Réunion de quartier
Croix de Metz - Régina
05 février 2020 à 20h – CSC site André Malraux

11 élus présents
Une cinquantaine d’habitants présents.
Début de la réunion à 20h05.

Alde Harmand, Maire, introduit la réunion et présente le projet de rénovation du
cœur de ville.

Christine Assfeld-Lamaze, Adjointe déléguée à l’attractivité de la ville, au
développement du commerce et de l’artisanat, présente la nouvelle chargée de
mission commerce.

Lucette Lalevée, Adjointe déléguée au développement social et à la qualité de
vie, présente les actions en terme d’habitat.

Christine Assfeld-Lamaze, Adjointe déléguée à l’attractivité de la ville, au
développement du commerce et de l’artisanat, présente les actions en terme de
cadre de vie.

Alde Harmand, Maire, et Fabrice De Santis, Adjoint délégué à la vie sportive,
présentent les actions pour les structures associatives culturelles et sportives.

Fatima Ezaroil, Conseillère municipale déléguée à la vie citoyenne et à la
participation, présente les actions en matière de citoyenneté.

Alde Harmand, Maire, et Christine Assfeld-Lamaze, Adjointe déléguée à
l’attractivité de la ville présentent les actions pour promouvoir Toul.

Jorge Bocanegra, Adjoint délégué au développement durable, à la mobilité et au
stationnement, présente les actions en matière de transition écologique.

Alde Harmand, Maire, et Lydie Le Piouff, Adjointe déléguée à l’éducation,
l’enfance et la jeunesse, présentent les animations de la ville.

Lydie Le Piouff, Adjointe déléguée à l’éducation, l’enfance et la jeunesse, Alde
Harmand, Maire, et Fabrice De Santis, Adjoint délégué à la vie sportive,
présentent les animations estivales familiales et les actions de la vie quotidienne

Olivier Heyob, Adjoint délégué à l’aménagement et aux travaux urbains,
présente les travaux réalisés dans le quartier.

Rue Pierregaud, il y a une aire de jeux pour enfants qui commence à devenir un lieu de
stationnement pour les voitures. Qu’est ce qui peut être fait ?
 C’est pris en note par les services qui vont étudier la question.

Le service des eaux a été repris par la CC2T. Quels vont être les avantages pour les
usagers (coûts, services…) ?
 La CC2T indique que dans l’immédiat, il n’y a pas de modification de tarifs prévue. Un
statu quo a été voté pour une durée de 3 ans. La collectivité a choisi une reprise en
régie du service de l’eau, un service a été monté à la CC2T pour répondre en proximité
aux usagers et faciliter la réactivité en cas de problème. La SAUR est prestataire et a
des obligations de rendement de réseau et de réactivité, notamment en cas de
problèmes de fuite jusqu’au compteur. La collectivité a investi dans un nouvel
équipement, l’usine de la Croisette, qui permet de gagner en qualité sur l’eau. Cette
nouvelle station prend l’eau dans le canal en liaison avec la Moselle et permet de
sécuriser l’alimentation de la ville et des villages alentour. C’est un investissement de
7 millions d’€.

 Jorge Bocanegra ajoute qu’il y a une notion de solidarité entre communes mais aussi
une notion d’optimisation de la ressource, avec une gestion unifiée. L’important c’est
aussi le renouvellement des tuyaux, il y a tout un programme porté qui sera plus facile
avec le regroupement de toutes les communes de la CC2T. Ce schéma et cette
ambition sont nés de la catastrophe de la sécheresse de 2003. Malgré cela, en 2019
une commune s’est trouvée sans eau potable, la problématique est donc très
importante. C’est important de mettre cette ressource en commun entre les communes.
 Le technicien de la CC2T ajoute qu’un numéro unique a été créé, joignable 7j/7, 24h/24
pour les urgences.

Le riverain remercie et félicite la mairie et son personnel pour le travail réalisé sur le
fleurissement et la propreté de la ville.
Un riverain de l’avenue Pont Bernon évoque la vitesse excessive dans l’avenue. Les
voitures roulent vite sur le plat. Les voitures roulent à minimum 50km/h alors que la
vitesse est à 30. Serait-il possible d’avoir un aménagement comme la rue du Chaveau ?
Un accident est survenu sur le mur de sa propriété.
 Alde Harmand indique que les services ont réfléchi à des méthodes d’aménagement.
La problématique de vitesse se retrouve à de nombreux endroits et nous sommes
obligés de prioriser les interventions. La demande est prise en note. Dans tous les cas,
les aménagements sont toujours faits en concertation avec les riverains car cela arrive
que les riverains changent d’avis et veuillent revenir sur les aménagements décidés.

Des riverains ajoutent que la problématique est identique rue du Clos des Grèves.
Les lumières du stade Pont Bernon sont allumées en moyenne 1h30 avant la tombée de
la nuit, les jours où il y a de l’activité. Il faut revoir cela pour réaliser des économies
d’énergie.
 Fabrice De Santis indique qu’il a reçu l’information il y a quelques jours. Les services
sont en train d’étudier la situation pour régler le problème. Il se rendra sur place dans
les jours à venir.

Une riveraine indique qu’il serait peut-être judicieux de mettre la rue du Clos des Grèves
en sens unique. La circulation est importante et les gens roulent vite. Il y a un stop qui
a été mal pensé.
 Alde Harmand indique que les aménagements de la rue du Chaveau ont déporté une
partie de la circulation, donc effectivement la rue du Clos des Grèves doit être regardée
de près. Le problème est pris en note par les services pour être étudié.

Est-il possible d’envisager des travaux à Régina Village ? Tous les réseaux d’eau,
d’assainissement sont à refaire et il faut enterrer les réseaux secs.
 Olivier Heyob répond que les réseaux sont en zone privée, il va donc falloir régler le
souci d’un point de vue urbanisme. Cela doit être confirmé au plan cadastral. C’est
toute la difficulté de la problématique.
 L’investissement n’est pas négligeable vu la taille du lotissement. Cela va être étudié
et un retour sera fait.

 Alde Harmand répond que l’enfouissement des réseaux est compliqué car certains
prestataires ne veulent pas enfouir. Au Village St Michel, il reste des poteaux car
Enedis n’a pas voulu enfouir.

Rue de la Résidence, quand il n’y a pas de voitures stationnées, la vitesse est excessive.
Ne pourrait-on pas faire des aménagements de type murets bas devant les chicanes
pour couper la vitesse même quand personne n’est garé ?
 Cela est pris en note.

Une place avait été effacée mais le noir est parti et les gens viennent se garer
 C’est pris en note également.

Avenue Pont Bernon, le passage piéton devant la salle Joseph Oury. A 13h10, quand
les enfants vont à l’école ils passent par là et c’est très dangereux car on ne les voit
pas, il y a une haie qui les cache sur le petit passage à côté de la salle. Si on ne guette
pas au-dessus de la haie, on ne les voit pas arriver. Il faudrait mettre une protection
pour les empêcher de passer tout de suite sur le passage piéton.
 Alde Harmand répond qu’une barrière est effectivement une bonne idée, la proposition
est prise en note.

Il y a toujours le problème du stationnement excessif quand il y a du monde sur le terrain
Pont Bernon.
 Alde Harmand répond que c’est un problème d’urbanisme à l’origine, le terrain n’aurait
pas dû être construit aussi près des habitations. Quelques places pourraient être crées
mais cela ne réglera pas le problème.

C’est très bien d’avoir déplacé les passages piétons au rond-point de l’avenue des
Leuques.
 Alde Harmand indique que cela était une demande des riverains.

Y a-t-il des caméras pour les poubelles ?
 32 caméras ont été déployées sur le centre-ville et la Croix de Metz à des endroits
stratégiques. Elles aident la police nationale à résoudre certaines affaires mais aussi à
régler les incivilités. Le système fonctionne entièrement depuis quelques mois. Nous
avons eu une quarantaine de demandes de perquisitions de la part du Parquet qui
demande à visionner les images. Nous avons un centre de supervision urbain qui
permet un visionnage en direct sur un mur d’images et les images sont enregistrées
14 jours. Nous avons eu une centaine de verbalisations pour des incivilités de type
dépôt sauvage d’ordures ménagères. Nous réglerons les problèmes au fur et à
mesure, l’amende est à 68€ donc cela dissuade bien.

 Jorge Bocanegra ajoute que pour ceux qui déposent en voiture, cela permet d’identifier
avec la plaque d’immatriculation et l’amende passe à 1 500€ avec la possibilité de
saisir le véhicule qui a servi au transport des ordures.
 Alde Harmand ajoute que les caméras filment à une distance de 300m. Ce sont des
systèmes très performants.

Bâtiment Tournemire, il y a une invasion de pigeons. Certaines personnes ne se servent
jamais de leur carte pour accéder aux PAV.
 Jorge Bocanegra indique que la CC2T a une convention avec Toul Habitat. Les PAV
sont sur des propriétés de Toul Habitat. Toul Habitat doit assermenter des agents pour
verbaliser sur les PAV sur son domaine.
 Le technicien de la CC2T ajoute que le ramassage des dépôts sauvages coûte environ
120 000€ par an. Un partenariat est fait avec Toul Habitat pour unifier les pratiques sur
celles de la CC2T. Une dizaine d’agents CC2T sont assermentés. Nous travaillons à
identifier les locataires qui sont à l’origine des dépôts. La CC2T ne sait pas
systématiquement quand les logements sont loués ou vides. Nous alertons les
habitants quand nous voyons que leur production de déchets est anormalement basse.
 Le Maire ajoute que le croisement des informations entre la CC2T et Toul Habitat
commence à porter ses fruits. Il faut maintenant que Toul Habitat « traque » les
personnes à l’origine de ces incivilités.

Les caméras Toul Habitat ne sont pas efficaces.
 Ce ne sont pas les mêmes caméras que la ville. Dans le Plan pluriannuel
d’investissement de Toul Habitat il est prévu de renforcer la vidéoprotection de l’office.
Le système actuel ne permet pas une conservation des images. Le système futur sera
plus performant.

Quelles sont les évolutions sur l’affaissement de chaussée rue du Cardinal Tisserant ?
 C’est au tribunal pour savoir qui doit prendre en charge entre l’assureur de la ville et
l’assureur de Toul Habitat. C’est au juge de trancher, nous sommes en attente. Nous
n’avons pas le droit de faire les travaux avant le rendu de cette affaire.

Luminaires du parc de la fraternité : il manque des luminaires qui sont en panne et en
plus ils n’éclairent pas beaucoup.
 Le service indique que c’est en cours. Environ 80 luminaires étaient à changer. Une
quarantaine a été remplacée entre hier et avant-hier et on poursuit la semaine
prochaine. Les agents interviennent en ce moment même.

La réunion prend fin à 21h45.

