Réunion de quartier
Saint-Michel / Clémenceau
04 février 2019 à 20h – Ecole de la Sapinière

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

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.

Un riverain demande si le Portail Famille est obligatoire.
Lydie Le Piouff répond que c’est facultatif : pour les familles qui ne peuvent pas ou ne
veulent pas l’utiliser, elles peuvent continuer à aller en guichet pour s’inscrire. Par
contre tout est dématérialisé, les tickets sont supprimés. Pour les familles qui
possèdent encore des tickets, elles peuvent se présenter au guichet et bénéficieront
d’un avoir sur une prochaine facture.

Lydie Le Piouff, Adjointe déléguée à l’éducation, l’enfance et la jeunesse,
présente 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 et fait le point sur les espaces
verts aménagés dans la ville.

Jorge Bocanegra, Adjoint délégué au développement durable, à la mobilité et au
stationnement, indique que la Ville a obtenu le label ApiCité et présente le projet
de sentier floristique.

Un riverain indique que des motos vont actuellement sur le sentier floristique qui est
déjà gravillonné. Qu’est-ce qui sera fait pour empêcher les motos de venir ?
Jorge Bocanegra indique que cela peut faire l’objet d’une contravention de 5ème classe.
Des panneaux vont être reposés et le sentier sera exclusivement réservé aux piétons.
Nous serons vigilants.
Un riverain indique qu’il y a quelques années, un petit parcours VTT et moto avait été
créé au pied du Saint-Michel, juste en face de la chapelle Saint-Jean. Il n’y avait jamais
de problème. Dans quel état est-ce aujourd’hui ? Ça marchait bien à l’époque !
Un chemin rural est en effet autorisé aux 2 roues. Mais les coteaux n’appartiennent
pas tous à la commune. Les parcelles privées n’ont pas été entretenues et il y a un
très gros risque de chutes d’arbre depuis la tempête. C’est une très grosse tâche que
de faire en sorte que les différents propriétaires entretiennent leurs parcelles.
Le riverain indique que le chemin qui fait le tour du Saint-Michel avait été aménagé à
l’époque avec des jeunes qui avaient nettoyé.
Jorge Bocanegra répond que justement, les parcelles qui surplombent le chemin
appartiennent à des privés et on ne peut donc pas mettre en sécurité, alors que la
tempête de 1999 a fortement abimé les arbres.
Alde Harmand répond que la vidéoprotection va être un outil pour prévenir les
incivilités.

Alde Harmand, Maire, présente le nouveau système de vidéoprotection.

Un riverain demande si un particulier a le doit d’installer un système de vidéoprotection
sur sa façade ?
Le Maire répond que c’est possible, mais la personne n’a pas le droit de filmer la voie
publique.
Le chef de la police municipale confirme et indique qu’on ne peut pas, bien entendu,
filmer chez ses voisins.

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

Un riverain s’inquiète de la suppression des trottoirs sur cet axe.
Olivier Heyob répond qu’ils sont toujours matérialisés, mais sont au même niveau que
la voirie, ce qui les rend plus accessibles. Le stationnement entre le trottoir et la
chaussée permet de sécuriser le cheminement des piétons.
Le Maire ajoute que les passages piétons bénéficient d’une avancée pour faciliter la
visibilité du piéton par rapport aux voitures. On dispose maintenant de vrais trottoirs
pour faire du lèche-vitrine

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

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.

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

Un riverain demande si la centrale électrique fonctionne à 100% et si elle apporte un
bénéfice à la ville. Il a entendu que l’électricité produite était distribuée ailleurs.
Le Maire répond que oui, il y a un bénéfice au niveau foncier et recettes fiscales. A son
installation, elle ne tournait pas à plein régime. Par contre aujourd’hui elle fonctionne à
temps plein. L’électricité est remise sur le réseau ERDF car elle ne peut pas être
stockée. Cette centrale, qui embauche 36 personnes, rapporte presque autant que
Kléber en terme de recettes fiscales.
Comparé à Rosières, quelle est la production la plus intéressante ?
Le Maire répond que le problème avec ce genre de parc c’est qu’on ne sait pas recycler
les panneaux photovoltaïques. Or leur durée de vie est assez réduite.
Un riverain demande ce qu’il en est du ferroviaire. Les services baissent au fur et à
mesure.
Alde Harmand répond que au niveau du fret, c’est très cher en France. La question
s’était posée sur la zone industrielle de Gondreville pour laquelle il avait été envisagé
une connexion au fer. Mais en fait on se rend compte que les entreprises ne sont pas
demandeuses et cela avait fait grimper les prix des terrains, qui ne se vendaient pas.
Le projet a donc été abandonné, les prix des terrains ont baissé et ils se sont vendus.
Il ajoute que sur les 2 dernières années, la région a renforcé les lignes TER avec une
vingtaine d’horaires supplémentaires. Par contre sur les grandes lignes, c’est très

difficile. On s’est battus avec d’autres villes au sujet du TGV Metz-Nice. Avec les
travaux en cours sur la gare de Lyon, on ne peut plus passer par cet endroit et donc la
ligne a été supprimée. La région a mis en place un système TER pour aller jusque
Dijon et reprendre ensuite vers le Sud. Mais c’est la catastrophe pour remonter.
Jorge Bocanegra ajoute qu’il y a actuellement 25 Allers-retours entre Toul et Nancy.
Le nombre de passagers a doublé. La gare de Toul monte en puissance et va
bénéficier d’une requalification. La CC2T, en charge de la mobilité, va engager des
travaux d’agrandissement du parking de la gare, qui va passer de 80 à 210 places. La
Ville va aménager la voirie sur la portion devant la gare, et nous réfléchissons aussi à
un rond-point sur le carrefour qui mène à la gare pour fluidifier la circulation.
Alde Harmand ajoute que ce sera une belle requalification de ce secteur gare. Une
étude de faisabilité va être menée pour le rond-point qui permettra de fluidifier, mais
nous sommes sur un axe de convois exceptionnels donc il faut le réfléchir, un peu
comme celui réalisé ces dernières années à Saint-Evre.
Un habitant indique qu’au croisement des rues Briffoux et Clémenceau, c’est la même
galère, il faudrait également un rond-point à cette hauteur.
Alde Harmand répond que la circulation est un tout petit peu moins problématique à
cette hauteur. Mais dans tous les cas, nous en sommes au stade de la réflexion et rien
ne peut se faire sans l’accord du département qui est propriétaire des voiries
départementales.
Jorge Bocanegra ajoute qu’il y a la question de la distance entre les 2 ronds-points
Un riverain indique qu’un rond-point en forme de haricot avait été étudié pour le haut
de la rue Clémenceau, c’était le seul type de rond-point à pouvoir être mis en place.
Le Maire répond que ce n’est plus du tout d’actualité.

Fabrice De Santis, Adjoint délégué à la vie sportive, présente la création de la
travée sportive, la future réhabilitation de la Baignade des Chevaux.

Matthieu Vergeot, Conseiller municipal en charge de la culture et du jumelage,
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.

Matthieu Vergeot, Conseiller municipal en charge de la culture et du jumelage,
présente le projet de travée artistique à Dedon.

Catherine Bretenoux, Adjointe déléguée à la participation et à la vie citoyenne,
et Patrick Lucot, conseiller municipal en charge de la vie citoyenne, présentent
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.

Un riverain indique qu’il avait demandé l’an dernier à refaire le cheminement piéton sur
l’avenue Patton. Cela concerne 20 mètres de trottoirs.
Olivier Heyob répond qu’il comprend son impatience mais indique qu’il y a 70 kms de
voirie et qu’il faut prioriser. Cela va être regardé.
Un riverain interpelle sur la dangerosité du mur de l’ancienne faïencerie sur le chemin
de Bonnadon. Que fait-on sur le sujet ? Le propriétaire devait intervenir avec un filet de
protection, mais rien n’a été fait. Au bout, il y a l’ancien garage Opel qui est
constamment squatté par des jeunes qui dealent. La police nationale et la police
municipale ont été prévenus mais ça ne bouge pas.
Alde Harmand répond qu’un nouveau courrier en recommandé a été signé vendredi
au propriétaire pour lui rappeler ses obligations. Il y a une date butoir de réponse, on
avisera derrière mais les moyens d’intervention de la ville sont limités.
Pour le garage Opel, la police municipale s’arrête à 18h30 et c’est ensuite la nationale
qui prend le relais. Il ne connaissait pas le problème et va en parler avec le
Commandant de Police Nationale.
Une habitante demande des nouvelles de l’affaissement de l’avenue du Cardinal
Tisserand.
Alde Harmand répond que c’est au tribunal entre Toul Habitat et la ville pour acter la
responsabilité. Les experts sont passés et nous attendons la réponse définitive.

Ne faudrait-il pas limiter les véhicules à un certain tonnage sur ce secteur ?
Alde Harmand répond que c’est en effet une question qui se pose. Il y a un problème
général sur le secteur au niveau de la stabilité des sols, la salle Lafontaine en a été
victime et l’extension qui avait été créée va devoir être démolie. Nous sommes en litige
avec l’Etat qui n’a pas reconnu l’état de catastrophe naturelle pour l’été 2015 avec des
phénomènes de fissures dans les habitations. Aujourd’hui, tous les permis de
construire déposés sur ce secteur de la ville doivent annexer une étude de sol pour
empêcher de nouveaux problèmes à l’avenir, suite à une étude géologique réalisée
ces derniers mois.
Un riverain indique que rue Saint-Michel, les travaux n’ont pas été faits.
Le Maire répond que nous avons eu une concertation avec les habitants qui a donné
lieu à des installations provisoires. L’école est très satisfaite du résultat, les parents
d’élèves aussi. Mais les riverains ne sont pas satisfaits donc nous avons pris date pour
revenir réaliser une nouvelle concertation sur le secteur. C’est justement le but des
installations test : il faut essayer pour voir les résultats. Mais il rappelle qu’il s’agit d’une
demande des riverains de sécuriser les lieux, il faudra donc faire un choix !
Un autre riverain ajoute qu’effectivement ça ne pourra pas plaire à tout le monde, mais
les riverains font des efforts alors que les parents d’élèves s’en fichent et ne respectent
rien. Il faudrait à la limite faire un drive ! Quand on dit quelque chose on se fait insulter.
On a l’impression d’être les seuls à devoir faire des efforts. Il y a des assistantes
maternelles qui viennent à pied depuis la rue de Briffoux alors que d’autres vivent plus
près et veulent absolument venir en voiture et se garer au plus près !
Alde Harmand répond que, encore une fois, les retours de l’école sont positifs et
l’équipe pédagogique essaie de sensibiliser les parents.
Il demande au public si les aménagements cassent la vitesse : les réponses sont plutôt
positives.
Concernant les travaux dans leur globalité : ils devront attendre que la bonne solution
d’aménagement soit trouvée et que la conduite d’eau soit refaite. On ne va pas refaire
la partie basse alors que la partie haute va être cassée pour la canalisation. Le projet
était inscrit par le Syndicat des Eaux mais on leur a demandé de patienter un peu, le
temps de trouver la solution sur la circulation.
Vieux chemin de Bruley : dès les beaux jours, des gens en quad et en moto font des
points à des vitesses folles.
Le Maire répond qu’on a installé 5 ralentisseurs sur cette voirie !
Une riveraine indique qu’à la sortie des Eglantines, les parents sont garés sur les
trottoirs. Elle n’a jamais vu la police passer.
Le Maire répond que la police municipale passe sur les différentes écoles de la ville.
Nous avons 13 écoles, ils ne peuvent pas être sur les 13 écoles en même temps.
Vieux chemin de Bruley, il y a de gros problèmes avec les sangliers. Les friches des
terrains municipaux ne permettent pas aux chasseurs d’intervenir correctement.
Jorge Bocanegra répond qu’une battue a été réalisée fin janvier. Les sociétés de
chasse sont responsables de la gestion du gibier et c’est vers elles qu’il faut se
retourner en cas de problème.

Secteur Cartiers Dorés, les PAV sont sales et sont victimes d’incivilités.
Jorge Bocanegra répond qu’il a validé dans l’après-midi une vingtaine de procèsverbaux. Les contrevenants reçoivent une amende de 150€. Ils vont tomber peu à peu.
Il va bientôt y avoir des caméras, aussi dans le secteur. Le système des ordures
ménagères est un système qui fonctionne bien. Nous économisons chaque année
500 000€. Aujourd’hui, la CC2T réfléchit à faire une petite baisse du taux appliqué aux
habitants. Avant on payait 13% de taxes, aujourd’hui c’est moins de 7%. Mais il y a
effectivement des incivilités qui pourrissent le système. Nous les trouverons au fur et à
mesure.
Et les déjections canines ?
Jorge Bocanegra répond que nous allons utiliser les caméras comme moyen de
verbalisation. Aujourd’hui, que l’on trouve un sac poubelle ou une déjection, si on a
identifié la personne, on peut dresser un procès-verbal.
Une riveraine demande s’il est possible de mettre un container à côté de la salle Oury.
Chaque week-end, il y a des montagnes de détritus.
L’information va être transmise à Toul Habitat.
Samedi matin, une voiture banalisée s’est garée de façon dangereuse devant le marché
campagnard pour aller chez le boulanger. C’est assez irritant de voir que la police ne
fait pas preuve d’exemplarité. Qui fait quoi ? Qui doit faire respecter la loi ?
Le chef de police municipale indique que la ville emploie 2 agents de contrôle de
stationnement. Mais tous les policiers municipaux ou nationaux peuvent traiter ce
genre de verbalisation. Il est effectivement de notre devoir de montrer l’exemple, et ce
type de comportement ne peut être que regrettable.
Alde Harmand ajoute que nous avons une convention avec le Préfet qui spécifie bien
les rôles de chacun, sauf que la Police Nationale a peut-être tendance à se reposer
sur la ville pour la verbalisation du stationnement gênant.
Devant le Cubana, personne ne verbalise jamais les personnes qui se stationnent sous
le panneau d’interdiction de stationnement.
Nous prenons note.

La réunion prend fin à 22h17.

