Réunion de quartier
Saint-Michel – Clemenceau
28 janvier 2016 à 20h – Ecole de la Sapinière

11 élus présents
Une vingtaine 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

Matthieu Vergeot fait un focus sur les nouveautés du Citea et notamment la projection de
spectacles en direct : concerts, one-man shows, opéras… Il présente aussi la nouvelle opération
ciné-resto en partenariat avec les professionnels de Toul, qui proposeront des offres
préférentielles incluant des tickets d’entrée au cinéma.

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

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 en faveur de la biodiversité ainsi que la
politique de stationnement

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 !

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

Un riverain indique que les containers à ordures ménagères et à tri débordaient à la période
des fêtes.
Jorge Bocanegra répond que c’est un problème cyclique. Le prestataire a
l’obligation de vider tous les containers le vendredi. Pendant la période de Noël, il y
a toujours les cartons des cadeaux et s’ils ne sont pas pliés, ils bouchent les bornes
de tri. Ajoutons que normalement, ils doivent être apportés à la déchetterie. Une
campagne de sensibilisation sera lancée prochainement et un travail est réalisé avec
Toul Habitat. Le ramassage des déchets illégaux coûte 120 000€ à l’année ! Il faut
donc que chacun se comporte de façon citoyenne et les frais d’enlèvement viennent
d’être augmentés à 150€.
Un riverain indique que le pliage des cartons n’est pas le seul problème. Il faudrait
davantage de ramassages sur ces périodes sensibles. Des sacs poubelle sont restés au
moins 5 à 6 jours à côté des PAV et avec le vent, cela dégrade la propreté de tout
l’environnement immédiat.
Jorge Bocanegra indique que la CCT va porter une attention particulière si ce point
est sensible. Des agents assermentés font le tour des habitations, mais ne peuvent
pas pénétrer dans certaines propriétés privées car n’en n’ont pas le droit légalement.
Un riverain indique également qu’il y a énormément d’incivilités et notamment des déchets
encombrants qui sont déposés sur la voie publique.
Jorge Bocanegra annonce le lancement d’une opération de prise de contact auprès
des personnes qui n’ont jamais utilisé leur badge. Il informe aussi du ramassage des
monstres sur demande auprès de la CCT (cela a lieu environ tous les 3 mois).
Un riverain interroge sur les problématiques d’odeur.
Le technicien de la CCT indique qu’une recherche de solutions a été menée par la
CCT. Des désodorisants sont installés dans les containers à l’approche de l’été. En
2015 les températures ont été très élevées mais en temps normal, cela fonctionne et

réduit fortement les nuisances. Des passages de la CCT sont effectués
régulièrement pour contrôler leur efficacité. Jorge Bocanegra ajoute qu’il ne faut pas
hésiter à appeler la CCT en cas de problème.
Un riverain interroge sur les zones de biodiversité et sur la pertinence du choix de l’avenue
Patton pour faire du fauchage tardif.
Jorge Bocanegra répond que la biodiversité, ce n’est pas seulement ce que l’on voit.
Des sorties botaniques seront organisées régulièrement pour informer sur la
richesse floristique, y compris en bord de route. Les pots d’échappement ne visent
pas vraiment les bords de route car les fumées partent vers le haut et pas vers les
bas-côtés. Il faut préserver toutes les parcelles d’espaces verts possibles !

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

Rue Pont Chardon
Modification d’un ilôt
Rues Pierregaud et Vouachalons
Réfection de trottoirs
Rue des Traits la Ville
Création de trottoirs en enrobé
Avenue général Patton
Création d’un terrain de pétanque

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 Saint Michel
Remise en peinture bureau de la directrice
suite dégât des eaux

Les projets en cours
et à venir

Christine Assfeld présente la politique commerciale

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

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

Le Maire évoque le projet de déménagement de l’aire de camping-cars qui va rejoindre le site des
Gavroches au Port de France avant l’été.
Il présente le projet éphémère de graff qui va avoir lieu sur le site Keller au printemps (ancien
bâtiment militaire faisant face au centre socio-culturel qui sera démoli pour laisser place à une
résidence intergénérationnelle). Ce projet s’inscrira dans la continuité du projet HOME.

Un riverain demande ce qu’il va advenir des terrains laissés vides par les bâtiments
Massenet et Berlioz ?
Toul Habitat va construire son siège social sur le site et des pavillons seront
également créés.
Un riverain demande si les impôts vont augmenter, au regard de tous les projets présentés.
Le Maire répond que, conformément à l’engagement fait pendant la campagne, les
taux des impôts communaux n’augmenteront pas, comme cela est le cas depuis déjà
5 ans. Si l’on regarde de près les projets, ils reviennent au coût minimal pour la
collectivité. Les travaux se font essentiellement en régie, les grands projets sont
subventionnés à 80% (c’est le maximum de subventions que nous pouvons obtenir)
et la résidence intergénérationnelle est portée en majeure partie par un opérateur
privé. Pour un investissement de 3 millions €, le projet reviendra à 100/120 000€ pour
la Ville. La Ville est très contrainte par la baisse des dotations (en 3 ans, 1,8 millions
€ de dotations en moins). C’est normal que les collectivités fassent un effort mais la
marche est trop haute et trop rapide à franchir. L’année prochaine, quasiment tous
les départements seront en cessation de paiement. Cette année, plus de 1 000
communes sont gérées par les Préfets car elles ne parviennent plus à boucler leur
budget. Ajoutons à cela le poids des décisions d’Etat qui coûtent très cher à la
collectivité. Donc le budget est extrêmement difficile à monter. Et cela impacte
l’investissement public et donc l’économie locale car les collectivités font vivre le
tissu économique. C’est un cercle vicieux et l’équation est compliquée. Néanmoins
la Ville reste dynamique ! Ce matin, 280 entrepreneurs parlaient business à la salle
de l’Arsenal. C’est la logique de l’innovation, on trouve de nouvelles façons de faire
pour arriver à réaliser les projets.
Un riverain demande s’il y a une recherche d’entreprises pour la zone industrielle de Toul.
Le Maire répond que c’est la CCT qui a la compétence mais que la Ville y porte un
regard très attentif. Le secteur Kleber commence à revivre : il est quasiment rempli
aujourd’hui sur le papier. Une partie des bâtiments va être déconstruite pour aérer
ensemble. Le bâtiment est de très bonne qualité et intéresse de nombreux prospects
car il coûte moins cher que du neuf et est très bien situé. Mais nous ne sommes pas
dans une ère industrielle donc les entreprises qui emploient 300 à 400 salariés c’est
fini ! Il y aura des annonces dans les mois à venir, et notamment sur la commune de
Toul.

Encourager et soutenir les
initiatives citoyennes

Catherine Bretenoux présente les projets concertés avec les riverains.

Deux riveraines qui habitent rue du Saint-Michel trouvent la rue excessivement dangereuse.
Une école maternelle, pas de trottoirs, des voitures garées régulièrement sur la route, une
vitesse excessive. Il faudrait aussi mettre un miroir à l’entrée à droite, à côté du chemin
privé car il n’y a pas de visibilité pour les gens qui descendent. Il y a aussi un pylône
électrique qui penche de façon dangereuse. Sur ce même chemin, il y a des gens qui
stationnent des 2 côtés ne laissant plus de place aux véhicules de secours pour passer en
cas de problème. Des ralentisseurs permettraient aussi de ralentir les voitures qui
descendent. Il y a aussi un marronnier immense dans le petit passage, qui parait assez
dangereux en période de grand vent.
Le Maire indique qu’il y a une canalisation d’eau à changer au même endroit, et on
ne peut donc pas faire les travaux de voirie avant. On peut commencer à réfléchir
aux solutions techniques mais les travaux doivent avoir lieu en même temps en
surface et sur la canalisation. La réfection de la canalisation devrait avoir lieu en
2017 selon le Syndicat Mixte du Cœur Toulois. Il y a une conjugaison de problèmes
au même endroit qui pose de réelles difficultés. On pourra aller sur le terrain
ensemble au printemps pour voir quelles solutions peuvent être mises en œuvre.
Un radar pédagogique a été installé l’année dernière avenue Tisserant, quels sont les
résultats ? Le stationnement alterné n’a pas permis de casser la vitesse et c’est compliqué
pour les riverains de se garer.
Le Maire donne les résultats : 89% des véhicules roulent au-dessus de la vitesse
autorisée (30km/h). 75% roulent entre 30 et 50 km/h. 14% roulent entre 50 et 70 km/h.
C’est très compliqué de lutter contre les incivilités et de trouver des solutions
efficaces. On peut mettre des coussins berlinois mais personne n’en voudra devant
chez soi (confirmé par les citoyens)! Et il n’est pas possible techniquement de faire
des plateaux surélevés car la rue est trop en pente. Mais nous pourrons faire une
réunion sur place pour en discuter. Et nous demanderons à la Police Nationale de
revenir plus souvent pour des contrôles.
Gros problèmes sur les chaussées, trottoirs et maisons de l’avenue Tisserant avec de très
importantes fissures qui apparaissent depuis quelques années.
Le Maire indique que c’est la première fois que la Ville est confrontée à un tel
problème et qu’il parlera de ce dossier au Préfet qu’il rencontre bientôt pour voir
quelles sont les issues possibles.

Le citoyen à l’origine de la création du terrain de boules avenue Patton présente son
projet et remercie le service voirie de la Ville.

Il a donné cette idée lors de la réunion de quartier de novembre 2014 puis un agent de la ville lui a
téléphoné, il a monté un dossier Fonds d’Initiative Citoyenne et a reçu une aide de 1 000€. Des
matériaux ont été récupérés et le service voirie a fait le terrassement. Encore avant-hier, des gens
jouaient. Pour 2016, 2 arbres et un candélabre ont été demandés pour compléter le site.
Le Maire présente d’autres projets citoyens aidés par la Ville comme le mur végétal sur le quartier
Saint-Mansuy.
Un riverain demande quel est le chemin qui se construit près du terrain de pétanque ?
C’est un chemin pour desservir une maison dont la ville avait donné le permis de
construire il y a de nombreuses années mais qui ne disposait pas d’un accès
(obligation de passer dans le terrain de la maison voisine).
Un riverain demande si, en face du terrain de boules, le trottoir pourrait être goudronné. Il y
a plein de trous.
Les services prennent note mais le Maire indique que la Ville doit prioriser ses
interventions car la longueur de trottoirs est très importante.

Fin de la réunion à 22h.

