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1. Tour d’horizon fait par Sébastien Dosé 

- Rappel du volet Tourisme quant à la politique de la ville. Constat : les 

touristes restent plus longtemps et la nouvelle piste cyclable connaît un fort 

succès. Les investissement entrepris ont eu de bons résultats. => améliorer le 

bien vivre. Pour les surcoûts des travaux liés à la piste, on a pu solliciter plus 

de subventions grâce à la fréquentation touristique. Le prochain projet 

concernera la poursuite de la piste cyclable jusque Frouard. 

- Revalorisation des primes de ravalement et des réfections des menuiseries 

bois sur le village 

- Le projet café associatif en période touristique doit être remis à l’ordre du 

jour  

- Concernant encore le village : pour la route du  Pisuy et sa sécurisation, une 

demande de subventions a été demandée à hauteur de 50% y compris sur 

les terrains privés. La participation aux frais sera à la charge des habitants 

concernés et la commune 

- Le projet Lerebourg.  Rappel des faits : décision d’un aménagement avec 

beaucoup de déconstruction. Le projet sera présenté via Power Point à la 

prochaine assemblée de Quartier du 6 décembre prochain. Ce travail a été 

mené avec un regroupement  (architecte paysager et un architecte du 

patrimoine et un bureau d’étude)  

-  



 Questions des membres : l’aire de jeux reste ? Oui / Pourquoi ne pas 

envisager une plage fluviale ? Non pour des raisons de sécurité, l’endroit 

étant sur zone inondable. Pourquoi mettre le parking en zone 

constructible ?  parce que c’est le plus proche de la gare et des besoin de 

la ville en termes de parking  (pour les utilisateur du train et 

décongestionner le stationnement côté village) => objectif en sus : 

requalifier la place F. Mitterrand  et devant  la gare.  Pour l’évacuation 

des gravats ? Oui, il y aura des désagréments ; il faudra des brumisateurs, 

ventilateurs, des systèmes anti bruits qui n’éviteront pas les problèmes 

 

 Calendrier : au Printemps,  début désamiantage. Déconstruction et 

aménagement : durée d’un an ½ prévisionnel 

 Ce lieu restera ouvert.  

 Avant que ne commencent  les travaux, nous ferons une réunion spéciale 

Lerebourg  

- Retour sur la piste cyclable : les 300, 400 mètres en gravier ont été 

demandés pour des raisons de zones inondables. 

- Si port il y a , il faut un retour sur investissements (il faudrait pour ce faire 80 

à 90 anneaux) => cela devient un  parking. La décision politique a été de dire 

non parce que la commune a décidé de ne pas défigurer tout cet espace. On 

a opté pour une halte fluviale (pour 7 ou 8 bateaux) pour dynamiser les 

passages et le tourisme. Françoise approuve le choix et permet de ne pas 

défigurer l’esplanade du Moulin. Elle rappelle l’impact sur la mémoire 

collective des habitants même s’il devra être améliorer.  

- Rénovation de la Grande Rue sera reportée à 2021 le temps des travaux de 

Lerebourg. La priorité de la réfection des pavés en 2019 sera donnée à la rue 

du cimetière. 

- La crèche dur Rond Chêne a ouvert et on a veillé à ce que les parents de 

Liverdun ne soient pas lésés.   

- Le désamiantage des 3 barres rue Chopin a démarré 

- Route de Pompey : les études de sécurisation ont commencé pour des 

travaux en 2018 et 2019. Le principe : ne pas faire de dos d’ânes, mais des 

rétrécissements et priorisations.  

 

 

 

 

 

2. Questions des habitants 

- Françoise évoque la sécurisation près de l’école élémentaire avec une mauvaise 

signalisation de l’école élémentaire du Rond Chêne et un mauvais comportement 

de certains usagers motorisés.  

-  Grégoire évoque le problème de signalisation du camping au tourisme. Les GPS 

ne sont pas toujours mis à jour.  Au carrefour de la maladrerie, la signalétique est 

trop abondante.  Les panneaux inutiles vont être ôtés…   

- Catherine rappelle certains excès de vitesse à l’entrée du village et Romain fait 

part du stationnement sauvage sur la place de la Fontaine. L’étude de sol rue du 



levant vient d’être fait , les travaux doivent débuter au printemps, les treize 

places seront installées. On espère que cela suffira pour décongestionner la 

place de la Fontaine.  

- Des places de parking seront ajoutées près de l’ancienne mairie. 

- Romain revient sur les problème des poubelles devant la MPT : le problème est 

résolu.  

- Grégoire évoque la difficulté de lecture des différentes signalétiques sur le tri 

sélectif : travail en cours par la CCBP d’un document unique 

- Discussions autour des tarifs d’entrée à la fête médiéval.  

- Au niveau des jeux près de Lerebourg, peut-on y penser un abri en été. Les 

arbres ne poussent pas vite.  

- Pourquoi n’y a-t-il pas de panneau d’affichage électronique à Liverdun ? 

L’endroit idéal serait le carrefour de la Maladrerie… Raison financière et impact 

limité  

- Grégoire : tonte des terrains escarpés par des moutons ? un élu est sur le projet 

- Le PLU sera repris par le PLUI. On retire juste la densification de rue du Bac . 

- Brigitte Rubio évoque des soucis d’éclairage mais Charles rappelle que les 

réparations se font assez rapidement.  En bas de la rue du couchant, des 

décorations extérieures sont prégnantes. 

- Problème de surcharge  de feuilles d’égout près de chez Brigitte  

- François Guillaume revient sur le Stand de Tir et un problème de zinguerie 

restant. Devis en cours pour inscription possible au budget 2019 

 

 

 

 


