Réunion de quartier
Centre-ville
6 février 2017 à 20h – Salle des Adjudications

16 élus présents
Une soixantaine d’habitants présents.
Début de la réunion à : 20h07

Le Maire présente la gestion de la collectivité et les signes du dynamisme du
territoire

Gérard Howald, adjoint délégué à la culture, présente les grands événements de
l’année 2016.

Fabrice de Santis, adjoint délégué à la vie sportive, présente la politique sportive
2016

Christine Assfeld-Lamaze, adjointe au commerce et à l’attractivité de la ville,
présente la politique menée en manière d’attractivité

Une riveraine demande si l’emplacement du marché va rester définitif. La rue est étroite, les
sons raisonnent. Il y a beaucoup de bruit. Deux jours par semaine c’est difficile à vivre. Les
camelots stationnent devant les portes.
Christine Assfeld-Lamaze répond que les ajustements sont réalisés au fur et à mesure
pour que tout fonctionne au mieux. Le marché fait partie de l’activité normale d’un
centre-ville. Auparavant, le marché était placé dans des rues beaucoup plus étroites,
même trop étroites pour le passage des secours. Pour les camelots, ce sont souvent
les passagers qui ne respectent pas les règles. Nous nous assurons à chaque marché
que les emplacements attribués soient respectés. Nous allons faire évoluer le
règlement pour que les emplacements soient respectés et ne gênent pas les riverains.
En cas de non-respect, des sanctions seront prises.

Lydie Le Piouff, adjointe à l’éducation, l’enfance et la jeunesse, présente la
politique jeunesse

Lucette Lalevée, adjointe déléguée au développement social et à la qualité de
vie, présente la politique de développement social

Catherine Bretenoux, adjointe à la participation et à la vie citoyenne, présente la
politique du centre socio-culturel

Jorge Bocanegra, adjoint délégué au développement durable, présente les
actions 2016 en matière de développement durable.

Olivier Heyob, adjoint délégué à l’aménagement et aux travaux urbains, présente
les travaux de 2016

Le Maire présente le projet d’accueil du festival Le Jardin du Michel

Quand aura lieu le festival ?
2, 3 et 4 juin
Qu’en sera-t-il de la circulation en centre-ville ? Il y aura un afflux de véhicules dans le centreville
Le Maire indique que seul le boulevard sera fermé. Les parkings seront principalement
à l’extérieur, ce qui limitera l’afflux en centre-ville. Les festivaliers stationneront en
fonction des sorties autoroute. Les problématiques de circulation se limiteront au
vendredi soir, jour d’affluence des festivaliers.
Lydie Le Piouff ajoute que les festivaliers pourront aussi venir en train et en bus, ce qui
limitera les venues en voiture.
Thierry Berneau, représentant la SCIC Turbul’lance, organisatrice du festival, ajoute
que pendant le festival, les transports Movia seront gratuits et les habitants de Toul et
des villages environnants pourront ainsi venir en bus. Plus de 6 000 places de parking
sont identifiées, dont 3 000 mobilisables par tous les temps. C’est largement suffisant
pour le festival.
Jorge Bocanegra indique que beaucoup de Toulois prennent leur voiture pour aller
travailler. Le vendredi, nous déconseillerons de prendre la voiture dans ce cadre, mais
en échange, le Movia sera gratuit. Il y aura des navettes pour permettre de véhiculer
les festivaliers depuis les parkings extérieurs. Le parking de la Michonnette sera

réservé aux personnes à mobilité réduite. On communiquera en amont pour que tout
le monde soit au courant de ces modalités.
Il n’y a pas d’accès à l’électricité dans cette zone. Est-il prévu d’installer un point pérenne qui
pourrait bénéficier à d’autres manifestations ?
Le Maire répond que pour investir, il faut être certain de la pérennité de l’événement. Il
n’y a pas de raison que cela ne se passe pas bien, mais on va laisser passer une
première édition pour voir comment cela fonctionne, avant d’envisager des installations
plus pérennes. La convention qui nous lie à la SCIC indique que la Ville ne s’immisce
pas dans l’organisation du festival. La ville joue un rôle de facilitateur, mais tout est
géré par l’organisateur. Cette convention a été votée par la majorité. L’opposition s’est
abstenue car elle attendait que la commission de sécurité valide l’organisation, or la
commission ne donne son accord que la veille de l’évènement. Tout comme la Saint
Nicolas par exemple. Il serait idiot de ne pas respecter le cahier des charges demandé
par les services de l’Etat.
Thierry Berneau précise qu’un dossier de sécurité se monte bien en amont et qu’il
nécessite de nombreux échanges avec les services de l’état. Tout est fait en bonne
intelligence.
Y aura-t-il une 2ème scène, comme à Bulligny ?
Thierry Berneau indique qu’il y aura un endroit réservé à une scène avec des DJ, dans
la lignée de « La Cabane du Michel ». Le contenu du festival sera très proche de celui
de Bulligny, avec un nombre similaire de concerts et d’animations.
Le Maire ajoute que l’ambiance du festival restera la même, quel que soit le lieu, car
l’organisateur reste le même, avec le même état d’esprit. Nous invitons les gens à venir
voir avant de juger !
Thierry Berneau ajoute que de nombreux festivals ont été obligés d’évoluer avec le
temps, et ce n’est pas pour autant que la manifestation s’est arrêtée (le Cabaret Vert,
les Vieilles Charrues…). C’est la situation qui fait qu’on évolue. On ne pouvait pas
rester à Bulligny, nous avons la chance d’être accueillis dans un site aussi beau.
Le boulevard Aristide Briand va être fermé à la circulation, où passeront les bus ?
Le Maire indique que les bus seront déviés, c’est à l’étude en ce moment. Mais la rue
Drouas permet de conserver quasiment le même trajet.
Jorge Bocanegra indique que tout ne peut pas se faire d’un coup de baguette magique,
mais les solutions sont toujours trouvées. Le coût financier est neutre car les bus ne
feront pas plus de kilomètres. Les correspondances seront les mêmes, il n’y aura pas
de changement majeur pour les enfants.

Le Maire présente les projets en matière de prévention et sécurité

Lydie Le Piouff, adjointe à l’éducation, l’enfance et la jeunesse, présente les
projets pour les scolaires

Fabrice de Santis, adjoint délégué à la vie sportive, présente les projets sport

Catherine Bretenoux présente les projets citoyens et participatifs de 2016 avec
un focus sur la Saint-Nicolas par Patrick Lucot

Une riveraine demande si un habitant peut installer un poulailler dans son petit jardinet ?
La Ville ne s’oppose pas aux installations de poulaillers ! Il faut simplement être
vigilants avec les coqs, qui peuvent créer des nuisances sonores.
La brocante des promenades Saint-Evre est-elle maintenue en 2017 ?
Patrick Lucot indique que pour l’instant, toutes les brocantes de l’an dernier sont
reconduites par les organisateurs, sauf celle de Saint-Michel /Clémenceau qui est en
attente.
Le Maire ajoute que les conditions de sécurité actuelles sont draconiennes, aussi c’est
un surcoût pour les associations organisatrices, ce qui peut en freiner quelques-unes
(exemple de la brocante de Lucey qui prend fin).

Une riveraine de la rue du Pont de Bois demande si la réfection de cette rue est prévue
prochainement. Par ailleurs, la Ville a-t-elle l’intention de faire quelque chose pour la Croix de
Füe : les gens la prennent pour une déchetterie, et il y a une bande de dealeurs qui campe à
l’angle avec la rue du Murot. La Police Nationale a indiqué qu’il fallait s’adresser à la mairie. Il
y a également une problématique de propreté au niveau du canal entre l’écluse et le pont levis.
Le Maire répond que nous rencontrons cette problématique sur la place Croix de Füe
et sur la place des Cordeliers. Il suffit qu’un ou 2 individus soient incarcérés quelques
mois pour que tout aille mieux. La Police Nationale n’a pas à renvoyer vers la Mairie,
ces problématiques relèvent de sa compétence. Mais attention, on ne voit pas toujours
tout et on ne peut pas toujours tout dire non plus. La Police fait souvent un travail de
plusieurs mois pour « couper » les têtes de réseaux. Demain, le système de vidéo
protection permettra d’enrayer ces problèmes et aussi les problèmes d’incivilité vis à
vis de la propreté. Seule une poignée de personnes gâche la vie de tout le monde. Le
plan propreté a été un échec sur l’année 2016, pour plusieurs raisons. Nous sommes
notamment en attente de l’élément juridique pour permettre à nos agents assermentés
de verbaliser. Pour l’instant nous ne pouvons verbaliser que par la Police Municipale.
Quand ces personnes seront habilitées, nous pourrons vraiment aller sur la répression.
La balayeuse passe à partir de 6h pour nettoyer. La motocrotte passe toute la matinée.
Nous avons du personnel et des moyens techniques importants. Nous venons
également d’acheter une 2ème balayeuse chez Mathieu, qui sort des usines locales.
Concernant la réfection, la rue Pont de Bois n’est pas dans notre programme, mais
nous irons voir sur place. Depuis 15 jours, nous travaillons sur la rue du Général Foy.
Ce sont des travaux réalisés en régie.

La motocrotte roule trop vite sur les trottoirs. Une riveraine s’est faite bousculer.
Le directeur des services techniques prend note pour demander des explications à
l’agent en question.

Un habitant de la place Croix de Füe dit que de temps en temps, cela sent fort le gaz. N’y
aurait-il pas des conduites qui s’affaissent ?
Olivier Heyob indique que le gaz de ville est traité pour être odorant. Des odeurs
d’égouts peuvent parfois se rapprocher de cette odeur. Quand on a des doutes, il faut
immédiatement appeler Gaz de France qui vient patrouiller dans le secteur avec un
détecteur. Il faut absolument remonter l’information quand on est confronté à ce type
de situation.

Rue de Rigny, c’est un cauchemar à cause des voitures qui stationnent à la sortie de l’école
Sainte Famille. Les piétons sont obligés de marcher sur la route car les voitures empiètent
complètement sur les trottoirs. Personne ne se soucie des enfants.
Le Maire indique que c’est un problème récurrent. On a écrit à la direction de la Sainte
Famille. A la rentrée, c’est respecté mais les mauvaises habitudes reviennent vite. La
Police municipale fait des rondes pour verbaliser mais ce n’est pas suffisant. Nous
allons procéder à l’aménagement de plots du type de ce qu’on trouve rue Michatel. On
voit que c’est aussi du fait des clients des petits commerces, alors que le parking de
l’Hôtel de ville dispose de nombreuses places. On avait la même problématique rue de
Creil, depuis que nous avons procédé aux aménagements, cela va beaucoup mieux.

Passage B, on a demandé des plots mais cela n’a pas été fait.
Les coordonnées sont notées.

Rue du collège, des efforts ont été faits par des plots devant le collège, mais n’est-il pas
possible de signaler au sol et par panneaux, la présence de cet établissement scolaire ? Les
enfants traversent souvent de manière sauvage, il faut avertir les automobilistes. Il serait aussi
judicieux de mettre le radar pédagogique de temps en temps dans cette rue. Du côté de la
Fontaine Curel, quelle est la législation pour les commerçants qui pensent qu’en été, tout le
trottoir leur est dévolu ?
Le Maire répond que les cafetiers payent une redevance pour leur terrasse, et le placier
procède à des contrôles. Nous sommes face à une problématique avec ce propriétaire,
les sanctions seront appliquées pour mettre fin à ce problème. Pour ce qui est du
collège, les idées sont pertinentes et sont prises en note pour être étudiées.

Qu’en est-il des passerelles du Port ?
Le Maire répond que les 2 passerelles ne pouvaient plus recevoir de piétons. L’une
d’entre elles a été retirée. La plus grande va être réhabilitée. 250 000€ sont inscrits au
budget 2017 pour leur rénovation. Les passerelles devraient rouvrir à l’été. Ces
passerelles ont posé de vrais problèmes techniques qui ont demandé un temps d’étude
assez long.

Nous manquons de poubelles en centre-ville, ce qui incite de nombreuses personnes à mettre
leurs canisacs au sol.
Le Maire indique que nous avons rajouté 25 poubelles l’an dernier. Il en manque encore
et il en manquera toujours, car les gens ne veulent pas faire l’effort. Nous allons
continuer à en rajouter au fur et à mesure.

Il n’y a pas de poubelle rue du collège Saint Claude. La rue est par ailleurs très dangereuse.
La demande de poubelle est notée.
Le Maire indique que quand nous mettons les radars, on se rend compte que les excès
de vitesse ne sont pas si nombreux, mais il y en a qui s’amusent à établir des records.
Dans les rues étroites, les impressions de vitesses sont différentes.

L’Espagne et le Portugal mettent des feux qui passent au rouge quand les gens roulent trop
vite. Cela fonctionne très bien et permet de couper la vitesse. Il y a une commune qui a testé
en Meurthe-et-Moselle.
Le Maire prend en note cette idée mais indique qu’on ne peut pas en mettre n’importe
où non plus, et que ce n’est pas adapté pour le centre-ville.

Devant les grilles de l’hôpital, il y a des places de parking mais les voitures se garent jusqu’au
bout ce qui réduit très fortement le passage pour les piétons.
Le Maire prend note et indique que l’on va regarder pour mettre des stop-roues

Une riveraine indique que depuis 15 ans, on a vu une très nette amélioration de la propreté de
la rue de la Petite Boucherie, notamment depuis l’arrivée de la caméra.
Rue Baron Louis, une riveraine indique n’avoir plus la force de saler son trottoir. Que peut-on
faire pour les personnes âgées qui ne peuvent plus saler leur trottoir ?
Chacun est en effet responsable de la propreté et du déneigement de son trottoir. Il ne
faut pas hésiter à s’arranger avec le voisinage.

Des habitants indiquent que la réunion a pour objet de faire remonter des problèmes, mais
qu’ils sont très contents de vivre à Toul (depuis 2 ans), c’est une ville dynamique et ils s’y
sentent bien. Concernant les déjections, il suffit d’éduquer les chiens pour qu’ils aillent faire
leurs besoins dans la nature !
Qu’en est-il du ramassage des monstres ?
Jorge Bocanegra indique que c’est la communauté de communes qui gère cette
compétence. L’apport volontaire reste la règle pour les citoyens, à la déchetterie.
Depuis 2 ans, sur appel, les personnes qui sont dans l’impossibilité de le faire euxmêmes peuvent contacter la communauté de communes pour convenir d’un rendezvous, pour qu’un agent vienne chercher les encombrants sur place (même à l’étage).
Ce nouveau service est offert dans les 44 communes de la CC2T.

Les PAV sont facturés au nombre d’ouvertures. Pensez-vous que c’était le bon système ? Si
la facturation avait été au poids, est-ce que ça n’aurait pas évité les dépôts sauvages ? Car
tout le monde n’a pas de quoi stocker.
Jorge Bocanegra indique qu’il y a un système unique : payer à la production de
déchets. Le système mis en place a dû individualiser la production de déchets, pour
que chacun paie ce qu’il produit. Le problème n’est pas le poids mais le volume. Les
points de mesure sont réglementés par une loi très contraignante, c’est extrêmement
compliqué. Les PAV sont surtout là à cause de la configuration de la ville, qui offre peu
d’espace pour conserver des bacs. Les gens paient 1 centime par ouverture. Dès la
mise en place de cette nouvelle collecte, nous avons économisé environ 500 000€ par
an par rapport à l’ancien système. Cela a permis d’absorber l’augmentation de la TVA
(5,5 à 10%) ainsi qu’une autre taxe qui représente environ 200 000€ par an, ainsi que
les augmentations du marché de ramassage des ordures ménagères. La CC2T est
une des 4 collectivités en France à avoir mis en place ce système jusqu’au bout, nous
sommes visités par d’autres collectivités qui viennent voir notre système.

Le Maire conclut en indiquant que le son et lumière aura lieu désormais sur la façade arrière
de l’Hôtel de ville, visible depuis les jardins. Il n’y aura qu’une représentation par soirée, mais
sur un spectacle plus long.
2 opérations d’habitat vont prochainement se lancer en centre-ville :
-

La résidence intergénérationnelle Habitat et Humanisme sur l’ilot Keller
La rénovation de l’ancienne gendarmerie par Toul Habitat, avec l’introduction de mixité
sociale par des logements de standing qui ne seront pas considérés comme du
logement social. Le parking sera privé et végétalisé. Ne pourront y accéder que ceux
qui vivront dans l’immeuble.

Le Maire évoque d’autres opérations privées de grande qualité comme la rue des Tanneurs.

La réunion prend fin à 22h20.

