
Bureau de quartierdu plateau - mercredi 6 novembre 2019 

Étaient présents : Marjorie Peiffert, Liliane Jentzer, Hervé Urbain, Jean Leclerc, Céline  Dohr, Corinne 
Urbain, , Jean-Pierre De  Biasi, Charles Bernado, Sébastien Dosé et Pascale Binet. 

Étaient absents : Yvon Vlastos, Marie-Agnès Hanegreff, Gérald Malglaive, Daniel Delcamp, Pierre 
Fabrello et Éric Bastien. 
 
 

BILAN DE LA MARCHE DU 6 octobre 2019 
 
12 personnes sur le grand circuit, 20 sur le familial, un peu décevant au vu du milliers de tracts 
distribués.  
Nous retiendrons la belle ambiance et la grande satisfaction des participants. Le parcours avec 
Géocash a été très apprécié, à renouveler l’an prochain et bien communiquer dessus sur Flyers, la 
newsletter et ACTIONS. 
Réfléchir pour la prochaine à changer de date, au printemps par exemple, mais au vu des élections 
de mars, nous pourrons les organiser qu’en fonction de l’équipe élue. L’organisation reste peu lourde 
donc tout à fait envisageable en avril, mai. 
 
PERSPECTIVES jusque mars 2020 
 

 Soirée jeux de société samedi 1 février 2020  de 16h à 22h – salle rotonde. 
 Dans le cas du renouvellement des bureaux de quartier après les élections de mars, prévoir 

une liste complémentaire lors du tirage au sort des membres des bureaux. 
 
PROJETS 
 
LEREBOURG : belle avancée, la démolition est presque finie avec un travail propre. Des études de 
sols ont dû être faites entrainant un aménagement décalé au printemps 2020. 
 
Après une réunion en mairie le 19 novembre avec phasage du projet, il y aura des explications sur le 
projet final pour permettre aux gens de bien voir ce que va être ce site en décembre sur ACTIONS. 
 
Le CNL, Club Nautique Liverdunois y aura ses locaux et ouvrira sur untourisme fluvial. 
 
Projets dans la halle : expo, marché, musique, ciné plein air, vente,  
 
Dans la reconfiguration de la place de la gare,un local à vélos est prévu, réfléchir à un local sécurisé.  
Le chemin entre la Maladrerie et la gare, sera aménagé pour vélos. 
 
TOURISME : Au camping 40 000 nuitées avec dépassement des 3 nuitées par personne, ce qui 
entraîneun développement du tourisme et de l’économie par la consommationsur Liverdun. 
 
Pour essayer de contrer le problème des caravanes engagées dans la rue du bac ou le sens interdit le 
long de la Moselle, dès le 10 juillet des panneaux à l’entrée de la rue du bac ont été installés. Le choix 
des panneaux « chantier » peu esthétiques a été fait sciemment car voulus visibles, « tape à l’œil ». 
  
VAL FLEURI :  Nouveaux propriétaires, les travaux ont été acceptés avec une ouverture prévue l’été 
2020 avec notamment la fermeture de la terrasse. 
 
CHAMPAGNE 2 : La Déclaration d’Utilité Publique, DUP, toujours en cours pour obtenir 
l’expropriation du dernier propriétaire privé. 
 
Route de Pompey : sécurisée, satisfaction générale 
 



PIETO (silhouette enfant aux passages piétons) 
Choix de la commune de les mettre sur la route de Saizerais et non devant les écoles car espace déjà 
sécurisé. 
Néanmoins, l’éclairage des passages piétons, notamment à la sortie de la rue Chesnel, est à revoir car 
en fonction des conditions météo, il reste encore insuffisant (notamment avec le passage à l’heure 
d’hiver). 
Élément de réponse : le plan lumière est acté et budgété, 800 000€, à partir de 2020 avec une 
économie de 200 000€ chaque année donc un amortissement à court terme. 
 
Bureau de tabac : Places de parking matérialisées. 
 
Passage piéton : entre la maison médicale et la pharmacie a été réalisé, il reste à finaliser avec la 
mise en place de bateaux. 
 
Arrêt de bus à la Néyette : il n’y aura pas de trottoir mais du concassé, éventuellement profité de 
celui extrait des travaux sur Lerebourg. 
 
Trottoir après le tunnel de la gare : à la sortie du tunnel de la gare, pour les usagers du train, un 
passage se fait sur la route du fait de l’accès bloqué par des voitures (devant l’ancien passage à 
niveau). 
Élément de réponse : ces quelques places font office de parking pour les commerces à proximité 
bureau de tabac, kebab, pizza… pour la « survie » de ces derniers, il n’apparait pas judicieux de les 
supprimer avant l’aménagement final du parking sur le site de Lerebourg, qui résoudra 
définitivement ce problème.  
Éléments de réponse depuis la réunion : une demande a été faite aux services pour trouver un 
aménagement provisoire 
 
Rue du Pisuyva être sécurisée.  
Différents propriétaires : la commune, des privés, ces derniers doivent payer au prorata de la surface 
de leur terrain, l’une refuse il ya une mise en demeure en cours.  
Cette sécurisation entre dans le projet du chemin entre le jardin du château Corbin et les bords de la 
Moselle. 
Ces travaux obligent à la fermeture de la rue du Pisuy dans les 2 sens jusqu’au printemps, cela 
coïncidera avec l’ouverture du restaurant. 
 
FIBRE 
L’installation du réseau sera terminée si tout continue de bien se dérouler dans les semaines à venir. 
Coût 1.4 milliards sur tout le Grand Est. 
Commercialisation courant 2020 après réception des travaux, il revient à chaque citoyen de choisir 
son opérateur, actuellement 13 pourraient proposer une offre sur Liverdun. 
La CCBP financera l’entrée dans les maisons, environ 100€ par foyersoit 2.4 millions d’euros. 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
Centre aéré / périscolaire : 
Il est regretté que les parents travaillant ne soient pas prioritaires par rapport aux inactifs. 
 
Éléments de réponse : Depuis 2 ans, il y a plus de demandes que de places, une augmentation de la 
capacité d’accueil a été opérée sur les vacances de février et Pâques. 
Pour la municipalité, ce choix a été fait pour que les enfants, dont les parents ne travaillent pas, 
puissent vivre ces moments,puissent s’épanouir en dehors du cadre familial. 
 
Propositions : peut être réfléchir à lisser sur les semaines moins fréquentées ou le nombre de 
semaines pour ces familles. Prévoir également de modifier le jour de l’inscription, actuellement un 
lundi à 9h, car les parents travaillant sont indisponibles et cela permettra une équité. 
Il est souligné que la mutualisation des activités entre les jeunes de Saizerais et Liverdun : séjour 
vacances, sorties… rencontrent un réel succès. 



 
Assemblée de quartier:Dans le contexte des prochaines élections, elles n’auront pas lieu. 
 
Entretiens divers : sur les 2 places le long du quai de la gare (près containers verres / vêtements) 
couper les buissons et éviter les déjections canines.  
 
Idée d’Hervé 
Faire des circuits avec geocashing en partenariat avec des services de la mairieet des élus. 
Rendez-vous pris en mairie avec Florence Guerre et Sébastien Dosé pour connaître les circuits déjà 
connus et les possibilités. 
 
 


