Réunion de quartier
Croix-de-Metz / Regina
7 février 2017 à 20h – Site André Malraux

17 élus présents
Une soixantaine d’habitants présents.
Début de la réunion à : 20h07

Le Maire présente la gestion de la collectivité et les signes du dynamisme du
territoire

Gérard Howald, adjoint délégué à la culture, présente les grands événements de
l’année 2016.

Le Maire présente la politique sportive 2016

Le Maire présente la politique menée en manière d’attractivité

Lydie Le Piouff, adjointe à l’éducation, l’enfance et la jeunesse, présente la
politique jeunesse

Lucette Lalevée, adjointe déléguée au développement social et à la qualité de
vie, présente la politique de développement social

Fatima Ezaroil, Conseillère municipale déléguée à la vie citoyenne et la
participation dans les quartiers, présente la politique du centre socio-culturel.
Elle invite la présidente du conseil citoyen à prendre la parole pour présenter
l’association

Jorge Bocanegra, adjoint délégué au développement durable, présente les
actions 2016 en matière de développement durable.

Olivier Heyob, adjoint délégué à l’aménagement et aux travaux urbains, présente
les travaux de 2016

Le Maire présente le projet d’accueil du festival Le Jardin du Michel

Le Maire présente les projets en matière de prévention et sécurité

Lydie Le Piouff, adjointe à l’éducation, l’enfance et la jeunesse, présente les
projets pour les scolaires

Le Maire présente les projets sport

Catherine Bretenoux présente les projets citoyens et participatifs de 2016 avec
un focus sur la Saint-Nicolas par Patrick Lucot
Elle invite Mme Talibi à présenter les projets de l’AJAC soutenus par le FIC, et
notamment un spectacle de contes au Théâtre du Moulin le 25 février, accessible
sur inscription.

Malika Allouchi-Ghazzale présente la fête du 1er mai, qui existe depuis 2001.
C’est une fête interculturelle qui s’appuie sur le partage d’un repas, en espérant
que cette année, elle se passera sous le soleil pour investir le parc de la
fraternité ! Elle remercie tous les bénévoles et les associations qui participent
activement à la préparation de cette fête, qui permet à des personnes qui
n’habitent pas sur le quartier, de venir à la Croix de Metz.

Une riveraine demande ce qu’est l’ilot de la résidence Croix de Metz ?
Il s’agit du lotissement dont les placettes ont été refaites et dont la voirie est prévue en
2017 par l’intervention d’une entreprise. Sur le même secteur, un gros chantier va
démarrer en 2018 : la construction du siège de Toul Habitat, à la place du Massenet et
du Berlioz.

Un riverain parle d’une rue piétonne à côté qui manque d’éclairage public. Au niveau du centre
commercial, et des écoles Maurice Humbert, il n’y a pas de lumière pour éclairer les escaliers
à côté.
Catherine Bretenoux invite la présidente du conseil citoyen à présenter la démarche
exploratoire mise en œuvre.
La présidente indique qu’il s’agissait de relever les défauts dans le quartier :
marquages au sol, chicanes, déplacements de panneaux, taille de buissons, etc. Des
photos ont été prises et ont été présentées à la Mairie, zone par zone, pour que la Ville
puisse procéder aux aménagements nécessaires.
Le Maire indique que c’est une très bonne démarche car on se rend mieux compte des
problèmes quand on vit dans le quartier.

Une riveraine indique des problèmes sur le bâtiment Châteaubriand. Il y a des problèmes
d’odeur dès qu’il pleut, qui se diffusent dans les appartements. Les égouts sont régulièrement
bouchés. Des habitants des bâtiments Tournemire, Adam, Honegger, Thomas, indiquent les
mêmes types de problèmes.
Toul Habitat indique qu’il y avait un problème au niveau de l’assainissement, les
recherches de solution sont en cours. Les réseaux étaient bouchés et il a fallu les
déboucher.
La CC2T indique qu’un travail est en cours avec Veolia sur les conformités de
branchements. Il est possible que des inversions de branchements soient à l’origine
des problèmes d’odeur. Ces problèmes ont été identifiés et Toul Habitat va maintenant
pouvoir procéder aux aménagements nécessaires.

Une riveraine demande à ce que les espaces verts viennent régulièrement entretenir les
abords du bois, derrière le Chateaubriand, qui sont pris pour des dépotoirs.
Il est pris note de la demande.

Des travaux sont toujours en cours au-dessus du canal, en face du cimetière. Qu’en est-il ?
2 passerelles permettent le raccourci au-dessus du canal, elles dataient de la fin du
19e siècle. Les travaux de réfection auront lieu cette année et les passerelles pourront
rouvrir au cours de l’été.
Il faudrait un ralentisseur près du pont de la Vacherie. Est-ce qu’un radar pédagogique pourrait
être installé ?
On prend note de cette demande.

Ne serait-il pas possible de faire quelque chose dans l’avenue Pont Bernon, contre la vitesse
excessive ? Un riverain s’est fait défoncer son mur.
Les moyens sont assez limités. Les coussins berlinois ne ralentissent pas les
délinquants de la route. Le problème en outre c’est qu’ils font du bruit. Quand la rue
est plus étroite, cela permet de casser la vitesse. Il faudrait voir pour des chicanes.

Près du stade Pont Bernon, serait-il possible de faire des places supplémentaires ?
Le Maire répond que la problématique c’est qu’il n’y a pas de terrain pour construire
des parkings dans le secteur.

A partir d’une certaine heure, il n’y a plus de bus Movia, ce qui limite les déplacements en
soirée. A certains horaires, la Ville est bouchée. Il faudrait peut-être des capteurs qui
permettent de réguler les feux.
Jorge Bocanegra indique que la réflexion est intéressante. La compétence de la
mobilité va être bientôt prise par la communauté de communes, ce qui permettra
d’élargir le réseau Movia. La problématique est de synchroniser avec d’autres
systèmes de transports. Nous attendons la prise de compétence de la communauté de
communes pour revoir complètement le système en fonction des communes qu’il y
aura à desservir. Aujourd’hui la priorité est donnée aux scolaires.
Concernant le JDM en particulier, des bus gratuits seront à disposition

L’accueil du JDM n’est-il pas un choix risqué au regard de la situation économique du festival ?
Le Maire indique que comme tous les festivals, le JDM est soumis aux caprices de la
météo, ce qui peut parfois entrainer une grosse perte de bénéfice. Les organisateurs
se sont mis en redressement judiciaire, c’était un acte de gestion pour mieux faire face
à la situation. Le Maire rappelle que la ville ne prend aucun risque et que tous les
risques sont pris par l’organisateur.

La ville peut-elle tirer un bénéfice du festival à la longue ?
Le Maire répond que le bénéfice pour la ville est en terme d’image, mais aussi en terme
de retombées économiques. Le festival organise aussi des actions en terme
d’insertion, de bénévolat, d’action sociale… Ce n’est pas le festival de la ville de Toul,
c’est le festival de tout un territoire. Pour les commerces, c’est une vraie manne
financière. Cela sera facilité car les festivaliers pourront tout faire à pied, et cela
bénéficiera notamment au commerce du centre-ville. Quel que soit l’endroit où il se
trouve, le festival conserve ses bénévoles. Il pourra aussi attirer le tissu associatif de
Toul pour participer à l’organisation. Des lignes de bus gratuites seront mises en œuvre
pour amener les gens et les ramener.

Est-ce une année test pour l’accueil du festival ?
Le Maire indique que n’avons pas de contrat qui nous lie pour plusieurs éditions mais
une simple convention qui fait état de la participation de la ville en terme d’aide
matérielle et humaine, valorisée à 38 000€. Tout sera mis en œuvre pour que le JDM
rencontre un succès et puisse continuer à vivre dans les prochaines années.

Au niveau du bâtiment Tournemire : pourquoi les volets n’ont jamais été changés depuis 45
ans ?
Toul Habitat n’avait pas le budget à l’époque pour changer les fenêtres, mais nous
savons qu’il va falloir les remplacer, avec la mise en œuvre de volets roulants.

Une habitante indique que pendant les travaux, les volets ont été cassés et l’entreprise avait
indiqué qu’ils ne seraient pas changés. Depuis, les volets sont cassés et rien n’a été fait.
Toul Habitat indique que le changement des volets est programmé, mais ne peut pas
indiquer de date pour le moment

Les verrières au-dessus des sonnettes : en hiver, cela condense et des gouttes tombent et
parfois font des glaçons. Parfois l’eau rentre dans les entrées, cela a été dit plusieurs fois mais
sans nouvelles.
Le maire indique que tous ces problèmes techniques et le manque de communication
avec les locataires font partie des raisons pour lesquelles la directrice a été renvoyée.
Un nouveau directeur arrive début mars et permettra de mettre fin à ces
problématiques de communication entre l’office et les locataires. Les locataires ne
peuvent pas rester sans réponse.

Certains locataires ne respectent pas les règles, laissent trainer des choses sur le balcon, etc.
Le Maire indique que Toul Habitat a engagé 2 services civiques pour faire du porte à
porte sur le thème du « bien habiter ». Ils ont tous les 2 trouvé un emploi, donc il nous
faut refaire un recrutement. L’objectif est de recréer du lien entre l’office et les
locataires, avec des gardiens présents pour s’occuper d’ilots d’immeubles.

Pour le chauffage collectif au Delalande : il faisait très froid cet hiver.
Toul Habitat répond que des problèmes ont été rencontrés suite à des incivilités. Un
boitier était régulièrement disjoncté par des petits malins. Nous avons l’obligation de le
laisser accessible pour les pompiers. Nous sommes aussi embêtés que les locataires,
mais nous ne pouvons pas changer le disjoncteur de place. Un geste commercial sera
fait pour les personnes qui ont rencontré ce problème.

Y at-il une solution pour fluidifier l’avenue Kennedy ? Le matin notamment c’est très compliqué.
Est-il possible de demander aux riverains de mettre du grillage approprié près du bois (rue
Jean Monnet) car le soir, nous avons la visite de plein d’animaux sauvages.
Le Maire répond que c’est problématique quand nous avons des feux rouges à
proximité de carrefours. Mais ils sont réglementés au niveau du temps de passage.

Propreté dans les entrées : ne pourrait-on pas avoir un représentant de la société qui gère les
femmes de ménage, car il y a du laisser-aller. En plus, les charges ont augmenté ces dernières
années.
Le Maire répond que c’est un sujet qui a été abordé en conseil d’administration de Toul
Habitat. Nous faisons appel à une société extérieure mais on se rend compte que ce
n’est pas bien fait. C’est encore une fois un chantier à mener pour retrouver une
efficacité sur ces prestations. Il y a un manque de suivi actuellement.

Quand la Mairie va-t-elle enlever la souche de la première placette de la rue Pierregaud ? Ainsi
que 2 arbres malades ? Si on supprimait les arbres, on pourrait garer davantage de voitures.
La balayeuse ne passe pas souvent.
Francis Grandjean, responsable du service espace verts, répond que nous projetons
de couper les arbres et nous ferons un remplacement avec d’autres arbres. Nous en
avons discuté avec les collègues du service voirie pour voir ce qui peut être fait.

Rue Pierregaud, au niveau de l’impasse, nous avions demandé un marquage d’interdiction de
stationnement car quand les voitures sont mal garées, les éboueurs ne passent pas. Tout le
reste des aménagements demandé a été fait, mais il manque ces marquages, sur 2m, pour
que les habitants comme les véhicules de service puissent passer.
Les services prennent note.

Qu’en est-il des compteurs Linky ?
Le Maire répond que la collectivité ne peut pas s’y opposer. Certains maires qui s’y
sont opposés sont poursuivis en justice. Le débat sur l’émission des ondes pose
question, mais les collectivités n’ont aucun levier pour agir.

Thierry Berneau, représentant les organisateurs du JDM, rejoint la réunion de quartiers après
avoir participé à l’assemblée générale de l’association des commerçants. Il prend la parole
pour répondre aux questions des habitants sur le festival. Il indique qu’il rencontre les
habitants, les communes, les commerçants, avant que la programmation ne soit dévoilée.

Un riverain demande combien il y aura de festivaliers ?
Thierry Berneau répond qu’il y aura entre 18 000 et 22 000 festivaliers sur 3 jours, soit
6 à 7 000 visiteurs par jour. Avant de donner un nombre de spectateurs, nous
regardons déjà combien nous pouvons accueillir en terme de parking. C’est un beau
festival, qui a son importance, mais ce n’est pas un gros festival.

Une riveraine demande comment sera assurée la sécurité ?
Thierry Berneau répond qu’il y aura un double barriérage partout. Tout le plan de
sécurité est construit avec les services de l’Etat, la sous-préfecture, etc. Tant que tout
n’est pas mis en place pour que la sécurité soit optimale, la préfecture ne donne pas
d’autorisation. Nous suivons la feuille de route de la préfecture. C’est compliqué, mais

il faut juste faire ce que l’Etat nous demande de faire ! Nous avons 12 ans d’expérience
en la matière.
Le Maire indique que pour le festival pyrotechnique, il n’y a aucun barrierage

Une riveraine demande les horaires
De 18h à 2h30, sauf le dimanche où cela finit à minuit.

Le Maire conclut la réunion en indiquant que le son et lumière aura lieu désormais sur la façade
arrière de l’Hôtel de ville, visible depuis les jardins. Il n’y aura qu’une représentation par soirée,
mais sur un spectacle plus long.

La réunion prend fin à 22h10.

