Réunion de quartier
Centre-Ville
27 janvier 2016 à 20h – Salle des adjudications

17 élus présents
24 habitants présents
Début de la réunion à : 20h09

Le Maire présente les 30 engagements du programme qui ont déjà été réalisés

1.

Organiser une rencontre des circuits courts et petits producteurs : La Nocturne du Port

2.

Accueillir à la salle de l’Arsenal des spectacles d’envergure nationale

3.

Soutenir les grands événements sportifs

4.

Renouveler et diversifier l’offre de marchés

5.

Créer un abonnement illimité pour le Citea

6.

Faire sortir la médiathèque de ses murs

7.

Commémorer le centenaire de la Grande Guerre

8.

Redéfinir le fonctionnement des conseils de quartier et introduire les budgets participatifs

9.

Création de conseils participatifs pour chaque projet d’envergure

10.

Offrir des temps d’activités périscolaires non payants

11.

Placer l’intérêt de l’enfant au cœur de la politique éducative

12.

Accroitre la prévention et l’apprentissage de la citoyenneté pour les adolescents

13.

Développer une programmation culturelle pour le public scolaire

14.

Mettre en place un plan de végétalisation du centre-ville

15.

Créer un jardin solidaire dans l’enceinte du Centre socioculturel

16.

Penser les espaces verts selon les critères de la biodiversité

17.

Mettre en place des ruches dans la ville

18.

Mettre en place un ramassage des monstres et des encombrants

19.

Renforcer l’isolation des résidences pour personnes âgées

20.

Accompagner le public éloigné vers les structures culturelles ou de loisirs existantes

21.

Installer le centre socio culturel dans des locaux neufs

22.

Faire du site internet un service public à part entière

23.

Instaurer une tarification progressive pour le portage des repas

24.

Renforcer la présence de la Police municipale dans la rue

25.

Accroitre les échanges entre police municipale et police nationale

26.

Mettre en place de façon partenariale une équipe de 4 éducateurs de prévention

27.

Réalisation d’un parking dans les remparts

28.

Création de nouvelles places « Minute »

29.

Réorganisation du stationnement sur voirie en centre-ville

30.

Installations de loisirs en accès libre : terrain de pétanque, parcours de pêche, skate park agrandi

Gérard Howald présente l’enrichissement de la saison estivale

Enrichissement de la saison estivale
Cathédrale de Lumière
•

Un nouveau spectacle,
complètement renouvelé, utilisant
les nouvelles technologies

•

Près de 22 000 spectateurs durant
tout l’été pour admirer le spectacle

•

Des retombées économiques pour
tout le territoire communal

Nocturne du Port
•

Un marché des producteurs locaux
qui sera reconduit et amplifié avec
plusieurs éditions durant l’été 2016

Une habitante indique qu’il faudra faire davantage de communication sur la Nocturne du
Port.
Le Maire indique qu’il y aura 3 ou 4 éditions en 2016 et que les gens vont s’habituer à
cette manifestation nouvelle, la communication sera amplifiée
Une habitante rappelle le succès de Halloween au Musée !

Le Maire présente la nouvelle organisation du portage de repas à domicile

Portage de repas à domicile
•

Une nouvelle formule depuis le 1er
septembre, pour mieux répondre aux
attentes

•

Accessible dès 60 ans ou aux
personnes souffrant de handicap

•

Un repas complet, adaptable aux
différents régimes, avec une livraison
toute la semaine

•

La collectivité participe à hauteur de
3 à 5€ / repas, en fonction des
revenus (sur un prix entre 9,52 et
10,42€)

Le Maire présente la nouvelle organisation de la Police Municipale

Renforcement de la police municipale
• Un chef de Police Municipale recruté en
octobre 2014
• Un nouveau policier municipal recruté
en octobre 2015
• Un Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP) promu policier
municipal en novembre 2015
• Soit aujourd’hui une équipe composée
de 5 policiers et 2 ASVP contre 2
policiers et 4 ASVP en début de mandat

Jorge Bocanegra présente la politique de préservation de la biodiversité.

Politique de préservation de la
biodiversité
•

Plan de végétalisation du centre-ville :
plus de 200 mètres linéaires de
façades végétalisées en centre-ville
grâce au volontariat des habitants

•

Mise en place d’un rucher urbain sur
le site des ateliers municipaux

•

Recours à l’éco-pâturage et au
fauchage tardif là où cela est possible

•

Plan Zéro Phyto en 2016

•

Chacun a son rôle à jouer !

Une habitante demande à qui s’adresser pour végétaliser les pieds de façade, et si la Ville
fournit les plantes.
Le Maire indique que c’est le service Espaces Verts qui s’occupe de créer la fosse et
fournir les plantes en lien avec les attentes du riverain, de façon gratuite. L’habitant
n’a plus qu’à entretenir la plate-bande. Il indique également que la végétalisation
n’entraine aucun souci d’humidité, bien au contraire puisque les plantes drainent
l’humidité causée par la pluie. Les services apportent leurs conseils sur les plantes à
mettre en place en fonction de la typologie des lieux (luminosité…).

Jorge Bocanegra présente la politique de stationnement.

Un nouveau parking en cœur de ville
• Le parking Bastion 40
propose 32 places gratuites
à proximité des commerces
• Doté d’un éclairage LED
pour une consommation
énergétique maitrisée
• Entièrement réalisé en régie
avec une grande attention à
son intégration paysagère

Olivier Heyob présente la politique de l’habitat

Politique de l’habitat
•

Poursuite de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat qui permet
d’être subventionné pour la rénovation
de logements en centre-ville

•

Poursuite de Couleurs de Quartier : de
belles réalisation qui valorisent la ville

•

Pacte Energie Solidarité : isolation des
combles perdus chez les particuliers
pour 1€ jusqu’à 70m², sous conditions
de revenus

Olivier Heyob présente les travaux du quartier

Les travaux réalisés
dans le quartier

Parc de l’Hôtel de Ville
Création d’une roseraie – 2e tranche en
cours
Chantier à réaliser par le service Espaces
Verts avec la participation du service voirie

Le Maire indique que la roseraie du parc de l’Hôtel de Ville sera inaugurée le 5 juin 2016 et une
rose « Toul » développée spécialement pour la ville sera baptisée au même moment.

Avenue Colonel Péchot
Réaménagement du trottoir entre le
commissariat de Police et la sortie du
parking du cimetière
Travaux qualitatifs dans le même esprit que
la 1ére phase de l’avenue avec ajouts
d’arbres et création de massifs de
plantations

Parc de l’Hôtel de Ville
Réalisation d’un bassin agrémenté de jets
d’eau
Restauration des emmarchements sud

ENSEMBLE châtelet ET PRIMAIRE
MOSELLY
Remise en peinture des menuiseries
extérieures de la grille et du portail

Musée
Remise en peinture de la grille rue des
Ecuries de Bourgogne
Pavillon Bleu
Remise en peinture de la façade

Christine Assfeld-Lamaze présente la politique de développement commercial du
centre-ville.
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Alde Harmand présente la future résidence intergénérationnelle

Une future résidence intergénérationnelle
• Une résidence de 29 logements allant du T1 Bis au T3, construite par
l’association Habitat & Humanisme, en partenariat avec la Ville
• Un cadre sécurisant et bienveillant, favorisant le vivre ensemble
• La reconversion d’une ancienne friche militaire dans le cadre d’un
investissement de plusieurs millions d’euros qui favorisera l’économie
locale

Un riverain de la Croix de Füe indique qu’il habite un logement en mauvais état géré par
Habitat et Humanisme.
Le Maire répond que Habitat et Humanisme ne fait que la gestion locative de ces
logements mais n’est pas propriétaire donc ne peut pas faire les travaux. C’est aux
propriétaires de faire les travaux et de solliciter les subventions pour les mettre en
œuvre.

Lydie Le Piouff présente le projet de création d’un terrain synthétique, ainsi que le
projet d’agrandissement du skate park

Un terrain synthétique pour Pont Bernon
Les avantages :
• Résistance du revêtement
synthétique
• Préservation des ressources en
eau (pas d’arrosage)
• Pratique du foot par tous les
temps

635 000 euros de travaux (éclairage
et terrain) subventionnés à 80%

Création d’un pôle des pratiques urbaines
•

Suite à son agrandissement, le
skate park est un lieu reconnu
dans toute la région

•

Le site sera bientôt doté d’un
pump track et d’un graff park

•

Ces nouveaux équipements en
accès libre permettront de
développer des événements
interdisciplinaires de grande
qualité

Catherine Bretenoux présente la politique de participation citoyenne.

Encourager et soutenir
soutenir les
les
initiatives citoyennes

M. Alexis Lapointe présente le projet de la Brasserie Cheval, brasserie associative amateur
et participative, créée avec le soutien du Fonds d’Initiative Citoyenne.
L’association propose aux adhérents de brasser leur propre bière et organise des soirées tout au
long de l’année, pour favoriser l’échange et le partage. La prochaine a lieu le 20 février au Centre
Culturel Vauban. La Brasserie Cheval est située dans l’ancien local du club cyclo, avancée Porte
de Metz (à l’entrée du Champ de Foire).
M. Daniel Rochefolle présente le projet de la Cabane à livres, fabriquée dans le cadre de
l’Atelier Bricol’Bois sur le site Malraux.
Le projet a bénéficié du Fonds d’Initiative Citoyenne. La cabane a été présentée dans divers lieux
avant d’être installée contre l’église Saint-Gengoult, place du Marché aux Poissons. Le but est de
déposer des livres qu’on ne lit plus et de prendre des ouvrages qui nous intéressent, dans un

système d’échange libre et gratuit. Installée depuis juin 2015, la Cabane rencontre un grand
succès, même durant hiver. M. Rochefolle y passe tous les jours pour entretenir. Des touristes
passent même par Toul simplement pour avoir accès à ces livres ! Monsieur Rochefolle recherche
des porteurs de projets pour essaimer ce concept dans d’autres quartiers de la ville. Des meubles
ont été rénovés pour faire des cabanes à livres intérieures à installer au centre socio-culturel.
Le Maire souligne que ces initiatives sont formidables. Si d’autres personnes veulent porter leur
projet, il ne faut pas hésiter à solliciter la ville, en se rendant au centre socio-culturel (site Michel
Dinet ou André Malraux).
Le Maire cite d’autres projets participatifs soutenus par la ville, comme le mur végétal à SaintMansuy et le terrain de boules avenue Patton.
Le Maire informe des grands événements 2016 : inauguration des grandes orgues rénovées de la
Cathédrale (avec l’aide des habitants pour nettoyer les tuyaux), le festival Bach tout l’été et qui
proposera des actions pédagogiques en 2016 aux écoles, accueil de La Lorraine Est Formidable
les 25 et 26 juin, championnat de France de Philatélie fin octobre.
Un riverain indique qu’il souhaiterait créer un boulodrome en centre-ville.
Le Maire lui indique que la Ville est à sa disposition. Il lui indique aussi qu’un
boulodrome est existant au pied du foyer Piquot et n’est plus du tout utilisé. Cela
pourrait être l’occasion de le rénover et de le valoriser.
Le Maire parle d’un plan propreté à venir au printemps, pour endiguer les incivilités. 25 poubelles
supplémentaires ont été rajoutées au centre-ville et 200 000 canisacs sont distribués chaque
année.
Un riverain indique qu’il y a des chiens errants en ville.
Le Maire indique que ce sont surtout des chiens promenés sans laisse. Cela fera
partie de la campagne de communication.
Un habitant demande si les caméras de vidéoprotection installées ont déjà porté leurs
fruits.
Le Maire répond par l’affirmative et indique que la Ville est très régulièrement
réquisitionnée par la Police Nationale pour utiliser les images afin de résoudre des
enquêtes.
Un habitant demande s’il serait possible de déplacer le distributeur de canisacs de la rue
des Tanneurs pour le mettre plus bas.
Le Maire répond qu’il est aussi possible de prendre plusieurs sacs à l’avance quand
le distributeur n’est pas juste à côté de chez soi ! C’est un coût pour la collectivité.
Le Maire informe les habitants sur la procédure de péril en cours pour la Porte de Metz. La Ville a
procédé à des travaux de sécurisation suite à l’incendie, à sa charge, avant de se retourner vers le
propriétaire (liquidateur judiciaire) pour rembourser les 25 000€ dépensés par la collectivité. Pour
protéger à plus long terme le bâtiment, 140 000€ seraient nécessaires mais cela ne se fera pas
tout de suite car la Ville aura à avancer aussi la somme si le propriétaire ne réalise pas lui-même
les travaux. La chaussée sera ré-ouverte dans les prochains jours, mais pas le passage sous la
porte.
Une dame demande ce qu’il en est des passerelles du Port.
Le Maire indique qu’une passerelle a été enlevée mais que la deuxième était plus
lourde que l’estimation réalisée par le cabinet extérieur missionné. Une réflexion est
en cours pour voir si cette 2e passerelle doit être remplacée ou si elle peut bénéficier
d’une rénovation plus légère.

Un riverain demande quelle réhabilitation des trottoirs est prévue pour la rue Michatel.
Le Maire indique que c’est un des grands projets du mandat, et que les élus feront
au mieux pour le réaliser dans les années à venir.
Un riverain indique que rue du collège Saint-Claude, il faudrait rabaisser les trottoirs devant
la maison de retraite.
Le Maire répond que des surbaissés sont installés systématiquement quand des
trottoirs sont refaits. Une vingtaine de surbaissés est installée chaque année mais
nous prenons note de cette suggestion qui prend tout son sens pour les personnes
âgées.
Une habitante indique qu’à l’entrée du passage B, il y a un problème de plots. Serait-il
également possible de désinfecter de temps en temps en été, car il y a souvent des
mauvaises odeurs ?
Les services prennent bonne note de cette demande.
Un riverain demande ce qu’il est possible de faire pour la place du Pont des Cordeliers.
L’ancien bâtiment gothique qui se trouve sur la place et qui appartient à la région va
être réhabilité dans les prochaines années. Un projet de 38 millions d’euros a été
voté par la Région pour réhabiliter les lycées de Toul et ce bâtiment (ancien
couvent).
Un habitant indique qu’il y a des problèmes dans les points d’apport volontaire qui sont
utilisés n’importe comment : poubelles mises à côté ou dans les containeurs à déchets
recyclables.
Jorge Bocanegra indique qu’il y a une recrudescence des incivilités ces derniers
mois. Les investissements nécessaires ont été faits pour améliorer le service
néanmoins il est très difficile d’empêcher les incivilités. Le marché que la CCT a
contracté oblige le prestataire à vider les containers une fois par semaine. Le
problème est le turn-over chez les habitants : les propriétaires ne donnent pas
forcément l’information à la CCT sur les déménagements dans leurs logements pour
que la carte puisse être attribuée au locataire suivant. Certains propriétaires,
volontairement, ne donnent pas les badges à leurs locataires. La CCT vérifie le
nombre d’utilisation des containeurs par les habitants : ceux qui ne badgent jamais
sont repérés et seront contactés. Il faut que chacun y mette du sien pour que l’on y
arrive. Chaque citoyen paie le coût des ordures ménagères donc il faut que tout le
monde fasse des efforts.
Une commerçante indique que dès 19h30, des riverains déposent à côté des bacs. Il y a de
tout : cartons, canapés, matelas… Ces gens sont-ils verbalisés ? Ce sont toujours les
mêmes qui déposent, tout le monde les connait.
Jorge Bocanegra répond que nous sommes aujourd’hui dans cette démarche pour
repérer ceux qui commettent des incivilités.
Cette commerçante indique que la rue Michatel est triste, il n’y a pas de bacs à fleurs,
serait-il possible de mettre un peu de gaieté ? En plus c’est un axe important.
Le Maire répond que dans le cadre de la requalification future, des fosses sont
prévues pour des arbustes et du végétal. Mais les commerçants peuvent végétaliser
leurs pieds de façade grâce au Service Espaces Verts, la fosse fait seulement 15cm
de large. La hauteur des plantes s’adapte à la typologie des lieux et peut s’adapter à
une vitrine.
Un élagage de la place Ronde est demandé par une riveraine.
La demande est prise en note par les services.

Une habitante demande quelle sera la suite donnée au contrat avec la Lyonnaise
des Eaux ?
Le Maire répond qu’une réflexion est en cours pour un retour en régie, mais il est
trop tôt pour en parler. La compétence de l’eau a été déléguée au 1er janvier au
Syndicat Mixte du Cœur Toulois. Une étude a été réalisée pour trancher sur le
meilleur mode de gestion et il est demandé au bureau d’étude toutes les
informations sur la façon de retourner en régie.
Une habitante demande s’il existe un projet pour le développement de l’accueil des
camping-cars sur la commune.
Le Maire répond que l’aire de camping-car actuelle va disparaitre car la pharmacie
avenue Péchot avait un gros problème de stationnement et ne pouvait plus se
développer. Pour soutenir le développement économique, le terrain de l’aire de
camping-car sera vendu à la pharmacie, en incluant dans le prix de vente le coût des
travaux de création d’une nouvelle aire. Cette nouvelle aire sera réalisée cette année
et se situera sur le site des Gavroches, au niveau du Port de France, avec 3 places
supplémentaires par rapport à l’aire actuelle.
Une riveraine indique que la boucle du Citea pour les personnes malentendantes ne
fonctionne pas bien.
Gérard Howald répond qu’un nouveau système est prévu pour amplifier le son avec
un appareil en prêt à la caisse. Ça sera fait cette année.

Fin de la réunion à 21h57.

