Réunion de quartier
Centre-Ville
20 février 2018 à 20h – Salle des adjudications

16 élus présents
Une quarantaine d’habitants présents.
Début de la réunion à : 20h12

Le Maire présente Fabrice Chartreux, Président de la CC2T.
Fabrice Chartreux indique que pour beaucoup d’habitants, l’intercommunalité est méconnue.
Elle s’est agrandie début 2017 et regroupe 46 000 habitants aujourd’hui. La communauté de
communes prend régulièrement de nouvelles compétences, de son initiative ou à la demande
de l’Etat. Ainsi la CC2T a souhaité s’engager dans le développement numérique pour
accompagner la mise en œuvre du très haut débit porté par la Région Grand Est. La Région
est porteuse du déploiement de la fibre mais ne prend pas en charge le raccordement
individuel à chaque foyer. C’est donc la Communauté de Communes qui va prendre à sa
charge les 22 000 raccordements à l’échelle de la communauté de communes, à raison de
100€ par raccordement.
Le rôle d’une intercommunalité c’est aussi de gommer les charges de centralité qui pèsent sur
les villes-centre, comme Toul. Des infrastructures sont portées par la Ville comme les
infrastructures sportives, qui sont pourtant utilisées par des habitants de tout le bassin. C’est
en ce sens que la CC2T gère la piscine intercommunale Ovive. Dans la même logique, une
réflexion s’est posée sur la base d’aviron car c’est une infrastructure qui est utilisée par des
personnes qui viennent aussi de l’extérieur de Toul, et qui pourrait donc à l’avenir entrer dans
le giron intercommunal.
Fabrice Chartreux présente une dernière compétence, celle de la mobilité. Jusqu’ici, le Movia
permettait le transport sur Toul, Dommartin, Chaudeney, et depuis quelques temps Foug et
Domgermain. Demain, cette compétence sera portée à l’échelle de toute l’intercommunalité,
ce qui étendra le territoire de Movia.
Ce sont des exemples de l’action de la CC2T.

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

Le Maire présente la reconquête du centre-ville médiéval.

Christine Assfeld présente les politiques d’attractivité de la ville.

Matthieu Vergeot présente l’actualité du jumelage.

Gérard Howald présente les événements culturels.

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 le stationnement et la ville nature.

Olivier Heyob présente les travaux.

Catherine Bretenoux et Patrick Lucot présentent la politique participative.

Le Maire ajoute que les 3 résidences pour personnes âgées vont être réhabilitées de façon
importante (isolation, réhabilitation des appartements avec nouvelles cuisines et nouvelles
salles de bain). Les travaux commenceront cette année avec la résidence Crosmarie.
Il ajoute également qu’un vaste plan de réhabilitation du lycée est prévu par la Région. La Ville
a fortement appuyé pour l’aboutissement de ce projet, et fait partie du jury de concours pour
le chantier. La finalisation du projet est prévue pour 2022. Cela va participer également à la
requalification du centre-ville.
En 2019, la Ville recevra le Congrès des Plus Beaux Détours de France après avoir concouru
contre 3 autres villes. C’est un événement important pour faire connaître et reconnaître
l’attractivité de la ville. En été 2018, le jury national des villes et villages fleuris viendra visiter
la ville pour l’obtention éventuelle de la 4ème fleur, le plus haut niveau national. Il faut savoir
que ce label récompense le fleurissement mais aussi la politique environnementale,
urbanistique et le cadre de vie.

L’échange est ouvert avec le public.

Une riveraine s’interroge sur la réhabilitation de l’ancien commissariat de police.
 Le Maire indique que c’est une propriété privée. Suite à l’incendie, la ville a procédé à
des travaux d’urgence pour sécuriser les lieux. Nous avons obtenu gain de cause au
tribunal pour être remboursés de cet investissement. Nous appelons vivement à la
sauvegarde des lieux. C’est toute la difficulté des propriétés privées car on ne peut pas
de substituer à l’initiative privée. En outre, cela est très long à aboutir.
Une riveraine indique que la CPAM a déménagé. Cet immeuble va être ou sera vendu.
La place PMR n’est peut-être plus judicieuse, ce qui permettrait de récupérer une place
de stationnement dans le quartier qui en manque cruellement, notamment le soir. La
Police Municipale ne passe jamais dans le quartier.
 Le Maire indique que le bâtiment est en cours d’acquisition par l’association La
Chaumière pour accueillir des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance. Cela ne
mobilisera donc pas le stationnement car les salariés seront invités à se garer à
l’extérieur. Il s’agira d’une réhabilitation qualitative pour l’accueil de ces enfants, qui
habiteront en centre-ville et pourront donc bénéficier de toutes les infrastructures
sportives et culturelles. Nous voulions en effet éviter que l’immeuble soit divisé en petits
logements. L’association La Chaumière est connue car dispose déjà d’un
établissement identique à Vilcey-sur-Trey.

 Le Maire ajoute que le déploiement de la vidéoprotection va être proposée au vote du
budget en avril pour installer 25 points de vidéoprotection dans la ville, avec parfois
plusieurs caméras par points. Il s’agira de caméras globes avec un large rayon. Le
centre-ville sera largement couvert. Cela a fait l’objet d’un groupe de travail avec toutes
les composantes du conseil municipal, et avec l’aide d’un cabinet spécialisé. Nous ne
serons pas subventionnés par l’état mais nous porterons tout de même cet
investissement de près de 350 000€. Un centre de supervision urbain sera créé pour
visionner les images.
Une riveraine demande où on en est des dépôts sauvages de poubelles ?
 Jorge Bocanegra indique que la Police Municipale et les agents assermentés font le
maximum pour arrêter ces incivilités. Nous traitons en moyenne 5 procès-verbaux par
jour. Beaucoup de personnes contestent ces PV mais nous les invitons à se tourner
vers le Tribunal administratif. Nous avons choisi de ne pas transmettre ces PV au
Procureur car en principe ils ne sont pas traités et laissent un sentiment d’impunité.
Sachez que quelqu’un qui dépose un sac doit être vigilent car s’il y a des preuves
dedans, nous recherchons son propriétaire et nous adressons une facture de 150€
pour le nettoyage et le traitement de ce dépôt sauvage. Des dizaines de personnes
sont concernées. Nous espérons que ce travail portera ses fruits au fil du temps.
 Le Maire ajoute qu’une soixantaine de PV sont traités chaque mois en moyenne. La
vidéoprotection sera un moyen supplémentaire de lutter contre ces incivilités.
Un habitant du Quai de la glacière a indiqué que des jeunes skateurs occupent le pied
de l’immeuble et créent des nuisances car le bruit résonne, alors que le skate-park est
à deux pas.
 Le Maire indique qu’il n’était pas au courant et qu’il ne faut pas hésiter à venir le voir
en permanence ou à écrire en mairie pour faire remonter ce problème, dont il est pris
note pour transmission à la Police Municipale.
Une riveraine demande s’il est possible d’installer des composteurs près des
résidences pour personnes âgées ?
 La CC2T indique que c’est avec grand plaisir que la Communauté de communes
interviendra pour faire cette installation.
 Le Maire ajoute que cela sera fait en lien avec les 3 directrices des résidences.
Une habitante demande si la Ville peut empêcher les habitants de nourrir les pigeons ?
 Le Maire indique que c’est en effet interdit. Nous avons sur la ville des faucons pèlerins
qui contribuent à maitriser la population. L’information va être donnée à la Police
Municipale.
Une riveraine indique que concernant la végétalisation des trottoirs, il faut bien veiller
à la visibilité des véhicules, notamment rue Pierre Hardie et rue Béranger.
 Le service des espaces verts prend note et la taille sera réalisée pour garantir la
visibilité.
Une riveraine indique qu’une jolie plate-bande existe entre la place Schmitt et la rue
Carnot, mais qu’elle est un vrai « crottoir ». Pourrait-on ajouter davantage de sacs ou
retirer la végétalisation ?
 Le Maire indique que 300 000 sacs sont distribués par an, c’est une très grosse
quantité. Nous avons une bonne vingtaine de points en centre-ville. Il n’est pas

envisagé de retirer la végétalisation, car c’est justement tout le contraire que la ville
met en place. La vidéoprotection va servir à prévenir ce genre d’incivilité.
Une commerçante indique qu’à l’époque où les canisacs avaient été mis en place, la
ville avait demandé aux commerçants d’en garder en dépôt. Ça a bien fonctionné au
départ et il y a toujours des gens qui en demandent de temps en temps. Est-ce que ça
ne serait pas judicieux d’en redéposer aux commerçants ?
 Le Maire répond que c’est une bonne idée, on va regarder pour relancer l’opération,
en lien avec Les Vitrines Touloises.
Un habitant indique que le stop pub n‘est pas respecté en centre-ville. Malgré les
autocollants, les publicités sont distribuées. Le riverain avait interpellé la CC2T. Malgré
une action auprès du distributeur, c’est toujours pareil (Monnaie, Pont de Bois,
Couarail...).
 Le Maire indique que la Ville va de nouveau sensibiliser les distributeurs.
Une riveraine indique que dans l’impasse des Moutons, le stationnement n’est pas
respecté.
 Le Maire indique que c’est un dossier connu et qu’il relève d’une mésentente de
voisinage. Il propose d’organiser une médiation en mairie.

La réunion prend fin à 22h.

