Réunion de quartier
Centre-Ville
31 janvier 2019 à 20h – Salle des adjudications

13 élus présents
Une cinquantaine d’habitants présents.
Début de la réunion à 20h06.

Alde Harmand, Maire, introduit la réunion et présente le déroulé de la soirée.
Il présente la résidence intergénérationnelle Habitat et Humanisme et de manière plus
générale la requalification de ce secteur en entrée de ville.

Lydie Le Piouff, Adjointe déléguée à l’éducation, l’enfance et la jeunesse,
présente le portail famille, la rénovation de la résidence Crosmarie ainsi que le
projet de Maison d’enfants à caractère social.

Alde Harmand, Maire, indique que la Ville a obtenu la 4ème fleur des Villes et
Villages Fleuris, qui est un label de qualité de vie.

Christine Assfeld, Adjointe déléguée à l’attractivité de la ville, au développement
du commerce et de l’artisanat, fait le point sur les espaces verts aménagés dans
la ville.

Jorge Bocanegra, Adjoint délégué au développement durable, à la mobilité et au
stationnement, indique que la Ville a obtenu le label ApiCité et présente le projet
de sentier floristique.

Une riveraine interroge sur la plantation des pieds de façade : faut-il être
propriétaire pour en bénéficier ?
Alde Harmand répond que c’est aussi pour les locataires mais il faut avoir l’accord des
propriétaires. Le service Espaces verts se rend sur place et vérifie la faisabilité, puis
procède à la plantation de plantes adaptées au lieu, tout cela gratuitement.
Elle poursuit avec la roseraie : le parc est maintenant fermé à 19h, même en été, sauf
quand il y a le son et lumière. Ne pourrait-on pas allonger les horaires d’ouverture ?
Alde Harmand répond que c’est à cause des crottes de chiens laissées en soirée et la
nuit que nous avons été obligés de fermer le parc. Même si la majorité des propriétaires
des chiens ramassent les déjections, cela reste un problème qui nuit à la propreté des
lieux et empêche les habitants de profiter pleinement des pelouses, notamment
pendant le son et lumière. Depuis que c’est fermé, cela va nettement mieux.
On va regarder si on peut décaler un petit peu la fermeture en été
Enfin, la riveraine indique que les composteurs qui sont au fond du parc de l’Hôtel de
Ville ne sont pas bien gérés par certaines personnes qui ne les utilisent pas
correctement, en mettant le sac qui contient les déchets verts. Il faudrait peut-être
ajouter une poubelle à côté.
Un riverain ajoute qu’à une période, il y avait des formations dispensées sur le
compostage.
Jorge Bocanegra indique que la référente de la CC2T prend note. Il y a effectivement
possibilité de faire des réunions avec un maitre composteur. D’ailleurs les composteurs
ont été déplacés car sur leur premier emplacement ça ne se passait pas très bien. Ça
fonctionne bien dans l’ensemble mais il faut encore que cela rentre dans les mœurs.
Nous insistons pour éduquer les gens et nous organiserons une réunion et un passage
plus fréquent du maitre composteur.
Une habitante demande s’il existe des composteurs ailleurs ?
Oui auprès des bâtiments Toul Habitat par exemple, notamment au Port de France.
Une dame indique qu’il n’y a pas assez de composteurs en centre-ville.
Jorge Bocanegra répond qu’on y travaille mais quand on voit l’état des PAV, il y a
encore du chemin à faire ! Quand les personnes en font la demande, nous fournissons
le composteur gratuitement. La future résidence intergénérationnelle sera également
équipée en composteurs. Mais nous souhaitons à chaque fois qu’une personne soit
identifiée comme référente pour guider les utilisateurs.
Une dame qui a un composteur dans sa cour demande où peut-on déposer le compost
quand on ne l’utilise pas ?
La référente de la CC2T indique qu’il suffit d’appeler la communauté de communes qui
viendra récupérer le compost, qui sera ensuite laissé à la disposition des gens qui en
ont l’utilité.
Elle ajoute que beaucoup de personnes pensent que les sacs sont désormais tous
recyclables (amidonnés ou adaptés au compost) mais il faut se méfier de ce type de
sac, ils ne sont pas adaptés pour être bien dégradés dans les composteurs.
Un riverain remarque qu’il faudrait veiller à mettre moins de sel sur les fleurs des
riverains quand les services procèdent au déneigement.

Une riveraine pose une question au sujet des déjections canines : ne pourrait-on pas
mettre des barrières pour éviter que les chiens aillent dans les massifs ? Même s’il y a
tout ce qu’il faut en terme de canisacs et poubelles, certaines personnes ne respectent
pas.
Alde Harmand répond que la vidéoprotection va être un outil pour prévenir les
incivilités.

Il présente le dispositif.

Une riveraine parle de la problématique des poubelles.
Alde Harmand répond que malgré les problématiques créées par certaines personnes
autour des PAV, les Toulois sont d’excellents trieurs.
Jorge Bocanegra indique que la CC2T réfléchit à baisser le taux des ordures
ménagères pour l’avenir car le budget est très sain et a même été salué par la Cour
des Comptes. Il y a en effet beaucoup moins de production de déchets actuellement
que ces dernières années. Néanmoins, nous verbalisons une quinzaine de personnes
chaque mois qui doivent s’acquitter de la somme de 150€ pour frais de nettoyage. La
vidéoprotection facilitera l’identification des contrevenants. L’objectif n’est pas de faire
payer pour faire payer, mais de rappeler aux gens les règles de savoir-vivre. Cela
représente moins de 5% de la population globale. Le reste de la population joue le jeu
et c’est très efficace. On va y arriver, on ne baissera jamais les bras, mais il est vrai
que c’est une question de temps. Nous travaillons aussi beaucoup avec les écoliers
pour que les gens soient sensibilisés dès le plus jeune âge : c’est vraiment un travail
d’éducation sur le long terme.
Une habitante demande ce qu’il en est du ramassage des monstres.
Jorge Bocanegra indique que la CC2T a fait le choix de l’apport volontaire en
déchetterie. Aujourd’hui il existe 2 déchetteries et pour les personnes qui ne peuvent
se déplacer, un service existe à la CC2T qui permet de venir ramasser chez les
personnes (demande au 03 83 43 23 76). Les personnes qui laissent leur matelas avec
un véhicule peuvent se voir verbaliser d’une amende de 1 500€ conformément au
Code Pénal.

Une riveraine propose une idée : il faut que les citoyens se parlent entre eux et
s’entraident. Il faudrait inciter les gens, à travers une campagne de communication, à
faire marcher le bouche-à-oreille : quand on a un objet à déposer à la déchetterie, on
peut solliciter ses voisins pour savoir s’ils ont aussi des objets à déposer. Par ailleurs,
elle indique que quand on va à la déchetterie, on est super bien accueillis.
Alde Harmand indique que le service de ramassage n’est pas assez connu, il faut
communiquer davantage. En effet, les services entre voisins peuvent être incités. Mais
les matelas que l’on retrouve relèvent de l’incivilité ! Au début des PAV, les gens ont
cru qu’ils allaient payer cher à chaque apport et ont encore du mal à se défaire de cette
idée ! Ça ne concerne que peu de familles mais ça suffit pour encombrer certains
secteurs. Mais ça progresse, on le voit par les chiffres.
Un habitant interroge sur le petit tunnel près de la place du Marché aux Poissons : la
vidéoprotection est-elle prévue sur ce point très sensible ?
Alde Harmand répond que le système de vidéoprotection est évolutif. On a 17 caméras
en cours d’installation en centre-ville mais à l’avenir ce sera peut-être plus, à adapter
selon les points sensibles.
Sur un investissement d’environ 400 000€, les caméras ne coûtent pas le plus cher,
c’est le raccordement. Une fois que la fibre sera partout, on pourra ajouter assez
facilement de nouvelles caméras.
Il faut aussi savoir que chaque caméra capte des images à 360° et couvre un secteur
très large avec un zoom très précis.
C’est grâce à l’opération Cœur de Ville et à l’Etat que nous pouvons mettre en place
ce dispositif, avec une importante subvention.
Une riveraine demande ce qu’il en est de l’ilot de la gendarmerie dont le passage pose
problème ?
Le passage sera fermé, l’opération de requalification en logements qualitatifs débutera
en mars. Ce sera entièrement résidentialisé donc seuls les locataires pourront y
accéder. Avant que les travaux ne commencent, le rez-de-chaussée sera muré pour
éviter les squats.

Olivier Heyob, Adjoint délégué à l’aménagement et aux travaux urbains,
présente la requalification du secteur Chapuis-Michâtel-Carez-Lafayette.

Une riveraine demande quand arrivera la fibre optique ?
Olivier Heyob répond que c’est prévu pour 2021. Nous ne sommes pas prioritaires car
pour la Région qui porte l’investissement, il s’agit de couvrir d’abord les secteurs en
zones blanches.
Une riveraine interroge sur la couleur des trottoirs de la rue Chapuis.
Le Maire indique que la couleur va vraiment s’atténuer dans quelques mois, ce n’est
pas le même procédé que le béton désactivé mais la couleur s’en approchera à terme.
Qu’est-il prévu aux abords de la place ronde qui ont été abimés par certains passages
de camions ?
Olivier Heyob indique qu’une intervention est en cours de préparation mais les travaux
nécessitent une vingtaine de jours de séchage

Jorge Bocanegra, Adjoint délégué au développement durable, à la mobilité et au
stationnement, présente les changements à venir sur le stationnement.

Un riverain indique que beaucoup de gens se garent sur le parvis de la cathédrale car
c’est gratuit ce qui enlève la place aux résidents de la place des Clercs. Or il y a une
cour au milieu de l’immeuble qui ne sert à rien. Et il faudrait la fleurir.
Alde Harmand indique que le stationnement à l’intérieur de la cour avait été réfléchi
mais que les gaz d’échappement à hauteur des cuisines ne sont pas idéales et il n’y a
pas suffisamment de place pour faire une aire de retournement.
Le fleurissement est une bonne idée, c’est pris en note.
Il y aura une consultation de la population pour reconfigurer la place des Clercs car les
arbres arrivent en fin de vie. On verra avec les citoyens comment la place pourra être
reconfigurée avec un stationnement optimisé et d’autres plantations.

Alde Harmand, Maire, évoque le plan Action Cœur de Ville.

Christine Assfeld, Adjointe déléguée à l’attractivité de la ville, au développement
du commerce et de l’artisanat, présente l’ouverture de la fromagerie après
acquisition d’une cellule commerciale vacante par la Ville.

Alde Harmand, Maire, présente les évolutions économiques sur l’espace K et le
Pôle Industriel Toul Europe.

Fabrice De Santis, Adjoint délégué à la vie sportive, présente la création de la
travée sportive, la future réhabilitation de la Baignade des Chevaux.

Christine Assfeld-Lamaze, Adjointe déléguée à l’attractivité de la ville, au
développement du commerce et de l’artisanat, présente le projet Toul plage.

Claudine Camus, Conseillère municipale en charge de l’attractivité touristique,
informe de l’arrivée du Tour de France.

Gérard Howald, Adjoint délégué à la vie culturelle, présente les travaux sur la
Cathédrale et la saison culturelle.

Une riveraine interroge sur le JDM : elle trouve que le pont qui va vers Dommartin n’est
pas assez sécurisé.
Alde Harmand répond que la sécurité est approuvée par les services de l’Etat qui valide
tous les dispositifs de sécurité et il y a également des secouristes sur bateau au cas
où, mais qui n’ont jamais eu à intervenir pour l’instant. La commission de sécurité valide
le principe de sécurité de la rambarde.

Claudine Camus, Conseillère municipale en charge de l’attractivité touristique
présente l’accueil du Congrès des Plus Beaux Détours de France.

Une riveraine demande en quoi consiste l’appel à bénévolat ?
Il s’agit d’accueillir les congressites et de faire des navettes pour les transporter entre
les hébergements et les lieux d’activité. Pour remercier les bénévoles, ils seront
conviés au dîner de gala le samedi soir à la salle de l’Arsenal.

Alde Harmand, Maire, présente le projet de travée artistique à Dedon.

Catherine Bretenoux, Adjointe déléguée à la participation et à la vie citoyenne,
présente la Maison des Associations Annette Simon, les ateliers participatifs et
l’atelier vélo.

Olivier Heyob, Adjoint délégué à l’aménagement et aux travaux urbains,
présente les travaux réalisés dans le quartier.

Une riveraine demande s’il est prévu quelque chose pour le mur romain ?
Alde Harmand répond que c’est prévu pour 2020.

Une habitante demande si des travaux de voirie sont prévus rue d’Inglemur ?
Alde Harmand indique que c’est prévu sur le secteur Pierre Hardie, Inglemur et Corne
de Cerf de refaire les voiries dans l’esprit de la rue de Liouville. Il y a un coût de plus
de 200 000€ donc on cherche les subventions pour les mener à bien. Cela permettra
de boucler tout ce secteur de centre-ville, en lien avec l’axe Chapuis-Michâtel.

Une riveraine demande si les portes des casemates de la rue Drouas seront refaites ?
Alde Harmand répond que c’est très compliqué car on est sur des monuments
historiques. Les portes coûtent 20 000€ pièce et donc c’est très difficile de mettre cela
en place.
C’est effectivement des dossiers très lourds et longs, à l’image de la Porte de Metz.
Nous avons prévu une acquisition à l’euro symbolique et on verra le devenir au sein
d’une commission municipale.
Dans le même secteur, il y aura une grosse opération immobilière sur le Lycée Cugnot.
On en saura bientôt plus sur l’esquisse générale du projet. C’est une réhabilitation
nécessaire pour les élèves et c’est un programme de 33 millions € pour Cugnot et
Majorelle, avec une restauration scolaire commune car les établissements sont très
proches. On refera une partie de travaux sur ce secteur avec la piétonisation de la rue
du Ménin pour faciliter et sécuriser le passage des lycéens.
L’ancien couvent appartient à la région et fait partie du projet de rénovation. La Région
vient de poser un permis de démolir pour le côté rue du Gal Foy qui sera rasé
prochainement.

Une habitante demande s’il prévu de retransmettre sur l’Est Républicain le conseil
municipal ?
C’était le cas mardi soir

Une habitante interroge sur le devenir du Champ de Foire.
Alde Harmand répond que cela fait partie d’un projet global sur le stationnement. Grâce
au programme Cœur de Ville, on pourra débloquer le projet en 2021. C’est un projet
entre 700 et 800 000€. C’est inscrit dans la programmation pluriannuelle de la
restructuration du centre-ville adoptée en 2017.
Mais cela va poser la question des fêtes foraines avec une concertation nécessaire
avec les forains pour trouver un lieu adapté

La réunion prend fin à 22h13.

