Réunion de quartier
Saint-Mansuy – Briffoux
25 janvier 2016 à 20h – Ateliers municipaux

15 élus présents
Une quarantaine d’habitants présents
Début de la réunion à : 20h09

Le Maire présente les 30 engagements du programme qui ont déjà été réalisés

1.

Organiser une rencontre des circuits courts et petits producteurs : La Nocturne du Port

2.

Accueillir à la salle de l’Arsenal des spectacles d’envergure nationale

3.

Soutenir les grands événements sportifs

4.

Renouveler et diversifier l’offre de marchés

5.

Créer un abonnement illimité pour le Citea

Une dame indique que l’abonnement illimité à Citea est « super ».

6.

Faire sortir la médiathèque de ses murs

7.

Commémorer le centenaire de la Grande Guerre

8.

Redéfinir le fonctionnement des conseils de quartier et introduire les budgets participatifs

9.

Création de conseils participatifs pour chaque projet d’envergure

10.

Offrir des temps d’activités périscolaires non payants

11.

Placer l’intérêt de l’enfant au cœur de la politique éducative

12.

Accroitre la prévention et l’apprentissage de la citoyenneté pour les adolescents

13.

Développer une programmation culturelle pour le public scolaire

14.

Mettre en place un plan de végétalisation du centre-ville

15.

Créer un jardin solidaire dans l’enceinte du Centre socioculturel

16.

Penser les espaces verts selon les critères de la biodiversité

17.

Mettre en place des ruches dans la ville

18.

Mettre en place un ramassage des monstres et des encombrants

19.

Renforcer l’isolation des résidences pour personnes âgées

20.

Accompagner le public éloigné vers les structures culturelles ou de loisirs existantes

Un habitant demande à qui appartiennent les moutons ? C’est une bonne idée.
A un éleveur de Lagney. Nous avons fait une année de rodage et le principe sera
optimisé l’an prochain. Nous sommes une des premières villes à développer ce
concept, notamment pour l’entretien des remparts. Le volume de moutons sera plus
impressionnant l’année prochaine.

21.

Installer le centre socio culturel dans des locaux neufs

22.

Faire du site internet un service public à part entière

23.

Instaurer une tarification progressive pour le portage des repas

24.

Renforcer la présence de la Police municipale dans la rue

25.

Accroitre les échanges entre police municipale et police nationale

26.

Mettre en place de façon partenariale une équipe de 4 éducateurs de prévention

27.

Réalisation d’un parking dans les remparts

28.

Création de nouvelles places « Minute »

29.

Réorganisation du stationnement sur voirie en centre-ville

30.

Installations de loisirs en accès libre : terrain de pétanque, parcours de pêche, skate park agrandi

Gérard Howald présente l’enrichissement de la saison estivale

Enrichissement de la saison estivale
Cathédrale de Lumière
•

Un nouveau spectacle,
complètement renouvelé, utilisant
les nouvelles technologies

•

Près de 22 000 spectateurs durant
tout l’été pour admirer le spectacle

•

Des retombées économiques pour
tout le territoire communal

Nocturne du Port
•

Un marché des producteurs locaux
qui sera reconduit et amplifié avec
plusieurs éditions durant l’été 2016

Le Maire présente la nouvelle organisation du portage de repas à domicile

Portage de repas à domicile
•

Une nouvelle formule depuis le 1er
septembre, pour mieux répondre aux
attentes

•

Accessible dès 60 ans ou aux
personnes souffrant de handicap

•

Un repas complet, adaptable aux
différents régimes, avec une livraison
toute la semaine

•

La collectivité participe à hauteur de
3 à 5€ / repas, en fonction des
revenus (sur un prix entre 9,52 et
10,42€)

Le Maire présente la nouvelle organisation de la Police Municipale

Renforcement de la police municipale
• Un chef de Police Municipale recruté en
octobre 2014
• Un nouveau policier municipal recruté
en octobre 2015
• Un Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP) promu policier
municipal en novembre 2015
• Soit aujourd’hui une équipe composée
de 5 policiers et 2 ASVP contre 2
policiers et 4 ASVP en début de mandat

Jorge Bocanegra présente la politique en faveur de la biodiversité ainsi que la
politique de stationnement

Politique de préservation de la
biodiversité
•

Plan de végétalisation du centre-ville :
plus de 200 mètres linéaires de
façades végétalisées en centre-ville
grâce au volontariat des habitants

•

Mise en place d’un rucher urbain sur
le site des ateliers municipaux

•

Recours à l’éco-pâturage et au
fauchage tardif là où cela est possible

•

Plan Zéro Phyto en 2016

•

Chacun a son rôle à jouer !

Un nouveau parking en cœur de ville
• Le parking Bastion 40
propose 32 places gratuites
à proximité des commerces
• Doté d’un éclairage LED
pour une consommation
énergétique maitrisée
• Entièrement réalisé en régie
avec une grande attention à
son intégration paysagère

Un habitant indique que les places de stationnement Minute sont judicieuses mais les gens
ont tendance à rester beaucoup plus longtemps.
Jorge Bocanegra invite au contrôle citoyen. La configuration de la ville ne permet
pas de créer un grand nombre de places de stationnement supplémentaire. Jorge
Bocanegra informe de la dépénalisation à venir du stationnement (décision
nationale).
Un habitant indique qu’il y a quelques années, l’objectif des places payantes était de
permettre un renouveau permanent de la clientèle. Cette logique est-elle abandonnée ?
La logique n’est pas abandonnée. Le problème c’est que beaucoup de commerçants
ont pris des abonnements pour se stationner devant leur boutique. Cela est
désormais interdit pour les non-résidents du centre-ville. Le dynamisme de Toul ne
pourra être maintenu que si les clients trouvent de la place pour se garer à proximité
des magasins. On essaie d’améliorer les choses au fur et à mesure. A Toul, la
vitesse est limitée à 30km/h. Quand c’est le cas, les cyclistes sont prioritaires et
peuvent rouler à contre-sens mais peu de gens le savent. Donc on a mis une
signalétique pour assurer leur sécurité. C’est comme le stationnement : c’est un
changement de culture à opérer et cela prend du temps.
Des habitants demandent où est situé le parking Bastion 40.
Dans les remparts, derrière la station Avia, sur le site de l’ancien camping.

Olivier Heyob présente la politique de l’habitat

Politique de l’habitat
•

Poursuite de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat qui permet
d’être subventionné pour la rénovation
de logements en centre-ville

•

Poursuite de Couleurs de Quartier : de
belles réalisation qui valorisent la ville

•

Pacte Energie Solidarité : isolation des
combles perdus chez les particuliers
pour 1€ jusqu’à 70m², sous conditions
de revenus

Olivier Heyob présente les travaux du quartier

Les travaux réalisés
dans le quartier

1

TRAVAUX VOIRIE ST MANSUY

Avenue Colonel Péchot
Réaménagement du trottoir entre le
commissariat de Police et la sortie du
parking du cimetière
Travaux qualitatifs dans le même esprit que
la 1ére phase de l’avenue avec ajouts
d’arbres et création de massifs de
plantations

2

TRAVAUX BATIMENT ST MANSUY

Ecole Primaire Saint Mansuy
Remise en peinture des menuiseries
extérieures
Travaux réalisés août 2015

Un habitant demande si le trottoir en face du cimetière sera goudronné ?
Non, un seul trottoir goudronné suffit.
Monsieur Felix indique qu’il passe le pont levis 4 fois par jour. Le trottoir fait 58cm. Les
gens roulent très vite. Il faudrait aménager le pont.
Il s’agit d’une voie départementale, nous n’avons pas le droit de faire des travaux
dessus. De plus, sur une voirie départementale, il est interdit de poser des coussins
berlinois. C’est malheureusement un endroit où la Ville n’a aucun pouvoir pour
réaliser des aménagements.
Un autre habitant (chemin de la Champagne) indique qu’effectivement c’est un secteur très
dangereux. Les gens roulent très vite. Il demande la pose de ralentisseurs et le passage
plus fréquent de la police.
Le problème est que depuis qu’on a refait le tapis, les gens roulent vite. Le Maire
indique qu’il sera demandé à la police municipale de passer davantage dans le
quartier pour des contrôles, notamment aux heures de pointe.
Quelqu’un indique que dans le quartier, il y a eu beaucoup de cambriolages.
Le Maire indique que la Police Nationale a un très fort taux d’élucidation, et les
cambriolages sur ce quartier qui ont eu lieu en fin d’année ont été élucidés.
Les voisins indiquent qu’ils ont été très satisfaits de l’intervention rapide de la Police
Nationale qui a permis de prendre les cambrioleurs sur le fait.

Les projets en cours
et à venir

Christine Assfeld présente la politique commerciale
Elle indique l’arrivée d’une nouvelle boutique de vêtements pour homme rue Michatel, ainsi que
l’ouverture d’un rayon Homme dans une boutique un peu plus loin.

Partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie
•

La Ville s’appuie sur l’expertise de la CCI

•

Une étude des flux commerciaux réalisée

•

Un poste de « manager centre-ville » créé
au sein de la CCI : il répertorie les enseignes
vacantes, contacte les propriétaires, couvre
les salons professionnels pour promouvoir la
ville de Toul et favoriser l’installation de
nouvelles enseignes

•

Une réflexion en cours sur la redynamisation
de la rue Jeanne d’Arc

Un riverain demande s’il est possible de mettre des plots lumineux dans le virage devant
les ateliers municipaux pour matérialiser la chaussée car il y a eu plusieurs accidents avec
des voitures qui « manquent » le virage.
Les services techniques vont étudier la faisabilité de cet aménagement.

Alde Harmand présente la future résidence intergénérationnelle

Une future résidence intergénérationnelle
• Une résidence de 29 logements allant du T1 Bis au T3, construite par
l’association Habitat & Humanisme, en partenariat avec la Ville
• Un cadre sécurisant et bienveillant, favorisant le vivre ensemble
• La reconversion d’une ancienne friche militaire dans le cadre d’un
investissement de plusieurs millions d’euros qui favorisera l’économie
locale

Les riverains posent des questions sur le nombre de places de stationnement prévu dans
ce projet et se demandent pourquoi il n’est pas obligatoire de construire 2 places par
logement.
La réglementation a changé à ce sujet.

Lydie Le Piouff présente le projet de création d’un terrain synthétique, ainsi que le
projet d’agrandissement du skate park

Un terrain synthétique pour Pont Bernon
Les avantages :
• Résistance du revêtement
synthétique
• Préservation des ressources en
eau (pas d’arrosage)
• Pratique du foot par tous les
temps

635 000 euros de travaux (éclairage
et terrain) subventionnés à 80%

Création d’un pôle des pratiques urbaines
•

Suite à son agrandissement, le
skate park est un lieu reconnu
dans toute la région

•

Le site sera bientôt doté d’un
pump track et d’un graff park

•

Ces nouveaux équipements en
accès libre permettront de
développer des événements
interdisciplinaires de grande
qualité

Le Maire annonce qu’un nouveau projet d’exposition éphémère de graff aura lieu sur le bâtiment
qui sera démoli sur le site de l’ilot Keller.

Encourager et soutenir les
initiatives citoyennes

Catherine Bretenoux évoque la concertation citoyenne pour le réaménagement de la
rue de Briffoux.

Concertation avec les riverains
pour la rue de Briffoux
Objectif : sécuriser la rue
•
•
•
•

Concertation avec les habitants lors de 4
réunions
Plusieurs hypothèses étudiées
Essai sur un mois de la mise en sens
unique
La majorité des habitants est satisfaite de
cette option

Aménagements à venir :
•
•
•
•
•

Conservation du sens unique
Etude sur possibilité de création de feux
«tourne à droite» et «tourne à gauche»
côté gare
Création d’un ou plusieurs plateaux
surélevés
Installation d’un «STOP» près de la rue
Notre Dame
Création d’un trottoir sécurisé et normalisé

Un riverain indique que la vitesse descendante dans la rue de Briffoux est plus importante
qu’avant.
Olivier Heyob indique que la rue Notre Dame est regardée de près. Une attention
particulière va aussi être portée sur la végétation. Une fois cela fait, on regardera les
éventuels problèmes persistants.
Alde Harmand indique que le problème majeur du manque de trottoir va être enfin
réglé. Plutôt que d’imposer la vue technique des services, on préfère co-construire,
même si cela prend du temps.
Un riverain évoque la série de cambriolages qui s’est déroulée dans le quartier fin
décembre. L’auteur arrêté en flagrant délit était-il logé au foyer Cordier ? La ville est-elle
responsable du choix des personnes logées dans ce foyer ?
Le Maire informe que cette résidence n’est pas gérée par la municipalité. Des
problèmes peuvent être rencontrés partout. Un gardien et des travailleurs sociaux
sont sur place. Il ne faut pas hésiter à faire remonter si besoin.
Un riverain évoque les problèmes récurrents de circulation sur la place Saint Mansuy.
Le Maire propose qu’une réunion de concertation soit organisée sur place au
printemps.
Une riveraine évoque le besoin d’un gros pot de fleurs dans l’abbaye Saint Mansuy.
Un habitant indique que les illuminations de la place Saint Mansuy ont été placées juste en
dessous d’un lampadaire LED et du coup on ne les voyait pas très bien.
Plusieurs questions sont posées : En haut de la rue de Briffoux, serait-il possible de faire
tailler les buissons ? Et le banc devant le port de France, possibilité de mettre une
poubelle? Car des gens mangent et ne peuvent pas jeter leurs déchets.
Les demandes sont prises en compte par les services.
Que devient l’ancien commissariat ?
Une société immobilière devait vendre le bien avant l’incendie. Le problème est que
le Maire doit assurer la sécurité. Le propriétaire et le liquidateur judiciaire ont été
contactés à plusieurs reprises sans suite donc un arrêté de péril a été pris et faire les
travaux à sa place. Les travaux de sécurisation sont en cours et nous nous
retournerons vers le liquidateur ensuite pour qu’il rembourse la Ville. La façade est
désormais protégée par un filet et les éléments dangereux ont été retirés.

Qui a fabriqué les totems à parole ?
Ce sont les services techniques de la Ville qui les ont réalisés, et ils ont été peints
par des bénévoles
Chemin du Grand Pâtis, une mare d’eau devant chez un riverain. Il était prévu de faire
quelque chose. Qu’en est-il ? L’avaloir est beaucoup trop haut.
On recense l’ensemble des besoins et on priorise annuellement. Avec 75km de
voirie, on ne peut pas tout faire en même temps, on fait là où c’est le plus urgent.
Cette demande n’est pas oubliée.
Quid du futur lotissement à venir en haut de la rue Notre Dame ?
C’est un petit lotissement de 5 à 8 pavillons. 2 terrains ont déjà été vendus, le reste
va venir. Mais c’est un projet privé. On reste sur du qualitatif, avec des parcelles de
600 à 800m².
En ce qui concerne les ordures ménagères, on voit durant les vidanges des containers qu’il
n’y a rien dans le bac à ordures ménagères. Tout le monde met ses ordures dans le bac de
tri, pour ne pas utiliser sa carte. Et le week-end toutes les ordures sont autours des
containers. Il y a des choses à faire pour éviter que n’importe quoi ne soit mis dans les
containers (notamment des coudes). On paie pour les gens qui mettent dans les mauvais
containers !
Chaque foyer a une carte individuelle. La tarification est en partie incitative (20%).
Cela permet de ne pas payer pour son voisin. La CCT enquête sur les personnes qui
ne badgent jamais, grâce à un listing que nous avons depuis peu. Nous avons une
problématique sur la qualité du tri. L’avancée faite avec ce système permet que ça ne
coûte pas plus aux riverains. Nous avons beaucoup de soucis pour les immeubles.
Nous travaillons avec Toul Habitat pour trouver des solutions. Nous faisons du porte
à porte pour expliquer aux gens comment cela fonctionne. La CCT a mis en place un
système de ramassage de monstres à domicile, depuis 1 an et demi. Cela a lieu sur 4
sessions dans l’année sur simple demande auprès de la CCT (sous conditions).
Chaque sac mis en dehors des containers entraine 150€ d’amende.

Catherine Bretenoux présente l’initiative des habitants de la rue du Pré Saint
Mansuy pour construire un mur végétal et l’entretenir
Des jeunes du lycée agricole et des jeunes du lycée Cugnot ont travaillé aussi sur le projet, pour
les aspects techniques. C’est une démarche concertée qui a aussi associé les enfants. Comme
quoi une petite idée tout simple peut donner lieu à un beau projet.

Un projet soutenu par la Ville : le mur
végétal de la rue du Pré Saint Mansuy

Catherine Bretenoux en profite pour remercier tous les bénévoles qui s’investissent dans la vie
municipale comme délégués de quartier, mais aussi ceux qui ont tenu les bureaux de vote lors des
élections. Chacun est invité à s’investir s’il en a envie pour avancer ensemble dans le quartier.

Alde Harmand présente les manifestations à venir en 2016 : La Lorraine Est Formidable en juin,
l’inauguration de la roseraie et le baptême de la rose Toul, l’inauguration des Grandes Orgues de
la Cathédrale, le championnat de France de philatélie. Une belle Saint Vincent le week-end dernier
avec la présence de Brigitte Fossey. On renouvèlera l’opération en dehors de la Saint Vincent pour
ouvrir les caves et valoriser les produits locaux.
Un riverain s’inquiète de l’état du Musée.
Le Maire rassure sur le fait que le message dans la presse pouvait laisser penser un
état plus grave qu’il n’est réellement. Seules deux salles posent problème en réalité.
Une opération a lieu avec une école qui fait des études pour trouver des solutions
d’aménagement.

Fin de la réunion à 22h15.

