Réunion de quartier
Saint-Evre / Valcourt / Gama
07 février 2019 à 20h – Salle périscolaire Saint-Evre

8 élus présents
Une cinquantaine d’habitants présents.
Début de la réunion à 20h07.

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. Il fait le point sur les espaces
verts aménagés dans la ville.

.

Il 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.

Olivier Heyob, Adjoint délégué à l’aménagement et aux travaux urbains,
présente la requalification du secteur Chapuis-Michâtel-Carez-Lafayette et les
changements à venir sur le stationnement.

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

Lydie Le Piouff, Adjointe déléguée à l’éducation, l’enfance et la jeunesse,
présente la Maison des Associations Annette Simon, les ateliers participatifs et
l’atelier vélo.

Olivier Heyob, Adjoint délégué à l’aménagement et aux travaux urbains,
présente les travaux réalisés dans le quartier.

Le Maire indique que la rétrocession des voiries du quartier Gama à la Ville est enfin engagée. Il était
nécessaire que le lotisseur effectue des travaux obligatoires avant rétrocession, ce qui avait
fortement retardé la démarche. La Ville va pouvoir dans les semaines à venir, procéder à l’entretien
de ce secteur comme partout ailleurs.

Un riverain demande si le lotissement des Prés d’Agneau a été repris par la ville.
Le Maire répond que non car nous n’avons jamais eu une entité constituée qui a pris contact
avec nous pour une rétrocession. Il suffit que cette entité en fasse la demande par courrier.
Un habitant demande ce qu’il en est des pistes cyclables. Les aménagements réalisés par le passé ne
sont pas toujours très heureux.
Jorge Bocanegra indique que désormais, nous incluons le club de cyclotourisme dans les
réflexions pour bénéficier de leur expertise. Dans les concertations que nous menons dans les
quartiers, nous incluons la place des piétons et les cyclistes, pour que la ville ne soit plus
exclusivement réservée à la priorité des voitures. La Région annonce quelques millions d’euros
pour un plan vélo, il faut voir ce que cela donnera. Nous souhaitons réaliser un axe cyclable le
long de l’ancienne nationale 4. Chaque année, nous réalisons un tronçon de piste cyclable, il
faut désormais que ces tronçons se rejoignent pour former un linéaire cohérent.
Un riverain remercie la municipalité de reprendre le stationnement en régie. Il regrette néanmoins
que l’entrée de ville en venant de Colombey soit un dépotoir, il faudrait mettre des poubelles. A côté
de la prison, une poubelle a été mise et il y a maintenant moins de déchets.
Alde Harmand répond qu’il faut vérifier qui est propriétaire des lieux en dessous du pont
d’autoroute, nous allons regarder.
Un habitant indique que sa facture d’eau a doublé. On nous supprime les impôts locaux mais on
augmente le prix de l’eau par ailleurs ! Un autre riverain indique qu’il semble y avoir des erreurs de
comptage dans les relevés depuis que c’est la SAUR qui gère.
Jorge Bocanegra indique que le Syndicat des Eaux a lancé des investissements énormes pour
sécuriser l’alimentation en eau, cela doit forcément se répercuter un peu sur les prix. Le
territoire était en effet soumis régulièrement à des situations de sécheresse, la ressource en
eau s’épuisait. La réflexion a donc été lancée pour mettre fin à cette problématique.
Alde Harmand propose que les personnes qui ont eu des problèmes envoient des copies de
leur facture d’eau pour que les informations puissent être transmises au Syndicat des Eaux qui
apportera des réponses. Il ajoute qu’en effet, les réserves de la ville ne permettent
actuellement d’alimenter en eau que pendant 4 heures. En cas de pollution sur la Moselle,
nous nous retrouverions dans une situation de pénurie, il était du devoir des élus locaux que
de mettre en place ces investissements.
Une habitante interroge sur la sécurisation des passages piétons. Sur le boulevard de Pinteville, face
à l’aire de jeux, on est très peu visible la nuit. Pourrait-on faire un terre-plein central ?
Alde Harmand répond que le problème de visibilité est pris en note, mais il n’y aura
certainement pas la place pour faire un terre-plein central, nous vérifierons. La Ville va
regarder la luminosité de l’éclairage public.
Un habitant indique que sur le rond-point Gama/Albert-Denis, certaines personnes ne respectent
pas les marquages et le prennent à contre sens.
Alde Harmand répond que c’est un problème de code de la route ! Le rond-point doit rester
franchissable par les convois exceptionnels.
Une habitante indique qu’il faudrait mettre un lampadaire entre la rue Lieutenant Boncourt et la rue
Nungesser et Coli. Dans la rue Lieutenant Boncourt, l’éclairage est insuffisant.
La suggestion est prise en note pour être étudiée.

Elle ajoute qu’il faudrait peut-être prévoir des stops ou des cédez le passage à ces petites rues
traversantes du côté Lieutenant Boncourt, qui ont des priorités à droite à chaque petite traversée.
Le Maire répond que nous allons regarder ce qui peut être fait en matière de signalisation.
Elle ajoute qu’il faudrait un marquage de stationnement en bas de la rue Bicquilley côté avenue
Foch.
Le Maire répond qu’il passera avec les services techniques pour regarder toutes ces demandes.
Elle demande à quelle périodicité passe la balayeuse et remarque que certains agents manipulent
moins bien la balayeuse.
Le Maire répond que cela dépend des prêts par les balayeuses Mathieu, en complément de
celles de la Ville. Donc il y a des périodes où la balayeuse passe plus souvent que d’autres.
Elle demande s’il serait possible de mettre une caméra dans le cloitre pour prévenir les incivilités.
Le Maire répond qu’il y a une caméra sur le parvis de la Cathédrale, qui balaie jusqu’à la place
des Clercs. On voit les personnes qui sortent de la Cathédrale. L’été, il y a des saisonniers en
permanence mais en basse saison, il n’y a personne pour surveiller. Le problème c’est que la
porte de communication entre la Cathédrale et le cloitre est ouverte. Désormais, elle est donc
fermée.

La riveraine ajoute qu’au cimetière, il faut désormais jeter ses déchets dans des grands bacs, mais
c’est souvent difficile pour les personnes âgées d’ouvrir, tenir le bac et jeter son pot de fleurs, car
c’est très lourd.
Les services de la CC2T vont regarder s’il existe des bacs à pédales.

Un habitant pose une question sur l’A31 qui génère pas mal de bruit selon les sens des vents. Quelles
sont les positions des élus sur les derniers débats par rapport à l’A31 Bis ? Et serait-il possible que le
Préfet se déplace pour répondre aux personnes et assumer lui-même ses positions ?
Jorge Bocanegra répond que le Préfet vient seulement dans les comités de pilotage. Il y a eu
encore une concertation il y a quelques jours à Champigneulles. Les techniciens de la DDT
veulent nous obliger à faire construire quelque chose de nouveau car l’aménagement de la
configuration actuelle n’est apparemment pas possible légalement.
Il ajoute que l’Etat a indiqué qu’aucune autorité organisatrice de la mobilité n’a fait la demande
pour organiser du covoiturage sur l’A31. Nous allons donc faire ce travail pour formuler une
demande officielle.
La concertation avance peu, et on ne sait pas à ce jour quelles en sont les conclusions. Nous
continuons collectivement à nous battre contre le barreau Toul-Dieulouard car c’est une
défiguration du paysage et un gaspillage de terres naturelles. Notre position est une voie
réservée aux transports en commun entre Toul et Nancy. Il faut absolument que la ligne 410
puisse arriver rapidement à Nancy pour que les transports en commun soient plébiscités.
Nous travaillons aussi à la création de nouvelles places de parking à la gare de Toul, qui passera
de 80 à plus de 200 dans l’avenir, à partir du 1er janvier 2020, avec des horaires coordonnés

entre les différents moyens de transports, pour inciter aux transports en commun. Il y aura du
covoiturage institutionnalisé, géré par la communauté de communes.
Le Maire ajoute que pour la gare, en complément des travaux, la ville aménagera la voirie qui
mène à la gare, avec une réflexion pour la création d’un rond-point. Nous étudions la faisabilité
de ce projet. La SNCF a bien avancé avec la région sur ce dossier et il y aura donc une
requalification complète et qualitative sur ce secteur.
Jorge Bocanegra ajoute que ce dossier vient d’être voté à la communauté de communes où il
a présenté le projet juste avant la réunion de quartier. Dans ce projet il y aura le terminus du
TED, les bus MOVIA, une station vélos et des places réservées pour les voitures électriques et
pour les personnes qui font du covoiturage. On pourra en parler plus concrètement l’année
prochaine en réunion de quartier.
Une habitante de l’Abbaye Saint-Evre indique que le quartier se bétonise et rencontre de plus en
plus de problèmes de stationnement et de vitesse. Nous constatons une dégradation de notre
environnement, avec toujours de nouvelles places de parking au détriment du végétal. Le problème
de vitesse n’est toujours pas réglé. Il existe toujours le problème des chiens qui aboient.
Une autre habitante ajoute que le problème de stationnement sur la place Maurice Grégoire n’a
toujours pas été réglé.
Le Maire répond que les réunions de concertation avaient donné lieu à satisfaction donc il ne
comprend pas très bien. On reviendra sur place. Pour la végétalisation, on verra pour mieux
faire effectivement. Mais il faut se mettre d’accord entre les personnes qui veulent des places
supplémentaires et celles qui veulent le contraire.
Olivier Heyob ajoute qu’un repérage avait été fait avec la Police Municipale et qu’il n’y avait
pas de problème de voiture tampon. Il y a aujourd’hui plus d’habitants au sein de l’Abbaye.
C’est un secteur en effet problématique, tout comme la place Maurice Grégoire, qui doivent
se regarder en globalité, avec une activité commerciale à prendre en compte. C’est une
question de civisme et de respect. Mais on va regarder pour revenir. Le problème est que
certains parents voudraient un drive pour déposer leurs enfants à la crèche.
Alde Harmand ajoute que le 2ème dos d’âne est bien prévu dans les travaux en régie, mais on
regardera avant sur place si c’est bien ce qui est voulu.
Une habitante indique que ses enfants vont à l’école à La Sainte Famille mais que c’est très
compliqué dans le secteur.
Alde Harmand répond que c’est en effet un secteur compliqué. Nous réfléchissons à passer
éventuellement la rue en sens unique, avec une zone de dépose matérialisée. C’est une zone
30 donc le piéton est prioritaire.
Jorge Bocanegra ajoute que nous réfléchissons d’une manière générale sur le stationnement
en centre-ville. Un policier municipal a présenté un projet en groupe de travail sur ce secteur
pour améliorer la situation. Le stationnement sur le parking de l’Hôtel de ville va être repensé
pour être plus optimal.
Une habitante demande s’il y aura une réunion du grand débat.
Le Maire répond qu’une date est prévue le 9 mars avec un animateur extérieur (NOTA : La date
de réunion a changé. Elle est désormais fixée au ….). Les élus n’animeront pas ce débat car

c’est un débat national et la position de l’association des maires de France est de refuser d’être
pris à partie dans ce débat si les propositions ne sont pas suivies d’effet.
La rue François Badot va-t-elle être mise en sens unique ?
Le Maire indique que la décision n’est pas prise mais nous allons faire une concertation sur
place le 26 février avec les riverains car il y a un problème de sécurité. Il y a un problème de
vitesse et nous réfléchissons en effet à un sens unique. Nous allons voir ce qu’il ressort du
débat. Nous faisons aussi désormais des simulations, avec des phases de test, des éléments
provisoires pour essayer les aménagements, évaluer leur efficacité et prendre la décision en
conséquence. Le regard technique doit croiser le vécu des riverains.

Un riverain évoque l’entrée du lotissement des Terrasses de l’Embannie. L’interdiction de tourner
va-t-elle devenir pérenne ?
Jorge Bocanegra répond que ce qui est gênant, ce sont les gens qui viennent de la rue SaintGeorges et qui tournent à gauche malgré les interdictions. Durant la concertation, il n’y avait
pas assez de monde et ensuite les gens se sont plains. Il est important de participer à ces
concertations. On va revenir sur place rapidement pour faire le point, et on réunira les
habitants.
Une habitante remarque que rue Edouard Deligny, il y a de plus en plus de gens qui prennent le sens
interdit. Il n’est pas assez vu par les gens.
Le Maire répond que nous allons regarder s’il ne faut pas le positionner autrement.

La réunion prend fin à 22h09.

