Réunion de quartier
Saint Evre – Valcourt – Gama
03 février 2016 à 20h – Ecole Saint Evre

14 élus présents
Une quarantaine d’habitants présents
Début de la réunion à 20h08

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

Matthieu Vergeot 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
Le GIP qui portait en partie ce service va être dissous en février et va être repris par
l’ADMR qui passera par un nouveau prestataire et non plus le CHU de Nancy pour la
confection 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
travaux réalisés
dans
dans le
le quartier
quartier

Avenue Colonel Gilbert Grandval
Création d’un parking Bastion 40
Rue Edouard Deligny
Réfection de trottoirs et pièces sur chaussée
Rue Albert Denis
Création d’une avancée piétonne face à la
place Maurice Grégoire

Avenue Général Bigeard
Rue Saint Georges
Reprise du fil d’eau de l’arrêt de bus et
modification du demi-giratoire

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

Port de France
Remise en peinture des garde-corps, des
candélabres et de la rampe d’escaliers
UST Tennis
Pose d’un grillage et d’un portillon d’accès
sous le club house

Les projets en cours
et à venir

Lydie Le Piouff présente le partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie

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

Fabrice De Santis présente le projet de réhabilitation du stade Pont Bernon ainsi
que le projet de création d’un pôle des pratiques urbaines

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

Un riverain demande si le terrain du Pont Bernon pourra être homologué pour accueillir des
matches.
Le terrain pourra être homologué en catégorie 4 et pourra donc accueillir des
matches de division d’honneur régionale.
Le Maire indique que la création du pôle des pratiques urbaines sera réalisée en concertation avec
les associations d’usagers. Il annonce qu’une nouvelle exposition éphémère de graffiti sera
réalisée au printemps / début de l’été au sein de l’immeuble qui sera détruit sur l’ilot Keller.

Encourager et soutenir les
initiatives citoyennes

Catherine Bretenoux présente les projets concertés avec les riverains

Une riveraine indique que les problèmes de circulation persistent au niveau des Terrasses
de l’Embannie et qu’il n’est pas possible d’entrer dans le lotissement avec des interdictions
de tourner à droite d’un côté et à gauche de l’autre.
Olivier Heyob indique que la descente de Blénod et la montée depuis la prison ont
été bloquées pour éviter que les gens traversent le lotissement comme un raccourci.
Le lotissement n’a pas été fermé
Catherine Bretenoux indique que la réflexion peut prendre du temps dans certains
quartiers, comme cela a été le cas pour la rue de Briffoux.
Des riverains demandent ce qu’il en est de l’Abbaye Saint Evre.
Deux réunions de concertation ont déjà eu lieu et une nouvelle réunion aura lieu sur
place le 24 février à 18h pour présenter les réflexions en cours.
Certaines personnes passent par le sentier de la Prévoté au niveau de la rue de Gama. Il
n’est jamais entretenu par la ville. Des personnes âgées ne peuvent plus passer. Un
entrepreneur a abimé les lieux en faisant des travaux.
Le Maire indique que la Ville dénombre de nombreux chemins et le service Espaces
Verts passe une ou deux fois par an pour les entretenir. Quand on sait que des haies
débordent, on envoie systématiquement des courriers aux propriétaires. Les
services notent ce problème pour une intervention.

Mme Sibille présente le projet de la soirée indienne porté par l’Arche Touloise, pour
faire connaitre cette association et qui a été soutenu par le Fonds d’Initiative
Citoyenne.
L’Arche participe aussi à la fête de la fraternité le 1er mai pour faire connaitre son action. C’est une
maison d’accueil pour les familles des détenus.

Le Maire indique que la maison de l’Arche est une propriété de la ville, que la Ville entretient.
Catherine Bretenoux indique que la Ville est présente pour soutenir les projets des habitants. Il ne
faut pas hésiter à se rendre au centre socio-culturel (site Michel Dinet ou site Malraux) et à
présenter son projet pour être accompagné.

Un riverain demande quand les Trophées des Sports auront lieu.
Le 2 mars 2016 à 18h30.

Un riverain demande pourquoi il n’est pas possible pour les habitants de prendre la parole
pendant les conseils municipaux.
Le Maire lui indique que cela est réglementaire.
Un riverain demande ce qu’il en est du projet de salle périscolaire pour Saint-Evre
Le Maire indique que le projet est toujours d’actualité, il sera réalisé avant la fin de
l’échéance des subventions qui ont été obtenues.
Un riverain demande ce qu’il en est des passerelles du Port de France.
Le Maire indique que la 2e passerelle n’a pas été déposée car l’entreprise mandatée
s’est trompée dans l’estimation du poids et elle était donc trop lourde pour être
enlevée par la grue prévue. Une réflexion est en cours pour voir si une réfection de la
passerelle peut être réalisée, ou bien si elle doit réellement être remplacée.
Des travaux ont été réalisés au cimetière mais les places de stationnement sont très petites
et pas faciles à utiliser. Il aurait peut-être mieux fallu couper les angles pour faciliter.
Le Maire indique que les services techniques vont regarder si cela est possible de
les revoir.
Quel sort est réservé à l’escalier derrière le cimetière, qui monte vers le chemin de fer ?
L’escalier est fermé depuis plus de 10 ans, sa réhabilitation a un coût vraiment très
important. Aussi il n’est pas prévu de réhabilitation.
Une riveraine indique que durant l’été, il est difficile de traiter les déchets issus des restes
de repas, car il y a rapidement des asticots dans les poubelles.
Olivier Heyob indique que les riverains peuvent s’arranger entre voisins pour
mutualiser les bacs.
Le technicien de la CCT indique que les riverains peuvent faire appel au compostage
ou utiliser des emballages hermétiques.
Un riverain demande s’il est prévu de refaire la rue Maréchal Lyautey.
Il est indiqué que les rues sont refaites en fonction de la priorité des travaux
nécessaires et que cette rue ne figure pas dans les premières priorités.
Une riveraine demande ce qu’il en est du chemin qui passe derrière le collège.
Le Maire indique que les travaux pour la voie douce seront réalisés en avril-mai. Les
pavillons en cours de construction sont des petits pavillons pour personnes âgées,
pour le compte d’un bailleur social. Le stationnement se fera à l’intérieur de la
parcelle.
Est-il possible de mettre des ralentisseurs avenue Foch ?
Avec 57 kms de voirie, il n’est pas possible de mettre des ralentisseurs partout. Par
ailleurs, cela n’est pas autorisé de mettre des ralentisseurs sur les voiries
départementales ni sur les voies à fort trafic.
Rue Saint-Georges, il y a toujours des problèmes de vitesse : courses de moto et de
voitures.
Il s’agit d’une problématique générale, la Police Nationale et la Municipale tournent
sur la ville. L’information va leur être redonnée.
Le Maire annonce qu’un rond-point sera réalisé au croisement de la rue de Gama,
1ère armée, Lyautey. Cela permettra aussi de couper la vitesse sur l’avenue.
Une riveraine indique qu’il y a un souci de débouché au niveau de la rue de Gama. Il y a
toujours des problèmes de végétation qui cachent la vue, malgré la taille entreprise.
Les services prennent bonne note.

Une riveraine indique qu’il y a régulièrement des camions et des bus rue Jean Jaurès alors
que la rue est interdite à la circulation des poids lourds. Un convoi exceptionnel est passé
par cette voie la semaine passée.
Le Maire indique que les entreprises du secteur avaient été contactées pour leur
rappeler cette interdiction. On va refaire le point.
Une riveraine indique qu’il y a aussi des problèmes de vitesse boulevard de Pinteville. Et
que les bacs à fleurs ne sont pas entretenus.
Olivier Heyob indique que les ralentisseurs sont interdits sur cette voie. Les services
prennent bonne note pour l’entretien des bacs à fleurs.
Un riverain de la rue Saint Georges indique que le problème de stationnement sur trottoir
n’est toujours pas résolu. Les voitures se garent très proches des terrains et il n’est pas
possible de passer à pied.
Les services prennent bonne note.
Un riverain tient à saluer l’effort fait par la municipalité pour l’éco-pâturage. Quelle est la
position de la ville pour la distribution de l’eau ? Et quid de la pose de compteurs Linky par
EDF ? Aux Etats Unis et au Canada ces compteurs s’enflamment de façon inopinée. Quelle
est la position de la Ville sur ce sujet ?
Le Maire indique que EDF n’a pas encore rencontré la Ville au sujet des compteurs
Linky et qu’il est donc trop tôt pour avoir une position sur le sujet. Au sujet de l’eau,
le contrat de délégation s’arrête au 31/12/16. La volonté de la ville est d’étudier un
retour en régie pour la gestion de l’eau : meilleure transparence et maîtrise du coût
de l’eau (les bénéfices sont réinjectés dans les travaux plutôt que d’alimenter des
actionnaires). La Ville n’a plus la compétence de l’eau depuis le 1er janvier. C’est le
Syndicat Mixte du Cœur Toulois qui porte maintenant cette délégation. Une étude a
été réalisée mais elle ne va pas assez loin. Une nouvelle étude a été demandée pour
qu’elle donne toutes les informations permettant de revenir à la régie.
Une riveraine demande pourquoi la Ville soutient les franchises pour le commerce plutôt
que les indépendants ?
Le Maire indique qu’il n’y a pas que les franchises : si des individuels veulent se
lancer, bien entendu la Ville sera à leurs côtés, avec la CCI. Mais des enseignes
nationales sont intéressées pour venir sur Toul, il ne va pas leur être demandé
d’aller voir ailleurs. Concernant l’habillement femmes par exemple, les franchises et
les indépendants se complètent parfaitement.
Une riveraine indique qu’il y a beaucoup de boutiques fermées.
Le Maire indique que c’est la tendance actuelle : les centres commerçants se
rétrécissent sur les rues principales. A Toul : Carnot, Chapuis, Gambetta. C’est là
que tout se fait. La rue Jeanne d’Arc ne fait pas partie de ce triangle d’or, mais la
Ville et la CCI y portent une grande attention pour la revitaliser. Une cellule est
vacante rue Jeanne d’Arc (ancien magasin de fenêtres), sa surface est correcte et
pourrait tout à fait accueillir de l’habillement. Mais la cellule n’est pas dans le triangle
visé par les investisseurs, alors qu’elle est juste à côté de la place ronde !
Une riveraine, ancienne commerçante, indique qu’il est difficile de faire de l’habillement
hommes car les hommes changent beaucoup moins souvent de garde-robe et de
chaussures !
Une riveraine indique que le centre-ville manque d’animation le samedi après-midi.
La Ville appuiera toujours les initiatives des commerçants, mais ne peut pas faire à
leur place ! Il y a un fort renouvellement des gérants, et on peut observer une
certaine vitalité dans des quartiers. Dans la rue Thiers par exemple, il y a un vrai
volontarisme de la part des commerçants, la Ville sera à leurs côtés pour les appuyer
dans leurs démarches !

L’ancienne commerçante a été à la tête de l’UCAT mais indique que c’est très difficile de
bouger les commerçants. Alors les clients partent sur Nancy.
Tous les centres de villes moyennes sont sur les mêmes profils. L’étude sur les flux
commerciaux montre une petite inversion de la tendance depuis 1 an ½ avec des
commerces ayant déménagé à l’extérieur mais qui reviennent en centre-ville. La Ville
est très attentive sur ce sujet.
Une riveraine parle de la problématique du stationnement.
Le Maire répond que le stationnement est gratuit en ville tous les samedis aprèsmidi. Une campagne de communication sur le sujet vient d’être préparée et sera
effective dans les prochaines semaines.
Rétrocession de la voirie sur le lotissement Gama ?
C’est l’arlésienne… La Ville mouille la chemise face aux interlocuteurs. Ceux qui
nous ont fait des promesses ne sont plus là. Nous ne voulons pas reprendre la voirie
tant qu’elle ne sera pas refaite car elle est en très mauvais état à certains endroits,
cela est dû à des malfaçons de départ. On a listé les travaux (129 000€) avec le
lotisseur qui devait passer commande mais l’interlocuteur a changé. Quand les
services envoient des recommandés ou téléphonent, on n’a pas de réponse. Quand
le Maire appelle, on a des promesses. On s’est donné jusqu’au mois d’avril pour
avoir une réponse ferme de la part du lotisseur. La ville est bien consciente des
désagréments occasionnés (pas de déneigement hivernal, pas d’entretien des
espaces verts) mais il est interdit pour la Ville d’intervenir sur cet espace car il est
encore privé pour le moment !
Une riveraine demande s’il est possible d’installer près de la Cathédrale un cendrier.
Un riverain indique que le centre médiéval de la ville n’est pas en bon état. Ce n’est pas
reluisant pour l’image de la ville.
Le problème est circonscrit dans 5 rues. Grâce à l’OPAH-Ru, 50 logements ont été
rénovés dans le quartier. Des opérateurs privés sont intéressés pour investir sur ces
quartiers. La problématique est que la Ville passe à travers tous les dispositifs d’Etat
existants : soit le quartier n’est pas assez pauvre, soit la densité de population n’est
pas assez importante. Tant que nous n’aurons pas une aide de l’Etat, la ville ne
pourra pas faire d’opérations lourdes toute seule. Il nous faut des garanties
financières de l’Etat. Des négociations sont en cours, notamment avec le Préfet,
pour des opérations qui permettront de réintroduire de la mixité sociale dans ces
rues.
A quand une mise en valeur du mur romain derrière la place ronde ?
Quand la ville a voulu lancer une opération il y a environ 7 ans, en accord avec
l’architecte des bâtiments de France, celui-ci a autorisé des places de stationnement
dans le secteur, empêchant la ville de mener à bien son projet. Néanmoins c’est une
idée qui nous tient toujours à cœur.

Fin de la réunion à 22h04.

