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Les intercommunalités sont souvent un échelon mal connu de la population. A 
quoi servent-elles ? Quelles sont leurs actions ? Comment les contacter et quel 
est le bon interlocuteur pour répondre à ma question ? Qui en sont les élus ? ... 
Autant de questions auxquelles élus et services s'efforcent de répondre, soit 
lorsque vous vous adressez à nous au quotidien, soit grâce au site internet 
www.terrestouloises.com, soit encore par le biais de ce magazine.

Vous retrouverez dans ce MAG des informations utiles et importantes concer-
nant la vie du territoire, qu’il s’agisse du projet d’extension du centre aqua-
tique Ovive, des opérations de requalification de l’espace K et du parc de Haye 
ou encore de la sortie de terre d’une clinique psychiatrique à Toul.

Et au-delà des informations d’actualité qui vous sont livrées sur quelques-
unes des opérations menées directement par la communauté de communes 
Terres Touloises (CC2T) ou auxquelles elle est associée, cette nouvelle édition 
du MAG met à l’honneur des hommes et des femmes, employés(ées) de la 
CC2T, qui œuvrent chaque jour au service des usagers.

Leurs métiers sont souvent méconnus et parfois peu estimés. A la lecture de 
ce magazine, vous en saurez un peu plus sur les missions, les contraintes et la 
réalité du quotidien des personnes que vous croisez régulièrement à la déchè-
terie, dans les crèches, au centre aquatique, ou encore au siège de la commu-
nauté de communes.

Ils sont la pierre angulaire de la réussite de nos projets et de nos actions et je 
suis fier de vous les faire un peu mieux connaître. 

Fabrice CHARTREUX,
président des Terres Touloises
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actus

La fibre en 2021 sur 
le pôle industriel Toul Europe

NUMÉRIQUE / ENTREPRISE

PETITE ENFANCE 

Le RAMPE en visite 
à la ferme de Gye

Rien de tel que les animaux et les tracteurs pour émerveiller les tout-petits. 
En octobre, les propriétaires de la ferme de Gye ont ouvert leurs portes aux 
enfants du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Parents Enfants pour une mati-
née découverte.

Tout au long de l’année, le RAMPE propose différentes animations à destina-
tion des assistantes maternelles et des parents employeurs. Si le reconfine-
ment a contraint à l'annulation du programme prévu pour la fin d'année, la 
reprise des matinées d’éveil a pu se faire début décembre, dans le respect des 
règles sanitaires.

La société Losange et ses sous-traitants ont débuté en juin dernier les travaux 
de déploiement de la fibre optique sur la zone d’activités. Ils permettront aux 
entreprises du secteur d’accéder à l’Internet très haut débit.

L’accès aux offres des différents opérateurs pourrait intervenir dès l’été 2021, 
si la situation sanitaire ne vient pas ralentir les chantiers en cours. La CC2T 
communiquera la date précise de démarrage du service lorsque la Région 
Grand-Est, maître d’ouvrage du réseau, l'aura informée.

En attendant, retrouvez les informations sur : 
www.losange-fibre.fr/entreprises/fibre-pour-les-entreprises/
Votre contact entreprises :  
Julien Masson, responsable commercial Losange
06 65 84 54 51 - julien.masson@losange-fibre.fr

Nouvelles 
obligations,
suivez le guide !

EAUX PLUVIALES

Si votre projet de construction, de 
réhabilitation ou d'aménagement en-
traîne une aumentation de la surface 
imperméabilisée, il vous faudra pré-
voir, dès sa conception, un système 
d’infiltration à la parcelle. L'époque 
du "tout tuyau" est désormais révo-
lue. Différents aménagements sont 
possibles pour redonner au sol sa 
fonction initiale : l’infiltration de l’eau 
de pluie là où elle tombe.

Noues, puits d’infiltration, parking 
ou voirie infiltrants, tranchées drai-
nantes, toitures végétalisées, bassin 
à sec ou en eau… Nos services vous 
renseignent et vous accompagnent 
sur les différentes techniques alter-
natives au rejet direct au réseau.

Votre guide,disponible sur demande 
ou téléchargeable sur terrestouloises.com
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collectivité

Les autres compétences 
du SMGT

 Le fonctionnement, l’investissement 
des équipements sportifs (trois 
gymnases, terrains extérieurs de 
basket/handball/football, stade 
d’athlétisme…) 

 L’apprentissage de la natation 
scolaire pour les élèves des classes 
élémentaires ainsi que le transport 

 Le portage d’études relatives à 
l’évolution des services aux publics 
et à la réalisation d’équipements 
structurants

Chaque matin, c’est une équipe de 17 
personnes qui s’affaire pour préparer 
les 2 000 repas qui seront servis au 
sein des écoles maternelles et élémen-
taires, des collèges Louis Pergaud de 
Foug, Croix de Metz à Toul ainsi que 
trois foyers de personnes âgées. 

Élaborés par Frédéric Le Gourrierec, 
responsable de la cuisine centrale, 
les menus sont ensuite soumis à une 
commission regroupant élus, respon-
sables périscolaires, infirmière du col-
lège et collégiens. Le chef de cuisine 
est conscient de sa responsabilité en 
matière d’éducation au goût : « Notre 
mission est de faire découvrir aux 
enfants des choses qu'ils ne mangent 
pas forcément à la maison ». Pour cela, 
le cuisinier sait qu’il peut compter sur 
ses collègues. « Nous formons une su-
per équipe avec des gens très investis 
dans leur travail ».

35% de bio et de local
Depuis 2008, le SMGT est engagé 
dans une démarche d’approvisionne-

L’éducation au goût, 
une affaire de territoires

RESTAURATION

Située dans l’enceinte du collège Croix de Metz de Toul, la cuisine 
centrale du syndicat mixte du Grand Toulois (SMGT) assure la pré-
paration de 310 000 repas par an livrés sur 35 sites des territoires 
Terres Touloises et Pays de Colombey Sud Toulois.

ment local et durable. Ainsi 35% des 
produits proposés sont biologiques 
et/ou issus de circuits courts.

« Les fruits viennent des vergers de 
Moncels à Lagney, les fromages de 
Paysans Bio Lorrains, les yaourts du 
GAEC de Salm dans les Vosges… », 
détaille Frédéric, très attaché au frais 
et au fait-maison. « Nous réalisons 
toutes les entrées et leurs vinai-
grettes. Viandes et poissons sont 
frais. Je suis toujours fier de ce qui 
sort de ma cuisine ! ». Seule une par-
tie des légumes arrive surgelée. Pas 
pour gagner du temps en production, 
mais par manque de place. Trop exi-
guë, l’actuelle légumerie n’est plus 
adaptée aux volumes à fournir.

Une difficulté qui n’en sera plus une 
lorsque l’équipe aura investi les bâti-
ments de la nouvelle cuisine centrale, 
plus spacieuse, plus fonctionnelle et 
d’une capacité de 3 000 repas par 
jour. Les travaux de construction 
doivent débuter l’an prochain. 

Le syndicat mixte du Grand 
Toulois est constitué de 
deux communautés de com-
munes : Terres Touloises et 
Pays de Colombey Sud Tou-
lois, représentant 58 000 
habitants et 79 communes.

Les pommes utilisées sont cultivées 
à Lagney

2 000 repas sortent chaque jour de la cuisine centrale.
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petite enfance

CRÈCHES

Un accueil en toute sécurité, 
avec sérénité

À l’image des établissements scolaires, les crèches ont 
elles-aussi adapté leurs procédures d’accueil à la situation 
sanitaire.

À 2 ans, Victor a vite pris le pli du lavage de mains dès son arrivée à La Clé 
des Champs, à Manonville. Après une prise de température, le garçonnet peut 
rejoindre son groupe.

Pour les enfants et leurs parents, l’annonce d’un deuxième confinement 
n’a pas modifié les habitudes, ni occasionné d’inquiétudes supplémen-
taires. « Nous avions fait le choix, pour les deux crèches du territoire, de main-
tenir sans jamais l’alléger le protocole sanitaire appliqué en mai. L’organisa-
tion était en place et n’a pas nécessité de changements », indique Sandrine 
Morcel, directrice.

Le protocole prévoit un fonctionnement en deux groupes distincts où les en-
fants ne se croisent pas. « L’objectif est de garantir autant que possible un 
accueil dans les meilleures conditions », explique Anne Nicolas, responsable 
Petite Enfance à la CC2T et directrice de Crèchendo à Bois-de-Haye.

Des temps de parole pour le personnel

Assurer la poursuite d’un accueil de qualité dans un contexte de procédures 
sanitaires renforcées n’a pas toujours été évident à vivre pour le personnel. 
« Les équipes s’entendent bien et se soutiennent mais moralement, ça a par-
fois pu être difficile » reconnaît Sandrine Morcel qui anime régulièrement des 
temps de parole. « Parmi les frustrations, celle d’être contraints de mettre 
entre parenthèse le projet Bébé Signe* pour lequel le personnel était en cours 
de formation ». Fort heureusement, les enfants se sont vite adaptés à la nou-
velle organisation. « L’équipe est détendue, les parents sereins donc tous le 
vivent plutôt bien ». 
* utilisation de la langue des signes pour communiquer avec les bébés avant l'acquisi-
tion de la parole

Victor, champion du lavage de mains  

Prise de température pour Valentin  

Sandrine Morcel , directrice de la Clé des Champs, accueille quotidiennement 25 enfants.

Héloïse, Paul et Maxence à La Clé des Champs
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sport

ÉQUIPEMENT

Ovive : une extension dédiée 
au ludique et à la détente

En réflexion depuis plusieurs années et probablement très 
attendu, le projet d’extension du centre aquatique prend forme. 
Les travaux devraient débuter au deuxième semestre 2021, 
pour environ 18 mois.

Dédié au ludique et au familial, le projet prévoit la création d'un bassin supplé-
mentaire peu profond (60 à 90 cm), équipé d'un toit ouvrable pour laisser pas-
ser le soleil lors des beaux jours et entouré de jeux d’eau interactifs intérieurs 
et extérieurs. D’une surface de de 187 m2, il permettra notamment l’accueil des 
enfants de maternelle et d’élémentaire pour l’apprentissage de la natation.

Un espace bien-être et détente est également prévu. Il comprendra un sauna, 
un hammam, ainsi qu’un jacuzzi extérieur.

Les nouveaux équipements seront raccordés au réseau de chaleur, comme le 
reste du centre aquatique. Cet investissement à hauteur de 3,5 millions d’eu-
ros entend compléter l’offre d’Ovive, en proposant des espaces conviviaux et 
des espaces de détente s'adressant davantage à un public adulte.

Projections de l'espace intérieur 
dédié aux jeux d'eau, du nouveau 
bassin ludique et familial 
et des plages extérieures.
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" Ce projet est le fruit d'une large évaluation 

menée conjointement par les utilisateurs, les 

professionnels qui y travaillent au quotidien et 

les élus. Il vise à compléter notre offre dans un 

secteur devenu très concurrentiel : les nouvelles 

piscines de Neuves-Maisons et de Commercy 

proposent une offre ludique et bien-être."

sport

Des extérieurs repensés 
durablement

En parallèle au projet d'extension, 
les extérieurs du centre aquatique 
vont également être repensés, avec 
notamment un réaménagement des 
espaces verts, un regazonnement 
et la création d'un jardin zen aux 
abords de l'espace détente et du ja-
cuzzi extérieur. 

Différentes études sont en cours 
concernant le toit et les murs de 
l'établissement, avec notamment 
une réflexion sur le photovoltaïque. 
À l'étude également : la récupération 
des eaux de surverse des bassins 
qui pourraient servir au balayage, à 
l'arrosage, ou encore à une station 
de lavage. Ces réflexions s'inscrivent 
dans le cadre du Plan Climat Air Éner-
gie Territorial (PCAET), des Terres 
Touloises, feuille de route de son 
engagement en termes de dévelop-
pement durable.

Optimiser le fonctionnement 
de l’équipement

Avec la situation sanitaire, le centre aquatique tourne aujourd’hui au 
ralenti accueillant un public très limité, défini par la règlementation. 
L’ensemble des équipes profite de ce temps « suspendu » pour 
réfléchir aux améliorations possibles de l’équipement et préparer 
ses évolutions futures.

Lors du premier confinement, le centre aquatique s’était retrouvé complè-
tement fermé au public, mais pas à l’arrêt, ce qui avait permis aux équipes 
d’observer de plus près son fonctionnement et ses consommations d’énergie. 
Depuis plusieurs semaines et à la suite de ce travail d’observation, l’outil de 
gestion technique centralisée (GTC) a été modernisé. Véritable cerveau élec-
tronique de l’établissement, il permet la surveillance et le pilotage à distance 
des installations techniques : alarmes, mesures, régulations, modification de 
paramètres… Cette évolution permet notamment de gérer les reprises d’air en 
fonction de la température extérieure et ainsi de mieux réguler le chauffage 
des lieux. En parallèle, des variateurs électroniques ont été déployés sur les 
centrales de traitement de l’air et sur 
les filtres qui assurent la recircu-
lation de l’eau des bassins. Ces 
derniers adaptent et optimisent la 
puissance utilisée par les moteurs 
électroniques des équipements et 
donc, in fine, devraient permettre 
une consommation moindre d’élec-
tricité. 

Les variateurs récemment installés 
sur les filtres de recirculation de l'eau 

permettent d'adapter et d'optimiser la 
puissance utilisée par les moteurs.

Mais aussi...

 Les vestiaires 
passent au LED
Les 70 pavés de néons des ves-
tiaires vont prochainement être 
modifiés en LED. Cette opéra-
tion devrait permettre de ré-
duire de 50 % la consommation 
d’énergie liée à l’éclairage de 
ces espaces.

Ovive en ligne
Vétuste, l'ancien site dédié au centre 
aquatique va disparaître prochaine-
ment. Retrouvez désormais toutes les 
infos d'Ovive en ligne sur le site internet 
de la CC2T : www.terrestouloises.com
Et bientôt également, une application 
en ligne pour réserver un cours, prendre 
un abonnement ou recharger sa carte.

Emmanuel Payeur,
vice-président 

en charge de la 

politique sportive
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environnement

Cinq agents sont en charge 
du bon fonctionnement des 

deux déchèteries du territoire 
(Toul et Fontenoy-Gondreville). 
Trop souvent, ces derniers sont 
victimes de violences verbales, 

voire physiques. 

« Les gens ne se rendent pas toujours 
compte du travail qui est fait pour les 
accueillir dans de bonnes conditions », 
témoigne Valérie, une des cinq 
agents techniques travaillant en dé-
chèterie. Le rôle de ces derniers est 
d’informer et d’aiguiller les usagers 
dans leur dépose, afin d'assurer un 
tri et un recyclage de qualité, mais 
aussi de veiller au maintien de la pro-
preté du site. Autre mission, pas for-
cément visible du grand public, celle 
de gérer et d’anticiper au quotidien 
les flux de bennes, en lien avec une 
dizaine de prestataires. « Afin que 
l’usager trouve toujours une benne 
disponible », explique Abdel.

« Je fais ce que je veux, 
je paie mes impôts »

Absence de carte d’accès, non-respect 
du port du masque et des zones de 
tri, dépôts à même le sol… un simple 
rappel des règles peut parfois entraî-
ner une violente réaction. « On se fait 
régulièrement insulter. Il y a peu, on 
m’a traitée de demeurée. Ces gens 
ont bien peu de considération pour 
notre métier.», témoigne Valérie. « Il 
y a aussi ceux qui ne veulent pas faire 
l’effort de trier et qui pensent qu’on 
est là pour ça. Ils considèrent que 
payer leurs impôts les autorise à faire 
comme bon leur semble ». Les agents 
passent en effet beaucoup de temps 
à ramasser ce qui a été déposé en 
dehors des zones prévues ou volon-
tairement dans la mauvaise benne. 

Chaque jour, les agents oeuvrent au service des usagers.

CIVISME

Agent de déchèterie, 
un métier pas toujours facile

Parmi les pires souvenirs : le dépôt 
d’un congélateur encore rempli de 
viande ou encore la découverte d’une 
grenade dissimulée dans un four.

Des comportements 
parfois agressifs

Les agents reconnaissent qu’il leur 
arrive d’avoir peur, conscients que les 
choses peuvent vite déraper. C’est ce 
qui est arrivé à Abdel l’an passé. Un 
homme, passablement éméché, l’a 
violemment agressé. Bilan : un héma-
tome conséquent, une épaule déboî-
tée et 12 jours d’ITT. Un an après, 
Abdel reste profondément marqué. 
« C’était un acte gratuit. Aujourd’hui, 
je ne suis plus tout à fait le même. Je 
reste sur mes gardes ». Pierrick, chef 
d’équipe, reconnaît que son collègue 
a perdu un peu de sa jovialité « Mais 
notre chance et notre force, c’est 
d’avoir une équipe soudée ».

" Les comportements 
inappropriés, voire 
injurieux de la part des 
usagers sont inacceptables 
et ne peuvent pas rester 
sans conséquences. "
Jean-Luc Starosse,
vice-président en charge 

des ordures ménagères
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environnement

 Faites collecter 
vos encombrants 
sur appel

Le service de collecte des en-
combrants est maintenu avec 
quelques ajustements. Tou-
jours réservée aux personnes 
âgées, à mobilité réduite, et/
ou n’ayant pas de véhicule, 
les personnes doivent déposer 
leurs objets devant leur domi-
cile (cour, jardinet, ou trottoir 
le cas échéant). En lien avec la 
crise sanitaire, les profession-
nels dédiés n'interviennent 
pas dans les logements, ni 
dans les espaces communs 
intérieurs. 

L'inscription se fait par télé-
phone. Il vous faudra ensuite 
sortir les objets prévus au plus 
près de l’heure de rendez-vous 
convenue. Les encombrants 
ne doivent pas être sortis par 
anticipation plusieurs jours 
avant. Les personnes qui ne 
peuvent sortir leurs objets 
devront attendre la fin de la 
crise sanitaire. Les déchets 
collectés (mobilier en bois ou 
plastique et appareils électro-
ménagers uniquement) seront 
évacués en déchèterie et recy-
clés ou valorisés.

Votre contact :
Terres Touloises
03 83 43 23 76

Déchets ménagers

 Collectes de fin d'année reportées

En raison des fêtes de fin d'année, les collectes des bacs d’ordures 
ménagères suivantes sont décalées : 
- collecte du vendredi 25 décembre 2020 reportée 
  au samedi 26 décembre 2020 
- collecte du vendredi 1er janvier 2021 reportée 
  au samedi 2 janvier 2021

 Collectes de 2021

Retouvez en ligne l'ensemble des reports de collecte pour 2021
 www.terrestouloises.com
rubrique terres touloises au quotidien / déchets des particuliers

Ces actes sont pris très au sérieux par la collectivité qui a mis en place un 
système de dépôt de plainte et entend renforcer les mécanismes de poursuite 
des usagers responsables de tels comportements. Le soutien des agents est 
aussi au coeur des préoccupations de la CC2T. Il passe, entre autres, par des 
rencontres régulières des agents de déchèterie avec leurs responsables et le 
vice-président délégué.

Des remerciements… aussi

Une des fiertés des agents est de maintenir le site propre. Un travail qui, fort 
heureusement, est régulièrement salué. Des remerciements qui touchent et 
remotivent une équipe attachée à rendre le meilleur service possible. Et puis, 
il y aussi ces usagers qui prennent la peine de se déplacer pour rapporter les 
dépôts sauvages qu’ils ont trouvés, preuve que le civisme existe encore.

 Je pense au badge pour accéder

La présentation de la carte est obligatoire pour accéder au site. Les 
ménages disposant d’un bac dans le cadre de la collecte des ordures 
ménagères doivent en faire la demande auprès de la CC2T en remplis-
sant et retournant le formulaire dédié. 

Pour les foyers équipés de 
badges d’accès aux conteneurs, 
ces derniers donnent accès aux 
déchèteries.

Retrouvez le formulaire de dotation 
initiale – badge déchèterie en ligne 
sur www.terrestouloises.com
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développement

Depuis juin 2020, la SEBL (Société 
d’Équipement du Bassin Lorrain) 

est officiellement propriétaire 
de la zone du parc de Haye pour 
le compte de la communauté de 

communes Terres Touloises. 
Dans les faits, la collectivité œuvre 

depuis 2016 à la réhabilitation de 
cette zone d’activité économique 

de 121 hectares.

En 2016, lors du rachat par l’Établi-
sement Public Foncier de Grand Est 
(EPFGE) pour le compte de la CC2T 
(voir encadré), le site est en grande 
partie resté « dans son jus » depuis 
les années 60. Des travaux d’urgence 
sont alors réalisés : voirie, réseaux 
eau potable et assainissement et 
éclairage public. Sur les 147 bâti-
ments, certains, vétustes et en trop 
mauvais état, imposent une démoli-
tion.

Recrutement d’un aménageur
Avec pour objectif de s’appuyer sur 
le fort potentiel du site pour la créa-
tion de nouveaux emplois, la commu-
nauté de communes travaille avec un 
aménageur, la SEBL, pour une durée 
de 15 ans.

En août dernier, la réfection des ré-
seaux humides de certaines rues, à 
hauteur de 530 000 € HT, a pu bénéfi-
cier du plan de relance de l'État à hau-
teur de 200 000 €. Cette opération a 
notamment permis de boucler et de 
sécuriser le réseau d’eau potable sur 
la partie sud de la zone.

Actuellement, plusieurs chantiers 
de déboisement sont engagés, 
permettant de proposer des par-
celles « prêtes à aménager » aux 
entreprises. Ces opérations sont 

 Ancienne base de 
l’OTAN, le parc de Haye a été 
cédé en 1968 à l’Etat et géré par 
l’ONF. Mis en vente en 2016, le 
site est racheté par l’EPFGE pour 
le compte de la CC2T avec acqui-
sition réalisée via un aménageur 
en 2020. Actuellement, une 
soixantaine d’entreprises y est 
implantée sur les 121 hectares, 
pour environ 1 500 emplois. 

supervisées par des spécialistes de 
l’environnement afin d’impacter le 
moins possible la biodiversité locale. 

Depuis début novembre, le bureau 
d’étude retenu par l’aménageur 
mène des études préalables à la 
réalisation des travaux : réseaux 
humides, réseaux secs, voirie… Pa-
rallèlement, les services  de la CC2T 
travaillent pour sécuriser en eau de 
la commune de Bois-de-Haye et de 
la zone d'activité. Une partie des 
travaux devrait débuter à l’automne 
2021, représentant une enveloppe 
de 2 100 000 € HT – financée à hau-
teur de 700 000 €  par l’État, toujours 
dans le cadre du plan de relance.

Un site attractif 
Avec un prix au mètre carré des plus 
compétitif, un accès direct à l’auto-
route et un cadre environnemental 
de qualité, la zone d'activité du parc 
de Haye a tout pour séduire les entre-
preneurs. 

La CC2T s'est engagée à donner la 
possibilité aux entreprises locataires 
de devenir propriétaires de leur ter-
rain. En 2019, neuf se sont portées 
acquéreur. Parallèlement, trois nou-
velles sociétés se sont déjà implan-
tées. Trois autres pourraient les re-
joindre prochainement. 

"Au-delà d’une situation 
géographique stratégique 
et des terrains à vocation 
économique disponibles, 
Terres Touloises bénéficie de 
nombreux atouts, construits 
au fil des années, grâce à une 
implication forte des acteurs 
publics et privés."
Jean-Pierre Couteau,
vice-président en charge du 
développement économique

Parc de Haye : un fort 
potentiel à redynamiser

GESTION DES ZONES D'ACTIVITÉS
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L'un des terrains encore disponibles en façade de l'espace K
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PÔLE INDUSTRIEL TOUL EUROPE

Sept ans après son rachat 
par la CC2T, l’ancienne zone 
Kléber, rebaptisée Espace K,  
profite aujourd’hui d’un 
nouvel élan économique. 
Le dynamisme du site a déjà 
séduit de nombreuses 
entreprises. 

  Bâti : deux lots et deux plateaux 
à aménager
La réhabilitation du bâtiment 150 
touche à sa fin. Au total, 800 000 € 
HT ont été investis pour mettre à dis-
position des entreprises des locaux 
de qualité (parmi celles déjà instal-
lées : Crossfit K, Clément Industrie, 
SPM, Meilleur Habitat…). Restent 
quelques finitions à réaliser. Enedis 
interviendra cet hiver pour réaliser 
les branchements définitifs. 
Sur les 7 lots en rez-de-chaussée, 
deux n’ont pas encore trouvé preneur 
(980 m2 et 360 m2). Il s’agit des der-
nières cellules artisanales à vendre 
sur le site. Néanmoins, en fonction 
de la demande, la rénovation de 
l’étage pourra être envisagée.

Du côté du bâtiment 200, dans le-
quel se situent Sup Interim, la Mis-
sion Locale et une dizaine d'autres 
entreprises, trois plateaux à aména-
ger sont disponibles à la vente : un 
au rez-de-chaussée (155 m²) et deux 
en R+1 (250 m² et 74 m²).

  Derniers terrains disponibles
Plusieurs chantiers sont en cours 
avec l’installation des sociétés Nore-
mat, K-Immo ou encore Maine. L’en-
treprise Envie Lorraine, quant à elle, 
finalise ses travaux de reconstruction 
du bâtiment détruit par les flammes, 
il y a 2 ans.
Sont encore disponibles : quelques 
terrains en arrière du site ainsi que 
ceux situés en façade. Pour ces der-
niers, compte-tenu de leur configu-
ration, seuls des projets d’envergure 
pourront être accueillis. 

 Votre contact
Fanny LINDINI
03 83 64 90 47 / 06 07 36 40 48
f.lindini@terrestouloises.com

Dernières opportunités 
à saisir à l'Espace K

Bientôt une 
clinique
"psy " à Toul

Le chantier de la future clinique 
psychiatrique privée « Les 
boucles de la Moselle » a dé-
buté en février dernier en bor-
dure de la D960 et en limite de 
Toul et Écrouves. 

Fin 2015, la Ville de Toul et la 
CC2T avaient proposé deux 
sites pouvant accueillir le pro-
jet. C’est le quartier GAMA qui 
a été retenu par le groupe Cli-
nipsy pour l’implantation de 
l’établissement. 

Après  la  réalisation  des  
sous-sols et rez-de-chaussée, 
place aujourd'hui aux  tra-
vaux  d’élévation  du premier 
niveau (sur les quatre pré-
vus), qui sont en cours. Si les 
conditions météorologiques
hivernales sont favorables, la 
fin des travaux de gros oeuvre 
est estimée à fin mars 2021, 
pour une mise en service du 
bâtiment à la rentrée 2021.
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Vous souhaitez être informé régulièrement ? Inscrivez-vous 
en ligne à notre newsletter et recevez chaque mois les infos 
de votre communauté de communes.
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