
Assemblées de 

quartiers

Du 11 au 20 octobre 2021



Compte-rendu du mandat
 Présentation, échange

Création des conseils de quartier
 Ses missions, son fonctionnement

ORDRE DU JOUR



Communication / Échanges

Proximité / Réactivité

Liens Commune / CCBP

UNE MÉTHODE

Travail d’équipe



Taxe foncière : taux part communale x bases (0.2 % seulement)

Suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des Liverdunois ; 

- 30 % en 2021 pour les 20 % restants

FINANCES

Besoin de retrouver des marges : pas d’augmentation depuis

2008 ; effet Covid ; inflation ; investissements d’avenir ;

investissements de sécurisation

Augmentation de 5 %  de la taxe foncière. Moyenne de 55 €/foyer



UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Nature en ville

Sentiers pédestres et sentier des 

Lavandières

Aires de jeux et pistes cyclables



UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Sécurisation : route du Pisuy ; route de Saizerais ; Neyette ; Voirie

À corriger: transports !!!



UNE VILLE DYNAMIQUE

Soutien aux associations développé

Renforcement offre culturelle : 

Estivales ; Esperluette ; 

programmation centre Bianchi

Travaux dans les écoles

et soutiens éducatifs



UNE VILLE DYNAMIQUE

Entreprises, artisans et commerces 

locaux

Circuit Pump Track : route de Frouard



UNE VILLE SOLIDAIRE

Création d’un espace de vie 

sociale : CCAS / Antenne 

Maison France Services / 

Conseillers numériques

Ville amie des aînés : ateliers 

seniors / Conseil des Sages



DES PROJETS URBAINS

Lerebourg et rue de la Gare

Rénovation école du plateau



Plaine 
Champagne

PAM – ST 
Gobain

Lerebourg

Réhabilitation urbaine

Croix 
de Bois

Rue 
Chopin

Pré St 
Nicolas

Rue D. 
Sognet



QUESTIONS/ REMARQUES



LE CONSEIL DE QUARTIER

Qu’est-ce qu’un Conseil de Quartier ?

Après la mise en place du Conseil des Sages, nouvelle instance

consultative qui a pour but d’associer les habitants à la vie de

leur quartier et de la ville.

Trois axes :

 Rôle d’animation et de lien social.

 Rôle d’interpellation et de relais.

 Prise de connaissance et échanges autour des projets 

communaux.



SA CRÉATION

Lors de l’assemblée constitutive de quartier, c’est-à-dire ce soir,  

un appel à volontaire est lancé.

Ouvert à tout(e) habitant(e) non élu(e) à partir de 16 ans, y

compris les Conseillers des Sages.

Pas de limite en nombre de membres.

Mandat de 6 ans (5 ans). Possibilité de se renforcer à chaque

assemblée de quartier.



SON FONCTIONNEMENT

Une première réunion d’installation : présentation,

fonctionnement, diagnostic du quartier, objectifs.

Une réunion au moins 1 fois par trimestre ou sur demande

expresse.

Des comptes rendus publics à chaque conseil de quartier et un

bilan à chaque assemblée de quartier annuelle.

Des élus référents à chaque conseil de quartier.



CONSEILS DE QUARTIER

Appel à volontaires

1ère réunion avant la fin de l’année


