Réunion de quartier
Saint-Mansuy – Briffoux
er
1 février 2017 à 20h – Ateliers municipaux

14 élus présents
Une quarantaine d’habitants présents.
Début de la réunion à : 20h05

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.

Le Maire 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

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

Une habitante demande dans quelles conditions sont organisés les séjours pour les ados.
Les séjours de loisirs sont toujours organisés en contrepartie d’un investissement en
amont de la part des jeunes. Par exemple, des adolescents ont participé pendant
plusieurs semaines aux chantiers de création des chars de la Saint-Nicolas. En
contrepartie, ils sont partis quelques jours dans le Jura. C’est très important de faire
sortir les jeunes des logiques de consommation.

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

Les riverains de la rue de Briffoux indiquent leur grande satisfaction sur les travaux réalisés
qui répondent parfaitement à la demande.

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

Le Maire présente les projets en matière de prévention et sécurité

Le Maire présente les projets pour les scolaires

Le Maire présente les projets sport

Catherine Bretenoux présente les projets citoyens et participatifs de 2016

Plusieurs riverains du secteur de la rue de la Champagne déplorent les nombreux passages
de camions, qui évitent le pont levis. Cela devient dangereux pour les enfants. Il y a aussi
beaucoup de tracteurs qui arrachent les fils téléphoniques et les branches des arbres. La
majorité d’entre eux roule au-delà de 30 kms/h. Cela fait environ 2 ans que le problème est
apparu. Il semble que des convois exceptionnels ne respectent pas les normes (véhicules en
amont pour prévenir le passage).
Le Maire indique que le pont levis est interdit aux plus de 3,5T. Mais la Ville a négocié
avec le département pour que 2 bus scolaires (un matin et un soir) soient autorisés.
Un arrêté sera pris à partir de novembre pour interdire les 3,5T sur la partie des ateliers
une fois que le pont levis sera refait. Les tracteurs seront également concernés. Les
services observeront la plus grande vigilance. Du 12 octobre au 16 novembre, période
de chômage du canal, le pont sera refait. Un courrier a été envoyé par une riveraine, il
a été entendu car ce que subissent les riverains n’est pas normal. Pour les agriculteurs,
la Ville rentrera en contact avec eux.
Un riverain demande si le canal sera sécurisé pour que personne ne puisse accéder par voie
d’eau au site du Jardin du Michel.
Le Maire et un membre de la SCIC Turbul’lance, organisatrice du festival, indiquent
que tout le site sera bouclé et sécurisé. Il sera impossible de prendre des chemins
détournés pour accéder au site en dehors de l’entrée normale, qui se situera du côté
de la Porte Moselle, 150m après le carrefour.

Un point complémentaire d’informations est apporté sur les caractéristiques des
barrières, les différents cheminements et l’espace de 8 hectares du camping (contre 3
hectares sur l’ancien site à Bulligny). Une communication spécifique (horaires,
cheminements…) sera réalisée par les organisateurs et directement distribuée dans
les boites aux lettres des habitants de la ville de Toul. L’organisateur du JDM possède
l’expérience, acquise depuis plus de 12 ans, pour ce type de manifestation.
Les secours, grâce à des accès spécifiques, peuvent rapidement accéder sur place.
Deux héliports seront également actifs pendant la manifestation.
Les services de la ville de Toul et de la CC2T seront en appui notamment sur les
questions de sanitaires, déchets, afin de rendre le site parfaitement propre et en ordre
à l’issue du festival.
Des spectacles d’arts de la rue seront prévus sur le site du festival et dans les rues de
la ville de Toul, en particulier pour la journée du dimanche.
La question d’une éventuelle rénovation des locaux du club d’aviron est posée.
Monsieur le Maire insiste sur la nécessité que ce type de projet puisse n’être pas
seulement porté par la ville. Une étude de base nautique est en cours en tenant compte
des contraintes dans le cadre des différentes obligations et règlementations.

Rue de la Champagne : ne serait-il pas possible de mettre des ralentisseurs comme dans la
rue de Briffoux ?
Le Maire répond que les ralentisseurs ne sont pas un miracle non plus (bruit
notamment). Au mois de novembre, nous ferons en sorte d’être opérationnels. On va
organiser une concertation comme pour la rue de Briffoux.
Un riverain fait part de problèmes d’alimentation en eau ces derniers temps. Les services
étaient intervenus rapidement mais il semblerait que cela soit dû à un vieillissement des
réseaux. Des travaux sont-ils prévus ?
Olivier Heyob indique qu’un diagnostic est en cours par le syndicat des eaux mais il y
a des secteurs plus urgents, notamment la rue Saint-Michel.
Pour la rue de Briffoux, les travaux sont parfaits mais une partie du problème s’est reportée
sur la rue Notre Dame (circulation importante, vitesse)
Olivier Heyob répond qu’il faudra aller jusqu’au bout du raisonnement et poursuivre la
réflexion pour la rue Notre Dame.
Le terrain de foot en dessous de la rue Patton a-t-il été vendu pour construction ?
Le Maire répond que la ville a fait un diagnostic de son patrimoine, qui a fait ressortir
des terrains très utiles au patrimoine communal, et d’autres non. Le terrain de foot de
la rue Patton a été retenu comme terrain utile, et ne sera pas vendu. Un autre terrain
de l’avenue Patton a par contre été proposé à l’acquisition (grand verger un peu plus
loin). Nous avons également regardé si le terrain des ateliers municipaux pouvait
intéresser des investisseurs. Cela intéresse mais à des prix qui ne permettraient pas
de reloger les ateliers municipaux dans de bonnes conditions. Rue Notre Dame, il y a
également des terrains privés en cours de construction. La ville a vendu des terrains
dans ce secteur pour créer un petit lotissement. Par conséquent, la voirie sera refaite
à cette occasion.
Rue du Champ de Foire, au niveau des PAV, tous les week-ends, c’est la déchetterie. C’est
honteux. On ramasse régulièrement des cartons, des feuilles qui trainent. On a déjà vu
plusieurs fois des gens qui déposent à côté, en disant que la déchetterie est trop chère.
Jorge Bocanegra répond que le problème est l’utilisation et l’emplacement des
conteneurs. Tous les accès aux déchetteries sont entièrement gratuits. C’est
uniquement payant pour les entreprises. Nous procédons au déplacement des

conteneurs quand ils sont mal placés et que cela entraine des gênes. C’est souvent
l’emplacement qui pose problème. Mais le problème est que quand on cherche un
emplacement, personne n’en veut. Quand ils sont au plus près des habitations, et en
dehors des grands axes de passage, il y a beaucoup moins d’incivilités. Les services
de la Communauté de Communes seront prévenus pour étudier le cas de ce PAV.
Un riverain indique que le problème des PAV est récurent. Un artisan restaurateur sur la place
met ses cartons le mardi et le vendredi, mais comme c’est un lieu de passage, tout le monde
vient rajouter ses déchets. Ce riverain avait proposé à la Communauté de communes de
rajouter des coudes aux conteneurs pour éviter les problèmes. Les conteneurs sont retriés,
cela a un coût. Ce riverain aimerait savoir quel est le coût réel, ce qui est dépensé pour retrier
derrière les gens.
Jorge Bocanegra indique qu’il pourra envoyer le rapport détaillé à ce riverain, dont il va
prendre les coordonnées. Depuis 2010, une économie de 500 000€ / an a été faite.
Sur cette somme, une somme de 100 000€ est dépensée pour ramasser les déchets
laissés à côté des conteneurs. Malgré cela, près de 90% des habitants fait un travail
excellent avec les déchets. On continue à faire payer les fraudeurs. Tout est fait pour
améliorer la situation.
Utilisation de la salle des sports Maitrepierre : un concours de pêche a été organisé et a saturé
la rue au niveau du stationnement. Il faudrait intervenir pour qu’ils aillent stationner ailleurs.
Le Maire indique que c’était un cadre exceptionnel de championnat de France, sur une
période courte. Pour les manifestations sportives normales, il n’y a pas de problème.
Vous avez annoncé de nouveaux logements et de nouveaux commerces. Qu’en est-il ?
Le Maire répond qu’il y a la création d’une résidence intergénérationnelle en centreville par l’association Habitat et Humanisme. La ville participe par le don du terrain, une
ancienne friche militaire, située rue Keller. Ce sera du petit logement en résidence. 29
appartements : 22 T2, 3 T3 et quelques studios. Les logements seront au double de la
surface des logements actuels que nous proposons dans nos résidences pour
personnes âgées. Il y a aussi des projets dans le centre-ville historique avec la
réhabilitation de l’ancienne gendarmerie par Toul Habitat. Il y a 27 logements, dont
certains sont très grands et somptueux. Certains petits logements vont être regroupés
pour en faire de plus grands. Les loyers seront déplafonnés pour en faire une résidence
ouverte à tous les revenus, afin d’introduire de la mixité sociale dans ce secteur. Ce
sera une très belle opération lancée en 2018. Au niveau du commerce, la convention
avec la CCI qui accompagne la création de commerces suit son cours. Nous avons
néanmoins un problème avec des cellules commerciales trop petites pour accueillir des
franchises nationales de vêtements. Le LIDL du centre-ville va être rasé et reconstruit,
pour quelque chose de plus qualitatif. Un fleuriste s’installe en entrée de ville, en face
du centre Vauban. Nous allons également accueillir Super U sur le site de l’Arsenal, le
permis de construire va être déposé assez rapidement. L’enseigne achètera également
une autre parcelle sur le site pour y installer un restaurant. La ville de Toul est très
attractive au niveau des promoteurs.
Rue du Champ de Foire, les services de la ville ont mis des séparateurs. Il n’en reste plus
qu’un. Vers la rue du Dr Kamoun, on ne peut pas passer sur le trottoir.
Il est pris note de la demande
Rue Saint Mansuy, un ralentisseur a été fait. Mais il faudrait tourner le panneau car les
panneaux posés sont tournés vers le carrefour. Cela a été posé sur des poteaux EDF mais le
positionnement n’est pas judicieux, les gens ne les voient pas forcément. Les ralentisseurs ne
sont pas toujours efficaces, car les gens passent dessus et redémarrent à fond.
Il est pris note de la demande.

A l’approche du printemps, les feux de jardin vont commencer. Que comptez-vous faire pour
les empêcher ?
Le Maire répond que c’est en effet interdit. Si cela est constaté, il faut prévenir la Police
Municipale, ou la nationale le week-end.
La déchetterie verte ferme très tôt, alors qu’il y a la taille des arbustes et des arbres.
Jorge Bocanegra répond que cela dépend de la saison et de la demande. Cette année
comme l’année dernière, l’ouverture a été prolongée. Nous ne pouvons pas ouvrir et
surveiller une telle infrastructure toute l’année. Si vous avez des problèmes, n’hésitez
pas à aller à la déchetterie sur la route de Verdun, qui accueille aussi les déchets verts.
Il ne faut pas hésiter à appeler les services de la CC2T pour demander la prolongation
de l’ouverture à Dommartin.
Les ateliers municipaux ne sont donc pas à vendre ?
Non
La réunion prend fin à 22h15.

