
Compte-rendu bureau de quartier spécifiquement village du  09/11/2017 

Présents non élus: Françoise Chalouatte, Pascal Vallois, Brigitte Rubio et Mireille Commenti 

Présents élus :Charles Bernardo ; Sébastien Dosé ; José Mendes 

Ordre du jour :  

 -  Tour d’horizon de l’actualité locale 

-  Tour de parole membres du bureau  

- Organisation de la prochaine assemblée de quartier 

 

Tour d’horizon de l’actualité locale 

 

- Renforcement de la dimension touristique (camping, + passage par l’Office de Tourisme) : 

augmentation du nombre des nuitées.  

- Les travaux de la piste cyclable avancent vite et bien. Néanmoins, l’enveloppe financière est 

plus importante que prévue… Difficulté logistique au niveau de l’écluse. Les travaux vont 

s’interrompre à ce niveau. Au pire, une voie partagée est à envisager.  Ce n’est pas ce que 

souhaite la commune (coût supplémentaire  pour une solution idéale). Décision début 2018  

- Lerebourg (1): l’étude du port fluvial qui est en cours signale déjà que la présence de port 

fluvial est opportune, mais pas à l’endroit imaginé au départ. Si port il y a, ce sera sur les îles. 

La question se pose au niveau du nombre d’anneaux… Position de la commune : accord de 

principe sur le port fluvial mais à condition qu’il n’y ait pas de défiguration du site. Décision 

courant 2018 

- Lerebourg (2): L’étude stipule 600 000 euros d’investissement nécessaires à la seule 

sécurisation du bateau ; sa restauration  nécessiterait de  5 à 7 millions euros 

-  

 En mai dernier, tenue d’une réunion avec les instances compétentes (les Bâtiments de 

France, la DRAC…) où un bilan de tous les projets ont été pensés et montés.  Le résultat 

de cette rencontre a été très positif : le plan de démolition et d’aménagement est validé 

par les instances. 

 L’aménagement prévu : un parking + la halle ouverte sur un parvis + un espace 

manifestation (à la place du dit Bateau) + aire de retournement des bus (parking de la 

zone de jeux) qui permettrait d’aérer la place F. Mitterrand.  

 Le montage financier se fait avec l’EPL  à hauteur de 1,5 millions d’euros.) et  la 

commune à hauteur de 200000 à 400000euros. 

 Le maître d’œuvre est sur point d’être choisi (vers décembre) , ensuite s’ensuivent 6 

mois d’études pour préciser techniquement la démolition et l’aménagement, les  permis 

de démol et d’aménagement seront délivré en juin, puis début des travaux. 

 Dans la halle, il y aurait une exposition permanente rappelant le passé industriel de 

Liverdun. 

 

 

 



- Les travaux « Route de Saizerais » ont été entamés  

- Les programmes immobiliers (avenue Chopin, plaine champagne2 etc.) sont en cours mais on 

se trouve dans une situation délicate qui dépend de la politique nationale dans le secteur 

immobilier. La commune garde le cap sur la mixité sociale et générationnelle 

- Village : 

 

=> Récupération  de la maîtrise foncière des garages ; travaux fin 1er trimestre 2018 : 15 

places dont 3 places réservées à M. Renard.  L’idée était de privatiser les emplacements à 

ceux des habitants de la place de la Fontaine. Ces emplacements réservés ne peuvent se faire 

d’un point de vue juridique.  

=> Concernant le compromis de vente de l’ancienne Mairie : le projet de rachat n’a pas 

abouti. Le plan financier de  l’acquéreur n’était pas équilibré. D’autres personnes sont 

intéressées. 

=> Le Buraliste a racheté l’ancienne MJC. Le terrain à côté est mis en vente. 

 

Tour de parole des membres du bureau 
- Pascal met l’accent sur la traversée des voies de train. =====) SNCF sera alerté de nouveau 

pour actions de prévention et répression 

- Les bacs poubelles sont de nouveau de sortie =======)  remontée à la COM COM . 

- Question sur passage ramassage sacs ==========) après vérif, passage hebdo maintenu 

- Route de Saizerais. Mireille : « A quand un miroir de sécurisation  rue de Marbache ?» ====) 

mis en place cette semaine ; à vérifier si l’emplacement est judicieux 

- Brigitte => Quid de l’évacuation des eaux fluviales de l’Office de Tourisme ? En cours. Le 

service Technique  écrit à  tous les habitants un par un à ce sujet + projet à finaliser qui sera 

proposé à Com Com concernant l’évacuation des eaux pluviales de l’Hôtel Camilly 

- Brigitte => Un arbre immense derrière l’Office de Tourisme est dangereux pousse toujours et 

peut tomber (vu par Jean Philippe) 

- Mireille : colombarium. ====) remplacement des briques et habillage décidé cette semaine 

et demandé aux ST le plus rapidement possible 

- Invitation le 2 décembre à 10h sur la récupération de point de collecte de compostage. 

- Les crottes de chien à  nouveau à l’ordre du jour. 

- Problème d’une borne Grande rue (au n°35) évoqué par Françoise : chiffrage borne 

escamotable ou mobile en cours. 

- La cave de l’OT. Devrait être utilisée pour la cour des Artistes. Le jardin et la cave de L’Office 

de Tourisme doivent être utilisés et c’est la volonté Commune. En cours de discussion avec la 

COM COM. 

Préparation de l’assemblée de décembre.  

- Les membres du bureau distribueront les tracts annonçant la prochaine assemblée de quartier 

dès réception. 

- Prochaine assemblée de quartier uniquement village (le 13 décembre prochain à 20H) avec 

l’élection d’un nouveau bureau de quartier en actant sur 8 membres pour un nouveau 

mandat 

 

 

 


