
Réunion de quartier 
Saint-Mansuy / Briffoux 

12 février 2020 à 20h – Ateliers municipaux 

 

 

 

7 élus présents 

Une cinquantaine d’habitants présents. 

Début de la réunion à 20h04. 

 

 

 

Alde Harmand, Maire, introduit la réunion et présente le projet de rénovation du 

cœur de ville ansi que les actions en terme d’habitat. 

 

 

 



 



 



Claudine Camus, Conseillère municipale déléguée à l’attractivité touristique de 

la ville, présente les actions en terme de cadre de vie. 

 

 

 

 

Une riveraine fait part de l’admiration de ses enfants pour la fresque réalisée rue 

Béranger. Un autre riverain demande les coordonnées d’un des graffeurs. 

 



Claudine Camus, Conseillère municipale déléguée à l’attractivité touristique de 

la ville, et Fabrice De Santis, Adjoint délégué à la vie sportive, présentent les 

actions pour les structures associatives culturelles et sportives. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fatima Ezaroil, Conseillère municipale déléguée à la vie citoyenne et à la 

participation, présente les actions en matière de citoyenneté. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alde Harmand, Maire, présente les actions pour promouvoir Toul. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jorge Bocanegra, Adjoint délégué au développement durable, à la mobilité et au 

stationnement, présente les actions en matière de transition écologique. 

 

 

  

 

 



 



Un riverain indique qu’il n’est pas pratique de trier les déchets en les séparant tous. De 

plus l’ouverture du PAV n’est pas adaptée. Du coup il y a beaucoup de dépôts à côté. 

 Jorge Bocanegra lui répond que les erreurs de tri coûtent cher à la collectivité. Avant, 

les ordures ménagères représentaient 360kg/an/habitant. Aujourd’hui nous sommes à 

160. Avec ce nouveau système, nous pouvons espérer descendre à 100 kg/ habitant. 

 Il ajoute que nous sommes passés de 10 000 tonnes enfouies à 6 000. Nous allons 

faire encore mieux avec ce nouveau système. Les incivilités commencent à s’estomper 

au fur et à mesure. Il y a 5% de personnes qui font des incivilités. Cela coûte 120 000€ 

chaque année à la collectivité. 

 Le budget des OM est à part, il est alimenté par ce que paient chaque habitant. Les 

économies réalisées servent à créer des déchèteries ou à rénover celle de Toul 

dernièrement. Cela sert aussi à traiter un peu mieux notre environnement. Il continue 

à exister des incivilités mais il faut que chacun fasse pour le mieux, d’autant que le tri 

est maintenant beaucoup plus facile. 

 

Quand on est en pavillons, la poubelle sort une fois tous les 3 mois. Bonjour les odeurs ! 

 La technicienne de la CC2T indique que la taille du bac peut être changée pour une 

plus petite. Cela coûte moins cher car on paie en fonction du volume.  

 Jorge Bocanegra indique qu’il y a une part fixe de 75% et une part incitative de 25%. 

La bonne gestion est d’optimiser, avec le conseil de la CC2T. Un bac plus petit coûte 

moins cher et peut donc être sorti plus souvent. 

 

Les bacs sont parfois très vite remplis, pourquoi ne pas mettre un bac supplémentaire 

pour les fermentescibles ? 

 Jorge Bocanegra répond que la CC2T réfléchit à la meilleure manière de gérer 

l’ensemble des ordures ménagères. La réflexion continue même au niveau des 

entreprises qui gèrent cela.  

 Nous avons déjà fait un essai de bac pour les fermentescibles mais il n’a pas été 

concluant.  

 Il ajoute qu’on peut conseiller le compostage pour ces déchets. Comme tout le monde 

n’a pas un jardin, nous avons lancé des composteurs partagés, mais le manque 

d’informations pose parfois problème avec des mauvaises utilisations.  

 Tout le monde peut avoir un composteur, son coût est de 35 euros. En cas de problème 

ou question, il faut contacter la CC2T. Le personnel est très qualifié. 

 

Il faut prévoir un ramassage supplémentaire des PAV dans ce cas. Sur les containers, 

il faut regarder la question du couvercle qui se rabat et qui n’est pas pratique. A 

Dommartin, on met cela horizontalement et non pas par la fente verticale. Est-il possible 

d’ouvrir la 2e porte, car les PAV se remplissent nécessairement de biais ? 

 La technicienne de la CC2T indique que les anciens modèles en effet ne permettent 

un accès que d’un côté. Le parc des PAV a ensuite été adapté pour permettre de 

remplir des 2 côtés.  



 Alde Harmand ajoute que la rotation doit en effet être augmentée. Le recul est encore 

très faible mais les adaptations vont avoir lieu en fonction de la réalité d’utilisation.  

 

Une dame demande s’il ne pourrait pas y avoir une collecte à domicile des déchets 

triés ? Cela permettrait aussi de mieux contrôler ce qui est mis dedans. 

 Alde Harmand répond que la facture augmenterait nettement avec une collecte à 

domicile, qui coûte beaucoup plus cher. Grâce aux bonnes actions de tri, la facture 

pour les Toulois n’a pas augmenté ces dernières années. 

 

Une dame indique qu’elle a connu ce système de ramassage à domicile dans une autre 

commune, c’était un confort en effet mais le coût était beaucoup plus cher ! L’effort 

consenti n’est pas important pour apporter aux PAV. 

 Jorge Bocanegra ajoute qu’un rapport est établi chaque année, disponible sur internet. 

Les déchets enfouis sont passés de 360kgs à 160kgs ! 200 kgs supplémentaires ont 

été recyclés, par an et par personne. Pour chaque tonne qui n’a pas été enfouie, nous 

avons économisé 40€ de taxe générale sur l’enfouissement. 

 

Par rapport aux dépenses, quand on voit des camions poubelle faire des aller-retours 

pour le ramassage dans la même rue, je ne comprends pas où est le gain. 

 Jorge Bocanegra indique que le ramassage s’effectue par marché public. Nous 

analysons le nombre de kilomètres effectué pour le ramassage. Nous avons un centre 

d’enfouissement à Pagny sur Meuse mais nos déchets vont à Lesménils car cela coûte 

20% moins cher. Sur un budget de 4 à 5 millions c‘euros, c’est important. Sur le 

carburant c’est la même chose. On peut encore optimiser. 

 Alde Harmand ajoute que la vidéoprotection sert aussi à regarder les incivilités. Nous 

avons voulu mettre une caméra sur façade, place Saint-Mansuy mais nous n’avons 

pas eu l’autorisation du propriétaire. Nous allons donc mettre la caméra sur un poteau. 

Depuis que le système est en place, une centaine de personnes s’est faite verbaliser. 

Le centre de supervision urbain permet de visionner en direct les images et de prendre 

certains contrevenants en flagrant délit. D’autres n’ont pas encore été identifiés mais 

nos policiers municipaux mènent l’enquête. On voit déjà les résultats, notamment en 

centre-ville où les dépôts sont moins importants. 

 

Vous ne craignez pas que cela augmente les dépôts sauvages en dehors de la ville ? 

 Alde Harmand répond que quel que soit le système mis en place, il y aura toujours des 

récalcitrants. Mais on essaie de réduire ce pourcentage au maximum. Nous avons 

positionné certaines caméras en fonction des points durs d’incivilités sur les points 

d’apport volontaire. 

 Il ajoute que le parquet demande à la ville de visionner des images pour régler des 

affaires judiciaires. Le commissariat peut lire en direct les images des 32 caméras 

grâce à une connexion dans laquelle la ville a investi.  

 

 



Cela vaut aussi pour les chiens ? 

 Oui, le montant de l’amende s’élève à 68€. 

 

Le long des remparts, on a vu que les roches ont été retirées. 

 Jorge Bocanegra répond que c’est temporaire, pour les bus qui à terme, ne 

stationneront plus à cet endroit.  

 

La nuisance du restaurateur Le Fin Plateau c’est tous les midis, alors que les 

camionnettes peuvent stationner au parking le long des remparts ! Le restaurateur a 

mis une affiche pour dire que c’est son parking. Alors que les riverains supportent 

beaucoup de voitures. Il y a une voiture ventouse. Il y a un pouvoir de police à faire 

respecter.  

 Alde Harmand répond qu’une partie du parking est en effet privée.  

 Jorge Bocanegra ajoute que le parking le long des remparts a toujours été ouvert aux 

voitures.  

 La remarque est prise en note par la Police Municipale. 

 

Concernant le tri, de plus en plus de personnes ont des poulaillers, il faut savoir que ça 

se nettoie. On est entourés de poulaillers donc on a des rats. 

 Alde Harmand répond que du raticide est disponible gratuitement à la ville.  

 

Les trottoirs de la rue Albert 1er vont-ils être refaits ? 

 En raison de la période électorale, on ne pourra pas parler des projets à venir mais la 

remarques est prise en compte par les services municipaux.  

 

 

Gérard Howald, Adjoint délégué à la vie culturelle, et Lydie Le Piouff, Adjointe 

déléguée à l’éducation, l’enfance et la jeunesse, présentent les animations de la 

ville. 



 

Un riverain demande quand la fibre arrive à Toul ? 

 Alde Harmand répond que les travaux, portés par la Région Grand Est, vont démarrer 

assez rapidement, quartier par quartier. Il faut compter 4 à 6 mois par quartier. Toute 

la ville sera connectée fin 2021. La CC2T prend à sa charge la connexion de chaque 

foyer, soit 127€ par foyer environ.  

 Il ajoute qu’il faudra faire attention et être exigeant sur les façades, pour que les fils 

soient installés proprement. Il ne faut pas hésiter à refuser si l’installation n’est pas 

assez propre.  

 

Lydie Le Piouff, Adjointe déléguée à l’éducation, l’enfance et la jeunesse, Alde 

Harmand, Maire, et Fabrice De Santis, Adjoint délégué à la vie sportive, 

présentent les actions de la vie quotidienne. 

 

 

 

 



 



Olivier Heyob, Adjoint délégué à l’aménagement et aux travaux urbains, 

présente les travaux réalisés dans le quartier. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une riveraine indique qu’elle s’est déplacée pour venir dire qu’elle est contente des 

travaux de la rue du Chaveau et dire bravo à la Ville pour les aménagements réalisés 

suite à la réunion de quartier de 2019. 

 Le maire la remercie et indique que la problématique s’est déportée sur la rue du Clos 

des Grèves, il va falloir regarder ce qui peut être fait. 

 

Un riverain du haut de la rue du Chaveau indique que c’est la catastrophe en terme de 

vitesse et de fréquentation, à partir de 16h / 16h30. 

 Alde Harmand répond qu’on sait effectivement que quand on règle à un endroit, on 

reporte à un autre. Ce sera donc pris en compte, au même titre que la rue du clos des 

grèves. Avec peut-être du stationnement en chicane. 

 

Un riverain ajoute que rue Saint-Mansuy, c’est le même problème. 

Rue de la champagne et sortie du lotissement Kamoun, il y a une place de 

stationnement qui gêne la visibilité. 

 Alde Harmand répond que cette place va être effacée très prochainement en même 

temps que la réalisation du surélevé. La concertation sur le secteur n’a pas été facile 

et ce n’est pas simple de contenter tout le monde pour régler les problèmes de vitesse 

et de flux de circulation. On fait des essais temporaires mais parfois des personnes 

veulent revenir en arrière. L’important est de trouver la solution qui fonctionne, même 

s’il faut faire des essais différents. Sur le papier cela peut fonctionner mais il nous faut 

le retour des riverains  

 

Il y a plein d’enfants dans le lotissement Kamoun, mais l’espace vert n’est pas aménagé. 

 Alde Harmand répond que le lotissement n’a pas été rétrocédé à la Ville. Nous avions 

déjà fait les travaux sur les éclairages pour des questions de sécurité alors que nous 

n’avions pas le droit, mais le lotissement est toujours privé, et nous ne pouvons donc 

pas faire d’aménagement. 

 

Port saint Mansuy, le pont en fer limité à 3,5 tonnes est utilisé tous les jours par un 

tracteur qui fait 40 tonnes. Tous les matins à partir de 9h. 



 C’est pris en note. 

 

Les 2 places de stationnement qui ont été réalisées rue du Champ de Foire sont 

dangereuses.  

 Le Maire indique que c’est le but de faire ralentir. Cela était à la demande des riverains. 

 

Il n’y a pas de chicanes au milieu de la rue du Champ de Foire, tronçon avant la salle 

des sports. 

 Alde Harmand répond que le problème c’est qu’il y a beaucoup de sorties de garages, 

donc ce qui vaut à un endroit ne vaut pas à d’autres. Sur ce secteur, il faudra revenir 

pour faire le point  

 

Sortie des eaux, il y a un affaissement de terrain. 

 Cela avait été déjà remarqué par les services, un aménagement sera réalisé dans 

l’année 

 

Une riveraine de la rue saint Mansuy s’interroge sur le changement des limites de 

vitesse de 30 à 50 puis à 30. Le passage piétons n’est pas respecté. Les vélos roulent 

sur les trottoirs. 

 La demande est prise en note, on va regarder 

 

Quand on descend de la rue du Chaveau et qu’on tourne à droite, c’est très compliqué.  

 Alde Harmand répond que malheureusement avec le dévers, il n’y a pas de nouvel 

aménagement possible. 

 

Salle Maitrepierre, il y a des roches qui ont été reculées, du coup les personnes peuvent 

se garer. 

 Alde Harmand répond que l’espace de circulation est laissé pour les poussettes. Si ce 

n’est pas respecté, on reverra. 

 

Il manque une place PMR dans la rue Saint-Mansuy. 

 Il est demandé à l’habitant de faire un courrier au Maire et on regardera pour une 

solution entre le pont levis et le feu rouge. 

 

Le passage piéton quand on sort du tunnel : les feux ne sont pas synchronisés. Quand 

on appuie, ça ne marche pas. 

 La remarque est prise en note par les services. 

 



Qu’est-ce qu’il devient du Rabo d’Or ? 

 La directrice de l’urbanisme répond qu’il y a un projet de réhabilitation qui a fait l’objet 

d’un permis de construire. La réhabilitation concerne du logement. Le chantier n’a pas 

encore commencé mais le permis est toujours en cours. 

 

Et la place Saint-Mansuy ? 

 Elle répond que c’est un dossier pour lequel on relance tous les trimestres, on envoie 

à chaque fois un recommandé mais on n’a pas les leviers nécessaires pour le forcer à 

terminer les travaux. 

 

Est-ce que le permis de construire doit être affiché ? 

 Oui c’est une obligation. 

 

Qu’en est-il du projet de Super U ? Le trajet est un peu étroit pour aller chez le 

vétérinaire. 

 Le Maire indique que la voirie va être reconfigurée, l’actuelle est provisoire. La 

construction est prévue pour septembre. 

 

Concernant le nettoyage des caniveaux, il y a des regards qui sont à des emplacements 

de parkings et la balayeuse ne peut pas les atteindre. En face du 730 rue du Champ de 

Foire. 

 C’est noté. 

 

Qu’en est-il du ramassage des monstres ? La CC2T a été contactée mais ils devaient 

rappeler et ne l’ont jamais fait. 

 La remarque est prise en compte par la CC2T. L’agent de la CC2T indique que la 

collecte était faite une fois par trimestre. Mais suite au retour d’expérience, la collecte 

se fait après la demande de 5 usagers pour déclencher la tournée. La tournée se 

déroule environ toutes les 3 semaines. 

 Les services prennent les coordonnées de la dame pour vérifier quelle erreur a été 

faite. 

 Jorge Bocanegra ajoute que ce service a été mis en place pour les personnes qui ne 

peuvent pas se déplacer à la déchèterie. C’est un service gratuit pour lequel il faut 

contacter la Communauté de Communes qui fixe ensuite un rdv. 

 

 

La réunion prend fin à 22h30. 

 


