Réunion de quartier
Croix de Metz / Régina
06 février 2019 à 20h – Site André Malraux

12 élus présents
Une soixantaine d’habitants présents.
Début de la réunion à 20h05.

Alde Harmand, Maire, introduit la réunion et présente le déroulé de la soirée.
Il présente la résidence intergénérationnelle Habitat et Humanisme et de manière plus
générale la requalification de ce secteur en entrée de ville.

Lydie Le Piouff, Adjointe déléguée à l’éducation, l’enfance et la jeunesse,
présente le portail famille, la rénovation de la résidence Crosmarie ainsi que le
projet de Maison d’enfants à caractère social.

Alde Harmand, Maire, indique que la Ville a obtenu la 4ème fleur des Villes et
Villages Fleuris, qui est un label de qualité de vie.

Christine Assfeld, Adjointe déléguée à l’attractivité de la ville, au développement
du commerce et de l’artisanat, fait le point sur les espaces verts aménagés dans
la ville.

Jorge Bocanegra, Adjoint délégué au développement durable, à la mobilité et au
stationnement, indique que la Ville a obtenu le label ApiCité et présente le projet
de sentier floristique.

Alde Harmand, Maire, présente le nouveau système de vidéoprotection et la
requalification du secteur Chapuis-Michâtel-Carez-Lafayette.

Jorge Bocanegra, Adjoint délégué au développement durable, à la mobilité et au
stationnement, présente les changements à venir sur le stationnement.

Alde Harmand, Maire, évoque le plan Action Cœur de Ville.

Christine Assfeld, Adjointe déléguée à l’attractivité de la ville, au développement
du commerce et de l’artisanat, présente l’ouverture de la fromagerie après
acquisition d’une cellule commerciale vacante par la Ville.

Alde Harmand, Maire, présente les évolutions économiques sur l’espace K et le
Pôle Industriel Toul Europe.

Mustapha Adrayni, Conseiller municipal en charge du sport, présente la création
de la travée sportive, la future réhabilitation de la Baignade des Chevaux.

Christine Assfeld-Lamaze, Adjointe déléguée à l’attractivité de la ville, au
développement du commerce et de l’artisanat, présente le projet Toul plage.

Claudine Camus, Conseillère municipale en charge de l’attractivité touristique,
informe de l’arrivée du Tour de France.

Gérard Howald, Adjoint délégué à la vie culturelle, présente les travaux sur la
Cathédrale et la saison culturelle.

Claudine Camus, Conseillère municipale en charge de l’attractivité touristique
présente l’accueil du Congrès des Plus Beaux Détours de France.

Alde Harmand, Maire, présente le projet de travée artistique à Dedon.

Catherine Bretenoux, Adjointe déléguée à la participation et à la vie citoyenne,
présente la Maison des Associations Annette Simon, les ateliers participatifs et
l’atelier vélo.

Jorge Bocanegra, Adjoint délégué au développement durable, à la mobilité et au
stationnement, présente les travaux réalisés dans le quartier.

Une représentante du conseil citoyen indique que certains habitants ont posé la
question de la différence entre les conseils de quartiers et le conseil citoyen.
Le Maire répond qu’il s’agit d’une réunion de quartier et non d’un conseil de quartier.
La représentante explique que le conseil citoyen réunit des habitants qui se mettent
autour de la table pour échanger sur le quotidien dans le quartier. Elle fait part de
quelques demandes, suite à une marche exploratoire réalisée sur le quartier :
-

Il manque quelqu’un pour faire traverser les enfants à l’école Pierre et Marie
Curie
Il y a une problématique avec les encombrants
Il faudrait qu’un ravalement de façade soit réalisé sur le bâtiment de Malraux
pour lui donner une belle allure
Le Maire répond qu’on va regarder ce qui peut être fait sur les sorties d’école et pour
le ravalement de Malraux
Concernant les déchets, il indique que nous avons un problème qui relève du
comportement individuel des habitants. Il y a parfois des changements difficiles à
assimiler, mais cela fait 8 ans que le système a été changé et 8 ans qu’on continue à
avoir des déchets, c’est un problème pour tout le monde, alors que le nécessaire est
fait par la Ville pour avoir un cadre de vie propre et agréable. Cela coûte 150 000€ par
année pour nettoyer ces dépôts irréguliers et encombrants. Ce sont quelques
comportements qui méritent d’évoluer. Alors que nous avons fait des économies
réelles (500 000€) depuis que nous avons changé le système de ramassage des
déchets, car dans la très grande majorité, les gens trient bien.
L’agent de la CC2T rappelle que la communauté de communes propose 2 déchetteries
accessibles à tous les habitants. Il existe aussi un service sur appel pour les
encombrants, pour les personnes qui ont des difficultés à se rendre en déchetterie. Les
encombrants sont alors ramassés chez eux sur rdv. Les services propreté de la Ville
et de Toul Habitat procèdent à un nettoyage tous les jours pour faire face aux incivilités.
Alde Harmand répond que le système de vidéoprotection apportera une aide
complémentaire pour régler les problèmes.

Un habitant indique que c’est regrettable car certains ne veulent faire aucun effort.
Deux jeunes habitants demandent ce qui est fait pour les jeunes du quartier, depuis que
le point jeune de Malraux a été fermé.
Le Maire répond que 2 animateurs sont là pour accompagner tous les projets des
jeunes, il suffit de les solliciter. Des chantiers sont organisés avec une contrepartie en
argent de poche ou en sorties, il y a aussi la salle de musculation à Faveaux ouverte
aux clubs…
Malika Allouchi-Ghazzale ajoute que pour bénéficier d’un appui de la ville, il faut aussi
savoir s’engager.
Le débat se poursuit. Le groupe de jeunes présent insiste sur le fait qu’auparavant ils
pouvaient jouer à la playstation et accéder librement au gymnase Pierre et Marie Curie.
Il y avait des voyages organisés pour eux.
Les élus répondent que ce n’est pas le rôle de la collectivité que de permettre aux
jeunes de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Le rôle de la Ville est de leur faire voir
autre chose et de les accompagner dans leurs projets, ce qui est fait pour ceux qui le
souhaitent. Depuis le début du mandat, 500 jeunes ont bénéficié de chantiers donnant
lieu en contrepartie à de l’argent de poche ou à l’organisation de séjours. Pour les 914 ans, il existe aussi un programme sportif gratuit tous les mercredis matins et à
chaque vacance scolaire (Bouge ton Mercredi et Bouge tes Vacances).
Une représentante du conseil citoyen indique que le conseil peut rencontrer les jeunes
pour écouter ce qu’ils ont à dire. La discussion se poursuit dans le couloir entre les
jeunes, des conseillères municipales et le conseil citoyen.
Le débat se poursuit avec les autres habitants.
Un habitant demande si on peut développer les agrès sportifs car il y a du monde en
été.
La demande est prise en note.
Un habitant porte la parole d’une riveraine de la rue Pierregaud pour indiquer que
certaines personnes âgées ne parviennent pas à trier leurs déchets. Il demande où en
est la Poste du centre Saint Michel et indique que le parking est délabré.
Le Maire répond que suite à son action auprès de La Poste, celle-ci a accepté d’ouvrir
un demi-journée supplémentaire par semaine. Le centre commercial Saint-Michel est
privé et donc nous ne pouvons rien faire pour les obliger à faire des travaux sur le
parking, malgré des courriers envoyés.
Un responsable de Toul Habitat indique que Toul Habitat va refaire la voirie près de la
pharmacie du centre commercial.
L’agent de la CC2T indique que des actions de sensibilisation peuvent être menées
pour aider à mieux trier, notamment pour les personnes âgées. Cela a d’ailleurs été
fait dernièrement à la demande du conseil citoyen.
Suite à la réunion de la placette Pierregaud, un riverain demande quelles fleurs vont
être plantées. Un autre riverain félicite la ville pour la réfection de la placette qui est une
très belle réalisation.

Le responsable des espaces verts répond qu’il est envisagé de planter des vivaces
pour amener de la couleur mais comme l’espace est restreint, il faudra être vigilant sur
l’arrosage.
Les habitants répondent qu’ils s’occuperont de l’arrosage avec plaisir.
Une habitante interroge sur la rue de Verdun pour savoir si quelque chose sera fait en
matière de sécurité. Il y a un problème de vitesse.
Le Maire répond que nous travaillons actuellement sur l’axe Kennedy qui pose aussi
problème. La rue de Verdun est une route départementale qui fait passer des convois
exceptionnels, ce qui la rend très compliquée. Nous pourrons remettre le radar
pédagogique.
Une riveraine de la rue de la Résidence indique qu’avec le stationnement en chicane, la
vitesse s’est nettement réduite. Est-ce que cela pourrait être fait sur la rue de la Liberté ?
Le Maire répond que l’idée est prise en note et que les services étudieront si cela peut
être fait.
Elle demande s’il est possible d’installer un rond-point à la sortie de la queue de chat.
Le Maire répond que c’est un projet toujours dans les cartons de la communauté de
communes, mais il est très coûteux, de l’ordre du million d’euros. Aussi on ne peut pas
dire quand ce sera réalisé.
Une habitante indique que la rue de Verdun est très mal éclairée, sur toute la longueur.
Au coin de la salle Faveaux, c’est très compliqué de tourner à gauche pour remonter
vers LIDL, on ne voit rien. Ne pourrait-il pas y avoir un miroir à ce niveau ?
Le Maire répond qu’il faudra vérifier, mais il est possible que la distance soit trop
éloignée.
Un habitant parle de sa mère qui habite rue du Chaveau. C’est une rue très
problématique en matière de vitesse.
Le Maire répond que nous avons prévu une réunion de concertation sur place au mois
de mars pour voir quels aménagements peuvent être réalisés. Les riverains seront
informés par un tract dans leur boite aux lettres.
Ce riverain habite à Régina, un lotissement où il fait bon vivre, indique-t-il. Mais l’état
de la chaussée est dégradé sur la boucle du haut. Régulièrement les services viennent
boucher les trous mais cela ne s’arrange pas avec le temps. L’éclairage public est
également très vétuste. Le balayage des rues était plus fréquent avec la balayeuse
auparavant. Le bac à sel a été supprimé alors qu’il était bien utile. Concernant les
ordures ménagères, on essaie de trier un maximum même si en été c’est plus difficile.
Dernièrement, il a lu que si le couvercle n’est pas bien fermé, 2 levées seraient
comptabilisées. Il trouve que c’est un peu exagéré.
Le Maire répond que nous avons eu des soucis de balayeuse ces derniers mois. Nous
avons souvent des prêts de balayeuses avec l’entreprise Mathieu, mais quand il n’y a
pas de prêt, c’est vrai que les balayeuses tournent moins.
Il ajoute que la boucle du haut n’est pas prévue au budget 2019, il y a 70 kms de voirie
et nous devons prioriser les travaux.
Jorge Bocanegra répond sur les poubelles. C’est à chacun de décider comment il gère,
avec différents bacs possibles selon la production de chaque ménage. Les poubelles
trop remplies posent problème pour leur évacuation dans le camion (la poubelle doit

être passée 2 fois pour la vider, la facturation est donc double), c’est pour cela que
nous sommes obligés maintenant, au bout de 10 ans, de passer au stade supérieur
auprès des riverains.
L’agent de la CC2T ajoute qu’au départ, une part fixe avait été imaginée pour 17
levées, mais cela n’avait pas été possible. En réalité, la facturation intervient dès la 1ère
levée. Concernant la double levée, il y a eu une période de sensibilisation pendant 1
an avant une mise en application. Les personnes qui ne respectent pas les règles de
remplissage des bacs se voient coller un autocollant de sensibilisation sur leur bac. La
CC2T préconise une taille de bac mais le changement de volume est libre une fois par
an gratuitement pour chaque foyer.
Est-ce que sur la facture, on peut voir si on a eu des double-levées ?
Le technicien de la CC2T informe que les règles ont été rappelées dans le magazine
communautaire. S’il y a un souci technique (comme un sac collé au fond du bac), la
double-levée est annulée. Par contre, s’il y a eu une double-levée à cause d’un bac
débordant, on facture la double-levée, et cela est visible sur les factures.
Un habitant demande si on ne pourrait pas faire des campagnes d’affichage pour
sensibiliser à la problématique de vitesse.
Le Maire répond que la meilleure campagne de sensibilisation, malheureusement, ce
sont les PV.
Un riverain demande si le projet des chicanes dans l’avenue Pont Bernon est toujours
d’actualité.
Le Maire répond que l’étude a été faite, ça a été proposé au budget 2019, on va voir si
ça peut être retenu.
Un riverain demande si une barrière peut être posée à côté de la salle Joseph Oury pour
sécuriser
C’est pris en note par Toul Habitat pour voir ce qui peut être fait
Où en sont les problèmes de voirie sur l’avenue Cardinal Tisserant ?
Le Maire répond que nous sommes en attente du jugement de Toul Habitat qui va
statuer sur les responsabilités entre la ville et Toul Habitat, avant de pouvoir engager
des travaux
La salle Lafontaine va être rasée en partie, mais l’autre partie va être renforcée
Désormais, pour toute demande de permis de construire sur ce secteur, le porteur de
projet doit s’adjoindre d’une étude de sol pour éviter tout problème futur.
Une habitante demande combien on a de passages pour la déchetterie.
Jorge Bocanegra répond qu’il y a 18 passages par foyer et par an. La déchetterie est
devenue tellement conviviale que les gens viennent s’y rencontrer. Mais nous avons
un gros problème de sécurité avec des bouchons qui sont créés sur la route
départementale. Cette solution du nombre de passages permet de réguler les flux et
oblige les personnes à optimiser leurs passages, ou à se regrouper avec leurs voisins.
Plus de 90% des habitants passent moins de 15 fois par an à la déchetterie. Les
personnes qui en ont besoin ont juste à appeler à la déchetterie pour faire valider 5
passages supplémentaires sur leur carte.

Serait-il possible de faire un accès libre pour les déchets verts, comme à Dommartin?
Jorge Bocanegra répond que nous allons multiplier les déchetteries vertes sur le
territoire pour que les personnes évitent de venir à la déchetterie. Les Toulois peuvent
tout à fait se rendre à Dommartin.
Concernant les caméras, qu’en est-il du visionnage de nuit ?
Le Maire répond que les caméras enregistrent 24h/24 7j/7, les images sont de très
bonne qualité, même la nuit.
Les STOP de la rue Tisserant ne sont pas toujours respectés, ne pourrait-on pas y
installer les caméras ?
Le Maire répond que le système est évolutif, on verra pour le développer selon les
secteurs qui en ont besoin.
Un riverain indique que sur les terrains en dessous des tours Alsace Lorraine, un saule
est en mauvais état.
Le service espaces verts va se rendre sur place.

La réunion prend fin à 22h11.

