Réunion de quartier
Croix de Metz - Régina
22 février 2018 à 20h – Site André Malraux

12 élus présents
Une quarantaine d’habitants présents.
Début de la réunion à : 20h10

Le Maire présente la mutation urbaine de la Ville de Toul.

Le Maire présente la reconquête du centre-ville médiéval.

Christine Assfeld-Lamaze présente la politique culturelle et d’attractivité.

Lydie Le Piouff présente la politique éducative.

Malika Allouchi-Ghazzale présente la politique de développement social.

Mustapha Adrayni présente la politique sportive.

Le Maire présente la politique de stationnement.

Christine Assfeld-Lamaze présente la nature dans la ville.

Olivier Heyob présente les travaux.

Catherine Bretenoux, Patrick Lucot et Fatima Ezaroil présentent la politique
participative.

Le Maire ajoute que l’école Pierre et Marie Curie va bénéficier d’une 2e phase de travaux de
rénovation thermique cette année.
Sur le quartier, l’espace laissé libre par le bâtiment Massenet va laisser place au futur siège
de Toul Habitat, dont la construction va débuter fin 2018. Cela permettra de réunir tous les
services de Toul Habitat, administratifs et techniques, au plus près des locataires. Une maison
médicale pourrait également voir le jour à côté du siège.

Cette année sera également lancé un chantier de vidéoprotection, avec une trentaine de
caméras installées dans toute la ville. La Croix de Metz sera concernée en 2019 après avoir
pourvu le centre-ville en 2018.
Le Maire revient sur le sujet de La Poste au centre commercial Saint-Michel. La Poste a réduit
ses amplitudes horaires. Le Maire a rencontré le directeur départemental et le directeur de
Toul au mois d’avril 2017. Ils ont indiqué que la fréquentation était en baisse et ont demandé
d’installer un point relais chez un commerçant, ce qui ne change pas beaucoup d’un bureau
de Poste en terme de service rendu. La Poste avait trouvé un commerce mais il s’agissait du
bureau de tabac de Saint Mansuy, ce qui ne correspondait pas à l’attente de la Ville car on
changeait complètement de secteur. En juin, La Poste a envoyé un courrier pour indiquer une
réduction de l’amplitude horaire en été, néanmoins cette amplitude est restée la même à la
rentrée. Un courrier a été envoyé au médiateur de La Poste qui vient de nous répondre, en
indiquant que les arguments de La Poste ne sont pas complètement valables et que les
horaires ont été un peu trop réduits. Le médiateur demande à ce que La Ville et La Poste
trouvent un compromis et ré-augmentant les amplitudes de quelques heures. Le Maire va donc
rencontrer à nouveau le directeur de La Poste pour trouver un accord, en essayant d’obtenir
notamment une demi-journée d’ouverture supplémentaire. Il devient très compliqué de
travailler avec La Poste car c’est devenu une entreprise privée alors qu’elle offre un service
public de proximité. Il nous a été confirmé officiellement que le Bureau de Saint-Michel ne
fermerait pas. La Poste voudrait par ailleurs créer un point relais sur le secteur de Gama, mais
cela ne se fera pas au détriment du secteur Saint Michel.

L’échange avec le public est ouvert.

Une riveraine indique que les personnes âgées sont lésées. Que ce soit fermé le matin,
c’est choquant.
 Le maire répond que les commerçants du centre commercial et notamment la
boulangerie sont impactés par cette réduction d’ouverture : si on ne peut plus aller à
La Poste, on va chercher son pain ailleurs. On connait les tactiques de La Poste qui
réduit ses heures d’ouverture et argumente ensuite sur une baisse de fréquentation.
L’affaire est à suivre.
Un riverain remercie le Maire pour son intervention. Il n’en demeure pas moins qu’avec
l’aval de la commune, La Poste a fermé le matin. 250 signatures ont été récoltées via
une pétition, les gens demandent une réouverture normale du bureau. Les après-midis,
les gens font la queue. La solution est d’exiger l’ouverture les matins.
 Le Maire répond que ça n’était pas avec l’aval de la commune ! On se bat justement
pour la réouverture le matin, mais la réalité est que le Maire a peu de poids par rapport
à La Poste. L’aval de la commune a été donné pour rechercher un point relais, qui
aurait eu l’avantage d’avoir une amplitude d’ouverture large. On peut exiger tout ce
qu’on veut à La Poste, nous ne sommes pas les décideurs. On ne peut que se battre
pour obtenir gain de cause.
 On avait également exigé qu’il y ait 2 agents présents 1 semaine par mois, sur la
période où les gens touchent les allocations. Nous avons obtenu gain de cause sur ce
point.
 Il est vrai qu’il y a une fréquentation en baisse par rapport à l’activité courrier. Mais le
reste des activités ne diminue pas !

Une riveraine ajoute qu’ils ont su s’adapter, en augmentant fortement le prix des
timbres !
Une habitante évoque les lampadaires. Est-ce qu’ils ont déjà été changés à la Croix de
Metz ? Sur une même rue, il n’y a des lampadaires que d’un côté, et ça n’éclaire pas
bien sur l’autre trottoir.
 Olivier Heyob répond que c’est effectivement un problème sur certains points. On
raisonne en éclairement, c’est-à-dire en quantité de lumière. Les habitants souhaitent
souvent être comme en plein jour mais ce n’est pas raisonnable en terme de
consommation d’énergie. On essaie le plus possible d’avoir un bon niveau
d’éclairement au sol, mais ce n’est pas forcément possible partout.
 Il ajoute que l’on va regarder plus précisément sur ce secteur après que la demande
soit prise en note par les services techniques.
 Enfin, si une lampe clignote ou ne s’allume pas, il ne faut pas hésiter à appeler la Mairie
pour signaler le problème.
Une riveraine indique que sur la rue de Verdun, vers la salle des sports, il y a 3 ou 4
passages protégés, alors que la pancarte les indique au singulier. L’éclairage n’est que
d’un côté, et les piétons ne sont pas très visibles.
 La demande est prise en note pour être étudiée.
Un riverain demande quand sera refaite la placette de la rue Pierregaud ? Elle est en
très mauvais état.
 Le Maire répond que le problème est de savoir quoi y faire. Il s’est rendu sur place
dernièrement : certains riverains veulent du stationnement supplémentaire, d’autres
veulent des espaces verts. Il indique que la réfection de ces placettes est prévue en
octobre 2018 dans le programme des travaux. Nous viendrons sur place avant les
travaux pour présenter le projet et en discuter avec les riverains pour se mettre
d’accord.
Un riverain indique qu’il y a eu des affaissements devant les garages, serait-il possible
que la Ville fasse les travaux et que les riverains les prennent en charge ?
 Cela n’est pas possible juridiquement. Il faut étudier le dossier plus finement, il est pris
en note.
Un habitant indique que les passages piétons sont dangereux au niveau de la Porte de
France.
 Le Maire répond que des travaux ont lieu en ce moment au niveau de la Porte de
France. Dans ce programme est prévu un ilot central pour permettre de traverser en 2
temps et de sécuriser la traversée des piétons.
Un riverain indique que les containers sont victimes d’incivilités, c’est inadmissible.
Les équipes municipales se dévouent mais les gens ne respectent pas.
Un autre riverain ajoute qu’il faut employer des méthodes coercitives, notamment à
travers la vidéoprotection.
Une riveraine du Tournemire ajoute qu’au pied des immeubles, c’est difficile à vivre
pour les habitants en rez-de-chaussée. Les incivilités sont incessantes.
 Le Maire indique que la vidéoprotection règlera une partie du problème, mais pas tout.
Nos agents font un excellent travail et ouvrent tous les sacs ramassés pour retrouver
les auteurs de ces incivilités. On verbalise une soixantaine de personnes par mois.

 Jorge Bocanegra indique que la problématique est née avec la tarification incitative,
qui pour autant, a eu énormément de bénéfice pour le territoire. Nous économisons en
effet 500 000€ par an depuis cette réforme. L’ensemble des incivilités coûte à la
communauté de communes environ 120 000€ chaque année, dont environ 70 000€
pour le territoire de Toul. Nous avons renforcé depuis quelques mois les opérations de
surveillance : ouverture systématique des sacs ramassés tous les matins. Les
personnes verbalisées ne peuvent pas mentir car nous savons exactement ce qui se
passe dans chaque container. Si une personne a essayé d’ouvrir et que le PAV est en
panne, on peut le vérifier. Si la personne prétend que le PAV était plein, on peut le
vérifier. Nous allons continuer comme ça, avec le renfort de la vidéoprotection. Nous
avons visité la ville de Dole où la police utilise ce système pour lutter contre ces dépôts
sauvages.
Un riverain interroge sur les pigeons nourris par certains habitants.
 Le Maire précise que c’est interdit de nourrir les pigeons.
Un citoyen parle au nom du collectif anti-Linky pour demander au Maire d’intervenir
auprès d’Enedis car malgré les décisions du conseil municipal, les gens qui s’opposent
sont harcelés voire menacés pour venir installer le compteur malgré leur refus et la
demande du conseil municipal de respecter les décisions des citoyens. Pourquoi ne
pas avoir opéré pour protéger les locataires de Toul Habitat ?
Une riveraine ajoute que sa maman a été harcelée vendredi.
 Le Maire indique que suite à la réunion à la salle des adjudications, il a rencontré la
directrice départementale d’Enedis, qui lui a dit que c’était la loi, et que nous étions
obligés de l’appliquer. Nous avons reçu une demande de recours gracieux pour que
l’on retire le vœu pris par le Conseil municipal. On va en parler pour savoir quelle
position nous allons prendre suite à cette demande. On s’interroge sur l’opportunité de
dépenser 5 000 ou 6 000 euros pour une procédure juridique que l’on va très
probablement perdre au regard de la jurisprudence, malgré qu’on ait pris un vœu et
non une délibération. C’est une loi. A la salle des Adjudications, Enedis a dit que les
recommandés envoyés par les gens n’avaient aucune valeur. Il ajoute que la direction
d’Enedis a nié jusqu’au bout les menaces sur les gens. Le dialogue avec eux est
impossible.
Un riverain indique que chacun doit pouvoir faire ce qu’il veut mais se demande si le
compteur est vraiment posé par des professionnels, au regard des incidents qui ont eu
lieu.
 Le Maire répond que la pose des compteurs est sous-traitée par Enedis.
Un riverain ajoute qu’un rapport de la cour des comptes vient de dire qu’il n’y a aucun
avantage pour le consommateur et que tous les bénéfices vont à Enedis.
 Le Maire ajoute qu’il est convaincu, mais qu’il faut à présent se tourner vers les députés
pour faire changer la loi !
Une locataire de Toul Habitat évoque une procédure de tapage nocturne au bâtiment De
Bussy, pour laquelle elle n’a pas de réponse de Toul Habitat.
 Le Maire prend note de la situation et va regarder avec Toul Habitat.
Elle évoque également les places de parking devant la résidence Thomas. Un loyer est
payé par certains locataires, mais pas tous, ce n’est pas normal.
 Le Maire invite la dame à venir à sa rencontre après la réunion pour évoquer sa
problématique.

Une riveraine de la rue de la Liberté demande s’il serait possible de tailler les buissons
car cela manque de visibilité.
 C’est pris en note.
Un riverain évoque les trottoirs rue Kennedy : est-il prévu un aménagement pour lutter
contre la vitesse à hauteur de l’école Regina ? La personne qui est là pour faire traverser
les enfants ne réussit pas forcément à se faire respecter. Pourquoi pas un feu qui passe
au rouge quand on roule trop vite ? Un panneau 30 lumineux ?
 Le Maire répond que dans le projet, aucun aménagement de ce type n’est prévu pour
le moment. Nous sommes sur une route départementale donc cela nécessite de se
concerter avec le Département, mais nous prenons note de la suggestion et allons
l’étudier.
Un riverain indique que le chemin piéton près du collège n’est pas éclairé la nuit.
 Le Maire répond que le cheminement a été aménagé dans un délai court car le Conseil
Départemental voulait couper complètement le chemin et nous avons insisté pour le
maintenir ouvert en prenant à notre charge les travaux. Nous n’y mettrons pas
d’éclairage car ce chemin ne perdurera pas dans le temps en l’état actuel. Des travaux
sont prévus sur le collège et la question sera posée de manière globale dans le cadre
de ce projet futur.
Une riveraine indique que des fêtes sont organisées dans la ville, mais comment
descendre en ville quand on n’a pas de voiture ?
 Jorge Bocanegra indique que la question de la mobilité est toujours au cœur des
réflexions, pour avancer toujours sur le service rendu.
Un riverain demande quand sera installée la fibre optique ?
 Olivier Heyob répond que la Région Grand Est a pris la compétence. Elle a lancé un
appel d’offres pour l’installation. La communauté de communes a pris aussi une partie
de la compétence pour s’occuper de la partie qui consiste à relier chaque foyer à la
prise. Cela représentera un investissement important. Les villages en zones blanches
bénéficieront des travaux en premier. Pour Toul, les travaux devraient intervenir vers
2021-2022. L’investissement sera terminé en 2023 dernier délai.
Une riveraine demande quels sont les travaux en cours rue Drouas ?
 Le Maire répond qu’il y a des travaux sur les réseaux Enedis. Côté sortie des eaux, ce
sont des travaux d’enfouissement de réseau.
Un riverain demande si on peut faire quelque chose sur la dépose des enfants à Pierre
et Marie Curie ?
 Le Maire indique qu’il y a un parking à proximité ! La Police Municipale a dans ses
prérogatives la surveillance des arrivées et sorties d’écoles, pour faire de la prévention.
On va ré-insister sur cette école.
Une riveraine indique que sur l’avenue du Pont Bernon, il y avait un problème de
vitesse. Une étude a été faite avec des propositions de chicane, mais depuis pas de
nouvelles.
 Le Maire répond que suite aux contrôles, 77% roulent entre 30km/h et 50 km/h. 22%
en dessous de 30km/h. Le projet est en cours d’étude.

Un riverain rappelle que l’on peut réclamer beaucoup de choses mais qu’il faut aussi se
l’appliquer à soi-même car de nombreux parents se plaignent mais roulent vite euxmêmes ! Chacun doit prendre ses responsabilités.
Une riveraine demande ce qu’il en est de la rénovation des entrées Toul Habitat?
 Le Maire répond que 8 à 9 entrées vont être refaites à neuf chaque année.
Un riverain demande quel est le budget de la vidéoprotection ?
 Il est de 350 000€. Ce sont des caméras qui prennent à longue distance. Nous sommes
en attente du retour de la Préfecture nous autorisant à poser les caméras. Nous
sommes accompagnés par un cabinet d’étude. La vie privée sera préservée car les
façades seront floutées.
 Les images sont visionnées en direct et sont aussi enregistrées.

Fin de la réunion à 22h13.

