Réunion de quartier
Saint-Michel Clémenceau
13 février 2018 à 20h – La Sapinière

16 élus présents
Une quarantaine d’habitants présents.
Début de la réunion à : 20h05

Le Maire présente la mutation urbaine de la Ville de Toul.

Le Maire présente la reconquête du centre-ville médiéval.

Claudine Camus présente le JDM, la labellisation de la place des Trois Evêchés,
le parcours Sur les Murs

Christine Assfeld-Lamaze présente les fêtes de fin d’année.

Matthieu Vergeot présente l’actualité du jumelage.

Gérard Howald présente La Chambre des Merveilles, le festival pyrotechnique et
le centenaire de l’Armistice.

Lydie Le Piouff présente la politique éducative.

Lucette Lalevée présente la politique de développement social.

Fabrice De Santis présente la politique sportive.

Jorge Bocanegra présente la politique de stationnement et la nature dans la ville.

Olivier Heyob présente les travaux.

Catherine Bretenoux, Patrick Lucot et Fatima Ezaroil présentent la politique
participative.

Le Maire revient sur les problématiques liées à la sécheresse survenues dans le quartier.
L’état de catastrophe naturelle n’avait pas été reconnu en décembre 2016. La ville avait fait
une demande de recours gracieux qui a été rejetée. Nous avons déposé une requête en
annulation auprès du Tribunal Administratif. Il faut attendre 18 à 24 mois pour avoir le résultat
de jugement (recours déposé en juin 2017). Ce jugement vise à annuler l’arrêté qui ne
reconnait pas l’état de catastrophe naturelle ayant fait apparaitre des fissures sur plusieurs
maisons du quartier. Les habitants seront tenus informés de l’évolution du dossier.
Le Maire revient également sur la réduction des horaires d’ouverture de La Poste pour le
bureau du centre commercial Saint-Michel. Le directeur, reçu il y a quelques mois par le Maire,

avait indiqué la très forte baisse d’activité, comme dans tous les bureaux de Poste et demandé
l’autorisation de rechercher sur le secteur un commerce acceptant d’ouvrir un point relais La
Poste. L’avantage de ce genre de relais est son ouverture aux amplitudes du commerce, la
seule différence de service portant sur les recommandés et une limitation des sommes pour
le dépôt d’argent. En juin 2017, La Poste a indiqué avoir trouvé un commerçant mais il
s’agissait du bureau de tabac de Saint-Mansuy, ce qui ne correspondait pas du tout à l’attente
et aux besoins des habitants. Comme La Poste n’a trouvé aucun commerce volontaire sur la
Croix de Metz, le projet de relais a été abandonné. La Poste recherche en parallèle à implanter
un relais sur le secteur Gama, mais la problématique demeure sur le Saint-Michel car les
horaires du bureau ont fortement diminué. La Poste ne souhaite pas revenir sur sa décision,
aussi le Maire a fait appel au Médiateur, et prépare également une interpellation auprès des
Ministres pour dénoncer la différence entre les discours de soutien aux quartiers et des
décisions comme celles-ci qui impactent très fortement le quotidien des habitants. Il s’agit d’un
dialogue très compliqué car La Poste n’est plus une entreprise publique mais plutôt semiprivée, avec une politique qui ne correspond pas aux attentes citoyennes. Les habitants seront
tenus informés des suites. La Poste a pour l’instant seulement accepté de procéder à du
renfort ponctuel de personnel pour les périodes de fortes affluence.
A noter : quelques jours après la réunion de quartier, le Maire a reçu un courrier du Médiateur
de La Poste indiquant que les horaires du bureau avaient en effet étaient un peu trop réduits,
et invitant les 2 parties à se rencontrer pour se mettre d’accord sur quelques heures
d’ouverture supplémentaire par semaine. Le Maire et le directeur de La Poste à Toul vont se
rencontrer prochainement pour rediscuter des horaires d’ouverture, la volonté de la Ville étant
d’obtenir une demi-journée d’ouverture supplémentaire.
L’échange avec le public est ouvert.
Un riverain de l’avenue Cardinal Tisserant indique que, dans la descente de l’avenue où
une ligne blanche a été peinte, il manque un morceau de trottoir. Les piétons sont
obligés de traverser ou de marcher sur la chaussée. Par ailleurs, est-il aussi prévu de
goudronner le morceau de trottoir avenue Patton, là où on fait de la fauche tardive ?
 Les remarques sont prises en note par les services
Une riveraine de la rue Notre Dame indique qu’un panneau de limitation de vitesse a été
installé à 50km/h, mais ce n’est pas adapté à la rue, dans laquelle il est impossible de
circuler à cette vitesse.
 Cette remarque est prise en note par les services
Un riverain interroge sur l’aménagement de l’avenue Victor Hugo qui avait coûté
840 000€ et permis la création de places de parking. Les usagers du bar Le Cubana se
garent sur le trottoir, il en va de même pour certains clients du restaurant japonais. Le
stationnement n’est pas respecté. Le second point concerne le déplacement d’une
personne du centre Rion au centre hospitalier Saint-Charles en fauteuil roulant. Les
trottoirs ne sont pas adaptés et on ne peut donc circuler que sur la chaussée.
 Le Maire indique qu’on va étudier la mise en œuvre de potelets ou de marquage pour
l’avenue Victor Hugo. Pour le trajet Rion / Saint-Charles, il ne s’agit pas d’un axe
prioritaire donc il n’y a pas de projet prévu sur ce secteur pour le moment. L’éclairage
public est en effet mal positionné ce qui rend le passage en fauteuil roulant impossible.
C’est le même problème rue Michatel, qui va être réhabilitée pour laisser les piétons
passer correctement.
 Le Maire informe aussi de l’activité de l’hôpital, fortement à la hausse. L’Agence
Régionale de Santé est très favorable au développement des hôpitaux de proximité,
dont Toul. Les CHRU comme Brabois ne peuvent pas absorber tous les actes, donc
les hôpitaux de proximité sont indispensables et constituent un rempart important face
au secteur privé. Nous avons obtenu de façon quasi certaine l’arrivée d’une IRM à

Toul, avec la construction d’une nouvelle aile qui permettrait d’agrandir certains
services. C’est primordial pour le développement du centre hospitalier. Dans l’avenir,
chaque hôpital va se spécialiser dans certains actes chirurgicaux. A Toul, cela porterait
certainement sur l’urologie. Il ne faut pas hésiter à utiliser l’hôpital de Toul !

Un riverain demande des informations sur la fibre optique.
 Olivier Heyob indique que la fibre n’est pas une compétence communale mais de la
Région Grand Est. La Région souhaite développer rapidement la fibre sur tout le
territoire. Elle a lancé un appel d’offres attribué à un groupement d’entreprises dont fait
partie une entreprise touloise. Amener la fibre auprès de chaque foyer nécessite aussi
de travailler avec les collectivités plus locales. Ainsi, la Communauté de Communes
Terres Touloises va s’en charger, en prenant en charge la partie « fibre à l’habitant ».
Cela représente une centaine d’euros par raccordement. Les communes en zone
blanche seront prioritaires et seront servies fin 2018. Les autres seront raccordées
plutôt à partir de 2021. Nos abonnements internet seront progressivement remplacés
par d’autres offres avec un débit plus important et pour des tarifs qui n’évolueront
guère. Libre à chaque habitant de se connecter ou non au nouveau système.
 Le Maire ajoute qu’en Meurthe-et-Moselle, le raccordement sera plus facile car le
conseil départemental avait fait des investissements pour créer des « autoroutes » qui
traversent le département et relient les grands sites. Les opérateurs positionnent déjà
les armoires et les terminaux sur la ville. C’est en route, mais nous ne sommes pas
prioritaires. En 2023, tout sera fini, pour Toul nous pensons que ce sera fait en 2021.
Un riverain demande plus d’informations sur ce qui est en projet pour les commerces
de proximité.
 Le Maire indique qu’une cellule de fonds d’investissement est en réflexion. Elle sera
mise en place pour aider à l’installation de commerces avec des loyers minorés au
départ (environ 2 ans). Une autre option serait d’aider à prendre en charge des loyers
sur des locaux qui n’appartiennent pas à la ville. Cela concerne des activités comme
fromagerie-crémerie, poissonnerie, habillement et chaussure hommes. Le problème
sur le centre-ville est que les surfaces commerciales sont petites. Une réflexion sera
donc menée avec la Chambre de Commerces et d’Industrie pour essayer de regrouper
des cellules voisines et ainsi obtenir de plus grandes surfaces de vente. Mais il faut
savoir que notre taux de vacance commerciale est très bas, autour de 6,5%. Ce n’est
rien par rapport à ce que certaines villes de taille identique à Toul connaissent, avec
des taux de vacance autour de 20%.
 Le développement des moyennes et grandes surfaces a tendance à se tasser, ce qui
ne les empêche pas de vouloir venir s’installer à Toul. Mais cela est complémentaire
avec ce qui existe au centre-ville, ça ne fait pas concurrence à nos boutiques.
Une riveraine indique que les supermarchés n’ont pas de problème de stationnement.
 Le Maire répond que le stationnement est un faux problème. Quand on se gare à l’autre
bout du parking de Cora et qu’on va jusqu’à la poissonnerie, on fait une plus grande
distance à pied que quand on se gare place de la République pour aller rue Gambetta !
Rappelons que le stationnement est gratuit le samedi après-midi en centre-ville, et
qu’on peut se garer sans problème.
Un riverain demande pourquoi avoir accepté l’implantation de nouveaux supermarchés.
 Le Maire répond que l’avis de la commune est consultatif. Si la commune refuse, il y a
un recours ; les recours donnent toujours raison aux supermarchés. Par ailleurs, s’ils
décident de s’installer, c’est qu’ils ont fait des études de marché et qu’ils y trouvent un

intérêt. Ces projets montrent que la ville a retrouvé de l’attractivité. On retrouve un
niveau d’intérêt pour Toul supérieur à ce qu’on connaissait avant la crise de 2008.
 Jorge Bocanegra indique qu’il faut aussi se pencher sur la question des achats en
ligne. Ce sont une source de déchets énorme et ce sont eux qui font concurrence au
commerce de proximité et aux supermarchés. En Amérique du Nord, les grandes
surfaces historiques font faillite et mutent vers des formes de plus petite taille pour
s’adapter aux nouveaux modes de consommation, vers davantage de proximité. Le
problème c’est qu’en centre-ville nous n’avons pas les cellules adaptées pour accueillir
de petits commerces de type « mini-marché ».
 Le Maire ajoute que les grands centres commerciaux de type Houdemont ne sont déjà
plus d’actualité.
Un riverain demande s’il est vrai qu’une brasserie va s’installer à la place du magasin
Dorr.
 Le Maire répond qu’il faudrait que les propriétaires paient déjà ce qu’ils doivent à la
ville ! La somme due est importante.
Un riverain demande ce qu’il est prévu pour contrer les incivilités en terme d’ordures
ménagères.
 Jorge Bocanegra indique qu’un plan propreté a été mis en œuvre par la ville. Nous
avons réduit nos déchets d’environ 20% sur le territoire de la Communauté de
Communes et aujourd’hui, plus de la moitié de nos déchets sont recyclés. Aujourd’hui
nous avons mis l’accent sur la revalorisation des déchets. Malheureusement, une
partie marginale de la population n’a pas compris et pense faire des gains en évitant
de mettre leurs déchets dans les containers. Aussi, la Ville envoie des titres de recettes
aux contrevenants. Chaque sac ramassé est ouvert et quand on trouve une preuve,
nous verbalisons à hauteur de 150€. Cela peut arriver que les containers soient pleins,
et dans ce cas, le prestataire qui vide les points d’apport reçoit une pénalité à hauteur
de 1 000€. Nous vérifions toutes les informations et décidons ensuite de la bonne foi
du contrevenant ou du maintien de la poursuite. De gros efforts sont donc faits pour
montrer la fermeté de la ville dans le maintien d’une ville propre.
Un riverain demande quand le pass d’accès pour la déchetterie sera mis en œuvre.
 Un agent de la CC2T indique que la population a reçu une enveloppe stipulant qu’un
contrôle d’accès serait fait. Beaucoup de demandes de cartes ont été formulées, ce
qui a engorgé les services. Aujourd’hui plus de la moitié de la population est dotée. Un
accident dernièrement a mis le système d’accès par badge HS, il faut donc le réparer.
Le contrôle d’accès devrait donc être mis en service à Toul courant mars ou avril. Il
permettra 18 passages par an avec possibilité de recréditer gratuitement la carte si les
quotas sont atteints.
Un riverain de la rue sur l’Ecusson indique que les habitants de la rue n’ont pas reçu le
document de la CC2T.
 C’est noté par la Communauté de Communes
Une riveraine indique qu’elle a récupéré son pass et qu’on lui a dit qu’elle aurait droit à
18 passages hors déchets verts. Qu’est-ce que ça veut dire ?
 Un agent de la CC2T indique que des plateformes de déchets verts de proximité ont
été mis en place, de même type que celle de Dommartin les Toul. C’est en accès libre
et donc pas comptabilisé dans le décompte de la carte déchetterie. La déchetterie de
Toul accepte également les déchets verts.

 Jorge Bocanegra indique que la déchetterie de Toul a été conçue pour 15 000
habitants, alors qu’aujourd’hui nous sommes beaucoup plus nombreux sur le territoire.
Par ailleurs, les gens se plaisent beaucoup à la déchetterie et restent longtemps sur
place ! Le stockage des voitures posait donc problème, avec une file allant parfois
jusqu’à la route. Le département a donc menacé d’interdire l’accès si des
aménagements n’étaient pas réalisés. En moyenne, nous observons 8 passages par
an. Pour les déchetteries vertes, 500 000€ de budget ont été votés pour les mettre en
place. La réflexion est en cours pour déterminer les lieux où elles seront créées.
Un riverain demande s’il ne serait pas possible de construire des ronds-points pour
fluidifier la circulation dans le secteur gare.
 Le Maire répond qu’il s’agit de voirie départementale ouverte aux convois
exceptionnels, ce qui rend ce type d’aménagement difficile voire impossible. Par
ailleurs, le département n’a plus la volonté de déployer systématiquement des rondspoints. Tout cela est très réglementé et la Ville est dans l’obligation de respecter ces
règlements car en cas d’accident, on se retournerait vers nous.

Une riveraine remarque que les nouveaux containers rue de la Viergeotte ne sont pas
très bien placés.
 Le Maire indique que nous avons eu une pétition des riverains qui se plaignaient des
nuisances sonores. Le nouveau site permet un petit stationnement également. Il faut
comprendre les riverains.
 L’agent de la CC2T indique également que plus le point est gros, plus il reçoit de dépôts
sauvages. La Communauté de communes préfère maintenant mettre en œuvre des
points plus petits, en évitant les axes de grand passage, pour éviter les incivilités.
Une riveraine de la rue du Saint-Michel indique que toute une partie vers le bas de la
rue est en stationnement interdit mais très régulièrement, des véhicules se garent et
masquent la visibilité qui est déjà très difficile (au niveau de l’ancien bar).
 Cela est pris en note par les services
Une riveraine demande si un repreneur a été trouvé pour le Potager du Port.
 C’est en cours. Il y a eu une cessation d’activité par l’ancien prestataire. Nous avons
lancé un appel d’offres avec une douzaine de dossiers retirés. La date limite de dépôt
était hier. La nouvelle concession sera donc prochainement octroyée.
Fin de la réunion à 22h09.

