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Notre "marque de fabrique"

Un territoire au cœur de la transition écolo-
gique, voilà qui résume en quelques mots 
l’essentiel de ce que vous retrouverez dans 
cette nouvelle édition de Terres Touloises 
La Mag.
Revoir la copie du PLUiH et diminuer les 
zones à urbaniser pour intégrer les atten-
dus et les contraintes de la nouvelle loi Cli-
mat et résilience, décliner notre Plan Climat Air Énergie Territorial en 
actions concrètes et impactantes, engager un schéma des mobilités 
actives pour offrir aux habitants du territoire un maillage de pistes 
cyclables pour leurs trajets du quotidien, revoir le rythme de col-
lecte des ordures ménagères pour en optimiser le coût et l’impact 
carbone… Toutes ces opérations signent l’engagement clair et renou-
velé de la communauté de communes Terres Touloises pour la pré-
servation durable de l’environnement et la qualité de vie au sein de 
ce beau territoire.
Et c’est pour le mettre à l’honneur qu’un film « vu du ciel » a été réa-
lisé cette année et sera prochainement diffusé pour donner à voir sa 
diversité, sa richesse et le magnifique patrimoine naturel et bâti de 
ses 41 communes. 
Un territoire en action, proche des préoccupations de ses habitants, 
volontaire et pragmatique dans ses choix de gestion, c’est aussi 
notre « marque de fabrique » et nous en portons collectivement la 
fierté avec les élus de l’exécutif et de l’assemblée communautaire.

Fabrice CHARTREUX,
président des Terres Touloises

Couverture : Gondreville
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actus

Réalisé au printemps, 
le film "Prendre l'air en Terres 

Touloises" invite à une 
découverte inédite du territoire 

à travers de superbes images  
de ses 41 communes.

< La carrière Sous-le-Breuil
(Villey-Saint-Étienne)

Les images ont été tournées via un drone 
FPV (photo) et un drone stabilisé.

Qui n’a jamais rêvé de voler comme un oiseau ? Prendre de la hauteur, c’est aussi 
découvrir autrement ce que l’on croit pourtant bien connaître.
Grâce à la technique du drone FPV (First Person View ou vol en immersion), 
"Prendre l'air en Terres Touloises" offre des images à couper le souffle : des 
vignes de Lucey en passant par les vallées du Terrouin et de la Moselle, les golfs 
d’Aingeray et d’Avrainville, la locomotive du Val de Passey, le château de Bic-
queley, la forêt de la Reine… Sans oublier les zones économiques et les équipe-
ments comme l’Arsenal de Toul, le centre aquatique Ovive d'Écrouves ou encore 
le groupement scolaire de Ménil-la-Tour.
> Les 25 et 26 juin : projection en continu à l'occasion de la manifestation 
La Lorraine est Formidable (chapiteau CC2T, devant l'Hôtel de Ville de Toul)
> Dès le 27 juin sur www.terrestouloises.com

ACTION !

Vol au-dessus
des Terres Touloises

Les plans de zonage
des communes évoluent

URBANISME

La publication en août dernier de la loi "Climat et résilience" a contraint 
la CC2T à retravailler son projet dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat (PLUiH).

La nouvelle loi prévoit notamment une forte diminution de l'étalement urbain 
d’ici dix ans pour lutter contre l’artificialisation des sols et la consommation des 
espaces naturels et agricoles. 
Le projet de PLUiH a donc été revu pour réduire à 72 hectares les zones ouvertes 
à l’urbanisation (contre 144 hectares consommés entre 2011 et 2021).
Afin de répondre aux interrogations des habitants et de recueillir leurs observa-
tions, une permanence était organisée le 7 mai dernier. Plus d’une centaine de 
personnes s’était déplacée pour consulter les projets de plans de zonage des 
communes et échanger avec les représentants de la CC2T.

Début mai, une permanence a permis de 
répondre aux questions des habitants.

PLUiH, prochaines étapes :
> Juin : validation en conseil 
communautaire
> Automne : phase de consulta-
tion avec enquête publique
> Début 2023 : entrée en vigueur
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actus

Le Relais Petite Enfance propose régulière-
ment des sorties comme ici à la ferme de 
Saint Urbain.

"L’image de l’assistant(e) maternel(le) 
isolé(e) à la maison a vécu"

Béatrice Godfrin (à g.) et  Sandrine Gomes De Oliveira (à d.) animent  le  Relais Petite Enfance  
Terres Touloises dont une des missions est la promotion du métier d'assistant(e) maternel(le)

Quelles sont les conditions pour 
devenir assistant(e) maternel(le) ?

Béatrice Godfrin : Pour accueillir des 
enfants à son domicile, l’obtention 
d’un agrément du conseil départe-
mental est obligatoire.

Il existe désormais un titre certifiant 
Assistant maternel / garde d’enfants. 
Huit modules de formation avec éva-
luations permettent de certifier ses 
compétences.

Est ce que notre territoire manque 
d’assistant(e) maternel(le) ?

BG : C’est effectivement un métier qui 
connaît une baisse d’effectifs liée à 
des départs à la retraite non-compen-
sés par de nouvelles candidatures. 
Pourtant l’image de l’assistant(e) 
maternel(le) isolé(e) à la maison a 
vécu. Aujourd’hui, le métier s’est pro-
fessionnalisé. Il s’exerce au domicile 
mais pas seulement.

Dans ce contexte, que propose le 
Relais Petite Enfance ?

BG : Des temps d’animations sont orga-
nisés tout au long de l’année trois fois par 
semaine, délocalisés sur six communes 
et sept sites différents du territoire. L’oc-
casion pour les enfants de se retrouver, 
jouer entre eux et pour les assistant(e)s 
maternel(le)s d’échanger sur leurs pra-
tiques professionnelles.

Nous prêtons des livres et des mal-
lettes pédagogiques. Nous organi-
sons également régulièrement des 
formations sur différentes théma-
tiques, des soirées à thème...

 Réunions d’information sur 
les conditions d’agrément, les 
démarches ... :

> mardi 12 juillet 
> mardi 06 septembre 
> mardi 04 octobre 
> mardi 08 novembre 
> mardi 06 décembre

De 14h00 à 16h30

Maison du département 
Terres de Lorraine 
230 rue de l’esplanade du 
Génie à Écrouves

Renseignements : 
03 83 64 88 42

Réunions organisées par la PMI  
(Protection Maternelle et Infantile)

Vous souhaitez davantage 
d’information sur le métier 
d’assistant(e) maternel(le) ?

Relais Petite Enfance 
Terres Touloises 
09 74 19 55 99  
06 30 92 09 61 
rpe@terrestouloises.com

INTERVIEW
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Finies les interminables files d'attente, Ovive simplifie vos démarches avec un 
dossier d'inscription à remplir en ligne sur www.terrestouloises.com

> Réinscriptions : lundi 29 août à partir de 10h
> Nouvelles inscriptions : mercredi 31 août à partir de 10h (toute demande de  
   nouvelle inscription effectuée avant 10h ne sera pas prise en compte)

ATTENTION : pour toute inscription, une attestation de niveau délivrée par un MNS est 
obligatoire, n’hésitez pas à prendre rendez-vous (à l’accueil ou par téléphone) pour 
effectuer ce test.

Les activités
Réservations
ovive.terrestouloises.com

Aquabike 
Du lundi au vendredi
> de 7h50 à 8h40
Mercredi et vendredi
> de 12h20 à 13h20

Aquagym 
Lundi, mardi, jeudi
> de 12h20 à 13h
Mercredis 13, 20 et 27 juillet
> de 19h00 à 19h40

Les stages enfants
Inscriptions 03 83 43 16 73
ovive@terrestouloises.com

Natation
Du 11 au 15 juillet / Du 18 
au 22 juillet / du 25 au 29 juillet 
> Mini's de 8h50 à 9h30
> Débutants de 8h50 à 9h30
> Moyens de 9h40 à 10h20

Plongée
Du 11 au 13 juillet / Du 18 au 
20 juillet / du 25 au 27 juillet / 
du 1er au 3 août
> De 10h30 à 11h30

Les stages adultes
Inscriptions 03 83 43 16 73
ovive@terrestouloises.com

Plongée
Du 2 au 4 août / Du 9 au 11 août / 
du 16 au 18 août 
> De 17h30 à 19h30

École de natation,
inscriptions en ligne

NOUVEAUTÉ

Le programme

actus

ENFIN  L'ÉTÉ

3 bonnes raisons de
ressortir son maillot

Mercredi 6 juillet, la fête des enfants donnera le coup d'envoi de la saison estivale.

Pour les moins de 18 ans, l’entrée est à 1,50€  tout l’été. 

Chaque après-midi, le grand bassin se transformera en zone de jeux 
avec un parc aquatique installé du lundi au jeudi de 14h à 17h et un 
aquapark géant le vendredi de 14h30 à 17h.

Vous êtes plutôt farniente ? Le solarium et ses transats vous offriront un 
moment de détente tout en profitant du soleil.

Heures d’ouverture du 4 juillet au 31 août :
> du lundi au vendredi de 7h50 à 8h50 et de 10h30 à 19h
> samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
> dimanche de 9h à 12h30
> fermeture jeudi 14 juillet et lundi 15 août 

1

2

3

Fête des enfants
Mercredi 6 juillet 
de 10h30 à 17h

Nombreux ateliers : 
pêche, aquapark, 
chamboule tout...

Goûter offert à 
tous les enfants.
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en action

FINANCES

Un budget 2022
prudent et responsable

▸ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
> Poursuite de la requalification du pôle industriel Toul Europe, fin 
d’aménagement de la zone logistique de Gondreville
> Requalification du parc de Haye confiée à un concessionnaire 
   +  de 30 M€ (montant pluriannuel)
> Engagement d’étude sur le pôle Jeanne d’Arc

8,9 MILLIONS € 
D'AIDE AUX COMMUNES

dont la dotation de
solidarité communautaire

passée de 500 000 € en 2021
à 700 000 € en 2022

▸ ENVIRONNEMENT
> Participation de la CC2T à la société de projet pour la centrale 
photovoltaïque d’Écrouves 100 000 €
> Rivières et milieux aquatiques : interventions sur le Terrouin, 
renaturation de l’Esch et poursuite d’études 450 000 €

Tout en restant prudente dans 
ses décisions financières, la CC2T 

demeure une collectivité ambitieuse 
dans ses projets et responsable 

dans sa politique environnementale.

Après une année 2020 parti-
culièrement marquée par la 
crise sanitaire, 2021 a permis 
une forme partielle de retour 
à la normale.
De nombreux projets ont alors 
pu s’engager.
Ces derniers, qui se déclinent 
sur plusieurs années, se 
retrouvent logiquement dans 
le budget 2022.

▸ URBANISME / HABITAT
> Poursuite du PLUiH (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
   et Habitat) 140 000 € 

Zone d'Activité Internationale
de Gondreville - Fontenoy

Ruisseau du Terrouin

À savoir
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en action

▸ ASSAINISSEMENT
6,5 M€ d’investissements prévus en 2022
> Gestion patrimoniale des réseaux 
et accompagnement des travaux 
communaux
> Consultation des entreprises pour 
les futurs chantiers de Noviant-aux-
Prés, Domèvre-en-Haye, Manon-
ville, Tremblecourt, Minorville et 
Manoncourt-en-Woëvre
> Lancement des études pour Laneu-
veville-Derrière-Foug et Foug
> Travaux sur Bouvron et Boucq
> Lancement du schéma directeur de 
gestion intégrée des eaux pluviales 
(SDGIEP) et zonage pluviale 

▸ MOBILITÉ
> Réseau de transport en commun 
Colibri 2,35 M€
> Requalification de la gare de Toul 
en pôle d’échange multimodal 
708 000 €
> Réalisation d’aires de co-voiturage, 
réhabilitation d’abribus, 
création de recharges électriques 
pour véhicules…

▸ PETITE ENFANCE
> Fonctionnement des deux 
multi-accueils et du Relais 
Petite Enfance 1,1  M€

▸ SPORTS & LOISIRS
> Relance des études pour
l’extension du centre 
aquatique Ovive
> Réhabilitation de la base 
nautique André Vecker 
(projet estimé à 2 M€)
> Soutien au milieu associatif 
46 000 €

▸ TOURISME
> Cotisation versée à la Maison 
du Tourisme Terres Touloises 
225 990 € et reversement de 
la taxe de séjour 25 000 €

▸ NUMÉRIQUE
> Développement du très haut 
débit sur le territoire en 
accompagnement de la région 
Grand Est 2,3 M€ 
(programme pluriannuel)

▸ ÉQUIPEMENTS
> Aménagements de l’aire 
d’accueil des gens du voyage 
140 000 €

▸ DÉCHETS
> Service d’enlèvement des déchets, 
gestion des déchèteries et 
prévention 4,8 M€
> Aménagement de plateformes de 
déchets verts 900 000 € 
(programme pluriannuel)

▸ EAU POTABLE
> Sécurisation de l’approvisionne-
ment en eau potable sur le parc de 
Haye et gestion patrimoniale des 
réseaux 5 M€ d'investissements 
prévus en 2022
> Coopération décentralisée, 
opération d’adduction en eau 
potable en Casamance 55 000 €

Trondes, station d'épuration
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en action

Centrale photovolaïque d'Écrouves : 
début du chantier en 2023
Sur une emprise de 11 hectares, la future centrale photovoltaïque ambitionne 
de produire 12 GWh d’électricité chaque année, soit l’équivalent de la consom-
mation annuelle de 5 200 personnes.
Des travaux de débroussaillage du site sont programmés à l'automne. Le 
chantier devrait lui débuter en septembre 2023 pour une mise en service de 
l’équipement au printemps 2024. La CC2T a désigné le groupement SIPEnR, 
Enercoop CA et Energie Partagée pour le développement du projet et l’exploi-
tation du site.

Bientôt une station verte à Gondreville 
Idéalement implantée le long de l’A31, à hauteur de l’échangeur de Gondre-
ville, la station verte multi-énergies proposera plusieurs carburants alterna-
tifs au gasoil et à l'essence ainsi que de l’électricité verte.
Les opérateurs Endesa et Molgas ont été sélectionnés pour assurer la réali-
sation et l’exploitation du futur équipement. Ce dernier sera ouvert au public 
mais destiné principalement à la « mobilité lourde » (camions, bus, bennes à 
ordures ménagères…). 
La station verte multi-énergies permettra aux nombreuses entreprises de 
transport et de logistique, aux industriels, et à tous ceux disposant de flottes 
professionnelles conséquentes, de se ravitailler en carburants alternatifs : 
GNC (Gaz Naturel Comprimé), bio GNC (produit localement par l'unité de mé-
thanisation Méthatoul), GNL (Gaz Naturel Liquéfié) et électricité verte. À terme, 
la distribution d’hydrogène vert est envisagée dès que les usages seront 
confirmés.
Les travaux devraient commencer cet automne pour une mise en service au 
printemps 2023.

Engagée de longue date sur 
les questions de transition écolo-

gique, la CC2T, labellisée dès 2014 
“Territoire à Energie Positive pour 

la Croissance Verte - TEPOS “ via 
la candidature du Pays terres de 

Lorraine, poursuit son action à 
travers la formalisation d’un Plan 

Climat Air Énergie Territorial.
Plusieurs projets sont en cours ou 

sur le point de se concrétiser.

Les grands projets du
Plan Climat Air Énergie Territorial

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La station verte multi-énergies proposera des  
carburants plus respectueux de l'environnement.



TERRES TOULOISES Le Mag I 9

en action

< Le schéma des mobilités actives a permis 
d'étudier 77 km d'tinéraires cyclables.

©Nicolas ALLIOT
Alors que les navettes TAD 
(Transport à la Demande) fonc-
tionnent déjà à l’électrique, 
les 37 bus et cars du réseau de 
transports en commun Colibri 
pourraient prochainement ali-
menter leurs moteurs diesel 
avec du bio carburant (sous 
réserve du vote du conseil 
communautaire le 30 juin pro-
chain). 
Grâce au PUR XTL, un gazole de 
synthèse issu exclusivement de 
la filière recyclage (comme les 
huiles de cuisson), Colibri dimi-
nuerait ainsi ses émissions de 
CO2 de 90%.

Un schéma des mobilités actives 
pour des pistes cyclables sécurisées
Faciliter les déplacements quotidiens à vélo est l'un des objectifs majeurs du 
schéma des mobilités actives de la CC2T. Ce document, en cours de finalisa-
tion, proposera un plan de programmation sur plusieurs années pour la créa-
tion de pistes cyclables sécurisées.
Ce schéma s’appuie en partie sur l’existant touristique (voies vertes, chemins 
de halage) pour proposer l’aménagement de nouveaux itinéraires cyclables. 
Pour la majeure partie, ces nouveaux aménagements sont envisagés le long 
des routes départementales et plus particulièrement la RD 400 qui dessert à 
elle seule sept communes et leurs principaux équipements (zones d’activités, 
établissements scolaires, services publics, commerces…).
Le projet de schéma des mobilités actives sera présenté au conseil commu-
nautaire à la rentrée 2022. Sa réalisation a été confiée au bureau d’études 
Indiggo. Les communes et associations d’usagers du vélo ont été associées à 
son élaboration.

Colibri passe au vert

 Découvrez les projets d'énergies renouvelables de votre territoire

RENDEZ-VOUS

Samedi 2 juillet - 14h30 à Écrouves
Deux visites ouvertes à tout public, citoyens, riverains, entreprises et 
collectivités souhaitant s’engager dans la vie de leur territoire ou investir 
dans les énergies renouvelables. 
Centrales photovoltaïques au sol 
> Visite de la centrale photovoltaïque de Toul-Rosières et de la Maison des Énergies
> Présentation et découverte de la future centrale photovoltaïque d’Écrouves
Réseau de chaleur bois énergie et valorisation du bois local 
> Visite de la chaufferie bois et du réseau de chaleur d’Écrouves (CC2T)
> Présentation de la filière bois énergie-forêt du territoire et échanges avec la 
coopérative Energic sur les projets citoyens bois énergie

Inscription obligatoire
Amélie TRIGALLEZ

03 10 93 06 64 
a.trigallez@ene.coop
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ON S'ADAPTE

Les ordures ménagères 
collectées une semaine
sur deux en 2023

Les coûts de gestion des déchets 
vont malheureusement 

augmenter ces prochaines années.
Dans ce contexte, des évolutions 

sont à prévoir, dont la mise en 
place de la collecte des ordures 

ménagères une semaine sur deux 
dès le 1er janvier 2023.

Pourquoi nos déchets nous coûtent-ils 
plus cher ?

L’État a décidé une hausse progressive 
de la TGAP (Taxe Générale sur les Acti-
vités Polluantes). Pour notre territoire, 
cela représentera un surcoût à terme, 
en 2025, de plus 360 000 € par an par 
rapport à 2021.

Parallèlement, les coûts d’enfouisse-
ment subissent eux-aussi de fortes 
hausses (+ 60%, soit une augmen-
tation de plus de 350 000 €  par an à 
partir de 2023), tandis que les recettes 
(rachat des matières premières recy-
clées) demeurent très fluctuantes.

Tout cela impacte fortement les coûts 
de gestion des déchets pour la collec-
tivité.

Agir maintenant pour ne pas trop 
alourdir la facture des habitants

Aujourd’hui, 82% des foyers ne sortent 
leur bac que tous les 15 jours, voire 
moins souvent. En adaptant le rythme 
des ramassages aux pratiques des ha-
bitants, on optimise les coûts. 

Les territoires voisins ont déjà opté 

pour cette évolution ou sont sur le 
point de le faire.

À noter que seul le ramassage en 
porte-à-porte est concerné. Les points 
d’apports volontaires resteront quant à 
eux disponibles 24h/24h.

Terres Touloises vous accompagne

Pour les particuliers et les profession-
nels (entreprises, administrations, 
communes…) souhaitant anticiper, il 
est possible de demander dès à pré-
sent un bac plus grand* (pour rappel : 
un changement de bac gratuit par an et 
par foyer).

Un accompagnement sera proposé aux 
personnes rencontrant des difficultés. 
Dès l’automne, une information détail-
lée sera diffusée dans chaque com-
mune.

Par ailleurs, des solutions seront étu-
diées au cas par cas pour les structures 
spécifiques (écoles, EHPAD, salles des 
fêtes …).

*Contacter la CC2T au 03 83 43 23 76

proche de vous

82%  
des ménages

ne sortent leur bac que 
tous les 15 jours

(chiffres 2020)
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(re)découvrir

 Une famille "presque" zéro déchets
Mardi 13 septembre / 20h 
Salle de l’Arsenal à Toul
Jérémie Pichon reprend du service pour nous racon-
ter avec humour comment sa famille s'est lancée 
dans l’aventure du zéro déchet.

À contre-courant d’un système basé sur la surcons-
ommation, il décrit les bénéfices énormes et in-
soupçonnés d’un tel engagement : éliminer sa pou-
belle, c’est profiter d’un mode de vie soutenable, 
sobre et heureux.

> Accueil autour d’un moment convivial avec la partici-
pation d’acteurs locaux de l’économie sociale et soli-
daire, échange d’informations, animations, ateliers...

 Réparer ensemble avec le Repair’café 
Samedi 17 septembre / 9h-12h
(Bois-de-Haye)

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés 
dont l’entrée est ouverte à tous.

C’est également la rencontre entre des personnes 
souhaitant réparer leurs objets (appareil élec-
troménager, matériel informatique, objets élec-
triques/électroniques…) et des bricoleurs béné-
voles proposant leurs compétences.

Objectif : prolonger la durée de vie de ses objets 
en acquérant un savoir-faire et en développant un 
regard différent sur sa façon de consommer.

 Déambulation au cœur  de la biodiversité
des Terres Touloises
Samedi 24 septembre - 9h/17h
Départ en bus à depuis le siège de la CC2T à Écrouves 
Inscriptions : contact@terrestouloises.com

Accompagné de Nicolas Avril, "passeur nature", 
partez à la découverte des richesses de deux sites 
classés Espaces Naturels Sensibles. 
Rencontres insolites garanties ! 

> 9h/12h : plateau et fort de Domgermain

> 12h15 : repas tiré du sac en mode auberge espa-
gnole – boissons bio et locales offertes par la CC2T

> 14h/17h : marais de Lay-Saint-Rémy

Semaine
Européenne du 
Développement
Durable

SORTIE NATURE

CONFÉRENCE

ATELIER

> Dès juillet, retrouvez le programme complet 
   des animations sur www.terrestouloises.com




