
TERRES TOULOISES

LE MAGMAGAZINE D’INFORMATION DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

www.terrestouloises.com

#5
DÉCEMBRE 2019

DOSSIER

TransporTs, 
eau potable, 

tri des déchets,
cap sur 2020 !

Ovive / p5            
École de natation : comme 
des poissons dans l'eau

Petite enfance / p13
RAMPE : accompagner l'enfant 
dans son développement



2 I TERRES TOULOISES Le Mag

SOMMAIRE

Communauté de communes Terres Touloises
CS 40 325 Écrouves
54 201 Toul Cedex
T - 03 83 43 23 76
F - 03 83 64 90 42
contact@terrestouloises.com
www.terrestouloises.com

TERRES TOULOISES Le Mag 
le magazine de la communauté de communes Terres Touloises
  #5 - Décembre 2019   gratuit
Directeur de la publication : F. Chartreux
Rédaction : le Bureau et le service communication
Crédit photos : CC2T, Adobe Stock Photos
Conception graphique : Julie Varlois - CC2T
Impression : Socosprint - Epinal - Tirage : 21 300 exemplaires
Dépôt légal - ISSN 2556 - 8647

3  En bref

4-5 OVIVE 
 École de natation : comme 

des poissons dans l'eau

6-7 ENVIRONNEMENT 
 Transition énergétique : un projet 

solaire à Écrouves
 Assainissement : fin de chantier 

pour Domgermain et Charmes-la-Côte
 
8-11  DOSSIER    
Transports, eau potable, 
tri des déchets : cap sur 2020 !

12 ENVIRONNEMENT 
 Espaces naturels : le plateau 

d'Écrouves retrouve ses pelouses 
calcaires
 
13 PETITE ENFANCE

 RAMPE : accompagner l'enfant 
dans son développement 

14  ÉCONOMIE
 Entreprendre : vos nouveaux 

bureaux vous attendent !

15 ZOOMS
 Numérique : 11 communes 

fibrées en 2019

 

En raison des élections locales qui auront lieu au printemps 
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la parution du traditionnel édito du Président est suspendue.
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Les paysages viticoles du Toulois consti-
tuent un véritable attrait touristique 
qu’il convient de préserver et de mettre 
en valeur. En 2011, aux côtés de parte-
naires comme l’Organisme de Défense 
et de Gestion (ODG) des côtes de Toul 
et la CC du Pays de Colombey, la CC2T a 
lancé un projet de valorisation et déve-
loppement de l’activité viticole.

Porteur d'un projet viticole ?
Faites-vous connaître

Agriculteurs et apiculteurs : 
un duo gagnant

CÔTE-À-CÔTE VIGNOBLE 2020

OPÉRATION « CULTIVONS MELLIFÈRE »

Le premier bilan est très positif avec 
l’installation, début 2016, de deux nou-
veaux viticulteurs bios qui se partagent 
quelque 5,52 ha de zone AOC grâce à 
la constitution d'un GFA (Groupement 
Foncier Agricole). Un troisième futur 
viticulteur doit également s'installer 
prochainement grâce à ce projet. Fort 
de ce succès, le programme inspire au-
jourd’hui d’autres territoires voisins, 
meusien et mosellan. Au-delà des nou-
velles installations, ce sont au total 40 
nouveaux hectares de terrains remobi-
lisés pour la vigne sur le périmètre de 
la zone AOC.

Contacts : ODG des côtes de Toul – 03 57 80 11 36
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle - Aimée Lutz– 03 83 93 34 90

en bref

À l’initiative du Comité Agricole du 
Pays Toulois (CAPT), l’expérimentation 

« Cultivons mellifère » entend 
mobiliser et fédérer les acteurs de 
l’agriculture et de l’apiculture en 

développant l’implantation de plantes 
dites "méllifères", c'est-à-dire 

favorables à la production de miel.

Questions à Michel Grojean, 
président du CAPT

Comment est né le projet « Cultivons mellifère » ?
Les spécialistes précisent que nos abeilles manquent de nourriture, surtout à cer-
taines périodes de l’année. Or les agriculteurs peuvent apporter une solution : implan-
ter, après la moisson, des cultures favorables aux abeilles. D’où l’idée de faire travail-
ler ensemble, dans un rapport gagnant-gagnant, agriculteurs et apiculteurs :  les uns 
mettant à disposition des cultures fleuries, les autres participant à leur pollinisation.

Quel est l’intérêt des ruches itinérantes ?
Parallèlement à la plantation de parcelles fleuries, le comité agricole s’est équipé de 
remorques de transhumance et de balances connectées afin d’amener les ruchers au 
plus près des ressources alimentaires, et ainsi vérifier le pouvoir mellifère des cultures. 
Le dispositif a sillonné le territoire d’avril à septembre. Au final, les quantités de miel 
produites ont été plus qu’honorables et ce, malgré un printemps froid et un été sec. 

Quel bilan tirez-vous de cette première étape ?
L’adhésion des acteurs a été au-delà de nos espérances : plusieurs agriculteurs en-
visagent d’intégrer à leurs cultures des « couverts permanents » (plantes et fleurs 
mellifères). Plusieurs d’entre eux s’apprêtent même à se former à l’apiculture. En 
parallèle, un partenariat est en cours avec l’association « La Fabrique » qui va réa-
liser et proposer à la vente des pots de fleurs mellifères.
L’expérimentation a permis de véhiculer une image positive du territoire. Le dispo-
sitif vient du Toulois, mais peut être reproduit partout ! 

Lancé en 2011, le programme 
« Côte-à-Côte vignoble 2020 » a déjà 

permis à trois viticulteurs de 
s’installer sur le territoire. 

Aujourd’hui de nouvelles parcelles 
sont disponibles pour 
de nouveaux projets.

  De nouvelles parcelles sont 
disponibles pour accueillir des 
projets. Une visite des sites et 
une mise en relation avec les 
viticulteurs du Toulois sont 
possibles.
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www.ovive-toulois.com

L'école de natation 
en quelques chiffres

  Âgés de 5 à 18 ans, les 691 
enfants inscrits sont répartis 
parmi 50 créneaux. Les groupes 
sont constitués selon le niveau 
de chacun, en tenant compte 
des disponibilités des parents.

  Le coût de l’école de natation 
est calculé en fonction du quotient 
familial et de la commune de 
résidence (de 74 € à 125 € par 
an).
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sport

ÉCOLE DE NATATION

Comme des poissons 
dans l'eau

Carton plein pour l’école 
de natation du centre aquatique 

Ovive avec un taux de remplissage 
de 97%. Chaque semaine, 
691 enfants profitent d’un 

enseignement de qualité via un 
parcours complet d’apprentissage. 
Un succès qui récompense l’inves-

tissement de toute une équipe, 
du personnel administratif aux 

maîtres-nageurs sauveteurs, 
en passant par les agents chargés 

de l'accompagnement 
dans les vestiaires.

N’allez surtout pas leur dire que l’école de natation, c’est uniquement pour ap-
prendre à nager… Ici on enseigne les différentes techniques de nage, mais pas 
seulement : « Le dispositif est construit comme un véritable parcours de progres-
sion qui assure une traçabilité de l’apprentissage », explique le directeur Pascal 
Chauvière. « Nous visons l’aisance aquatique. Pas la réussite à une épreuve de 
natation, mais plutôt un moyen de choisir l’activité désirée : natation, kayak, plon-
gée… ».

Favoriser l'autonomie
Et l’apprentissage commence avant même d’avoir trempé le moindre orteil. Afin 
d'encourager au maximum l’autonomie des enfants, les parents sont invités à res-
ter dans le hall d’entrée, « mais il y a toujours un agent dans le vestiaire pour 
aider si besoin » rassure le directeur. Ensuite, équipés d’un bracelet de couleur, 
les jeunes nageurs retrouvent très facilement leur groupe à l’entrée des bassins.  

Un socle d'apprentissage solide
Sauter, plonger, s’immerger, chercher un objet au fond de l’eau… le programme 
se compose de huit niveaux d’apprentissage déclinés en différents objectifs. Deux 
fois dans l’année, les enfants bénéficient d’une évaluation individualisée, en jan-
vier et en juin, pour valider leur progression. « L’objectif premier est de permettre 
à l’enfant d’être en sécurité en milieu aquatique », indique Edwin Brognard, l’un 
des huit maîtres-nageurs sauveteurs du centre aquatique. Pour ce dernier, le dis-
positif d’Ovive constitue un solide socle d’apprentissages « En échangeant avec 
des collègues d’autres structures, je constate que l’enseignement dispensé ici est 
vraiment très complet ». Aujourd’hui, moins de 5% des enfants du territoire entrent 
au collège sans savoir nager. Une belle réussite pour l’école de natation des terres 
touloises créée il y a plus de trente ans.

« L'enseignement, c'est le 
coeur de notre métier ».

Sylvain, chef de bassin

Ce qu'en disent les parents

Cindy, maman de Léa (7 ans)
« Ma fille a beaucoup gagné en confiance. On a 
très vite vu des progrès. C’est rassurant, pour nous parents, de savoir 
qu’elle est capable de se débrouiller en milieu aquatique ».

Thierry, papa de Sylver (13 ans) 
et d’Eugénie (7 ans)
« Nous avons une piscine à la maison, alors il était 
impératif que mes enfants apprennent la natation. 
Je suis vraiment satisfait de l’enseignement. 
Mes enfants sont maintenant très à l’aise dans l’eau.

Mais aussi...

 Les champions 
handisports du Grand 
Est à Ovive  
Le 13 octobre dernier, le centre 
aquatique a accueilli le cham-
pionnat régional de natation orga-
nisé par la Fédération Française 
Handisport, une première dans 
le Grand Est depuis 10 ans. Une 
compétition qualificative pour le 
championnat de France.
Tout au long de la journée, 26 
athlètes se sont affrontés pour 
accéder au podium au cours de 7 
épreuves dont une spécifique han-
disport, le 150 mètres trois nages.
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environnement

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Un projet solaire 
à Écrouves

  Deux projets similaires 
sur le territoire sont en cours 
pour une implantation sur des 
sites d’anciennes carrières :
• Pierre-La-Treiche (28 ha)
• Villey-Saint-Etienne (20 ha)

D'autres secteurs pourraient être 
à l'étude dans les prochains mois.

Un projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol est à l'étude 
sur une partie de la friche militaire du 15è RGA, ainsi que sur l’ancienne 
décharge municipale. 

Un projet mené dans la concertation
Une première réunion publique de 
présentation et de concertation a eu 
lieu le 19 novembre dernier à la mairie 
d'Écrouves. 

 Signature du 1er 
Contrat de Transition 
Ecologique
Le 4 octobre dernier, Emmanuelle 
Wargon, secrétaire d’État à la 
transition écologique et solidaire, 
a signé le premier CTE du Grand 
Est. Parmi les 50 projets retenus 
dans la démarche, trois sont en-
gagés par la CC2T :
• la mise en place d’un plan de 
développement de l’énergie so-
laire (en partenariat avec le Pays 
Terres de Lorraine),
• la création d’une station verte 
multi énergies (Bio GNV, électrici-
té verte et hydrogène décarboné) 
à proximité de l’échangeur auto-
routier de Gondreville,
• la mise en œuvre d’un projet de 
mobilité durable intercommunal.

Mais aussi...

Agir pour la 
transition 
énergétique

En partenariat avec le Pays Terres de 
Lorraine, Terres Touloises s’est dotée 
d’un Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET), confirmant ainsi son engage-
ment en termes de développement du-
rable. Ce document entend construire 
un projet efficace et réaliste pour lutter 
contre le réchauffement climatique à 
l’échelle du territoire. 

Quelle feuille de route pour demain ?
Un diagnostic du territoire vient d’être 
réalisé autour de quatre grands thèmes : 
mobilité et déplacements, bâtiment et 
habitat, agriculture et consommation, 
économie locale. Cet état des lieux a 
permis aux élus de retenir des enjeux 
stratégiques. Prochaine étape, la défi-
nition d’un plan d’actions pour la pé-
riode 2020-2026.

Valoriser deux sites devenus impropres à l’agriculture tout en agissant au bénéfice 
de la transition énergétique, c’est le double intérêt du projet de parc photovol-
taïque en cours, piloté en partenariat avec la commune d’Écrouves dans le cadre 
d’une démarche initiée par le Pays Terres de Lorraine. Le parc pourrait s’étendre 
sur une surface nette exploitable de 12 à 16 ha, soit la consommation, chauffage 
compris, de 5 500 habitants. C’est au groupement SIPEnR-Energie Partagée-Ener-
coop Nord Est qu’a été confié le développement du projet.

Une construction à échéance 2021-2022
La phase actuelle est celle des études et de la concertation avec les habitants et les 
associations environnementales. Objectif : dépôt du permis de construire au prin-
temps 2020. Une fois cette autorisation obtenue, probablement fin 2020, le projet 
pourra être présenté à la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie). Si tous les 
feux sont au vert, la construction du parc pourrait avoir lieu en 2021 et 2022. Un 
pas de plus pour atteindre l’objectif de 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2060 
comme l’envisage la démarche Territoire à Energie Positive en cours depuis 2014 
sur le territoire.
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Fin de chantier 
pour Domgermain 
et Charmes-la-Côte

Démarrés en octobre 2018, les travaux 
de raccordement des habitations au 
réseau collectif d’assainissement se 
terminent pour les deux communes. 

Au cours du chantier, des opérations 
supplémentaires ont été engagées 

pour anticiper de futurs projets 
d’aménagement communaux.

Il n’est jamais plaisant d’être contraint 
d’intervenir de nouveau sur une chaus-
sée récemment refaite… Afin d’éviter 
ces déconvenues, deux chantiers, 
complémentaires aux travaux prévus, 
ont été réalisés : à Domgermain dans le 
cadre de la construction d’une maison 
d’accueil des seniors, et à Charmes-la-
Côte, rue du progrès, préalablement au 
projet d’aménagement.

Un chantier d’une année
Douze mois de travaux, cela peut pa-
raître long pour les riverains qui sup-
portent les contraintes d’un chantier. 
Aussi, les opérations ont-elles été 
lissées pour limiter au maximum les 
modifications de circulation. 
« Une réunion publique a été faite en 
amont. Puis, tout au long des travaux, 
nous avons pu compter sur les élus 
locaux pour répondre aux interroga-
tions des habitants », explique Arnaud 
Crunchant, responsable de l’assainis-
sement à la CC2T. Branchements et 
réseaux en place, reste maintenant à 
achever la construction de la station 
d’épuration, la 18è du territoire.

 Un programme de travaux jusqu’en 2023
Le chantier de Domgermain et de Charmes-la-Côte s’inscrit dans le cadre du 
plan pluriannuel d’assainissement. Mis en œuvre en 2015, ce dernier définit 
un calendrier de travaux jusqu’en 2023 pour 17 communes non-raccordées à 
l’assainissement collectif, soit 6 300 habitants. Un total estimatif de 15 mil-
lions d’euros de travaux partiellement subventionnés par l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse et le conseil départemental.

À mi-parcours, restent à raccorder les communes de Boucq, Bouvron, Do-
mèvre-en-Haye, Laneuveville-derrière-Foug, Manoncourt-en-Woëvre, Manon-
ville, Minorville, Noviant-aux-Prés, Tremblecourt et Trondes.

À savoir...

La future station d'épuration 
de Domgermain.

Bientôt une nouvelle
déchèterie verte
à Pierre-la-Treiche

Des travaux de construction d’une 
déchèterie verte sont en cours, en lieu 
et place de l’ancien site de dépôt. Sa 
mise en service est prévue en janvier 
prochain.

Cet équipement vient s’ajouter aux deux 
déchèteries vertes déjà réalisées en 
2019 (Bicqueley et Bois-de-Haye). Paral-
lèlement, un accès libre a été mis en 
place sur le site de Dommartin-lès-Toul. 
D’autres chantiers seront engagés en 
2020 dans le cadre du déploiement de 
ce réseau de proximité.

 Stop aux lingettes 
dans les toilettes
Fléau moderne des réseaux 
d’assainissement, les lingettes, 
lorsqu'elles sont jetées dans les toi-
lettes, bouchent les canalisations 
et endommagent les installations. 
Un coût pour l’environnement, 
mais aussi pour la collectivité qui 
doit régulièrement intervenir pour 
retirer ces indésirables. L’occasion 
de rappeler que les lingettes, 
même dites « biodégradables », 
doivent impérativement être je-
tées avec les ordures ménagères. 

Appel au civisme

Les lingettes se retrouvent par paquet 
dans les conduites de refoulement 
(ici à Toul).
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SERVICES AU QUOTIDIEN

2020 en ligne de mire
Une nouvelle année se dessine et, avec elle, quelques 
évolutions dans votre quotidien d’habitant des Terres 
Touloises. Transports, eau potable, tri des déchets... 
cap sur vos services publics améliorés.

tri des 
déchets

eAu
potable

transports
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dossier

C'est la filiale du groupe Prêt-à-Partir qui a été choisie comme opérateur pour 
mettre en œuvre le service de transports en commun et scolaires sur le territoire 
pour les six prochaines années.

Des transports en commun pour tous, partout
Du lundi au samedi, également pendant les vacances scolaires, les habitants de 
chaque commune pourront emprunter des lignes régulières ou profiter du trans-
port à la demande pour se déplacer sur le territoire, se rendre au travail ou dans les 
collèges et lycées. Plus de bus réservés aux scolaires. Désormais les lignes sont 
ouvertes à l'ensemble des habitants (hors transport vers les écoles maternelles et 
primaires).
Avec un meilleur maillage, le réseau a également été organisé pour faciliter les cor-
respondances avec le train et les lignes de bus de la région pour des allers-retours 
quotidiens sur Nancy. Les tarifs quant à eux ne bougent pas. Les titres de transport 
achetés avant la mise en service du nouveau réseau restent ainsi valides.

La mobilité sous un nouvel angle
En développant son nouveau réseau de transports en commun et au travers des 
futurs chantiers en matière de mobilité à partir de 2020 (covoiturage, mobilité 
active...), Terres Touloises prend sa part pour inviter à l’évolution des comporte-
ments, rendre la mobilité accessible à tous et œuvrer en faveur de la transition 
énergétique.

TRANSPORTS

  Colibri : le nouveau réseau de 
transports en commun prend son envol

À partir du 2 janvier 2020, avec la société Terres Touloises Mobilité, 
la communauté de communes met en œuvre un réseau de transport 
étendu aux 41 communes du territoire.

Cette merveille de la nature ne 
laisse personne indifférent : sa 
grâce, sa beauté et le rôle majeur 
qui est le sien dans la pérennité des 
espaces boisés primaires ont tou-
jours incité à l'exemplarité du tout 
possible incarné par le plus petit 
oiseau du monde, le COLIBRI. 

COLIBRI, c'est le nom  du nouveau 
réseau de transports en commun 
des Terres Touloises. Ce choix fait 
référence à une très ancienne et 
belle légende du peuple amérin-
dien. Celle-ci raconte qu'il y eut un 
immense incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés, atterrés, obser-
vaient impuissants le désastre. Seul 

le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour 
les jeter sur le feu. Après un moment, 
le tatou, agacé par cette agitation déri-
soire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? 
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que 
tu vas éteindre le feu ! " Et le colibri lui 
répondit : "Je le sais, mais je fais ma 
part."

Nouveau réseau, nouveau nom !

Chacun a une responsabilité vis 
à vis des générations futures, no-
tamment en matière d'environne-
ment. En développant son nouveau 
réseau de transports en commun, 
Terres Touloises fait sa part en vous 
proposant des alternatives à la voi-
ture. Et si vous faisiez la vôtre ! 

  Toutes les infos pratiques :
Boutique commerciale 
Gare routière de Toul
03 72 33 03 20
www.reseau-colibri.fr
Afin d'améliorer votre accueil, la 
boutique sera fermée du 16 au 21 décembre.

Fin décembre, je retrouve la fiche 
horaires de mon secteur dans ma 
boîte aux lettres !

Comment sont 
financés les 
transports 
en commun ?

La compétence mobilité est financée 
par la vente de billets, à  hauteur de 10 
à 15 %. Le reste est couvert par le Ver-
sement Transport, une contribution des-
tinée à financer les actions de mobilité, 
payée par les employeurs des secteurs 
public et privé, qui comptent plus de 
11 salariés. Aujourd'hui, ces derniers 
s'acquittent d'un montant représentant 
0,55 % de leur masse salariale. En Terres 
Touloises, grâce à un tissu économique 
dynamique et dense, ce sont environ 
200 employeurs qui contribuent à hau-
teur de 1,2 millions d'euros par an.
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EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

  Terres Touloises met de l'eau... 
dans ses compétences

Voté en décembre 2018, le transfert de la compétence eau potable 
à la communauté de communes, déjà compétente en matière 
d'assainissement, prendra effet au 1er janvier 2020. 

Simple sur le papier, un peu moins 
dans les faits. Il y a les communes qui 
géraient l’eau potable « en régie », 
de façon directe avec leurs services 
municipaux, celles qui ont confié la 
gestion à un délégataire (Suez, Véo-
lia, Saur) et les autres, organisées 
en syndicat (SIE Cœur Toulois, SIE 
du Sud Toulois, SIE du Trey Saint 
Jean, SIE Lafont Ladebat). Ajoutés à 
cela, différents modes de gestion en 
matière d'assainissement. Au total, 
il existe douze situations d’abonnés 
sur le territoire : de quoi s'y perdre !

Une communication spécifique

Afin d'apporter les informations 
spécifiques à chaque situation, une 
communication en fonction de la 
commune d'habitation est en cours 
de diffusion dans les boîtes aux 
lettres, début décembre. Le nou-
veau service abonnés eau de la com-
munauté de communes se tient éga-
lement à disposition pour répondre 
aux questions. Retrouvez toutes les 
informations en ligne : 
www.terrestouloises.com

Usine « La Croisette », 
de l’eau potable 
pour 25 000 habitants

Une toute nouvelle usine de production 
d’eau potable, réalisée par le Syndicat 
Cœur Toulois, a été mise en service au 
printemps dernier, sur le site dit de 
« La Croisette » à Toul. Une technolo-
gie moderne et optimisée au service 
de 25 000 habitants.

Pomper l’eau de la Moselle pour la 
rendre potable, l’idée ne date pas 
d’hier. L’ancienne usine, construite 
dans les années 60, puisait déjà dans 
ce cours d’eau pour satisfaire les be-
soins du territoire. Mais l’évolution des 
normes et l’augmentation des besoins 
imposaient une modernisation des ins-
tallations.

Traiter les nouvelles pollutions
À l’issue d’un chantier de presque deux 
ans, « La Croisette » nouvelle généra-
tion est sortie de terre pour une mise 
en service en avril 2019. Le nouvel équi-
pement traite de manière plus efficace 
les pollutions nouvelles comme les 
pesticides ou celles liées à l’industrie 
pharmaceutique. Parallèlement, des 
procédés permettent d’améliorer les 
qualités gustatives de l’eau en évitant 
les arrière-goûts de boue ou d’algue, 
comme cela pouvait arriver ponctuelle-
ment en période d’étiage.

Un investissement pour l’avenir
Si l’usine de production fournit en 
moyenne 3 500 m3 d’eau potable par 
jour, ses installations sont conçues 
pour en produire deux fois plus. Une 
anticipation indispensable pour faire 
face à une éventuelle augmentation 
de la population ou permettre, dans 
le futur, le raccordement de nouvelles 
communes.

dossier

Sécuriser l’approvisionnement en eau, un enjeu capital

Les élus communautaires ont fait le choix d’une gestion en direct de l’eau potable 
et de l’assainissement afin de garantir un service de proximité de qualité, mais 
pas seulement. Les épisodes répétés de sécheresse fragilisent nos ressources en 
eau. Cet été, plusieurs communes ont été à la limite de la rupture d’alimentation. 
Cela a été le cas de Trondes qui s'était déjà retrouvée sans eau au robinet durant 
plusieurs jours en 2018.
La reprise de la compétence eau potable à l’échelle intercommunale doit permettre 
de prévenir ces phénomènes et d’y apporter des réponses solidaires rapides. La 
situation sur le territoire nécessite de réaliser une étude approfondie et la mise 
en œuvre de travaux conséquents, qui ne peuvent être assumés à l’échelle d’une 
seule commune.

Concrètement, qu’est ce ça change ?

L'usine fournit 3 500 m3 d'eau par jour.



TERRES TOULOISES Le Mag I 11

TRI DES DÉCHETS

  On se facilite le tri

Bonne nouvelle ! À partir du 1er janvier 2020, tous les emballages 
se trient en Terres Touloises. Une simplification des consignes 
qui facilitera le quotidien de chacun, tout en participant à un meilleur 
recyclage des emballages.

Pots de yaourts, de crème et de fromage blanc, barquettes plastiques, polysty-
rène, boîtes de poudre chocolatée, films, blisters et sacs plastiques, flaconnages 
alimentaires ou de salle de bain, bidons de produits ménagers, ou encore tubes de 
dentifrice ou de crème… en 2020, fini le casse-tête : si c’est un emballage, il est à 
déposer dans le bac de tri.

Vers plus de plastiques recyclés
Jusqu’à présent, parmi les emballages plastiques, seuls les bouteilles et flacons 
pouvaient être déposés dans le conteneur ou sac de tri. La modernisation des 
centres de tri permet désormais de trouver de nouvelles solutions techniques et 
de nouveaux débouchés pour les différentes catégories de plastique. Dorénavant 
pour recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages.

AU 1ER JANVIER 2020

EN TERRES TOULOISES

TOUS LES 
EMBALLAGES 
SE TRIENT

  1 million d’emballages 
plastiques sont mis sur le 

marché chaque année 
en France, dont seulement 

23 % sont recyclés.

Objectif 2030 : 
56 % de recyclage

dossier

Je les dépose vides et non-lavés dans les conteneurs de tri ou en sacs jaunes.

sacs, sachets
& films plastiques

pots, boîtes 
et barquettes+

+

*
*

*

* Dans les communes d’Aingeray, 
Avrainville, Bois-de-Haye, 
Fontenoy-sur-Moselle, 
Francheville, Gondreville, Jaillon 
et Villey-Saint-Etienne, journaux, 
prospectus et magazines doivent 
être déposés dans les conteneurs dédiés.
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environnement

« La prolifération des pins modifie la 
structure des sols et fait disparaitre 
les pelouses. C’est une réelle menace 
pour la biodiversité de ces milieux », 
explique Fabien Diehl chargé de la ges-
tion des milieux naturels pour la CC2T. 
D’où l’importance de restaurer la pe-
louse calcaire pour retrouver un milieu 

Le plateau d’Écrouves 
a récemment bénéficié d’une 

importante opération 
de défrichement. 1 800 heures 

de travail ont déjà été effectuées 
pour débarrasser le site 

des invasifs pins sylvestres.

 Accès interdit aux 
véhicules motorisés
Seule la circulation piétonne est 
autorisée sur le plateau d’Écrouves 
en dehors des chemins. Afin de 
bloquer l’accès aux véhicules, mo-
tos, quads et autres engins à mo-
teurs, la commune d’Écrouves et 
la CC2T ont récemment réalisé des 
aménagements : barrières, fos-
sés et enrochements. Comptons 
sur la citoyenneté de chacun pour 
préserver au mieux ce site classé 
zone Natura 2000 et Espace Natu-
rel Sensible du département 54.

(Re)découvrir la nature 

En 2019, ce sont pas moins de 150 rendez-vous qui ont été organisés en Terres Tou-
loises. Près de la moitié des établissement scolaires du territoire a participé aux ani-
mations nature de découverte des espaces naturels sensibles de proximité. Au total, 
13 des 30 espaces naturels sensibles toulois ont été visités. Des animations ont éga-
lement été organisées en partenariat avec le CSC Michel Dinet de Toul, l’institution 
Saint-Camille de Velaine-en-Haye et l’IME (Institut Médico-Éducatif) Georges Finances 
de Toul. Parallèlement, 15 animations tout public ont eu lieu sur le territoire. Preuve de 
leur succès, toutes ont affiché complet.

Sortie sur le Terrouin avec les enfants de 
l'école de Velaine-en-Haye en juin 2019.

ESPACES NATURELS 

Le plateau 
d’Écrouves retrouve 
ses pelouses 
calcaires

Opération menée en partenariat avec le conservatoire d’espaces naturels de Lorraine et la commune d'Écrouves et financée par la DREAL 
(Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement).

naturel riche et diversifié. Sur les 150 
hectares du plateau, 6 font l’objet du 
projet de ré-ouverture des pelouses. 4 
hectares ont déjà été défrichés repré-
sentant 169 tonnes de déchets verts. 
« L’ensemble a été valorisé : 61 tonnes 
de bois ont été acheminées à la chauffe-
rie intercommunale, tandis que les 108 
tonnes de branchages ont été broyées, 
puis compostées », détaille Fabien. Les 
opérations d’abattage ont été confiées 
au Service Technique Intercommunal et 
d’Insertion. Les travaux se poursuivront 
cet hiver sur les 2 hectares restants. 
Ainsi restauré, le plateau d’Écrouves 
sera de nouveau opérationnel pour ac-
cueillir des animaux en pâture, garants 
d'un entretien efficace et écologique.

Programme subventionné par le conseil départemental dans le cadre de sa compétence en matière d’espaces naturels sensibles.

Le programme 2020 d'animations grand 
public sera disponible en début d'année.

Rendez-vous sur 
www.terrestouloises.com

Partir en opération de sauvetage des amphibiens, s’initier à la cueillette 
des champignons, reconnaître les arbres et les oiseaux, observer les 
créatures aquatiques, s’évader dans des contes au fil de l’eau... 
Tout au long de l’année, la CC2T propose un calendrier varié  
d’animations et de sorties nature.



TERRES TOULOISES Le Mag I 13

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS PARENTS ENFANTS

Des animations pour 
accompagner l'enfant 
dans son développement

Chaque semaine, le RAMPE 
(Relais Assistants Maternels 
Parents Enfants) propose quatre 
animations délocalisées, gratuites 
et ouvertes aux assistants 
maternels, aux parents-employeurs 
et aux enfants. 

En ce jeudi matin, la salle Lamarche 
d’Écrouves a pris quelques couleurs. 
Au sol, différentes zones de jeux ont 
été installées à la plus grande joie des 
petits qui prennent rapidement pos-
session des lieux. Jouets d’éveil, jeux 
d’imitation, parcours psychomoteur… 
le choix est vaste.
Ce jour-là, les enfants profiteront aussi 
d’une animation sensorielle de mani-
pulation de marrons. « Nous faisons en 
sorte de proposer des ateliers simples, 
éco-responsables et facilement repro-
ductibles à la maison », explique Béa-
trice Godfrin, responsable animatrice.

Se rencontrer pour échanger

Basile, 1 an, vient régulièrement ac-
compagné de sa nounou Estelle. « Ici 
les enfants se sociabilisent. C’est aussi 
l’occasion pour nous, professionnelles 
de la petite enfance qui travaillons 
seules à notre domicile, de nous ren-
contrer ».
Pouvoir échanger autour des pratiques 
éducatives, c’est aussi ce qu’apprécie 
Elodie, venue avec ses deux filles, Sara 
(22 mois) et Manon (4 mois). « C’est 
intéressant d’avoir le point de vue des 
assistantes maternelles. L’approche 
est parfois différente de celle des pa-
rents », rapporte la jeune maman.

Jacqueline, accompagnée de Mathilde 
(9 mois) et de Lya (2 ans ½) est assis-
tante maternelle depuis 1989. Elle 
assiste régulièrement aux formations 
organisées par le RAMPE :  « les façons 
de faire avec les enfants évoluent. 
Aujourd’hui, on est davantage dans le 
dialogue et la bienveillance ». Jacque-
line profite également des mallettes 
pédagogiques « Ça nous permet de 
varier les jouets à la maison ». Ces 
caisses de jeux prêtées pour une durée 
limitée font partie des services propo-
sés aux professionnels. « Nous avons 
également à disposition une biblio-
thèque d’ouvrages pédagogiques », 
complète Béatrice.

 Au service des futurs 
parents-employeurs 
En amont de la signature d’un contrat, 
n’hésitez pas à prendre contact pour 
un rendez-vous au RAMPE avec votre 
futur assistant maternel. Cette ren-
contre permet à l’animatrice de vous 
accompagner dans votre statut d’em-
ployeur en partant sur de bonnes 
bases et ainsi prévenir d’éventuels 
futurs conflits.

Béatrice Godfrin, responsable animatrice 
et Louisiane Tailleur, auxiliaire puéricultrice

Onze  lieux d’animation

« Avec la reprise de la compétence pe-
tite enfance par la CC2T au 1er janvier 
2019, le RAMPE est devenu communau-
taire et, par conséquent, a augmenté 
d’un tiers son nombre d’assistants 
maternels (330 désormais) et élargi 
son territoire », précise la responsable.
Ainsi, la quarantaine d'animations 
proposée chaque trimestre est-elle 
délocalisée sur 10 communes : Andilly, 
Charmes-la-Côte, Chaudeney-sur-Mo-
selle, Domgermain, Domèvre-en-Haye, 
Ecrouves, Foug, Gondreville, Lucey et 
Toul (deux lieux). De quoi faire le bon-
heur des petits… comme des grands !

Contacter le RAMPE : 09 74 19 55 99  - rampe@terrestouloises.com

petite enfance

Accompagné par sa "nounou", le petit Oscar découvre le parcours psychomoteur.
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économie

 Écrouves : de nouveaux bureaux à la pépinière

Victime de son succès, la pépinière - centre d'affaires située sur l'espace du Génie à 
Écrouves vient de faire l'objet de travaux pour gagner en capacité d'accueil : 350 m² 
aménagés au deuxième étage et neuf nouveaux bureaux. L'entreprise Charpentes 
Industrielles de Franche-Comté n'a pas attendu longtemps avant de s'installer dans 
l'un de ces nouveaux espaces neufs et fonctionnels. Aujourd'hui, huit bureaux de 14 
à 29 m² sont encore disponibles à la location. 

Treize entreprises sont ainsi implantées et bénéficient de services divers : ac-
cueil, fibre optique, salles de réunions équipées, services partagés... La pépinière 
s’adresse aux créateurs d’entreprise ou aux porteurs de projets souhaitant dispo-
ser d’un bureau avec des conditions de location adaptées au démarrage, alors que 
le centre d’affaire vise les entreprises ayant au moins 4 ans d’existence. Ce lieu de 
travail bénéficie par ailleurs de l’accompagnement et de l’animation via l’Agence de 
Développement Économique de Terres de Lorraine. Il se veut également convivial : 
un repas des locataires est ainsi organisé chaque année par la CC Terres Touloises.

 Toul : locaux et terrains disponibles sur l'espace K

Suite à des travaux de redécoupage du rez-de-chaussée d'un bâtiment, 4 locaux  d'ac-
tivité, de 90 à 1 000 m², sont encore disponibles à la vente ou à la location. Il s'agit de 
lots bruts. Le bâtiment dispose de murs coupe-feu acoustiques et de communs avec 
sanitaires. Deux d'entre eux sont également équipés de portes sectionnelles.

En tout, ce sont 7 lots qui ont été créés. Destinés à l'artisanat, trois locaux ont 
d'ores et déjà trouvé preneurs avec l'installation d'un menuisier, d'un club sportif 
de crossfit et d'une entreprise spécialisée dans la valorisation du pneu. Il s'agit du 
dernier bâtiment à aménager de la zone. 

Contact : Terres Touloises - 03 83 43 23 76 - contact@terrestouloises.com

Vos nouveaux bureaux 
vous attendent !

ENTREPRENDRE

Espace K, une
réhabilitation 
devenue réalité

Porté par la société SEBL dans le cadre 
d'une mission de 10 ans signée en 
septembre 2014 avec la communauté 
de communes, le réaménagement de 
l'ancien site Kléber porte déjà ses fruits 
à mi-parcours. Sur les 24 hectares du 
site, reconfigurés en parcelles pour 
être commercialisés, 18 sont déjà ven-
dus. 250 à 300 emplois ont ainsi été 
accueillis et d'autres sont en prévision.

Nouveaux bâtiments en vue
Un premier bâtiment tertiaire s’élève ac-
tuellement à l’avant du site et d'autres 
vont suivre. Envie 2E Lorraine fait re-
construire un bâtiment en lieu et place 
de celui incendié en août 2017. Enfin, 
l'entreprise Noremat, devenue proprié-
taire du dernier tronçon de l'ancienne 
halle industrielle Kléber redécoupée, a 
démarré des travaux de rénovation. Elle 
prévoit d'y développer un espace forma-
tion, ainsi qu'un plateau technique ser-
vant à la remise en état d'équipements 
d'espaces verts destinés au réemploi.

La pépinière - centre d'affaires d'Écrouves 
propose des espaces de réunion équipés.

 K-immo, la construction écolo de demain
Difficile de passer à proximité de l'espace K sans le voir, ce nouveau bâti-
ment qui prend forme sera au final composé à 95 % de bois. Investissement 
de 4 millions d'euros pour son propriétaire, l'entrepreneur Daniel Cerutti 
(WIG France Entreprises), ce projet constitue une véritable vitrine en matière 
de construction écologique. Bâtiment passif de 1 436 m2, il a pour vocation 
d'accueillir plusieurs activités tertiaires dont le siège de la holding de ce 
dernier. Il vise également à impulser de nouvelles constructions de ce type. 
Armés d'une équipe de prestataires constituée, les projets seront ainsi pro-
posés clé en main. 
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Groupe 
d’expression  
politique
Groupe 
Esprit communautaire 

La mandature 2014-2020 
s’achève dans quelques se-
maines. Il est donc temps de 
tirer le bilan de ces six dernières 
années. Un bilan surtout mar-
qué par la fusion de la Commu-
nauté de Communes du Toulois 
avec celle de Hazelle en Haye. 
Désormais effective, elle doit 
encore être pleinement digérée, 
sans oublier l’objectif initial de 
ce rapprochement : faire mieux 
ensemble et à moindre coût.

De ce point de vue, il reste en-
core beaucoup à faire. Notre 
nouvelle communauté de com-
munes ne cesse de voir ses dé-
penses de fonctionnement aug-
menter années après années, ce 
qui la prive de précieuses capa-
cités d’investissement.

Dans quelques semaines, c’est 
à vous, habitants du Toulois 
qu’il reviendra d’élire vos repré-
sentants au sein de la future as-
semblée communautaire pour le 
mandat 2020-2026. Un mandat 
d’importance, avec la montée en 
puissance de nouvelles compé-
tences comme la mobilité, l’eau, 
les équipements sportifs… et 
l’affirmation des intercommuna-
lités voisines comme la Métro-
pole du Grand Nancy.

Dans cette perspective, nous 
vous présenterons un projet 
alliant gestion rigoureuse de 
l’argent public, préservation de 
notre spécificité touloise et am-
bition pour notre territoire.

Etienne MANGEOT, président du 
groupe Esprit communautaire
etienne.mangeot@gmail.com

zooms

11 communes fibrées en 2019
NUMÉRIQUE

Le 6 novembre dernier, les habitants d’Andilly, d'Avrainville, de Bruley, de Lucey et 
de Lagney, communes récemment fibrées, étaient conviés à une réunion d'infor-
mations portant sur les démarches à effectuer pour s’abonner à un opérateur et se 
raccorder au très haut débit. Preuve de l’intérêt de la population pour le sujet, la 
réunion a fait salle comble.

 « Aujourd’hui tout va dix fois plus vite »
Cette évolution du numérique était également très attendue des entreprises et 
artisans des territoires ruraux qui doivent composer avec un nombre important de 
procédures dématérialisées. A l’image de l’entreprise Mairel, implantée à Boucq, 
qui profite d’une connexion très haut débit depuis l’été dernier. Exit les lenteurs 
de connexion, les fichiers qui restent bloqués, les transferts qui rament,… « Au-
jourd’hui tout va dix fois plus vite », rapporte l'une des deux secrétaires de l’entre-
prise, ravie de parvenir enfin à déposer facilement ses fichiers sur la plateforme 
des marchés publics.

Le déploiement de la fibre optique se poursuivra en 2020 sur une quinzaine de com-
munes pour arriver à une couverture totale du territoire en 2023. Un chantier de taille, 
piloté par la Région Grand Est, pour lequel la CC2T participe à hauteur de 2 260 800 €. 

Le déploiement de la fibre optique se poursuit sur le territoire 
avec 11 communes raccordées cette année. Une grande satisfaction 
pour les habitants comme pour la vie économique locale qui bénéficient 
désormais des avantages du très haut débit.

En novembre, une réunion publique d’information a été organisée par Losange 
à destination des habitants des communes récemment fibrées.

Espace Info énergie : nouvelle adresse
Retrouvez désormais vos conseillers au 37 rue Paul Keller, à Toul.
Les nouveaux bureaux se trouvent au-rez-de chaussée du bâtiment de la ré-
sidence intergénérationnelle et sont ouverts du lundi au vendredi de 9 à 12h 
et de 14h à 17h30. Pour rencontrer un conseiller, il est préférable de prendre 
rendez-vous.
Contact : 03 83 64 98 04 / terres-et-val-de-lorraine@eie-grandest.fr



VOTRE

NOUVEAU 
RÉSEAU 
DE TRANSPORT !

Fin décembre, 
retrouvez dans votre 

boîte aux lettres 
la fiche horaires 

correspondant à vôtre 
secteur.


