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Malgré un contexte social difficile, la Communauté de Communes Terres Touloises
(CC2T) poursuit dans la dynamique positive engagée il y a plusieurs années, notamment sur le plan économique.
Ainsi, sur l’ensemble des zones d’activités économiques qui relèvent de notre responsabilité et dont le nombre s’est considérablement accru du fait de la loi NOTRé,
nous parvenons à fidéliser les entreprises sur place et à en accueillir de nouvelles,
démontrant que la volonté et le ressort des PME, alliés à la réactivité et au professionnalisme des élus et des équipes de la CC2T sont un gage de réussite et de
confiance mutuelle.
Au niveau des services rendus à la population, là aussi la communauté de communes en assume de plus en plus : mobilité, petite enfance, eau (en 2020), accompagnement financier du déploiement de la fibre à l’habitant, réalisation de
nouvelles plateformes de déchets verts et autres améliorations du service rendu
en termes de déchets…
Quels que soient les sujets et les actions mises en œuvre, les impératifs sont les mêmes :

apporter un service de qualité aux habitants, équitable sur
l’ensemble du territoire et réaliste financièrement.

Et parce qu’une communauté de communes n’est rien sans ses communes
membres, la CC2T s’emploie à approfondir les liens avec les communes, qu’il
s’agisse de soutien financier en leur faveur, comme de mise en commun des
moyens humains à chaque fois que cela est possible.
Nous avons tout à gagner à renforcer nos liens et notre complémentarité.
Evidemment, les nouveaux défis et compétences assumés par la communauté de
communes ont nécessité un renforcement des équipes. Mais la plupart des embauches réalisées sont le fruit d’un transfert d’une structure à une autre (cas pour
l’eau, la petite enfance ou encore la mobilité), évitant ainsi les doublons de postes
et l’alourdissement du mille-feuille administratif si souvent décrié par l’opinion
publique. Malgré l’accroissement de ses effectifs, les charges de personnel de
la CC2T restent très nettement inférieures à la moyenne nationale, puisqu’elles
représentent 22% des dépenses réelles de fonctionnement, contre 38,4% pour les
communautés de communes de même strate.
Enfin, tout cela se fait sans augmentation de la fiscalité locale en 2019.
Cela étant, la vigilance reste plus que jamais de mise sur l’utilisation des deniers
publics, tout en étant convaincu qu’il est du devoir de la communauté de communes d’investir pour son territoire et le bien-vivre de ses habitants.
C’est ce qui me tient à cœur depuis que j’assume la présidence de cette collectivité
et ma conviction reste intacte.
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Cet été, la Région
Grand Est
anime les territoires
Cet été et à l'automne, le Région
Grand Est fait escale dans les territoires ruraux, afin de promouvoir ses
atouts et talents, notamment dans
les domaines culturels, touristiques
et patrimoniaux.
Pour ce faire, elle a décidé de louer
une péniche qui sillonne les canaux
du Grand Est et accostera à Foug
du 18 au 21 juillet. Au programme :
concerts, spectacles, expositions,
cinéma de plein air, ateliers, métiers
d’art, rencontres sur des thématiques économiques, touristiques,
gastronomiques...
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Renseignements au 06 21 24 69 55

RENTRÉE

2019
2020

Mes transports scolaires en ligne
À partir de la rentrée scolaire de septembre 2019, la Communauté de Communes Terres Touloises devient responsable de l’organisation et du financement des transports scolaires sur son territoire, soit 41 communes. Elle
assurera le transport des élèves en bus, ou en cars vers leur établissement
scolaire. Vous résidez sur le territoire de la CC2T et souhaitez inscrire votre
enfant pour la rentrée 2019-2020 ? Rendez-vous en ligne sur :
www.transportsscolaires.terrestouloises.com

La caravane
revient !
Le 9 juillet, le Tour de France sera de
nouveau de passage dans le Toulois,
à l’occasion de la 4ème étape Reims
Nancy. Cette année, les coureurs
passeront par Lay-Saint-Rémy, Foug,
Ecrouves, puis Toul, Dommartin-lès-Toul
et Villey-le-Sec avant de rejoindre Nancy,
via Maron.
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Consommer local en Terres
de Lorraine
ENTREPRISES, bénéficiez d'une vitrine commerciale gratuite pour vos produits et services. Montrez vos savoir-faire et mettez à jour facilement vos
prestations. Professionnalisez votre présence sur le web et/ou profitez
d'un référencement en ligne supplémentaire de votre entreprise.
CONSOMMATEURS, (re)découvrez les professionnels (artisans, commerçants, services) proches de chez vous. Trouvez simplement et rapidement
le service qui répond à vos attentes.Participez au développement de l'économie de votre territoire en consommant local.
Rendez-vous sur entreprises.terresdelorraine.org
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2019, un budget de transition pour préparer
les gros chantiers de 2020-2021
Après l’arrivée de nouvelles compétences et de nouveaux chantiers en 2018
(mobilité, GEMAPI, numérique, assainissement étendu à tout le territoire,
transfert des ZAE départementales…), 2019 continue sur un rythme très soutenu dans de nombreux domaines.
Qu’il s’agisse de la mise en œuvre de la nouvelle compétence petite enfance,
des travaux préparatoires au transfert de la compétence eau, de la nouvelle
délégation du service public de la mobilité, de la requalification des abords de
la Gare de Toul, de la préparation de la reprise du Parc de Haye, de l’extension
du centre aquatique, de la reprise de la base nautique André Vecker, ou encore de l’aménagement de locaux supplémentaires dans le bâtiment 001 pour
accueillir de nouvelles entreprises, les nouveaux chantiers sont nombreux et
conséquents ! Ils reflètent la dynamique des Terres Touloises dans de multiples domaines et la volonté de poursuivre le développement et l’attractivité
de ce territoire.
Pour de nombreux dossiers, 2019 sera essentiellement une année d’études
préalables et de préparation des chantiers. Ainsi, c’est en 2020 et 2021 que la
communauté aura à faire face à la partie la plus importante de ces nouvelles
dépenses d’investissement.
Les budgets votés en conseil communautaire du 4 avril dernier présentent
ainsi une enveloppe de 16,9 millions d'€ d'investissement. Il tient notamment
compte des « provisions » à constituer pour les années futures.
Focus sur les grandes lignes des budgets (fonctionnement et investissement).

MOBILITÉ
La gare de Toul, futur pôle
multimodal

Le chantier de réaménagement de la gare de
Toul qui s'amorce prévoit d'en faire le lieu
incontournable des transports en communs :
trains, lignes locales et régionales de bus,
vélo en libre service...
Le projet chiffré à 1,3 millions d’euros, démarrera en septembre 2019, avec les études
préalables des sols, maitrise d'oeuvre...
La première phase de travaux interviendra
début 2020 et permettra de transformer les
parkings actuels : création de plus de 140
nouvelles places ouvertes à tous et comprenant un espace pour les véhicules électriques.
Le parvis de la gare sera également rénové, ainsi que les espaces qui l'entourent
(tunnel sous les lignes, mise en place d'un
ascenseur pour les personnes à mobilité
réduite...), prévoyant également un local à
vélos disponibles à la location.
En 2019, 707 946 € seront investis dans le
cadre de ce projet.

Poésie sous-marine
Discipline encore très confidentielle, la
photographie en piscine prenait ses quartiers à Ovive le 17 mars dernier, le temps
d'accueillir l'édition 2019 du championnat
de France. Cette discipline pointue combine
les exigences de la plongée (de l'apnée pour
le modèle) avec celles de la photographie en
milieu aquatique. Le centre aquatique fermé
au public (dimanche) a ainsi servi de terrain
de jeu pour les épreuves : 1h30 de prises de
vues dans l'eau, suivie de 2h de retouches
photo.
Thierry Rolland, membre passionné de
l'Aquatic club d'Alsace Colmar a remporté
le titre de champion de France de photographie en piscine 2019, avec notamment une
photo de Supergirl traversant la paroi en
inox du bassin.

8 061 755 €

406 560 €

Collecte et traitement
des ordures ménagères

Au programme de cette soirée caritative : aquagym, aquabike, baignade,
canoé kayak, baptêmes de plongée, plongée sportive en piscine, mais également une grande première avec l'immersion d'un scaphandre pieds lourds qui
a attisé la curiosité de chacun. Quizz, tombola, exposition sur la coopération
décentralisée avec la Communauté Rurale de Oukout au Sénégal, maquette
présentée la Vigie de l'eau, buvette, restauration rapide, ont su très agréablement compléter ces activités. En plus du public, les partenaires associatifs
ont également répondu largement présents à cette belle soirée de solidarité.

ÉCOLE DE NATATION
Urbanisme, habitat
et haut débit

Accueil des gens du voyage

155 700 €

Ré-incriptions (enfants déjà inscrits sur l'année 2018/2019)
Samedi 29 juin 2019 dès 8h30

Reversement aux
communes 8 229 153 €

Attention à partir de 13h30 : ouverture des inscriptions, il n'y aura
plus de priorité pour les enfants déjà inscrits sur l'année 2018-2019

810 847 €
Insertion et ST2i

Nouvelles inscriptions
Samedi 29 juin 2019 dès 13h30

1 248 202 €
1 012 700 €

2 336 087 €
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Merci de vous munir obligatoirement de l'attestation de niveau de
vos enfants qui vous a été délivrée par l'un des MNS d'Ovive.

Service Départemental
d'Incendie et de Secours

Petite enfance
Sport
et jeunesse

Le 23 mars dernier s'est déroulée la première Nuit de l'Eau au centre aquatique
Ovive. Aux côtés de l'Union Sportive de Toul Natation, la Communauté de Communes Terres Touloises s'est engagée pleinement dans cet évènement national qui vise à sensibiliser le grand public à l'importance de l'eau, ressource clé
pour les populations du monde entier et à collecter des fonds pour financer les
programmes de l'UNICEF d'accès à l'eau potable dans le monde. Ainsi, après le
Togo, la Nuit de l'Eau reverse depuis 2017 ses fonds collectés à un programme
d'accès à l'eau potable pour les enfants en Haïti.

Agenda

6 932 396 €

3 186 788 €

Le beau succès de la Nuit de l'eau

Le montant des dons atteint a dépassé toutes les espérances : le centre aquatique Ovive est arrivé très largement en tête sur le département avec une
fréquentation de 450 personnes et un total de dons récoltés de 2100 €. Une
remise officielle s'est déroulé le 4 avril dernier en présence des représentants
de l'UNICEF qui n'ont pas manqué de souligner la contribution de tous à cette
belle soirée.

Rivières, espaces
naturels sensibles,
pluvial, GEMAPI

Assainissement

Economie
et développement local

www.ovive-toulois.com

DÉBUT DE LA SAISON ESTIVALE

1 573 551 €
Mobilité

2 372 826 €

samedi 6 juillet dès 14h30
Deux des trois photos qui ont permis à Thierry
Rolland de remporter le titre, résultat de longues
séances d'apnée pour le modèle.

FERMETURE POUR ENTRETIEN ANNUEL

du lundi 26 août au dimanche 8 septembre 2019
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Combles à 1 €,
la vigilance
est de mise

DOSSIER

Cadastre solaire : mesurez le
potentiel solaire de votre toiture !
Dans le cadre de la démarche TEPos (Territoire à Energie Positive), les communautés de communes et le pays
Terres de Lorraine ont élaboré un cadastre solaire en ligne
accessible gratuitement à tous les habitants du territoire :
www.terresdelorraine.cadastre-solaire.fr

Transition énergétique,
suivez le guide !

Il s'agit d'une cartographie qui identifie les potentiels
d'ensoleillement (mesuré en kWh/m2/an) de l'ensemble
des toitures des communes du territoire.
Envie d'équiper mon logement ?
Ce cadastre solaire propose également une évaluation
moyenne des montants d'investissement possibles et
une estimation du temps de retour sur investissement
pour l'installation de panneaux solaires thermiques
(chauffage) et photovoltaïques (production d'électricité).
Il suffit de renseigner son adresse pour obtenir le niveau
de productible photovoltaïque (par tranche) avec un niveau de précision de l'ordre du m².

Véritable enjeu de société, la transition énergétique consiste à modifier en
profondeur nos modes de production et de consommation d'énergie, notamment afin d'en réduire les effets négatifs sur l'environnement. En celà,
elle impacte et concerne chacun d'entre nous, particuliers, entreprises, industriels, collectivités. Qu'il s'agisse de changer sa chaudière, ses fenêtres,
plus globalement d'améliorer l'efficacité énergétique de son logement, il
est parfois difficile de s'y retrouver parmi les interlocuteurs et de savoir par
quel bout commencer pour bien faire. Petit guide des bonnes pratiques.

1 / Je fais le bilan complet
de mon habitation avec le bon
interlocuteur et définis mon projet

Dans le contexte actuel de l’augmentation du prix des énergies et du changement climatique, la maîtrise de la
consommation d’énergie passe d’abord
et avant tout par l’information et la
sensibilisation du citoyen. Depuis les
années 2000, l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) a mis en place un réseau d’information et de conseils de proximité sur
l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables : les Espaces Infos Energies (EIE).
Structure indépendante, ses conseillers vous apportent un conseil neutre
et gratuit, sur l’habitat, la maîtrise de
l’énergie et les énergies renouvelables.
C'est le bon interlocuteur à rencontrer
avant de démarrer quoi que ce soit en
matière de travaux énergétiques. Avec
l'EIE, vous allez établir un bilan complet
de votre habitation et envisager le meilleur scénario à mettre en oeuvre pour
atteindre vos objectifs, en fonction de
vos moyens et des aides mobilisables.
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Votre conseiller pourra également
vous orienter vers les bons interlocuteurs
et services.

2 / Je sollicite les entreprises
et les mets en concurrence

Vous avez défini votre projet avec un
conseiller de l'EIE. Désormais, à vous
de jouer en prenant contact avec les professionnels afin de deviser la prestation.
Il est recommandé de demander trois devis à des entreprises différentes. Afin de
vous aider dans votre recherche de professionnels, le site www.faire.fr répertorie les professionnels labellisés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement). Seuls
les travaux réalisés par ces entreprises
labellisées pourront bénéficier des aides
de l'Etat ou des collectivités.

3 / J'analyse les offres avec l'EIE
avant de m'engager

Dernière étape avant d'entamer vos travaux : analyser les devis et les comparer, toujours avec l'accompagnement et
le regard neutre de votre conseiller EIE.
A vous désormais de choisir votre professionnel et de vous engager avec lui.

L'équipe de l' Espace info énergie
TERRES ET VAL DE LORRAINE vous
accueille tous les jours au siège
de la CC Terres Touloises.
ESPACE INFO ENERGIE
Rue du mémorial du Génie à Ecrouves
03 83 64 98 04
terres-et-val-de-lorraine@eie-grandest.fr

À savoir
Votre Espace Info Energie met à
votre disposition plusieurs outils
vous permettant d'évaluer les
performances de votre bâti (caméra thermique), de vos équipements (consomètres) ou la qualité de l'air de votre habitation,
gratuitement.

Pensez-y...
Vous envisagez des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ? Nouvelles fenêtres, nouvelles portes, mise en place de panneaux photovoltaïques... avant de démarrer tous travaux, pensez à
demander les autorisations d'urbanisme en mairie.

Les opérations de démarchage pour l'isolation
des combles à seulement
1 euro se multiplient. Si
cette opération n’est pas
une arnaque, elle pose de
nombreuses questions
d’un point de vue technique et réglementaire.
Certaines
techniques
d’isolation
employées
sont loin d’être efficaces et peuvent s’avérer dangereuses
pour vous et votre logement. Ainsi, l'EIE vous conseille de ne pas
répondre à ces démarchages. Suite à un appel téléphonique ou
un démarchage au porte à porte, un simple "oui" de votre part et
l’entreprise est déjà là le lendemain ou quelques heures plus tard.
De tels travaux, pour être bien réalisés, doivent être évalués sur
place avec l'entreprise, qui propose ensuite un devis. Vous pouvez soumettre ce devis à l'EIE, qui vous conseillera gratuitement
et accompagnera votre choix de prestataire si besoin. Dans tous
les cas, avant de démarrer des travaux, vous devez toujours pouvoir comparer l'offre avec d'autres et exiger une visite de chantier en amont.

Accompagner l'amélioration
et l'adaptation de votre logement
Vous souhaitez améliorer les performances énergétiques de
votre habitation, favoriser le maintien à domicile de personnes
en perte d’autonomie ou encore réhabiliter un logement indigne ou très dégradé ? Certaines aides sont mobilisables sur
le territoire, en fonction de vos revenus, dans le cadre de l'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Porté par la communauté de communes, ce dispositif permet
aux propriétaires de bénéficier d’aides financières dans le
cadre de travaux, sous condition de ressources. En lien avec
l'EIE, l’équipe CAMEL vous apporte également des conseils
techniques neutres et gratuits dès votre réflexion. En fonction
des besoins, elle réalise une étude thermique ou un diagnostic d’autonomie à domicile, elle vous aide à prioriser les travaux et vous accompagne dans les démarches de devis. Par
ailleurs, le recrutement d’un ergothérapeute permet désormais d’apporter un regard spécialisé dans le cadre de travaux
d’adaptation du logement. Enfin, CAMEL mobilise des subventions et monte des dossiers de demande auprès des co-financeurs pour vous.
Pour les habitants du centre médiéval de Toul, vous pouvez directement contacter le CAL (Centre
d’Amélioration du Logement) :
t
l'habita
de
La sobriété énergétique
03 83 30 80 60 / cal@cal54.org

03 83 38 80 50

contact@camel.coop
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Mais aussi...

PETITE ENFANCE

Ici on accélère

Terres Touloises,
territoire déjà engagé
En 2018, les côtes de Toul connaissaient leurs vendanges les plus précoces depuis
la sécheresse de 2003, une précocité directement liée à la météo et au climat.
Consciente de cet enjeu climatique et de ses répercussions, la CC2T est engagée
depuis de nombreuses années dans une démarche globale de développement durable. Elle a fait de cette question environementale le fil rouge de l'ensemble de ses
actions, plaçant l'intelligence commune au profit d'un territoire novateur et engagé.

Le territoire Terres de Lorraine est l'un
des 20 territoires en France sélectionnés par le Ministère de la transition
écologique et solidaire pour expérimenter un Contrat de Transition
Ecologique et Solidaire. Ce nouvel
outil vise à accompagner et soutenir
la transformation écologique des territoires. Le principe : faire de la transition écologique un levier de développement économique, de création
d'emplois et d'innovation sociale en
mobilisant les acteurs et notamment
les entreprises.

L'engagement des communes dans la croissance verte

Sous l'impulsion du Pays Terres de Lorraine dont elle fait partie, la CC Terres Touloises
est labellisée "Territoire à énergie positive pour la croissance verte" depuis 2014. Ce
dispositif engage le territoire dans une réduction de ses consommations d'énergie,
par la sobriété et l'efficacité énergétiques, en les couvrant par la production d'énergies
renouvelables. Notre territoire présente actuellement une facture énergétique 25% plus
élevée que la moyenne nationale. Un programme de financement par l'Etat et la Région
Grand Est (programme Climaxion) permet aux communes du territoire de mettre en place
des actions dans ce sens : rénovation de parcs d'éclairage public, rénovation énergétique de bâtiments communaux, électromobilité... En parallèle, le dispositif TEPCV porté
par le Pays a déjà permis de soutenir 28 projets en Terres Touloises, pour un montant
de 802 000 €, à l'exemple de la commune de Pierre-la-Treiche, qui a réalisé des travaux
d'isolation et de chauffage au sein de sa mairie, pour un montant de 22 984 €. Plusieurs
communes se lancent également dans une réflexion pour développer les réseaux de
chaleur (chauffage urbain), c'est le cas de la ville de Toul d'une part, mais également
de Choloy-Ménillot, Domgermain et Pierre-la-Treiche qui envisagent un projet commun.

Un plan climat énergie pour démarche globale

L'implication de la CC2T se traduit notamment aujourd'hui en matière de politique
de l'habitat, avec l'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. En terme de
mobilité, compétence depuis peu communautaire, la CC Terres Touloises cherche à
développer les mobilités douces et le covoiturage, afin de réduire l'utilisation de la
voiture. Déjà engagée dans une démarche de réduction des déchets, elle étendra
prochainement les consignes de tri, permettant la revalorisation de nouveaux emballages... Elle se lance désormais dans l'élaboration d'un Plan Climat-Air-Energie
Territorial (PCAET). Véritable projet de territoire, il vise à réduire les émissions de
gaz à effet de serre et la dépendance énergétique, tout en favorisant l'adaptation
aux changements climatiques sur les court, moyen et long termes. Dans une démarche participative, il se co-construit avec l'ensemble des acteurs du territoire
(collectivités, acteurs socio-économiques, associations, entreprises, universités,
habitants…) et organise un plan d'actions concerté et cohérent, passé au filtre «
climat-énergie ».

Vers un territoire autonome

L'objectif à l'horizon de 2060 est l'autonomie énergétique du territoire, ce qui implique
de produire localement notre énergie. La réflexion est lancée quant au développement
d'énergie hydraulique, solaire ou géothermique, mais également pour localiser l'implantation de station de type nouvelle énergie (borne de recharge rapide, bio GNV ou
hydrogène par la suite). Il s'agit d'organiser le territoire et de pré-positionner les productions pour demain.
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Petite enfance : des services
qui évoluent et s'améliorent

Le RAMPE plus proche des assistantes
maternelles du territoire
Les entreprises
s'y mettent aussi

Les entreprises des Terres de Lorraine se sont engagées depuis
quelques années dans une démarche d'écologie industrielle
territoriale. Organisé par le réseau
d’entreprises Parole d’Entreprises
et faisant appel à l’expertise
d’Idée Alsace, un atelier participatif a récemment réuni plus de
trente entreprises, afin d’explorer les potentiels de synergies du
territoire. Abordant la thématique
des déchets, du recrutement de
personnel, de la mutualisation de
matériel et d’espaces, ce temps
d'échange a permis d'identifier les
besoins communs pour y apporter
des réponses mutualisées. La réflexion se porte par exemple sur la
question de la collecte et revalorisation des cartons. Une mutualisation pourrait permettre de réduire
cette facture. En termes de valoraisation également, les déchets des
uns pourraient constituer la matière première des autres. Ce sont
près de 300 flux de la sorte qui ont
été évoqués et 700 relations possibles entre entreprises qui ont
été identifiées. Chacune d'elles va
désormais être explorée en terme
de faisabilité économique, réglementaire et organisationnelle.

Le Relais Assistantes Maternelles, Parents, Enfants (RAMPE) étend son action sur
le territoire, s'adressant désormais aux 41 communes. A cet effet, il propose aux
330 assistantes maternelles des Terres Touloises de nouvelles matinées d'éveil, à
Andilly, Charmes-la-Côte, Domèvre-en-Haye et Lucey. Ces temps d'échange leur permettent de partager leurs expériences entre professionnelles. Ils sont également un
lieu de socialisation pour les enfants dont elles ont la garde, leur proposant diverses
activités et animations encadrées par les animatrices du RAMPE.

Retrouvez le programme des
matinées d'éveil du RAMPE
en ligne sur
www.terrestouloises.com

Suite au départ en retraite de Patricia Tremlet, animatrice, Louisiane Tailleur, auxiliaire
de puériculture est venue compléter l'équipe début mai 2019.

Fonctionnement harmonisé pour les crèches
intercommunales
Les crèches intercommunales de Bois-de-Haye et Manonville viennent d'harmoniser leur fonctionnement, règlement et tarifs. Ces deux structures accueillent les demandes des 41 communes des Terres Touloises, à raison de 28 places pour Crèchendo et 25 places pour la Clé des Champs, en parallèle des 330 assistantes maternelles
présentes sur le territoire. Les critères d'admission ont également été revus et lissés,
les demandes d'inscription parvenant à une commission concertée, permettant de
croiser les demandes. Cette harmonisation porte aussi sur la recherche de fournisseurs communs (couches, produits d'entretien, repas...).

Terres Touloises

Permanences téléphoniques
et accueil sur rendez-vous
du lundi au vendredi
09 74 19 55 99
Contact : Mme Godfrin
rampe@terrestouloises.com

À savoir
CRÈCHES : PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE
Vous envisagez la crèche comme mode de garde pour votre enfant (de 0 à 3 ans), même avant sa naissance, pensez à
la pré-inscription en ligne sur www.terrestouloises.com
CRÈCHENDO ACCUEILLE LES PETITS
Besoin d’un mode de garde pour les mercredis ou durant les petites vacances ? Pensez au multi-accueil Crèchendo,
situé à Bois-de-Haye, qui accueille les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. N’hésitez pas à contacter la structure
pour plus d’informations : 03 83 23 05 14 / crechendo@terrestouloises.com
TERRES TOULOISES Le Mag I #4 I juin 2019 I
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ENVIRONNEMENT

L'assainissement collectif
s'étend sur le territoire

Mais aussi...
Nettoyons la nature

Déchets : améliorer le service
et récompenser vos efforts
Vos efforts de tri et de réduction des déchets portent leurs fruits, les bons résultats
financiers de la collecte des ordures ménagères de 2018 en attestent. Aussi, les élus
de la communauté de communes ont décidé de réduire le taux de la part fixe de la
TEOMi (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères incitative), en le faisant passer de
6,99 % à 6,60%, afin d'encourager les bons comportements.

Chaque année, les opérations de
nettoyage de la nature se multiplient sur le territoire, tantôt
pilotées par les communes, par
les associations, mais aussi par
des particuliers. Si ces initiatives
sont tout à fait louables, le soutien
et l'accompagnement par la CC
Terres Touloises, notamment pour
collecter les déchets ramassés,
nécessite que l'action soit soutenue par la commune.

En parallèle, une réflexion est en cours pour améliorer le service des encombrants.
Les plateformes de déchets verts se multiplient progressivement sur le territoire,
afin de vous permettre à moyen terme d'évacuer vos déchets verts autour de chez
vous. La prochaine extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques viendra compléter ces évolutions pour faciliter vos pratiques écocitoyennes.
Par ailleurs, dans une logique de mutualisation des services et moyens, la CC2T va
mettre à disposition des communes membres un broyeur à végétaux permettant de
produire du paillage pour les espaces verts.

Je jette mes déchets verts près de chez moi !

Une nouvelle plateforme de déchets verts vient d'être créée à Bois-de-Haye,
pour les particuliers. En accès libre, elle a ouvert le 13 mai dernier et vous
permet de déposer déchets verts ligneux (tailles de haies, branchages) et
non ligneux (feuilles et tontes) séparément. Cet équipement représente un
coût de près de 155 000 € HT.
D'autres plateformes de ce type sont en prévision, dont une en cours de
construction à Bicqueley et une autre à Pierre-la-Treiche qui devrait voir le
jour cette année. La plateforme de Dommartin-lès-Toul sera bloquée durant
le festival Jardin du Michel et fonctionnera prochainement en accès libre
également, limité aux véhicules de 2,20 m.

ORDURcEte !
e
Re s p e
- le tri des autres
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Et si vous testiez
les couches lavables ?
En partenariat avec l'association
Bout de Nature, Terres Touloises
vous propose de tester gratuitement les couches lavables pour
votre enfant, sur la période du 18
juin au 3 septembre 2019.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas
à contacter la CC2T :
k.leclerc@terrestouloises.com
06 35 52 32 30
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Construction d'une "step" pour
Charmes-la-Côte et Domgermain village

Des travaux d'assainissement ont démarré en septembre
dernier dans les villages de Charmes-la-Côte et Domgermain. Ces derniers portent sur le renouvèlement et la
création de réseaux, en vue d'un raccordement à la future
station d'épuration (step). Les travaux sur le réseau devraient s'achever fin juin, tandis que la construction de la
step doit démarrer prochainement. Utilisant un procédé
de filtre planté de roseaux à deux étages, elle désservira
1650 habitants des deux communes. Cet équipement représente un investissement d'environ 800 000 € HT.

Une "step" en projet à Trondes

La communauté de communes vient de déposer un dossier Loi sur l'Eau auprès de la Direction Départementale
des Territoires (Police de l'eau) concernant un projet
de station d'épuration à Trondes. Ce document permet
de définir les obligations de performances et de rendement, au regard des impacts sur le milieu naturel.
Le projet de réseau et de step a été validé avec la commune, il prévoit la reprise et la réadaptation des réseaux
en écartant les eaux claires parasites, qui ne nécessitent aucun assainissement. Le lancement des travaux
est prévu à l'automne 2019, pour
une durée d'environ 1 an.

Gestion des risques
inondations : l'EPTB
au chevet des communes
Ainsi que de nombreuses structures
intercommunales, la CC Terres Touloises a confié la mission
de prévention des inondations à l'EPTB Meurthe et Madon
(Etablissement Public Territorial de Bassin) depuis 2018. Sa
mission consiste à réduire l'impact des inondations sur les
bassins versants, en assurant la protection des milieux naturels. Ses actions s'inscrivent dans les principes d'une solidarité de bassin.
C'est dans ce cadre que ce dernier accompagne actuellement la
commune de Pierre-la-Treiche concernant le Plan de Prévention
des Risques Inondation proposé par l’Etat. La digue qui protège
la commune est endommagée et risque de ne pas jouer son rôle
en cas d’inondation. L’EPTB va donc prochainement engager
une étude sur celle-ci afin de la remettre en état si besoin. La
commune de Gye bénéficie également d'un accompagnement
dans le cadre d’une étude de réhabilitation du ruisseau de la
Beue, qui traverse la commune et sort régulièrement de son lit
lors de fortes précipitations, inondant les habitations.
Chez nos voisins de la CC des Pays du Sel et du Vermois, l'EPTB
vient de réaliser un important chantier à hauteur de Rosièresaux-Salines. La vanne qui protège la commune en aval n’était
plus manœuvrable, elle a été réparée afin de sécuriser la collectivité en cas de forte pluie.

À la découverte
des espaces naturels
sensibles
Animations et sorties nature grand public

Sons d’une nuit d’été : sortie crépusculaire
à l’écoute des bruits de la forêt
Samedi 22 juin / 20h-23h

Apprenez à entendre et reconnaître avec vos oreilles ou
aidés par du matériel d’écoute, les animaux qui peuplent
nos forêts, à la tombée des nuits d’été.
Site Natura 2000 de la Forêt de la Reine à Boucq

Le monde fascinant des abeilles :
visite au rucher de Toul
Samedi 6 juillet / 9h30-12h30

Découvrez les abeilles, leurs trésors et leurs capacités
étonnantes par différents ateliers organisés autour de la
visite des ruches de la ville de Toul. Equipement fourni
Ateliers municipaux de la ville de Toul
NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS

Les filles de Dracula, entre mythe et réalité :
conférence contée et balade nocturne
Vendredi 30 août / 20h-23h
Partez à la découverte du monde mystérieux
des chauves-souris qui vivent aux abords
de la ville de Toul.
Théatre du Moulin et ENS du Ruisseau de l’Ingressin à Toul
Activités gratuites, sur inscription
CONTACT : Fabien DIEHL / f.diehl@terrestouloises.com
03 83 43 23 76 / 06 45 51 26 02
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AMÉNAGEMENT & HABITAT

ZOOM SUR...

Numérique : ils ont la fibre !
Depuis le début de l'année, la fibre est disponible pour environ 1 000 foyers sur 6 communes du territoire : Boucq, Bouvron, Laneuveville-derrière-Foug, Trondes, Pagney et
Manoncourt-en-Woëvre. La CC2T fait ainsi partie des premiers territoires du département équipés en Très Haut Débit. Le déploiement sur l’ensemble du territoire s'étallera
jusqu'en 2023, dans le cadre du développement du réseau fibre Losange porté par la région Grand Est, qui développe ainsi le plus grand Réseau d’Initiative Publique de France.

Suivre l'avancée de la fibre
Le site internet de la société Losange (en charge du développement
de la fibre sur le Grand Est), vous
permet de suivre le déploiement des
réseaux, de tester votre éligibilité et
de découvrir les opérateurs disponibles.
https://www.losange-fibre.fr/

Groupe
Esprit communautaire
Il y a quelques semaines, notre
communauté de communes a
adopté son dernier budget de
la mandature 2014-2020. Celuici illustre malheureusement les
dérives que notre groupe dénonce inlassablement.

Les habitants des communes fibrées ont désormais le choix entre plusieurs opérateurs,
qui sont venus se présenter lors du lancement officiel de la fibre sur cette partie du
territoire, le 29 janvier dernier. Ils sont actuellement 8 à s'adresser aux particuliers et
22 pour les professionnels. La liste est mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux
opérateurs se positionnent. A noter que plusieurs grands opérateurs nationaux doivent
le faire dans les prochains mois.

Man'ok éveille les esprits

De nouveaux travaux démarreront entre août 2019 et août 2020 pour 12 nouvelles communes classées prioritaires (débits inférieurs à 3 mb/s) : Bicqueley, Charmes-la-Côte,
Chaudeney-sur-Moselle, Choloy-Ménillot, Domèvre-en-Haye, Ecrouves, Grosrouvres,
Minorville, Pierre-la-Treiche, Toul, Tremblecourt, Villey-le-Sec. L’ensemble du territoire
sera fibré d’ici fin 2023. Ce vaste chantier représente un investissement à hauteur de 2
260 800 € pour la CC2T, qui prend à sa charge un coût résiduel pour les 22 000 prises
installées sur le territoire pour chaque logement (1 000 €/prise) .

Basée dans le nord Toulois, à Manonville, la compagnie Man'ok, Move Art Now'
zerO Killed, née en 2004, est soutenue depuis plusieurs années par la communauté de communes. Petite présentation.
A l'origine de Man'ok, il y a Emmanuel Fleitz "Musicien charnel au jeu animal".
Accompagné de sa contrebasse et d'un collectif d'une dizaine d'artistes aux disciplines diverses et variées (musiciens, comédiens, danseurs, poètes, metteurs en scène
et autres peintres, sculpteurs, écrivains...),
ensemble, ils créent des projets spontanés, répondent à des commandes ou appels
d'offre et rayonnent jusqu'à l'autre bout de
la planète. Avec la volonté farouche d'éveiller les esprits, ils proposent des spectacles
vivants, travaillent sur l'émotion et l'empathie qui permettent de rapprocher les gens.
En duo avec la danseuse japonaise de buto
Sayoko Onishi, ils interprètent actuellement
Namakemono, ou l'impossibilité de dresser
l'indomptable, spectacle chorégraphique et
musical jeune public, dernier né de la compagnie.

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal :
assurer un développement harmonieux du territoire
Démarrée en octobre dernier et accompagnée par le bureau d’études Espace et
Territoires, l'élabotation du PLUIH (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal et
d'Habitat) se poursuit. Le PADD (Projet
d'Aménagement et de Développement
Durable), véritable feuille de route du
PLUIH a été préparé de manière concertée
de mai 2018 à février dernier, associant
habitants, communes et institutionnels.
Il a fait l'objet d'un débat et été validé en
conseil communautaire le 7 février 2019.

réalisée afin de connaître et prendre en
compte les observations des élus municipaux. Le but est de mettre en concordance, autant que possible, les projets
communaux, tout en tenant compte des
prescriptions du SCOT et de la cohérence
de la répartition des surfaces urbanisables au sein du territoire. Ainsi, ce qui
sera inscrit dans le PLUiH encadrera les
initiatives et permettra également d'assurer un développement harmonieux du
territoire.

Un travail de zonage est actuellement en
cours afin de définir les futures zones à
urbaniser et le nombre de logements
envisagés d’ici 8 à 10 ans (récupération
de logements vacants et créations nouvelles). Une tournée des communes a été

La prochaine étape portera sur l’élaboration du règlement. De nouvelles réunions
publiques sont également prévues d'ici
la fin de l'année.
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Exprimez-vous !

N'hésitez pas à faire part de votre
vision du territoire, lors des réunions
publiques, mais également en
mairie ou au siège de la CC2T à
Ecrouves, dans les registres écrits
dédiés, par courrier adressé au
président de la communauté de
communes ou enfin sur le site internet
www.terrestouloises.com
Retrouvez également en ligne
le diagnostic territorial et
environnemental.

Groupe
d’expression
politique

+ d'infos sur www.manok.org

Un contrat local de santé
pour les Terres Touloises

En 2017, la CCT fusionnait avec
ses voisins d’Hazelle en Haye.
L’ambition était belle sur le papier : se regrouper pour être plus
efficace, c’est-à-dire faire mieux
en dépensant moins. Or, deux
ans plus tard, que constatet-on ? Tout l’inverse. L’année
dernière, la fiscalité communautaire a augmenté, et cette
année encore, les dépenses de
fonctionnement
poursuivent
leur inexorable croissance : + 2
millions d’euros.
A l’évidence, nous devons renouer avec l’esprit d’origine de
l’intercommunalité : être avant
tout au service des communes
et de leurs habitants, le tout
dans un souci constant d’utiliser à bon escient un argent public devenu rare.
C’est dans ce sens que nous
formulerons dans les prochains
mois une série de propositions
afin de donner une nouvelle
orientation à notre Toulois.
Etienne MANGEOT, président du
groupe Esprit communautaire
etienne.mangeot@gmail.com

Co-pilotés par le pays Terres de Lorraine et l'Agence Régionale de Santé (ARS),
les Contrats Locaux de Santé (CLS) ont été lancés en décembre 2018. Ils ont pour
objectif de répondre aux enjeux de santé prioritaires du territoire à travers une
réponse coordonnée des acteurs intervenant de près ou de loin dans le champ de
la santé.
Le contrat qui couvre les périmètres des communautés de communes de Colombey
et du Sud Toulois et des Terres Touloises aborde 6 axes prioritaires : les addictions,
la santé mentale, l'accès à la prévention et aux soins des "invisibles", la santé de
l'enfant, des adolescents et des jeunes adultes, le sport santé sport bien être et
l'alimentation, la santé en lien avec l'environnement.
TERRES TOULOISES Le Mag I #4 I juin 2019 I
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ÉCONOMIE

À vos côtés
pour entreprendre

Hôpital Jeanne d'Arc,
de nouveaux travaux
de désamiantage en vue
Chantier conséquent avec ses 4 hectares de bâtiments contenant de l'amiante, les travaux avaient démarré à l'été 2018.
Après diagnostic, le site doit subir de nouvelles opérations de
désamiantage. La fin des travaux de démolition est prévue à
la fin de l'année ou début 2020. L'enveloppe prévisionnelle de
6 millions d'euros, entièrement financée par l'EPFL, acquéreur
du site pour le compte de la CC2T, se trouve ainsi abondée à
hauteur de 1,8 millions d'euros, comprenant les nouveaux travaux de désamiantage, la gestion des pollutions, ainsi que des
mesures compensatoires pour la faune et la flore.

À 15 minutes de Nancy, Terres Touloises est une communauté de communes
attractive et dynamique, sur laquelle plus de 47 000 personnes vivent et travaillent.
Située au carrefour de voies de communication stratégiques (A31, N4, voies
navigables et nœuds ferroviaires), elle rayonne en s’appuyant sur la Ville-centre de
Toul et les 25 000 habitants de l’agglomération.

TERTIAIRE
Bâtiment 200 Espace K

L'espace K prend
des couleurs

Espace dynamique en pleine mutation
A 15 min de Nancy - accès rapide à l'A31 (Nancy – Dijon)
Plateaux cloisonnés ou open space
Flexibilité des surfaces, de 36 à 500 m²
Pour les espaces au R+1 ascenseur
Loyers : 80 € HT HC/m²/an
Prix de vente : 800 € HT/m²
Disponibilité : immédiate

Une nouvelle signalétique a été installée sur l'espace K en
mars dernier, aboutissement de la réorganisation du site. Ont
ainsi pris place, un RIS général (Relais Information Service)
sur lequel sont indiquées toutes les entreprises présentes sur
l’Espace K, deux totems sur la RD 400 et à l’arrière du site, deux
autres totems devant le bâtiment 200. Des bi-mâts indiquant
les rues et les entreprises sont également prévus et seront installés prochainement.

Espace K entièrement réhabilité, 250 emplois sur site
Au cœur du Pôle Industriel Toul Europe, zone AFR
Desserte transports collectifs et gare de Toul à 5 min
2 salles de réunion équipées, mobilier, vidéoprojecteur
Parking gratuit

Cette signalétique intervient dans le cadre de la gestion de la
zone Kléber par la SEBL (Société d'Equipement du Bassin Lorrain) en lien avec la CC2T. Toutes deux travaillent actuellement
sur la signalétique intérieure du bâtiment 200.
L'opération s'élève à 45 472 €, financés via l'opération d'aménagement gérée par la SEBL. Très colorée et "punchy", la signalétique développée donne une identité forte à ce site que l'on
repère de loin et contribue pleinement à son attractivité.

Entrepreneurs, créateurs d'entreprises,

Rejoignez la pépinière
& le centre d'affaires
> ESPACE DU GÉNIE À ÉCROUVES <

Bureaux neufs et fonctionnels en location, dès 14m2
NOUVEAUX
BUREAUX
DISPONIBLES
À LA RENTRÉE
2019
Votre contact :
Elise MARTIN,
CC Terres Touloises
03 83 43 23 76
contact@terrestouloises.com
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En pépinière : 100€/m2/an (hors charges), soit 116€ pour 14 m²
En centre d'affaires : 120€/m2/an (hc), soit 140€ pour 14 m²

Et profitez de l'accompagnement et l'animation
de l'Agence de Développement (ADTL) !
> Accueil physique
> Bureaux fonctionnels
> Services partagés
(photocopieur, affranchissement...)
> Salles de réunion
> Places de parking
> Bornes de recharges électriques
> Places de parking
> Réseau de chaleur

ARTISANAT/INDUSTRIE/TRANSPORT
Foncier
Au cœur du Pôle Industriel réhabilité
100 établissements implantés - 2 000 emplois
à 15 minutes de Nancy - accès rapide à l'A31 (Nancy – Dijon)
Plusieurs terrains disponibles de 8 400 m² à 50 000 m²
Terrains viabilisés
Prix de vente : 25 € HT/m²
Disponibilité : immédiate
Au cœur du Parc de Haye
60 établissements implantés - 1 500 emplois
à 5 minutes de Nancy - accès direct à l'A31 (Nancy – Dijon)
Plusieurs terrains disponibles à partir de 2 000 m²
Prix de vente : 30 € HT/m²

CONTACT : 0626 55 79 53
developpement@terresdelorraine.org
L'agence vous accompagne dans votre implantation
sur le territoire du Pays Terres de Lorraine.
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