Réunion de quartier
Saint-Mansuy/Briffoux
21 février 2018 à 20h – Ateliers municipaux

14 élus présents
Une quarantaine d’habitants présents.
Début de la réunion à : 20h03

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 et les fêtes de fin d’année.

Matthieu Vergeot présente l’actualité du jumelage.

Gérard Howald présente 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.

 Le Maire annonce que pour la circulation rue de la Champagne, une nouvelle
réunion sera prévue sur site au printemps pour faire le point sur l’efficacité des
aménagements réalisés. Une date sera fixée après les vacances de Pâques.

Catherine Bretenoux et Patrick Lucot présentent la politique participative.

Le Maire ajoute que le déploiement de la vidéoprotection est prévu cette année, avec une
trentaine de caméras sur la ville. La première tranche aura lieu en 2018 au centre-ville, et le
reste de la ville en 2019. Nous attendons le retour de l’état pour valider les lieux d’implantation.
Nous ne serons pas subventionnés mais le projet sera tout de même mené. Il s’agira de
caméras globes. Cela servira également à identifier les responsables de dépôts sauvages
d’ordures ménagères, avec une attention portée aux points sensibles.
L’échange avec la salle est ouvert.
Un riverain indique qu’il a reçu un courrier pour dépôt sauvage alors qu’il ne met jamais
un sac poubelle sur le trottoir. Il ne sait pas comment son adresse a été retrouvée. Par
contre, quand il y a des manifestations à Maitrepierre, il ramasse beaucoup de déchets
qu’il met dans ses poubelles personnelles.
 Le Maire indique que tous les sacs retrouvés sur la voie publique sont ouverts et quand
il y a des preuves permettant d’identifier les responsables, on envoie une facture de
150€ pour couvrir les frais de ramassage et de nettoyage. Les services font un
excellent travail pour constater ce qui est retrouvé.
 Jorge Bocanegra ajoute que quand les personnes contestent les PV, on fait une
recherche complémentaire. Ces infractions relèvent du pénal et peuvent donner lieu
jusqu’à la confiscation du véhicule. Or le Maire n’a pas choisi de transmettre ces PV
au Procureur car ils sont classés sans suite. Les dépôts sauvages coûtent 120 000€ à
la collectivité, ce sont les citoyens qui paient. On a donc décidé de faire payer les frais
de nettoyage, à hauteur de 150€ par dépôt sauvage. Les agents qui font le constat

sont assermentés. Ils ouvrent le sac, regardent ce qu’il y a à l’intérieur et constatent.
Le PV est vérifié par la Police et nous envoyons un courrier en expliquant que c’est
contestable. Nous ne sommes pas des juges, donc quand un citoyen conteste, c’est
difficile de faire le choix entre la parole du citoyen et ce qui a été constaté. Quand la
situation est compliquée, nous recommandons de saisir le Tribunal Administratif pour
que le juge tranche. Nous regrettons de devoir en arriver là mais c’est la réalité de ces
incivilités. Sur le cas précis du riverain qui a posé cette question, nous n’avons pas
encore tranché en interne sur le dossier.
Un riverain indique que les containers enterrés devraient être ouverts sur le 2e côté, car
ils se remplissent en biais et donc un côté reste vide alors que l’autre est plein.
 Jorge Bocanegra indique que ces déficiences techniques de fabrication n’ont pas
d’incidence sur les riverains. Si un container est plein, c’est l’entreprise qui reçoit une
pénalité de 1 000€. En aucun cas les citoyens ne peuvent être punis face à ces
situations de containers pleins. Si un bourrage intervient, la Communauté de
communes le sait très rapidement.
Le riverain ajoute que ces PAV servent de déchetterie, donc comment pénaliser ces
personnes car c’est difficile de les identifier ?
 Jorge Bocanegra indique qu’il faut effectivement les prendre en flagrant délit.
Une riveraine ajoute que les gens arrivent en pleine nuit pour déposer leurs
encombrants. La place Saint-Mansuy devient invivable. Les caméras seraient
souhaitables à cet endroit.
 Cela est pris en note
Un riverain indique que sur l’avenue du Colonel Péchot, un passage piéton donnait
accès directement devant la porte du cimetière. Ce passage a aujourd’hui disparu,
pourquoi ? De plus, entre VNF et la pharmacie, le trottoir n’est pas refait.
 Le technicien de la ville indique que le trottoir a été déplacé de quelques mètres à
cause de la mise aux normes de l’arrêt de bus.
 Le trottoir ne sera pas refait à cet endroit car le cheminement piéton se situe juste audessus
 Olivier Heyob ajoute que la Ville suit un programme pluriannuel de mise aux normes
des trottoirs. Quand dans une rue, un trottoir est aux normes, on n’a pas l’obligation
d’en mettre deux. C’est le cas de l’avenue Péchot.
Le riverain ajoute que boulevard Aristide Briand, tout a été refait devant les maisons.
 Le Maire répond qu’à la moindre pluie, le secteur était très boueux. C’est pour cette
raison que ces espaces ont été mis en enrobés.
Un riverain fait part de poubelles gênantes avenue du Colonel Péchot, avec la
boulangerie qui sort 3 grosses poubelles sur le trottoir, qui gênent les piétons. Il indique
également que pour les sentiers des promenades, il serait souhaitable de remettre les
grosses pierres pour que les véhicules ne rentrent plus.
 La remarque est notée pour les poubelles
 Le Maire indique que le message a été repassé la semaine dernière aux services pour
les sentiers.

Un riverain indique que les trottoirs de la sortie des eaux sont glissants.
 L’étanchéité vient d’être refaite, cela sera signalé au département
Un citoyen indique que la voie d’accès à l’aire du camping-car n’est pas assez large, les
camping-cars roulent dans l’herbe.
 La remarque est prise en note.
Un riverain demande pourquoi les containers de la rue de Chavigny ont été déplacés ?
 Le Maire répond que le nouvel emplacement choisi est à la vue de tout le monde, ce
qui permet qu’il soit nettement plus respecté. Un petit parking a été créé.
Le riverain ajoute que cet emplacement est accidentogène car il est juste après un
virage
 Le Maire répond qu’il y a un décrochement pour que les véhicules se garent.
Une riveraine évoque le stationnement rue du Champ de Foire : les habitants du foyer
Cordier viennent se garer dans la rue alors qu’il y a des parkings dédiés au foyer.
 Lydie Le Piouff indique que le directeur du foyer est au courant. Une nouvelle
responsable va arriver donc ces questions vont être prises en compte
Un habitant évoque la distribution de l’eau : pourquoi a-t-on changé de prestataire alors
que celui-ci est plus cher que l’ancien ?
 Le Maire répond que ce n’est pas le prestataire qui est plus cher, mais la prestation.
Une nouvelle station de traitement est en cours de construction car nous n’avions pas
de réserve d’eau suffisante en cas de sécheresse ou de pollution (seulement 4 heures
de réserve). Il était indispensable de faire ces travaux de sécurisation de l’alimentation
en eau. C’est ce coût-là qui est répercuté en partie sur le prix de l’eau. Ce qui peut
apparaitre également, c’est l’abonnement qui ressort sur la facture alors qu’avant,
c’était intégré dans le prix au mètre cube. Le prestataire a changé car nous étions
arrivés à échéance du marché. Nous avons souhaité changer dans une perspective de
revenir à terme dans une gestion partielle en régie. Le prix à Toul reste relativement
peu cher par rapport à d’autres villes de même taille. En outre les factures présentent
aussi le coût de l’assainissement. On se rend compte que les gens consomment de
moins en moins d’eau. C’est parfait pour l’environnement mais ce sont aussi des
marges en moins pour les prestataires, qui répercutent forcément un peu sur leur prix.
Une riveraine indique que dans l’allée du Pré Saintain, un égout est bouché.
 C’est pris en note
Elle fait part également d’une voiture en stationnement toute l’année sur la voie
publique allée du Pré Saintain.
 C’est pris en note pour la Police Municipale
Un riverain demande si pendant la période des travaux sur le pont levant, une passerelle
sera prévue pour les piétons ?
 Le Maire indique que c’est effectivement prévu par VNF
Un sapin est demandé place Saint Mansuy.
 La demande est prise en note.
Avenue Albert 1er, un radar pédagogique est demandé.
 C’est noté

 Le Maire ajoute que la rue est compliquée car c’est une départementale et on ne peut
pas faire les aménagements comme on veut.
Rue Saint Jacques, des voitures sont stationnées sur le trottoir et empêchent la
visibilité.
 C’est noté
Une riveraine demande des potelets sur un trottoir au carrefour Saint-Mansuy car les
gens roulent sur le trottoir quand il y a un embouteillage.
 C’est noté
Un habitant demande quel sera le statut de la clinique sur Gama ?
 Le Maire répond que c’est une clinique privée. Elle était demandée par l’ARS, alors
nous avons œuvré pour que le projet se fasse à Toul. C’est un groupement de
médecins, dont une partie est sur Nancy, qui a remporté l’appel à projets. La clinique
comptera 136 lits, 3 ailes, et engendrera une centaine d’emplois à la clé. Le secteur
Gama est le secteur en devenir de la ville. C’est le seul endroit où l’on peut urbaniser.
Une riveraine demande si la future nouvelle prison va apporter de l’emploi sur le
territoire ?
 Le Maire répond qu’elle générera environ 300 emplois. La prison prendra place sur le
site de l’ancien hôpital Jeanne d’Arc, en cours de déconstruction. Elle fait partie du plan
des 33 prisons créées nationalement. Nous ferons certainement partie des premières
vagues de construction, sur les 7 ou 8 prévues.
 Le Maire ajoute qu’il y a un vrai dynamisme économique créateur d’emploi sur la ville
et le Toulois (clinique, prison, Colruyt, Super U…). On sent que la ville de Toul réintéresse les promoteurs et investisseurs privés. On est de plus en plus sollicités pour
des terrains.
 Le Maire informe également les habitants que la région investit 38 millions d’euros pour
faire un Lycée des Métiers à Toul, qui va requalifier complètement le site Cugnot.
Une riveraine demande ce qu’il en est de la porte de Metz ?
 Le Maire répond que c’est une propriété privée. Le promoteur propriétaire est en
liquidation judiciaire. La ville a fait les travaux de sécurisation et s’est retournée vers le
mandataire judiciaire pour se faire rembourser ces aménagements, qui sont toujours
attendus à ce jour.
Une habitante demande ce qu’il en est de la bâtisse de la place Saint Mansuy ?
 Le Maire indique que le permis de construire vient de tomber, il est caduc. Nous allons
certainement prendre un arrêté de péril. La collectivité devra se substituer au
propriétaire.
Un habitant indique que la médiathèque est très bien dotée, c’est un outil extraordinaire.
Les horaires d’ouverture sont un peu justes pour les personnes qui travaillent. Est-il
envisagé de les étendre ?
 Le Maire répond que c’est le discours du président de la République ! Le dimanche
nous n’ouvrirons pas, par respect pour la vie familiale des agents. Mais une réflexion
est menée pour les ouvertures en semaine.
Il ajoute que la rue de Briffoux a été mise en sens unique mais le flux se reporte sur la
rue Notre Dame, qui n’a pas de trottoir. Il y a un vrai problème de vitesse et de sécurité.
 Le Maire propose de revenir sur le secteur, une réunion sera proposée.

Un citoyen indique que sur la rue du Dr Kamoun, l’espace vert est toujours occupé par
des véhicules. Ne peut-on pas créer des places ou mettre des blocs de pierre ?
 Le Maire répond que la Ville est intervenue sur le lotissement sans être propriétaire :
nous avons payé l’éclairage public face à l’abandon par le promoteur. Nous avons
aménagé l’espace vert sans être sur du domaine public. Officiellement, nous sommes
encore sur du domaine privé et nous n’avons pas à intervenir. Nous avons aussi
sécurisé le puits. Nous avons pris une délibération pour la rétrocession de voirie mais
ce n’est pas engagé car il n’y a pas d’interlocuteur en face. La Ville a fait beaucoup
pour arranger les habitants, alors que ce lotissement est encore privé !
Un habitant évoque une impasse le long de la voie ferrée, qui doit appartenir à la SNCF,
derrière la rue Saint-Mansuy. 3 maisons sortent sur l’avenue Péchot : il y a un gros
manque de visibilité à cause du pont.
 Le Maire répond qu’il ne sera pas possible d’installer un miroir sur une route aussi
large.

Fin de la réunion à 22h30.

