Réunion de quartier
Saint-Evre / Valcourt / Gama
9 février 2017 à 20h – Ecole Saint-Evre

17 élus présents
Une soixantaine d’habitants présents.
Début de la réunion à : 20h05

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

Matthieu Vergeot, Conseiller municipal délégué à la culture, présente les grands
événements de l’année 2016.

Fabrice de Santis, adjoint délégué à la vie sportive, présente la politique sportive
2016

Christine Assfeld-Lamaze, adjointe au commerce et à l’attractivité de la ville,
présente la politique menée en manière d’attractivité

Lydie Le Piouff, adjointe à l’éducation, l’enfance et la jeunesse, présente la
politique jeunesse ainsi que la politique de développement social

Catherine Bretenoux, adjointe à la participation et à la vie citoyenne, présente la
politique du centre socio-culturel

Jorge Bocanegra, adjoint délégué au développement durable, et Guy Schilling,
conseiller municipal, présentent 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

Patrick Faliguerho, président de la SCIC Turbul’lance, organisatrice du festival, ajoute que la
programmation sera dévoilée le 22 février au plus tard. Elle est construite en partenariat avec
L’Autre Canal. Des coopérations avec de nombreuses associations seront également mises
en place pour la partie arts de la rue, ainsi que des chantiers jeunes, des partenariats avec les
collèges, afin de nouer un vrai lien avec le territoire. L’idée est aussi de permettre à des jeunes
en difficulté de participer à l’organisation du festival et profiter des concerts.

Quelles sont les dates du festival ?
Le 2, 3 et 4 juin. Le festival ouvre à 18h et les concerts finissent à 2h30, sauf le
dimanche ou cela ouvrira vers 16h et se finira à minuit.

Le Maire présente les projets en matière de prévention et sécurité

Il faudrait que la vidéosurveillance soit efficace, parfois les caméras ne fonctionnent pas.
Le Maire répond que c’est pour cette raison que nous changeons de système. Le
système actuel a mal vieilli. Les caméras ne sont pas si adaptées que ça pour
l’extérieur. Leur déplacement a un coût. Lorsque l’on veut visionner, le temps de
transfert des images est très long, ce qui n’est pas du tout efficace. Le nouveau
système va être réfléchi avec un cabinet, pour être nettement plus performant. Le coût
est estimé autour de 400 000€. Ce système va aussi servir pour lutter contre les
incivilités.

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

Olivier Heyob ajoute que les travaux de démolition en vue de la salle périscolaire débutent la
semaine prochaine.
Le Maire ajoute que celle salle se construit pour les activités périscolaires, mais aussi et surtout
dans le cadre de la volonté de faire déjeuner les élèves sur place, pour leur garantir un climat
serein lors de la pause de midi. Cela permet de se poser et de déjeuner plus tranquillement.

Fabrice de Santis, adjoint délégué à la vie sportive présente les projets sport

Catherine Bretenoux présente les projets citoyens et participatifs de 2016 de
2016, avec un focus sur la Saint-Nicolas par Patrick Lucot

La parole est donnée à une bénévole de l’association AJAC qui présente un projet soutenu par le Fonds
d’Initiative citoyenne : des gouters organisés dans les 3 résidences pour personnes âgées. Un autre
projet va être mené avec l’accueil d’un conte au théâtre du Moulin, qui aura lieu le 25 février.

Catherine Bretenoux indique que 2017 est une année d’élections et que les aides citoyennes sont les
bienvenues pour tenir les bureaux de vote.
Le Maire ajoute quelques informations :
-

-

-

-

L’ouverture, désormais, de la cérémonie des vœux à toute la population. C’est le moment où
nous récompensons les Toulois qui s’investissent pour la vie municipale.
Le son et lumière aura lieu cette année sur la façade de l’Hôtel de Ville depuis les jardins, avec
une mise en lumière des lieux pour déambuler après le spectacle. Un spectacle d’environ
20min sera présenté par soirée. L’avantage est que le lieu est sécurisé et clos, et permettra
davantage de recul donc une meilleure netteté du spectacle
La ville a acheté une nouvelle balayeuse chez l’entreprise Mathieu. La Ville est la première à
avoir acheté cette balayeuse nouvelle génération, qui va notamment être vendue à l’export
Construction prochaine de la résidence intergénérationnelle de 29 logements sur l’ilot Keller
La rénovation du centre-ville va commencer cette année avec des travaux d’éclairage et
d’enfouissement de réseaux. Nous avons aussi des projets sur des ilots, avec des acquisitions
pour démolitions en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, mais ce type
de projets prend du temps à aboutir.
L’ancienne gendarmerie rue Michatel, propriété de Toul Habitat va faire l’objet d’une grande
opération de réhabilitation pour offrir des logements de standing qui vont permettre
d’apporter une mixité sociale nouvelle à ce quartier. La cour sera privatisée et fermée. C’est
une belle opération.
2017 est l’année du 30ème anniversaire du jumelage avec Hamm-Mitte. Matthieu Vergeot
ajoute que nos amis allemands et nous-même avons à cœur de fêter cet événement. Au mois
de mai, nous organiserons une quinzaine allemande avec un temps fort le 6 mai avec une
soirée en présence de producteurs allemands. Fin août, Hamm organise une fête francoallemande, avec la présence de nos producteurs locaux.

Une riveraine demande ce qu’il en est de la chapelle place des Cordeliers ?
Ce sont les restes de l’ancien couvent des Cordeliers. La région Grand Est est
propriétaire des lieux. Il y a un gros projet immobilier. En décembre 2015, la région a
voté une enveloppe de 38 millions € pour la réhabilitation des lycées de Toul. Majorelle
bénéficiera ainsi d’une extension. Il y a une urgence, c’est cette chapelle. Nous allons
demander l’accélération du programme, avec une intervention en urgence car nous
avons observé une fissure inquiétante. Dans le programme immobilier, est prévu la
rénovation de cette chapelle pour pouvoir la préserver. La Ville a installé un périmètre
de sécurité en attendant.

Un riverain trouve que le format de la réunion devrait être plus participatif.
Le Maire indique que la participation se fait surtout au centre socio-culturel et qu’il est
le bienvenu pour partager ses savoirs et savoir-faire avec les autres habitants.

Un riverain regrette qu’il y ait peu de monde aux conseils municipaux
Le Maire souligne que ce riverain est présent à chaque fois ! Le Débat d’orientation
budgétaire aura lieu le 14 mars et le vote du budget aura lieu le 4 avril. Ce sont des
moments importants de la vie démocratique de la commune.

Mme André demande pourquoi le système de vidéoprotection n’est mis en place que
maintenant ?
Ce n’était pas dans notre programme, mais nous nous sommes rendus compte qu’il
arrivait à bout de souffle. Nous avons fait des efforts importants sur les effectifs de la
Police Municipale : ils étaient 2 en 2014, ils sont 6 aujourd’hui. Mais l’investissement
pour la vidéoprotection est très important (environ 400 000€) donc il faut prendre le
temps de réfléchir au système.

Il faudrait demander aux gens de lever le pied à la sortie des écoles.
Nous rencontrons effectivement la problématique partout. C’est un travail important à
faire auprès des parents d’élèves pour qu’ils évitent de prendre la voiture pour
emmener les enfants à l’école. La Police Municipale intervient très régulièrement.

Nous ne voyons pas assez souvent la Police ! Ils font beaucoup de prévention mais pas assez
de répression. Il faut aussi que la Police arrête de dire aux gens qu’ils viennent à la demande
des parents d’élèves car cela crée des tensions.
Le message sera passé. Il faut savoir que le stationnement gênant est passible d’une
amende de 135€. Nos policiers font effectivement de la prévention en sermonnant les
contrevenants, mais si cela arrive 2 fois, c’est contravention systématique.

Une dame demande ce qu’il en est des Terrasses de l’Embannie

Olivier Heyob indique que certains riverains ne respectent pas eux-mêmes les
aménagements qu’ils ont demandés. Nous allons organiser au printemps une nouvelle
réunion de concertation sur place.

Certains gens font preuve d’un incivisme total pour le stationnement ou encore les déjections
canines. Ce sont toujours les mêmes, près de l’école, et ce n’est pas normal de devoir nettoyer
le trottoir tous les jours. Ces gens sont très agressifs. Par ailleurs, le passage devant le lycée
va-t-il être réparé (porte de Metz) ? Les gens roulent vite alors qu’il y a les sorties d’élèves,
c’est dangereux
Le Maire répond que c’est une propriété privée. Ce dossier est très compliqué. La porte
a été rachetée par une société qui a fait faillite. La Ville a été obligée de faire les travaux
de protection (25 000€) à la place du propriétaire, qui a touché l’assurance de l’incendie
mais n’a pas fait les travaux. C’est un dossier en cours devant la justice, par
conséquent la Ville ne peut absolument rien faire pendant le traitement du dossier. On
ne peut donc pas donner de délai.
Nous avons essayé d’aménager au mieux le cheminement des lycéens dans ce cadre.

Qu’en est-il des passerelles du Port de France ?
Le Maire indique qu’à la fin de l’été, les passerelles seront ré-ouvertes. C’était un
dossier compliqué sur le plan technique. C’est un chantier prioritaire car c’est un
raccourci important.

Un engin de terrassement travaille le long du passage qui relie la rue Jean Jaurès à la rue
Rémond Mathieu, qu’en est-il ?
Le Maire répond que c’est un terrain privé. Un permis de construire a été délivré il y a
5 mois pour 2 maisons.

Il faudrait déplacer un bac à fleur boulevard Pinteville, qui gêne la visibilité.
La demande est prise en note

Rue Balland, il y a une problématique de vitesse. En outre la rue se dégrade, en particulier les
bordures de trottoir.
Olivier Heyob répond que nous avons 62 kms de voirie et nous sommes obligés de
prioriser les travaux. Cela n’a pas été retenu pour le programme 2017 mais nous irons
voir sur place la problématique des bordures.

La réunion prend fin à 21h52.

