. Des aménagements de voirie peuvent être faits avec du stationnement en chicanes
qui casse la vitesse. Il faut regarder au cas par cas. Plus les rues sont étroites, plus on a
l’impression de vitesse.
 Vieux chemin de Bruley : voie interdite sauf riverains. Il y a toujours des fous qui roulent
sur cette rue. Une habitante donne un dossier au Maire avec les points dangereux, et
souhaite la pose de ralentisseurs.
 Avenue Péchot, devant l’Arsenal : les résineux sont morts. Ale Harmand indique qu’ils ont
été changés la veille, dans le cadre d’une garantie car les résineux sont morts peu après
la plantation. Par ailleurs, la 2ème partie de l’avenue sera réhabilitée durant le mandat, de
façon qualitative.

Olivier Heyob présente le dispositif Couleurs de Quartiers
Le dispositif Couleurs de Quartiers permet aux riverains de réaliser des travaux
subventionnables à 35% pour leur ravalement de façades. Des renseignements peuvent être
demandés au service urbanisme.
 Le Maire rappelle que cette action existe depuis quelques années et s’est vue renforcer
ces derniers temps. On essaie de sortir des couleurs un peu fades de certaines façades.
Il faut oser la couleur, il y a de beaux exemples.
 Olivier Heyob signale qu’il y a un règlement qui explique les conditions pour être éligible. Il
est consultable en ligne sur le site de la Ville : toul.fr. Un des objectifs est de faire travailler
les entreprises locales. On donne un bonus pour les travaux groupés entre propriétaires.

Gérard Howald présente la saison culturelle ainsi que Saint-Nicolas
Retrouvez toutes les dates sur le guide de la saison culturelle et sur le site internet de la ville
toul.fr

Matthieu Vergeot présente les nouveautés à Citea
•
•
•
•
•
•

Programmation diversifiée : grand public, type « Arts et Essais », films d’animation,
films en VO, documentaires…
Jusqu’à 8 films différents par semaine répartis sur 17 séances
Un nouvel abonnement illimité pour 15€ / mois
Diffusion d’événements culturels : spectacles, comédies musicales, opéras, visites
d’expositions en direct ou en différé…
Carte MultiPass Culture pour les Lycéens
Et bientôt, des menus ciné-resto
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Lydie Le Piouff présente la politique éducative
Préparer l’avenir en favorisant l’égalité des chances pour les citoyens de demain : c’est une
des priorités de notre mandat. Nos choix visent à créer un environnement éducatif de qualité
pour tous, favorable à l’apprentissage dans de bonnes conditions et à l’ouverture des enfants
sur le monde qui les entoure.
En temps scolaire :
• Gratuité des fournitures depuis 2008 (70€ / élève en primaire et 50€/ élève en
maternelle).
• La ville accompagne les enseignants qui décident d’organiser des classes
transplantées. 147 enfants dont une classe CLIS seront concernés en 2015. Un
budget de 72 000€ est prévu, avec participation des familles en fonction de leur
niveau de vie
• La ville investit aussi pour les bâtiments scolaires et le matériel pédagogique
En temps extra-scolaire :
• Des nouvelles activités pédagogiques de qualité dans chaque école
• Le développement des services de restauration scolaire de proximité (8 sites à ce
jour dans la ville, dont 3 nouveaux sites créés en un an)
• Chaque jour, les enfants sont accueillis le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à
18h45 à l’issue des Nouvelles Activités Scolaires, au tarif unique de 1€ par heure.

 Le Maire insiste sur la forte implication de la collectivité, avec la participation des
associations pour les Nouvelles Activités Périscolaires.

Lucette Lalevée présente la politique du vivre ensemble
Notre projet de mandat a pour objectif que chacun, quel que soit son âge, son niveau de vie,
son quartier, trouve sa place dans la ville. 2 exemples pour l’illustrer ce soir.
Un nouvel équipement pour les familles : le Centre socio-culturel Michel Dinet
•
•
•
•
•
•
•
•

Inauguré le 21 juin 2014, le nouveau centre socio-culturel Michel Dinet offre des
locaux entièrement neufs et adaptés aux activités que propose la structure
Le CSC est un lieu de proximité, à vocation globale, familiale et intergénérationnelle,
qui accueille toute la population, en veillant à la mixité sociale
C’est un lieu d’animation de la vie sociale qui permet aux habitants de concevoir et
réaliser leurs projets
Une équipe de 40 personnes à l’année, dont 10 permanents, anime le lieu, accueille
les familles, les écoute, les oriente
Exemples d’actions en direction des familles et des parents : mercredis des familles,
espace famille, ateliers, sorties…
Exemples d’actions en direction des enfants et des jeunes : centres de loisirs,
accompagnement à la scolarité, chantiers jeunes, formations BAFA
Exemples d’activités : poterie, zumba, relaxation…
Mais aussi, accueil des partenaires tels que le CRIL

3

Des choix de solidarité vers nos aînés
Dans les foyers résidence :
• Le CCAS gère un parc de 101 logements
• Importants travaux d’isolation en cours à travers le changement des menuiseries et
installation de volets roulants électriques (les travaux devraient être terminés pour la
fin de l’année).
• Création des conseils de la vie sociale : des lieux d’échange et d’écoute sur toutes
les questions relatives au fonctionnement des foyers, favorisant ainsi la participation
des résidents.
• Notre municipalité développe au fur et à mesure une programmation d’activités pour
les résidents : organisation de transports pour se rendre aux spectacles de la salle de
l’Arsenal, projet de création de bacs potager avec activités jardinage, réflexion sur
des activités avec la Médiathèque…
Auprès des personnes vivant à domicile
• Portage de repas à domicile : objectif de diversifier l’offre en travaillant avec plusieurs
prestataires
• Une tarification progressive des repas en fonction des revenus des bénéficiaires sera
instaurée, afin que le maximum de Toulois puisse bénéficier de ce service

 CSCMD : Il y a un souci dans l’utilisation de la salle pour la poterie. Pour des raisons de
sécurité, les cuissons ne sont pas réalisées en même temps que les ateliers poterie.
Le Maire suggère d’étudier l’augmentation du nombre de séance pour répondre à la
demande.
 Le Maire souligne la forte augmentation des demandes pour la cantine scolaire grâce à la
tarification progressive. On a donc souhaité calquer ce type de fonctionnement pour les
personnes âgées et que les 3 Foyers résidences s’ouvrent sur leurs quartiers avec des
animations qui soient accessibles aux personnes vivant près du foyer.

Christine Assfeld-Lamaze présente la politique d’attractivité et le Marché
de Noël
Le soutien aux commerces est un exemple de la politique municipale en faveur de
l’attractivité de la ville. Grâce au FISAC, des subventions pour la rénovation de vitrines, la
mise en accessibilité et en sécurité des locaux (91 projets aidés depuis 10 ans) sont
accordées aux commerçants. De nombreux investissements ont été réalisés dans les rues
du centre-ville. La Ville soutient également les animations commerçantes (Marché de Noël,
Braderie…)

 Le Maire signale que beaucoup d’enseignes souhaitent revenir aujourd’hui vers les
centres villes. Par ailleurs, Ludik Air Park sera de retour les 29 et 30/12, toujours
accessible gratuitement.
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 Un riverain s’interroge sur l’offre de soin sur Toul.
Le Maire explique que l’hôpital est en pleine restructuration et sera très novateur
notamment sur la chirurgie ambulatoire pour permettre aux patients de sortir dans la
journée. La ville dispose d’une très bonne maternité (700 naissances par an) avec un très
bon rapport au patient. Un service de soins de suite avec une vingtaine de lits devrait être
créé en février. Un service d’ophtalmologie va se développer à l’hôpital.

Catherine Bretenoux présente la démarche de participation citoyenne
Les Toulois sont invités à s’investir dans des comités de quartier : projets d’animation, de
cadre de vie, de vivre ensemble, de solidarité…Dès 2015, 15 000€ seront dédiés à la
participation, pour concrétiser les projets dans les quartiers.
Le centre socio-culturel Michel Dinet et l’Espace André Malraux seront dédiés à cette
démarche. Des réunions de concertation seront mises en place dès que nécessaire et sur
tous les sujets : stationnement, voirie, équipements sportifs, espaces verts…
Des initiatives concrètes ont déjà vues le jour : ateliers Bricol’Bois et Bobine Verte,
végétalisation des façades…
 Patrick Lucot revient sur son expérience de délégué de quartier orientée vers l’animation
du quartier : fête du 1er mai, repas inter-quartiers. C’est une mission de trait d’union avec
la ville.
 Une habitante témoigne de l’embellissement de la ville et du dynamisme sur les activités.
 8 riverains se portent volontaires pour intégrer les comités de quartier.

Questions particulières
 Créer à côté du terrain de foot avenue Patton un petit terrain de pétanque.
 Un riverain se plaint de la durée de stationnement en zone bleue au parking de la
Michonnette qui est trop courte. Jorge Bocanegra rappelle que le but est d’éviter le
stationnement de trop longue durée pour que le centre-ville reste attractif. Il y aura du
changement sur le stationnement en ville à partir du 1er janvier. Pour supprimer les
voitures ventouse, la politique d’abonnement va également changer au 1er janvier. Pour
les personnes qui travaillent à Toul et qui ne peuvent pas se garer, Jorge
Bocanegra rappelle qu’il y a Movia, que cela coûte 19€ / mois et que cela évite de prendre
la voiture.
 Un riverain indique que dans la journée, les bus Movia sont quasiment vides. Jorge
Bocanegra précise qu’à partir du 1er avril 2015, les bus vont changer pour s’adapter au
mieux à la fréquentation du service. Le Maire rappelle que les prix du stationnement sont
très bas à Toul par rapport à Nancy ou à d’autres villes de même taille.
 Un riverain s’interroge sur les efforts en matière d’économies de fonctionnement réalisées
à la mairie.
Le Maire explique que sur 45 agents partis en retraite, 39 seulement ont été remplacés.
On est très rigoureux sur les dépenses de fonctionnement mais ce qui fait peur à l’avenir,
ce sont les dépenses d’investissement. Les villes participent à 70% de l’investissement
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dans l’économie locale en France. Nous sommes attentifs pour que le fonctionnement
n’augmente pas, mais on ne maitrise pas tout : les normes sont de plus en plus
contraignantes et de plus en plus coûteuses. C’est un cercle infernal à tenir mais on le
tient. La ville rembourse 1,2 millions € / an de capital sur ses emprunts. Cela fait 2 ans
qu’on ne contracte aucun emprunt. Néanmoins, les investissements vont être difficiles à
tenir, comme partout. Mais nous sommes très attentifs à l’économie locale, que ce soit en
travaillant directement avec les entreprises ou indirectement comme pour Couleurs de
Quartiers.
 Jorge Bocanegra annonce la création future d’un sentier botanique sur l’ancien parcours
de santé.
 Défilé de Saint-Nicolas : Le Maire, suite à la demande d’un riverain, annonce qu’un
emplacement pour les personnes à mobilité réduite sera délimité sur le parcours.

Une question sur le quartier ? Envie de vous investir ?
st-michel.clemenceau@mairie-toul.fr
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