Réunion de quartier
Croix de Metz – Regina
02 février 2016 à 20h – site André Malraux

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

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

Le Maire présente la nouvelle organisation du portage de repas à domicile
et informe de la fermeture à venir du GIP Portage de Repas à Domicile qui sera remplacé
par l’ADMR, avec un nouveau prestataire pour la fabrication des repas.

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

Le Maire présente la politique en faveur 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 !

Olivier Heyob présente la réalisation du parking Bastion 40

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

Résidence Croix de Metz
Réfection de deux placettes

1

TRAVAUX VOIRIE ST MANSUY

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

Ecole Maternelle les Eglantines
Remise en peinture des volets et
soubassement façade ouest
Groupe scolaire Curie
Remise en peinture du mur et du pignon
avant l’installation d’une fresque
Réparations ponctuelles du grillage

Ecole maternelle Regina
Réfection de la peinture des sanitaires
Gymnase Curie
Remise en peinture du mur de la grande
salle
C.L.S.H. les Acacias
Remise en peinture des menuiseries

Les projets en cours
et à venir

Lydie Le Piouff présente la politique de développement de l’attractivité commerciale
de la ville.

Partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie
•

La Ville s’appuie sur l’expertise de la CCI

•

Une étude des flux commerciaux réalisée

•

Un poste de « manager centre-ville » créé
au sein de la CCI : il répertorie les enseignes
vacantes, contacte les propriétaires, couvre
les salons professionnels pour promouvoir la
ville de Toul et favoriser l’installation de
nouvelles enseignes

•

Une réflexion en cours sur la redynamisation
de la rue Jeanne d’Arc

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

Mustapha Adrayni présente le projet de rénovation du stade Pont Bernon et le futur
pôle des pratiques urbaines sur le site du Champ de Foire

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

Le Maire précise que tous les projets de la Ville sont subventionnés au maximum (80%) par les
partenaires publics. Les projets sont réalisés en concertation avec les utilisateurs et avec leur
appui, pour qu’ils soient force de proposition. Le Maire annonce un nouveau projet de graffiti, dans
la lignée de HOME, sur le bâtiment à déconstruire de l’ilot Keller.

Encourager et soutenir les
initiatives citoyennes

Catherine Bretenoux présente la concertation réalisée avec les riverains pour
l’installation d’une aire de jeux au Parc de la Fraternité.

Une riveraine remercie la Mairie pour cette aire de jeux qui était une forte demande au sein du
quartier.

Mme Royer présente le projet de soirée des femmes soutenu par le Fonds d’Initiative Citoyenne.
Cette soirée dansante a concerné toutes les femmes du quartier qui se sont réunies en février
2015 autour de danses, de jeux, de discussions et d’échanges. Beaucoup de femmes demandent
à ce que cette soirée puisse être renouvelée !

Mme Cadoré présente le projet de réalisation du mur végétal de la rue du Pré Saint
Mansuy, soutenu par le Fonds d’Initiative Citoyenne.
Le but de ce mur est de cacher un endroit disgracieux, à savoir l’arrière des bâtiments Faivre. Le
mur fait 3m de long et 2,20m de haut et 150 plantes y ont été installées, notamment avec l’aide
des enfants. Le mur est entouré de clôtures en bois pour y accrocher des tas de choses, et un
lycéen du CFA agricole a réalisé un graffiti, qui changera tous les ans.

Un projet soutenu par la Ville : le mur
végétal de la rue du Pré Saint Mansuy

Catherine Bretenoux indique que ces projets permettent de favoriser les rencontres et l’échange,
c’est la raison pour laquelle ils sont soutenus par la ville.
Le Maire indique les événements à venir à Toul en 2016 : l’inauguration en juin de la roseraie du
parc de l’hôtel de ville et le baptême d’une rose « Toul », l’inauguration des grandes orgues
rénovées de la Cathédrale, l’accueil de la manifestation La Lorraine est Formidable les 25 et 26
juin, et le championnat de France de philatélie en octobre avec l’émission nationale d’un timbre sur
Toul représentant la Cathédrale.
Le Maire indique que la place laissée libre par la destruction des bâtiments Massenet et Berlioz
accueillera le futur siège social de Toul Habitat ainsi que des espaces verts et des pavillons.
Une riveraine de la résidence Croix de Metz indique que la nouvelle personne en charge de
la propreté dans le quartier fait très bien son travail.
Le Maire indique qu’un plan propreté sera mis en place au printemps, avec une
phase de sensibilisation avant de passer à une phase répressive.
Une riveraine indique que les incivilités recommencent devant le bâtiment Tournemire :
cartons, déchets jetés n’importe comment, boites de pizzas… Et si on a le malheur de dire
quelque chose, on se fait insulter
Le Maire répond que la phase de répression permettra certainement de faire baisser
les incivilités. Un travail sera réalisé spécifiquement avec Toul Habitat, pour
privilégier le contact humain afin de mieux faire passer les messages auprès des
locataires. Les incivilités relèvent de quelques personnes et tout le monde les subit.
Une riveraine indique que ce qui est révoltant, c’est que personne ne respecte le travail
réalisé par les agents de propreté !
Un riverain indique que les gens savent ce qu’ils doivent faire de leur poubelle, donc la
répression doit être mise en œuvre maintenant ! On peut aussi pister les gens qui ne
badgent jamais.
Le Maire indique que la CCT a récupéré il y a quelques semaines le listing de
l’utilisation des badges. Certaines personnes n’ont jamais badgé. La CCT va donc
rentrer en contact avec toutes ces personnes pour les rappeler à l’ordre. Les gens
ont encore en tête l’idée des 17 levées alors que cela n’est plus du tout d’actualité.
On va privilégier le contact individuel pour mieux faire passer le message. Certains
n’ont pas de badges car les propriétaires ne jouent pas le jeu et ne leur mettent pas à
disposition. On va donc passer à une phase beaucoup plus proactive.
Combien paie-t-on au badgage ?
La part incitative de la facture représente une différence d’environ 15 à 20€ par an,
selon qu’on badge très peu ou beaucoup. Le tri des Toulois a permis la stabilité des
factures de traitement des ordures ménagères, alors que les prestations ont

beaucoup augmenté ! On a fait 600 000€ de gain grâce au tri, mais il faut savoir que
le mauvais tri (des personnes qui mettent leurs sacs d’ordures dans le container de
tri) coûte 120 000€ par an à la collectivité. Néanmoins, il faut souligner que la ville
n’est pas si sale que cela, en témoignent les audits réalisés par le guide Michelin
dans le cadre du label des Plus Beaux Détours de France
Problème de stationnement sur la résidence Croix de Metz. Du parking est-il prévu sur le
site du futur siège de Toul Habitat ?
Les services prennent note de ce besoin, pour voir si cela peut être intégré en bonne
intelligence dans le cadre du futur projet.
Problème de voitures ventouse devant le bâtiment Tournemire.
Le Maire indique que Toul Habitat va répondre.
Un habitant du bâtiment Victor Hugo indique que le sous-bois près du bâtiment n’est pas
entretenu. Les enfants jouent mais laissent des détritus et cela n’est pas surveillé. Est-il
possible d’entretenir cet endroit ? En outre, il n’existe plus d’aire de jeux dans le secteur
pour occuper les enfants.
Un nettoyage complet des lieux est prévu au budget 2016 de Toul Habitat.
Rue Cardinal Tisserant, la chaussée s’est affaissée. Qu’est-il prévu ?
Les réfections réalisées il y a quelques années n’ont pas tenu. La Ville regarde avec
Toul Habitat depuis plusieurs mois car il faut réaliser d’importantes fondations. Le
coût est important mais le dossier est en cours de traitement.
Il manque des places de parking du côté de la rue du Pont Bernon, qui monte vers la rue
Vierge du Refuge. Pour l’instant ça va car tous les logements ne sont pas occupés, mais
quand ils le seront, il risque d’y avoir pénurie.
Les services de Toul Habitat prennent note.
Un riverain du village Saint-Michel indique qu’il y a des soucis de remontée d’eau depuis
que le chemin de la Pérelle a été refait et que cela a été signalé plusieurs fois.
Le Maire va faire un point avec les services pour qu’une réponse soit apportée.
Au bout de la rue Pierregaud, il faudrait mettre une interdiction de stationner car les
véhicules ne peuvent pas manœuvrer au bout de la rue.
Les services prennent note.
Un riverain indique que le changement des fenêtres de certains bâtiments Toul Habitat n’a
pas été correctement anticipé et les locataires n’ont pas été consultés. Du coup les fenêtres
ne sont pas du tout pratiques à utiliser.
Le Maire indique qu’il souhaite que Toul Habitat concerte les locataires à l’avenir et
fasse davantage de communication. Un travail va être réalisé dans ce sens.
Un riverain demande ce qu’il est advenu des gardiens d’immeuble.
Le Maire indique que les gardiens n’habitent maintenant plus sur place. La Ville est
d’accord avec les locataires sur le fait qu’il faut remettre de l’humain dans la gestion
de Toul Habitat. C’est un changement long à mettre en œuvre mais les choses vont
évoluer.
Comment faire pour avoir la télévision par internet ?
Cela n’est pas la compétence de la Ville, cela relève des opérateurs. Néanmoins
nous avons besoin à Toul de débits suffisants pour les habitants et les entreprises.
Le département de Meurthe-et-Moselle a créé une ossature en 2008 pour desservir
les bâtiments publics en fibre optique. La CCT travaille sur un plan plus global pour
combler les manques à Toul et dans les villages, que ce soit en matière d’internet ou
de téléphonie mobile, mais cela demande de longues études pour créer

l’investissement le plus adapté aux besoins. Il est vraisemblable que les études
durent 2 ans.
Il manque un panneau indicateur des bâtiments Toul Habitat, notamment sur le secteur du
Tournemire.
Cette demande est prise en note par les services de Toul Habitat.
La salle Joseph Oury commence à être délabrée. Un projet de rénovation est-il prévu ?
Un coup de peinture a été réalisé mais cette demande est prise en note pour suite à
donner.
Un riverain de la rue Jean Monnet a l’impression que le quartier est oublié, notamment
concernant le balayage. Trous dans la chaussée devant un égout. Il y a aussi un espace
vert qui n’est pas entretenu.
Les coordonnées sont prises, les services de la CCT et de la Ville vont regarder ce
qui peut être fait.
Un riverain de Regina Village indique que les chemins qui mènent vers les écoles sont
victimes d’incivilités. Les services de la Ville passent rarement alors que la promesse avait
été faite que ce serait entretenu.
Les services prennent note
Problèmes de sécurité routière dans le quartier : la sortie du lotissement et l’intersection
rue des Leuques / avenue de Verdun.
Le problème est qu’on est à l’intersection d’une voirie communale et d’une voirie
départementale. Il n’est pas possible de réaliser un rond-point car il n’y a pas assez
de place. Il faut regarder pour les feux car on est en entrée de ville et il faut assurer
la fluidité. De plus il y a une réflexion globale en projet sur toute l’entrée de ville.
Devant la place Henri Miller, à la sortie de l’école, le passage piéton est loin de l’école. Le
problème est que les voitures se garent très mal et les enfants ont tendance à traverser en
dehors du passage, entre les voitures. Comment régler le problème ?
Il faut aussi en parler en conseil d’école et faire la chasse aux parents qui ne jouent
pas le jeu et se garent n’importe comment. Le danger vient des incivilités des
parents. On ne fait pas ce qu’on veut sur le passage piéton et il n’est pas possible de
le déplacer en respectant la réglementation.
Les messages au micro au sein du collège Croix de Metz sont très forts et sont entendus
par le voisinage même avec les fenêtres fermées !
Il faut savoir que ce collège va bénéficier d’un plan de reconstruction par le
département. Le problème se réglera certainement dans ce cadre. Celui de Rigny va
être fortement rénové et celui de Valcourt va être en partie reconstruit (sur l’arrière).

Fin de la réunion à 21h57.

