
Bureau de quartier mardi 7 novembre 2017 

 

Étaient présents : Pierre Fabrello, Bernadette Perrin, Stéphane Cecchetti, Jean-Pierre De Biasi,  

     Christian Meyer,    Monique Jeannot, Pascale Binet 

Étaient excusés : Véronique Heili, Pierre-Olivier Geiger . 

Absente : Marie-Agnès Hanegreff 

Elus présents : Sébastien Dosé  

Ordre du jour:  

 * bilan de la marche du 8 octobre  

 * présentation des projets sur Liverdun : finis, en cours, à venir 

* actualités du quartier 

 * préparation de l'assemblée de quartier (5 décembre) 

 * éventuel(s) projet(s) futur(s) pour le quartier 

 * questions diverses. 

1. MARCHE DU DIMANCHE 8 OCTOBRE : 

Belle réussite 32 personnes pour le parcours de 10 kms et 20 pour le familial. 

Réfléchir  

 

2. PROJETS ÉVÈNEMETS ACTUALITÉS SUR LIVERDUN : finis, en cours, à venir : 

 Tourisme : 

CAMPING : 

-  Réel investissement des propriétaires avec des travaux sur sanitaires, zone 

d'accueil, réalisés pendant la fermeture. 

- Augmentation du nombre totale de nuitées : 20 000 nuitées avec une 

augmentation aussi par personne. 

- Augmentation de vacanciers étrangers : hausse des allemands et toujours 

présence d'hollandais importante. 

 

SENTIER PÉDESTRES : 

- Inauguration lors des journées du patrimoine. 

- Valorisation par le camping et l'office du tourisme : belle retombée. 

 

VOIE VERTE : 

- De l'esplanade du moulin jusque Villers Saint Etienne : belle avancée des 

travaux avant et après l'écluse d'Aingeray. 

- Reste 600m au niveau de l'écluse. Surcoût pour la CCBP sur cette portion, 

problématique du passage de l'écluse. Au pire, une voie partagée est à 

envisager.  Ce n’est pas ce que souhaite la commune. Décision début 2018 

 

- Actuellement arrêt des travaux pour intempéries. 



 

 Lerebourg : 

-  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. 

- L’étude stipule 600 000€ 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 200 000 à 400 000 €. 

 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 démolition et d’aménagement seront délivrés 

en juin, puis début des travaux. 

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

industriel de Liverdun. 

 

 Autres : 

- Logements sociaux sur Liverdun, 14 à 15% de logements sociaux : au 

rond chêne, les habitants dans des logements sociaux peuvent les racheter. 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 

- 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. 

 

 

 

3. ACTUALITÉS DU QUARTIER : 

 Sécurisation de la rue des Hautes Alpes : 

(ref. dernier CR du comité de quartier pour présentation du projet). Les travaux 

ont été réalisés dans les temps et le résultat est très satisfaisant, moins de 

dangers. 

 Déménagement du buraliste : 

- Le buraliste du plateau a racheté l'ancienne MJC.  

- Installation d'une enseigne lumineuse en projet. 

- Sur l'espace de l'ancienne MJC reste une parcelle non viabilisée de 1300m² à 

vendre à 100€/m². 

 Fermeture du restaurant les Arcades 



 Plaine champagne : 

- sur le 1er tiers du terrain, 25 logements sociaux en location livrables entre 

juin et septembre 2018. 

- une commission d'attribution des logements est prévue en décembre 2017. 

- sur les 2/3 restants (fin en 2020), travail avec Meurthe et Moselle Habitat 

(MMH) sur divers types de logements favorisant la mixité sociale et 

générationnelle (locations/ accession à la propriété/résidence séniors/ lots 

libres). 

- la gendarmerie de Bernécourt rejoint celle de Liverdun, du personnel pourrait 

être intéressé par ces logements. 

- la réfection de la voirie est en cours par le conseil départemental. Un nouveau 

ralentisseur est prévu au niveau des 2 nouveaux arrêts de bus (prévision pour 

accès des nouveaux logements notamment résidence séniors). 

 

 

4. ASSEMBLÉE DE QUARTIER mardi 5 décembre 20h : 

 Seront précisés l'origine et les objectifs du conseil de quartier. 

 Seront présentés lors de cette assemblée, les divers projets de Liverdun 

finalisés, en cours, à venir : sécurisation de la rue des Hautes Alpes au 

niveau des écoles, voie verte, Lerebourg.... 

 Renouvellement du bureau de quartier (actuellement 4 élus et 6 habitants) 

avec une ouverture à 11 habitants. Tirage au sort à l'issue de l'assemblée. 

Info donnée sur les flyers d'invitation. 

 Distribution des flyers par les membres du conseil. 

 

 

5. PROJETS FUTURS POUR LE QUARTIER : Pas abordé, manque de temps. 

6. QUESTIONS DIVERSES : 

 Médiathèque : 

 - Des prises en charge des personnes par un bus existent pour se 

 rendre à la médiathèque. 

 - Où en est le projet d'installer à l'ancien arrêt de bus rue des Hautes 

 Alpes : 1ère quinzaine de décembre 

 

 Château Corbin : 

 - Problème d'accessiblité PMR lors d'un spectacle - Contact pris avec 

Didier Jacquot Heck, adjoint à la culture, une vigilance est apportée à 

cette problématique, revoir sur quel spectacle a été rencontrée la 

difficulté. 

 - Projet d'ouverture d'un sentier accessible (à droite après entrée au 

portail). 

 

 Vieux village :  

 - Demande à ce que le vieux village soit plus valorisé : déjà de 

nombreuses mesures mises en place (augmentation de la prime pour 

le ravalement de façade, désengorgement la place de la fontaine 



avec la création d'un parking, sentier touristique, nombreux 

spectacles au château Corbin...) 

 - Perdure des problèmes de stationnement : la configuration et 

emplacement du vieux village (pente, terrains non stables...) 

permettent peu de solutions en périphérie pour aller vers un village 

sans voiture. 

 Salle Bianchi :  

- Pas de date de remise en fonctionnement. 

- Pas de perte financière : l'assurance couvre les travaux comme la 

perte d'exploitation. 

 

 Ordures aux abords des containers verre sur le parking de l'espace loisirs 

champagne :  appel à la mairie pour l'enlèvement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE DES QUARTIERS : ne pas oublier de préciser que les questionnaires sur la Plaine 

Champagne n'étaient qu'à valeur de sondage et statistiques et en rien de pré réservation. 


