Réunion de quartier
Saint-Mansuy / Briffoux
05 février 2019 à 20h – Ateliers municipaux

11 élus présents
Environ soixante-dix habitants présents.
Début de la réunion à 20h01.

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.

Christine Assfeld, Adjointe déléguée à l’attractivité de la ville, au développement
du commerce et de l’artisanat, fait le point sur les espaces verts aménagés dans
la ville.

Un riverain indique qu’un mur végétal a été créé dans la rue mais les plantes n’ont pas
tenu. Pourrait-on avoir de l’aide de la Ville pour trouver une solution ?
Les espaces verts se rendront sur place pour voir ce qui peut être fait, les coordonnées
de la personne sont prises en note.

Christine Assfeld, Adjointe déléguée à l’attractivité de la ville, au développement
du commerce et de l’artisanat, indique que la Ville a obtenu le label ApiCité.

Une riveraine demande où sont situées les ruches.
Christine Assfeld indique qu’elles sont juste derrière les serres municipales, sur le site
des ateliers municipaux rue du Champ de Foire.
Le Maire ajoute qu’un groupe de citoyens bénévoles s’occupe des ruches et qu’un
rucher pédagogique va être mis en place

Christine Assfeld, Adjointe déléguée à l’attractivité de la ville, au développement
du commerce et de l’artisanat, présente le projet de sentier floristique.

Une riveraine demande à qui appartient le secteur à côté des scouts, il y a beaucoup de
ronces.
C’est le poste de refoulement du quartier Saint Mansuy, qui appartient à la
communauté de communes. La remarque est prise en note par la CC2T pour que
l’entretien soit réalisé.
Un habitant demande où en est le problème des odeurs.
Le Maire répond que cela vient bien de la plateforme SUEZ, même s’il a fallu du temps
pour que SUEZ le reconnaisse. SUEZ devait communiquer auprès des habitants mais
ne l’ont pas fait, ils sont donc convoqués ce vendredi 8 février en Sous-Préfecture.
Nous en saurons plus vendredi sur ce qu’ils mettront en place. Nous avions demandé
aux riverains de nous faire remonter les informations, nous avons ainsi pu tenir un
registre qui était transmis régulièrement à SUEZ et aux services de l’Etat, ce qui a
permis de reconnaitre les origines des odeurs. Le Préfet a pris un arrêté les mettant en
demeure de faire les travaux. Nous avions à maintes reprises interpellé SUEZ mais à
chaque fois que les services de l’Etat venaient, ça ne sentait plus à leur arrivée. Ils ont
enfin pu en septembre faire le constat.
Il ajoute que sur le centre-ville il y a eu aussi des problèmes d’odeurs venant des
égouts, dû à la sécheresse.

Alde Harmand, Maire, présente le projet de vidéoprotection.

Une riveraine demande si cela peut aider pour les dépôts sauvages.
Le Maire répond par l’affirmative.
Une riveraine demande où seront situées les caméras vers Saint-Mansuy, est-ce que
les ateliers municipaux seront couverts ?
Le Maire répond qu’une caméra est bien prévue sur le secteur des Ateliers municipaux
pour gérer la problématique des dépôts sauvages.
Une habitante pose une question concernant la rue du Chaveau : la circulation est
catastrophique. Nous avions une limite à 30km/h. C’est en sens unique et il y a un
passage de voitures très important. Elle interdit à ses enfants de jouer devant la maison
car c’est dangereux. Les riverains souhaiteraient un ralentisseur car plusieurs
accidents se sont déjà produit.
Le Maire propose qu’une réunion de concertation ait lieu sur place, comme nous en
avons l’habitude de le faire pour les problématiques de ce genre.
Les coordonnées des personnes sont prises en note.
Un habitant intervient également au sujet de la rue du Chaveau et fait part de son
témoignage au sujet des désagréments rencontrés dans cette rue. Un autre habitant
annonce qu’avant, le stationnement était alterné, mais maintenant les voitures filent car
le stationnement est d’un seul côté.
Le Maire réitère le projet de venir sur place mais informe sur le fait qu’on ne peut pas
mettre des ralentisseurs quand les rues sont trop pentues. C’est en allant sur place
qu’on peut vraiment se rendre compte.
Il ajoute qu’on fera des essais pour voir si c’est efficace ou pas.
Une riveraine de la rue de la Champagne remercie le Maire pour les aménagements de
la rue de la Champagne et indique que les chicanes lui semblent plus efficaces que les
ralentisseurs.
Une habitante demande ce qui a motivé le changement de circulation de la rue du
Champ de Foire.
Le Maire répond que c’est un aménagement provisoire suite à la concertation faite
avec les riverains.
La prochaine réunion aura lieu au mois de mars et nous tracterons sur un secteur plus
large pour informer les riverains.
Un habitant interroge sur le virage de la rue du Champ de Foire (le premier) : on n’a
aucune visibilité pour traverser le carrefour.
La remarque est prise en note.
Une riveraine souhaite parler de la rue Saint-Mansuy : elle n’a pas trop de visibilité. La
place de parking située au droit du n°151 pose problème.
Le Maire répond que c’est pour ça que les tests sont utiles ! La remarque est prise en
note.
Par ailleurs, le Maire demande à ce que les riverains respectent le stationnement sur
la rue de la Champagne.

Un riverain indique qu’en arrivant sur le pont, il y a un panneau 30km/h, puis un panneau
« fin 30km/h » juste après, et ensuite de nouveau un 30km/h en tournant à droite.
Les services vont vérifier le panneautage
Un riverain souhaite remercie le Maire pour les travaux effectués rue de la Champagne.
Il reste encore à régler certains petits problèmes avec les engins agricoles, mais dans
l’ensemble c’est très bien et le calme est revenu.
Le Maire répond que c’est grâce à l’efficacité des tests effectués pendant 1 an pour
trouver la bonne solution
Olivier Heyob ajoute qu’il y avait eu 5 réunions pour trouver le bon aménagement pour
la rue de Briffoux. Ça a été très houleux au début mais au final, les riverains trouvent
l’aménagement tout à fait satisfaisant. La phase de concertation est très importante et
on demande au maximum d’habitants d’être présents pour décider ensemble de
l’aménagement.
Un habitant questionne sur la rue Notre Dame.
Le Maire répond que pour la rue Notre Dame, nous sommes en phase essai. Nous
avons testé un système de chicane sur le haut de la rue et nous retournerons bientôt
voir les riverains pour voir s’il faut adapter.
Une riveraine ajoute que pour la rue de Briffoux, c’est beaucoup mieux. Elle demande
si une caméra est prévue pour les containers de la rue de Briffoux.
Alde Harmand répond que l’aménagement en 2019 est la base, il pourra être amené à
évoluer à l’avenir en fonction des besoins. Le système est performant car on peut
capter jusqu’à 150 mètres de distance pour lire une plaque d’immatriculation. Si on voit
dans les années à venir de nouveaux besoins, on pourra faire de nouvelles installations
Olivier Heyob ajoute que dans tous les travaux de voirie que nous faisons, nous
prévoyons de quoi mettre la fibre, qui arrivera en 2021-2022. Les caméras sont
alimentées par la fibre.
Une riveraine demande si des caméras vont être placées dans le secteur des ateliers et
qu’en est-il de l’intimité des habitants qui sont dans son périmètre ?
Olivier Heyob répond que les zones privées sont floutées systématiquement
Alde Harmand ajoute que juridiquement, c’est impossible de filmer chez les gens. C’est
flouté automatiquement.
Il ajoute que de la même façon, les privés qui installent des caméras chez eux ne
peuvent en aucun cas filmer la voirie

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

Une riveraine pose la question de la couleur des trottoirs de la rue Chapuis.
Alde Harmand répond que la couleur va s’éclaircir avec le temps. Il s’agit de macadam.

Jorge Bocanegra, Adjoint délégué au développement durable, à la mobilité et au
stationnement, présente les changements à venir sur le stationnement.

Une habitante souhaiterait que l’on s’occupe de la circulation sur la rue Joly. Aucune
place de stationnement pour personnes handicapées n’existe dans la rue. Une dame
âgée habite sur place et c’est très difficile pour l’emmener à ses rendez-vous.
Alde Harmand répond qu’il existe le service Avec Vous, un service gratuit qui permet
de véhiculer les personnes âgées pour aller faire les courses, aller chez le médecin.
C’est le CCAS qui l’organise.

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

Christine Assfeld, Adjointe déléguée à l’attractivité de la ville, au développement
du commerce et de l’artisanat, présente l’ouverture de la fromagerie après
acquisition d’une cellule commerciale vacante par la Ville.

Un riverain demande des nouvelles du Super U.
Le Maire répond que le terrain a été acheté il y a un an. Super U a 2 ans pour faire
sortir le magasin, donc encore un an. C’est un travail qui prend du temps, il y a
beaucoup d’éléments à lever.

Alde Harmand, Maire, présente les évolutions économiques sur l’espace K et le
Pôle Industriel Toul Europe.

Fabrice De Santis, Adjoint délégué à la vie sportive, 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.

Catherine Bretenoux, Adjointe déléguée à la participation et à la vie citoyenne,
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.

Une habitante demande ce qu’il en est de la salle Lafontaine.
Alde Harmand répond qu’il y a des problèmes de stabilité sur le secteur, notamment
sur l’avenue Tisserant et sur la salle de boxe qui est une extension de la salle
Lafontaine. Cette partie va être fermée et l’autre partie a seulement besoin de travaux
de charpente, réalisés au mois de février. Au regard de ces problématiques, toute
personne qui a un projet sur le secteur doit désormais faire appel à un bureau d’étude
spécialisé pour prendre en compte les contraintes du sous-sol.

Une habitante demande des nouvelles de la Porte de Metz.
Alde Harmand répond qu’il s’agit d’un bâtiment privé. Le dernier propriétaire qui devait
réhabiliter les lieux a fait faillite. C’est un liquidateur qui a pris le relais. Nous avons
suivi des procédures pendant 2 ans, nous menant aujourd’hui à pouvoir acquérir le
bien à l’euro symbolique. Une fois que cette acquisition sera actée, une commission
municipale sera formée pour réfléchir à l’avenir du bien. L’idée est notamment d’y faire
des logements en se faisant accompagner par un promoteur. Le label action cœur de
ville permet d’identifier de nouveaux partenaires qui pourront venir nous aider sur des
opérations complexes comme celle-ci.
Une riveraine demande si le passage en-dessous de la porte sera maintenu.
Le Maire confirme. Il indique que le secteur va bénéficier d’importants travaux dans les
années à venir avec la réhabilitation des lycées Cugnot et Majorelle. Là aussi c’est un
projet long et lourd (17 millions € pour Cugnot). Tout le quartier va être réhabilité : il n’y
aura qu’une restauration scolaire pour les deux établissements, la rue du Ménin sera
certainement piétonnisée pour faciliter le flux des lycéens entre les 2 bâtiments.
Il ajoute que la chapelle qui est sur la place des cordeliers fait partie de l’emprise
foncière du lycée, cela fait partie du projet de réhabilitation du lycée.
Un riverain demande s’il est possible de faire un graff sur le mur de l’école Saint-Mansuy
Le Maire répond que c’est une bonne idée, cela va être regardé.
Une habitante demande pourquoi nous sommes passés de SUEZ à la SAUR.
Il s’agit tout simplement du résultat d’un appel d’offres suite à la fin de la DSP. La
compétence va repasser en 2020 à la Communauté de Communes. On se dirige vers
une reprise en régie partielle du service des eaux. Certains équipements comme la
station d’eau potable devront être gérés en entreprise.
Elle demande si une étude peut se faire pour construire une auberge de jeunesse à Toul,
ce qui permettrait de compléter l’offre hôtelière à Toul.
Alde Harmand répond qu’il y a des priorités et l’auberge de jeunesse n’en fait pas
partie, mais cela peut relever de l’initiative privée et dans ce cas, ce sera soutenu par
les collectivités.
Un habitant pose la question de l’avenue Albert 1er, qui n’est pas qualitative par rapport
aux autres avenues de la ville qui sont toutes très belles.
Alde Harmand répond qu’il y a beaucoup de kilomètres de voirie, nous avançons dans
la continuité de l’avenue Péchot.
Un riverain indique que la place Saint-Mansuy devait être regoudronnée en 2018, mais
cela n’a pas été fait. Les bacs de la place sont garnis au dernier moment avec les restes
des fleurs des espaces verts.
Le Maire répond que le quartier Saint-Mansuy ne se réduit pas à la place Saint Mansuy.
La place est en effet très complexe et tant que Rabot d’Or et la chapelle ne sont pas
refaits, c’est très compliqué d’intervenir de manière qualitative.
Rue de Briffoux, deux containers ont été installés, alors qu’il y en avait 3 avant, c’est
trop juste par rapport aux besoins.
Jorge Bocanegra répond que le besoin est pris en note. Si on constate que le PAV est
plein, c’est 1 000€ de pénalité pour le prestataire.

L’agent de la CC2T ajoute que plus on a un lieu conséquent, plus on observe qu’il y a
des dépôts sauvages. Donc on a réfléchi à des points en cœur de quartier, plus
nombreux mais moins gros. Forcément, le prestataire derrière doit pouvoir collecter en
conséquence. S’il y a des défauts, il faut contacter la communauté de communes pour
que le nécessaire soit fait. Parfois, ce sont des cartons qui bloquent alors que le PAV
n’est pas plein.
La zone précédente faisait l’objet de nombreux dépôts irréguliers. On va voir si on peut
compléter avec un nouveau container.
Un habitant du Chemin du Grand Pâtis indique que quand il pleut, il y a une piscine
devant chez lui. L’avaloir est bien au-dessus dans la rue et il faudrait peut-être le
déplacer. C’est un coin avec beaucoup de passage, ce serait bien de faire le nécessaire.
Cela va être regardé.
Sous le pont de la vacherie, les écoulements sont très souvent bouchés, cela créé de
très grosse flaques quand il pleut. Le problème est récurrent.
Le technicien de la ville indique que l’on intervient régulièrement sur ce point bas qui
pose problème car il ramasse beaucoup beaucoup d’eau.
Un riverain demande ce qu’il en est de l’immeuble de la place Saint-Mansuy
La directrice de l’urbanisme répond que nous sommes toujours en contact avec le
propriétaire. C’est un dossier très compliqué. Le propriétaire affirme avoir commencé
des travaux à l’intérieur. Nous lui demandons sans cesse d’avancer dans ses travaux
et d’enlever les gravats. Le problème est que nous n’avons pas les moyens d’agir, nous
ne pouvons que l’enjoindre à réaliser ses travaux et à respecter les règles de sécurité
sur la place.

La réunion prend fin à 22h18.

