Réunion de quartier
Saint-Michel / Clemenceau
8 février 2017 à 20h – Ecole de la Sapinière

12 élus présents
Une quarantaine 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.

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 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

Guy Schilling, conseiller municipal, 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

Quelle est la puissance électrique pour ce festival ? Quel sera l’impact en terme de nuisances
sonores ? Et quelles seront les horaires ?
Patrick Faliguerho, président du JDM, indique que les concerts se finissent vers 2h30
et à minuit le dernier soir. On ne peut pas nier qu’on entendra la musique, mais cela
se limite sur 3 soirs et cela dépend aussi du vent. Le bruit maximal autorisé est de 105
décibels. Nous espérons que la programmation vous plaira pour prendre plaisir à
l’écouter !
Lydie Le Piouff ajoute que les riverains de la place Carnot à Nancy qui ont la fête
foraine pendant un mois ont beaucoup plus de nuisances que les Toulois avec un
festival qui dure 3 jours !
Alde Harmand ajoute que le festival est proche de la ville mais à l’extérieur. D’autres
festivals sont beaucoup plus proches des habitations, en plein cœur de ville, comme
les Francofolies de la Rochelle ou le Cabaret Vert.

Les festivaliers vont boire de l’alcool. Est-ce que cela ne risque pas d’entrainer des problèmes
de dégradations ?
Le Maire indique que la Ville sera sécurisée et qu’il n’y a aucune raison de d’inquiéter
Le président du JDM indique que le festival n’a jamais rencontré de soucis à Bulligny.
Des gens trop alcoolisés nécessitent parfois l’intervention de pompiers, mais nous
n’avons jamais eu de problèmes de violence, d’incivilités ou de dégradations. Si nous
continuons, c’est que nous n’avons jamais eu de problèmes, sinon les services de l’Etat
n’auraient plus donné leur autorisation. Le festival à Toul permettra également aux
festivaliers de privilégier les transports en commun, et notamment le train. Les
dégradations ne correspondent pas à l’état d’esprit des festivaliers.
La route sera-t-elle coupée ?
Oui, pendant environ 2 semaines, mais la circulation sera déviée rue Drouas, ce qui
ne changera pas grand-chose. Pour le festival, les bus Movia seront gratuits pendant
les 3 jours.
Patrick Faliguerho indique que la programmation sera davantage orientée grand public sur le
dimanche. Par ailleurs, nous développerons encore davantage les arts de rue et les
déambulations, que les Toulois pourront également découvrir dans les rues de Toul le
dimanche après-midi. La programmation JDM mélange toujours des artistes plus pointus et
des artistes plus grand public. Il y aura également des funambules ou des animations
musicales dans les rues de Toul. Nous sommes en lien avec la MJC à ce sujet.

Quelles sont les dates ?
2, 3 et 4 juin.

Quels sont les tarifs ?
De l’ordre de 30€ par jour.

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

Est-ce que les dimensions acoustiques sont prises en compte pour les bâtiments
périscolaires ?
Lydie Le Piouff inique que oui, c’est un point essentiel pris en compte dans la définition
du projet de salle périscolaire.

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, qui aborde aussi le
sujet de la brocante Saint-Mansuy

Un riverain indique que deux associations se sont proposées pour reprendre l’organisation de la
brocante du quartier. Et qui a pris la décision d’avancer la brocante en juin ?
Patrick Lucot répond que le changement de date a été une demande collégiale des riverains
car la date de juin permettait de faire la brocante avant les grandes vacances. Nous avons eu
par ailleurs une proposition d’une association de Domgermain, mais elle est arrivée beaucoup
trop tard et ce n’était pas une association de la ville. Je n’ai pas été contacté par ce 2ème riverain
mais je suis entièrement prêt à le rencontrer.
La ville ne peut-elle pas se substituer une année pour l’organisation d’une brocante ?
Le Maire répond que ce n’est pas possible.
Le Maire indique que les brocantes ne peuvent plus aujourd’hui s’organiser comme avant, à
cause des contraintes du plan vigipirate. Il y a de nombreuses exigences. Celle de Lucey arrête
pour ces mêmes raisons ! Cela freine de nombreux bénévoles. Si le souhait de refaire la
brocante sur le quartier est réel, nous nous en réjouissons, mais c’est maintenant qu’il faut se
mettre en marche.
Le riverain indique que le changement de date était une proposition qui devait être étudiée, et non
imposée.
Un riverain répond qu’il a participé aux réunions et que la décision de basculer de septembre
à juin a été prise de façon collégiale

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 :
-

-

Le démarrage des travaux de la résidence intergénérationnelle, qui ouvrira fin 2018 et
proposera 29 logements pour des jeunes et des personnes âgées. C’est un très beau
projet qui va aussi faire marcher l’économie locale, pris en charge par Habitat et
Humanisme
Le son et lumière aura lieu désormais sur la façade arrière de l’Hôtel de ville, avec un
spectacle d’environ 20 minutes
Le Maire aborde le dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle. Un courrier a
été envoyé par la Ville, le service juridique est à la disposition des habitants pour les
renseigner. La Ville ne peut pas se substituer aux habitants pour faire leur recours,

c’est illégal. Mais la Ville va elle-même porter un recours contre l’Etat, avec d’autres
communes du département. L’association des maires organise vendredi une réunion
avec un avocat qui va regrouper les recours des villes. Les arguments donnés par l’Etat
sont assez légers, c’est pour cela que nous allons attaquer.

Un riverain demande combien de dossiers ont été déposés pour la reconnaissance de
catastrophe naturelle ?
Le Maire répond qu’une quarantaine de dossiers a été déposé. Quand on voit les
photos de certaines habitations, on voit que les dégâts sont réels. Les calculs pour
reconnaitre les catastrophes naturelles sont informatiques et ne prennent pas en
compte les réalités vécues sur place.

Il ne reste que 3 semaines pour faire un recours, aussi il faut se dépêcher. Ce riverain est prêt
à se porter volontaire pour regrouper les démarches des riverains dans l’objectif d’un recours
collectif.
Le Maire confirme que la Ville pourra conseiller les habitants dans ce dossier, mais ne
fera pas à leur place.

Les habitants aimeraient savoir quelle est l’origine de ces fissures. Ils voudraient qu’on leur
explique le phénomène.
Le Maire répond que la démarche en cours permettra peut-être d’en savoir plus. On
ne peut pas refaire le passé, mais les constructions nouvelles sont précédées d’études
de sol et prennent en charge la nature du sol.

Rue du Saint-Michel, quand auront lieu les travaux ? Est-ce qu’il y aura une étude sur le sens
de circulation ?
Olivier Heyob répond que le Syndicat des Eaux a programmé les travaux sur le réseau
d’eau pour 2018, la réfection de la voirie pourra être réalisée juste après.
Nous engagerons une concertation avec les habitants pour regarder les sorties de
véhicules, l’école, les problématiques de vitesse. Nous ferons des propositions et nous
discuterons pour trouver un accord avec les habitants sur la solution à mettre en
œuvre.

Bâtiment Dorgelès : quand la rénovation de l’isolation va-t-elle être mise en œuvre ?
Catherine Gay indique que les bâtiments concernés par des ponts thermiques vont
être pris en charge en premier.
Les coordonnées vont être prises pour apporter une réponse plus précise
Le Maire indique que la direction a été changée pour améliorer la communication avec
les locataires. Mais il faut préciser que les locataires ont des droits, mais aussi des
devoirs ! La volonté est que Toul Habitat apporte systématiquement une réponse aux
questions des locataires. Le nouveau directeur arrive le 1er mars.

Un habitant de la rue Pierregaud parle des travaux réalisés qui comportent des malfaçons au
niveau des enrobés rouges, qui coûtent par ailleurs certainement plus cher. Qu’en est-il de la
suite des travaux ?
Le Maire indique que les enrobés rouges coûtent exactement le même prix.
Olivier Heyob indique que nous rencontrons parfois des soucis avec la température de
pose de ces revêtements. On va regarder cela. Pour la réfection, les travaux sont
souvent phasés sur plusieurs années car il faut pouvoir gérer l’entretien de 60 kms de
voirie.

La vitesse excessive sur la rue Tisserand est abordée chaque année, et on n’avance pas sur
le sujet ! Nous ne voyons pas de proposition. Un riverain ajoute qu’il y a souvent des
dépassements. A la sortie de l’impasse des Prébandes, on ne voit rien et les gens arrivent
vite. Il faudrait aussi tailler les haies correctement, qui empêchent d’utiliser les trottoirs.
Le Maire indique que pour la taille des haies, nous envoyons très souvent des courriers
aux propriétaires. Quand ils ne taillent pas, nous le faisons nous-même et nous
envoyons la facture.
Olivier Heyob ajoute que le vieux chemin de Bruley a bénéficié de ralentisseurs
La vitesse moyenne enregistrée est de 43 km/h avec des pointes qui avoisinent les
100km/h. Nous avons observé que quand il y a les radars, les gens s’amusent à faire
des pointes.

Ne pourrait-on pas mettre en place un stop entre Tisserand et Cartiers Dorés ?
Olivier Heyob répond que générer des obstacles fait en effet baisser la vitesse.
Le Maire propose une réunion au mois de mai ou de juin sur place pour présenter des
hypothèses et trouver des solutions en concertation avec les riverains.

Y a-t-il un projet d’aménagement d’aire de jeux sur le théâtre de verdure ?
Le Maire répond que non, pas pour le moment. Nous avons 20 aires de jeux sur toute
la ville, c’est un chiffre énorme pour une commune de notre taille.

Qu’en est-il du changement sur l’eau ?
Le Maire répond que c’est le syndicat des Eaux du cœur toulois qui a la compétence.
Nous arrivions à la fin du marché. Un nouvel appel d’offres a été lancé. En 2020, la

communauté de communes reprendra la compétence et nous allons utiliser ce temps
pour étudier le retour à une gestion en régie.
Le tarif de l’eau comporte de nombreuses prestations. Il y a notamment tout le travail
sur la sécurité de l’approvisionnement en eau, ce qui nécessite des travaux. La station
de la Croisette doit par exemple être refaite, cela a un coût. L’objectif est au moins de
maintenir dans un créneau raisonnable le prix de l’eau. L’eau à Toul n’est pas chère
par rapport à d’autres communes de taille similaire.

Il serait bon d’orienter les caméras de vidéosurveillance sur les conteneurs à ordures.
Le Maire répond que le système actuel ne le permet pas, mais le système futur prendra
en compte ce besoin.

La rue Tisserand s’écroule, qu’en est-il ?
Le Maire indique que la première problématique était de savoir qui était le propriétaire
des terrains en contrebas de la rue. Il y a eu ensuite des problèmes d’assurance. Cela
prend du temps mais nous avançons.

La réunion prend fin à 22h10.

