Réunion de quartier
Saint-Evre Valcourt Gama
15 février 2018 à 20h – Salle périscolaire St-Evre

18 élus présents
Une cinquantaine d’habitants présents.
Début de la réunion à : 20h10

Le Maire présente la mutation urbaine de la Ville de Toul.

Le Maire présente la reconquête du centre-ville médiéval.

Claudine Camus présente le JDM, la labellisation de la place des Trois Evêchés,
le parcours Sur les Murs

Christine Assfeld-Lamaze présente les fêtes de fin d’année.

Matthieu Vergeot présente l’actualité du jumelage, La Chambre des Merveilles,
le festival pyrotechnique et le centenaire de l’Armistice.

Lydie Le Piouff présente la politique éducative.

Lucette Lalevée présente la politique de développement social.

Fabrice De Santis présente la politique sportive.

Jorge Bocanegra présente la politique de stationnement et la nature dans la ville.

Olivier Heyob présente les travaux.

Catherine Bretenoux, Patrick Lucot et Fatima Ezaroil présentent la politique
participative.

L’échange avec le public est ouvert.
Un riverain indique que la maison dite de Bossuet est un point noir de la rue Michatel,
au sein d’une ville de patrimoine. Peut-on transformer cette maison ?
 Le Maire indique qu’il s’agit d’une propriété privée et qu’on ne peut pas imposer les
travaux aux propriétaires. Cette maison est inscrite à l’inventaire des Monuments
Historiques. On ne peut qu’inciter les propriétaires à procéder à des travaux, en leur
envoyant un courrier et une information sur les aides proposées par la Ville, ce qui a
été fait. Il faut par ailleurs savoir que ces aides seront moins importantes à l’avenir car
la Région va se désengager d’ici peu.
Un riverain demande s’il est procédé à une réception systématique des travaux de voirie
quand une entreprise intervient sur la chaussée ? Enedis a fait des travaux au niveau
Balland / Albert Denis et la voirie présente maintenant de grandes flaques d’eau devant
les garages. Comment la ville intervient dans ces situations ?
 Le Directeur des services techniques indique qu’à chaque fois qu’Enedis intervient, ils
demandent une autorisation à la Ville et un arrêté est rédigé en conséquence, précisant
la remise en état obligatoire à la fin des travaux. Une vérification est toujours faite par
les services techniques. Parfois cela prend du temps pour obtenir une réfection
satisfaisante, notamment en période hivernale où il est plus compliqué d’intervenir car
les centrales de fournitures des matières premières sont fermées. Enedis sera obligé
de revenir pour refaire la voirie, mais ce ne sera pas possible avant début mars.
 Le Maire indique que ce dossier sera suivi de très près. Cela fait toujours mal au cœur
quand on voit la chaussée malmenée pour des travaux. Nous travaillons actuellement
sur un règlement de voirie. Nous avons aussi des réunions de concertation avec les
différents acteurs pour coordonner les interventions sur les chaussées. Nous veillons
à ce que les chaussées neuves ne soient pas ouvertes avant une durée de 3 ans, pour
préserver la qualité des voies.
Un riverain demande ce qu’il en est de la sécurisation de la circulation avec l’arrivée de
Colruyt car les entrées et sorties se feront sur le même passage. Les véhicules des
travaux se garent déjà côté route et les véhicules circulent rapidement. Comment seront
sécurisées les entrées et sorties du magasin ainsi que les cheminements piétons ?
 Le Maire répond que le magasin ouvrira le 16 mai. La Ville inscrira au budget 2018
122 000€ de travaux pour les aménagements de voirie à ce niveau : aménagement
côté garage Peugeot, cône de visibilité, passage piéton... Tout l’espace va donc être

aménagé pour sécuriser la circulation des véhicules et des piétons. Les camions ne
pourront plus se stationner sur ces terre-pleins qui seront aménagés.
Un riverain de l’Abbaye de Saint Evre demande si la ville compte prendre en main la
circulation et le stationnement au sein de l’abbaye. Des aménagements ont été faits
mais ne sont pas efficaces. Quand les voitures tournent en permanence pour aller à la
crèche, il y a beaucoup de circulation et il faudrait faire des mesures de CO2. Un parking
a été créé au pied de la résidence pour personnes âgées mais il n’est pas entretenu. La
place Maurice Grégoire est également compliquée car les camions sont garés sur le
trottoir et ne laissent pas de passage pour les piétons. Quand passent la balayeuse et
la Police ?
 Le Maire indique qu’un relevé de vitesse a été fait au sein de l’Abbaye : 88% des
véhicules circulent en dessous de 30km/h ; 12% entre 30 et 50km/h.
 Olivier Heyob indique que la problématique de circulation relève effectivement de la
dépose des enfants à la crèche. Plusieurs rencontres de concertation ont été menées
avec les riverains. Des aménagements ont été réalisés et on constate qu’aujourd’hui,
près de 90% des automobilistes respectent les règles, ce qui est un chiffre plutôt
satisfaisant car on ne peut malheureusement jamais empêcher quelques-uns d’avoir
des comportements imbéciles. La balayeuse passe mais ne peut pas passer derrière
les voitures stationnées.
 Le maire ajoute que pour le balayage, on va vérifier que le balayeur procède bien au
nettoyage à l’intérieur de l’abbaye, et notamment le parking de Crosmarie. Il ajoute
également que le bâtiment Crosmarie va être réhabilité, avec l’isolation extérieure et la
réfection des appartements pour les rendre plus adaptés aux personnes âgées. Les
travaux doivent commencer en septembre, ce qui générera un trafic supplémentaire.
 Pour finir, le Maire explique que le dos d’âne qui avait été créé a dû être raboté car il
était un peu trop haut. Nous sommes obligés de respecter les règlements. La Police
Municipale va être informée pour des contrôles plus réguliers.
 Les coordonnées du riverain sont prises en note pour que le Maire se rende sur place.
Un riverain demande si quelque chose est prévu pour les motos qui passent rapidement
en ville ?
 Le Maire répond que cela relève des contrôles de la Police Nationale
Une riveraine demande s’il est possible d’améliorer le chemin qui mène de la rue Jean
Jaurès à Cora, car les intempéries le rendent boueux et ce n’est pas l’idéal ?
 Olivier Heyob indique que cela va être étudié
Une riveraine indique que devant la boulangerie, les voitures sont mal garées et c’est
compliqué de circuler en tant que piéton.
 Olivier Heyob indique que les trottoirs de la rue François Badot sont inaccessibles aux
poussettes, ils ne sont pas aux normes.
 L’information va être transmise à la Police Municipale
Une riveraine indique que Rue Edouard Deligny, la mousse s’accumule, et demande à
qui incombe le nettoyage.
 Olivier Heyob répond que de manière générale, tout ce qui se trouve devant chez soi,
sur le trottoir, relève au propriétaire, ou à l’habitant du rez-de-chaussée pour un
immeuble : balayage, déneigement, désherbage.

 Jorge Bocanegra indique qu’une opération de végétalisation des pieds de façade a été
lancée il y a quelques années. Nos services créent une ouverture et procèdent à la
plantation, charge à l’habitant ensuite d’entretenir cet espace. On peut le faire aussi
rue Edouard Deligny, il suffit de contacter le service Espaces Verts.
Un riverain indique que certains PAV sont quotidiennement envahis de dépôts
sauvages, notamment celui près de Peugeot. Celui des Terrasses de l’Embannie ne
rencontre pas les mêmes problèmes. Cela coûte de l’argent d’évacuer ces déchets. La
communauté de communes a limité l’accès à la déchetterie, cela va favoriser encore
plus les déchets sauvages.
 Jorge Bocanegra indique que nous avons économisé environ 500 000€ sur le budget
de traitement des déchets de la Communauté de Communes ces dernières années
grâce au nouveau système de tri. Malgré les dépôts sauvages, les PAV ont donc
généré des économies. Tous les jours, un patrouilleur de la Communauté de
Communes passe et vérifie que les PAV ont bien été vidés. Si ce n’est pas le cas, le
prestataire reçoit une pénalité de 1 000€. A Toul, nous avons gardé la police de la
propreté. Nous verbalisons systématiquement les contrevenants qui procèdent à des
dépôts sauvages, quand nous trouvons des preuves, avec une facture de 150€ qui
correspond aux frais de nettoyage et de ramassage. Dans certains endroits, nous
étions confrontés à des plaintes des riverains qui ne souhaitaient pas de PAV à
proximité de leur habitation. Or, si les PAV sont trop éloignés des habitations, cela
génère un nombre plus important de dépôts sauvages. Concrètement, le PAV évoqué
va être déplacé car les PAV sur de grands axes sont victimes des incivilités. Les PAV
trop isolés seront donc progressivement rapprochés des lieux d’habitation pour que le
contrôle social opère.
 Jorge Bocanegra ajoute que concernant la déchèterie, elle a été construire pour une
population de 15 000 habitants, aujourd’hui nous sommes 46 000 sur le territoire. Elle
a été réaménagée avec des auvents, mais la déchetterie est devenue en quelque sorte
un lieu de convivialité, ce qui génère des files de voiture qui posent des problèmes de
sécurité avec la route départementale. Il a donc fallu imaginer une solution. Après
réalisation d’une étude, le nombre de passage en moyenne par foyer se situe entre 8
et 10 par an. Il faut que chacun optimise ses passages. Aujourd’hui, la carte permet
automatiquement 18 passages. Chacun peut aussi demander un nombre de passages
supplémentaires si les gens en ont besoin, par exemple en raison de travaux.
Un riverain indique que la déchèterie n’est pas signalée sur la route de Verdun. Par
ailleurs, à Allain, une recyclerie vient d’ouvrir. Est-il possible de le faire à Toul ?
 Jorge Bocanegra répond qu’à Toul, la société ENVIE récupère l’électroménager.
ENVIE s’apprête à développer son activité, en lien avec la déchèterie de Toul. Il faut
aussi noter la présence de la Croix Rouge à Toul qui récupère les meubles.
Un riverain demande si on peut garantir la stabilité des impôts dans le contexte financier
contraint. Quel est l’avenir des services publics alors que l’on baisse les dotations aux
collectivités ou encore les contrats aidés, ce qui impacte également la MJC ?
 Le Maire répond que les taux des impôts n’ont pas augmenté depuis 7 ans, mais cela
a ses limites parce que la Taxe d’habitation va disparaitre, à 100% à l’horizon
2020/2021. La compensation des recettes va être quant à elle figée dans le temps,
alors que nous avons déjà perdu beaucoup de recettes de l’Etat. Malgré tout, nous
remboursons nos emprunts, nous maintenons les services au public, mais pour
combien de temps, on ne peut pas répondre à l’heure actuelle. Aujourd’hui le budget
des collectivités est en baisse, pourtant on nous impose des dépenses
supplémentaires, notamment en matière de ressources humaines. Les plus grandes
collectivités ont l’obligation de contractualiser avec l’Etat pour faire des économies.
Aujourd’hui cela ne nous concerne pas, mais il en sera peut-être autrement à l’avenir.
Presque 10% de notre budget a été supprimé ces 10 dernières années. Nous ne

sommes donc pas confiants sur la suppression de la Taxe d’habitation car rien n’est
garanti à l’avenir, alors que c’est notre principale recette actuelle. A côté de cela, les
contrats aidés ne le sont plus autant qu’avant et seront très contraignants à l’avenir.
On subit ces politiques nationales, quels que soient les gouvernements, avec de
nombreuses réformes qui nous impactent et rendent l’avenir incertain. Nous n’avons
donc pas la main sur la totalité de notre budget ! Aujourd’hui, les collectivités sont de
plus en plus confrontées à cet effet de ciseaux. Par chance à Toul, nous avons une
population en stabilité voire en légère augmentation, nous allons chercher des
investissements privés qui vont nous apporter des recettes supplémentaires, pour nous
aider à garantir les budgets dans les 2 à 3 ans à venir. On se bat donc pour dynamiser
nos recettes. Concernant l’exemple de la MJC, nous maintenons pour l’instant la
subvention municipale. Il est vrai que la MJC est en danger actuellement en raison de
la fin des contrats aidés. Nous avons alerté le Préfet et le Sous-Préfet sur le sujet.
 Lydie Le Piouff ajoute que la subvention de la Ville à la MJC permet de prendre en
charge une partie du salaire de la directrice. Par ailleurs, la Ville met ses locaux
gracieusement à disposition, et prend à sa charge les fluides.
 Le Maire ajoute que les communes sont les échelons les plus impactés par ces
réformes. Les villes sont sur le fil du rasoir. A Toul, nous œuvrons pour mettre de
l’argent de côté afin de garantir un autofinancement, cela sans toucher au service
public. Cela passe par des réformes du fonctionnement en interne, qui ont généré des
économies sur les 3 dernières années, que nous avons pu réinjecter dans
l’investissement. Il ne faut pas se leurrer, l’objectif à moyen terme / long terme est la
disparition des communes au profit des intercommunalités. Pour les très petites
communes, on peut s’interroger, mais pour des villes comme nous, centrale sur le
territoire, avec des services de proximité, cette perspective n’est pas appropriée.
Qu’en est-il du plan de revitalisation des villes moyennes ?
 Le Maire répond que cela fait des années que l’on sollicite les Ministres pour bénéficier
d’un tel dispositif, mais on ne correspondait jamais aux critères. Donc nous avons
décidé d’agir seuls. Depuis, le plan action cœur de ville a été lancé. Nous avons déposé
notre dossier, très fortement appuyé par le Préfet et le Sous-préfet. On sait que nous
sommes bien positionnés et nous attendons la réponse pour mars : si ce n’est pas pour
2018, ce sera pour 2019. De nombreuses villes sont confrontées à ce genre de
problématique. La caisse des dépôts et consignations est remise au cœur du dispositif
pour aider les villes dans les investissements à porter.
Eliane Andrée, conseillère municipale d’opposition, demande ce qu’il en est du projet
de vidéoprotection ?
 Le Maire indique que nous ne serons pas aidés par l’Etat, malgré un investissement
important de près de 400 000€ pour une trentaine de caméras. Pour autant, nous
ferons cet investissement, qui sera inscrit au budget 2018, en commençant par le
centre-ville.
Une riveraine indique que pendant le mouvement du personnel pénitencier qui a durée
2 semaines, les riverains ont subi des fumées de pneus. Des enfants ont respiré ces
fumées toxiques, les animaux… A l’avenir, ne peut-on pas empêcher de bruler les
pneus ?
 Le Maire indique que le Procureur n’arrive pas à faire respecter l’interdiction de brûler
des pneus avec les forces de police… Le Maire est encore plus démuni par rapport à
cette problématique, que nous comprenons.
 Le Maire ajoute qu’une 3ème prison va être construite sur le territoire. Le site Jeanne
d’arc est en pleine déconstruction et va être rasé (4 millions € de démolition) afin de

rendre le site propre et dépollué. La prison de Dommartin devrait faire partie du 1 er lot
du plan national
Un riverain déplore les épandages de boues en pleine périodes de chaleur : ne peut-on
pas au moins informer les riverains ?
 Olivier Heyob répond que cette problématique est en effet souvent rencontrée, alors
que normalement, un épandage doit être enfoui sous 24 heures et doit être réalisé
sous temps couvert. C’est toujours le même agriculteur qui ne respecte pas les règles,
nous avons déjà fait intervenir la Police Municipale après avoir été alertés par les
riverains. Il faut nous faire remonter l’information quand cela arrive, pour qu’on puisse
faire le nécessaire.
Une parent d’élève de Saint-Evre exprime son inquiétude sur la fermeture de 2 classes
au collège Valcourt à la rentrée 2018/2019. Une pétition circule pour appuyer la demande
de conditions d’apprentissage adaptées aux élèves.
 Le Maire indique que la natalité baisse et donc cela impacte les classes. La Ville sera
aux côtés des parents d’élèves pour défendre le dossier au vu des effectifs annoncés.

Fin de la réunion à 22h34.

