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Compte rendu Conseil de quartier du Plateau mardi 30 novembre 2021 

 

Présents : Bernardo Charles, Danton Stéphanie, De Biasi Jean Pierre, Didier Sophie, Dohr 
Céline, Guenser Catherine, Hardouin Rémi, Jentzer Liliane, Leclerc Jean, Ley Rodolphe, 
Ninisse Samia, Peiffert Marjorie, Urbain Hervé 

Excusées : Hanegreefs Marie Agnès, Urbain Corinne 

 

A l’ordre du jour : 

1. Rappel des objectifs et du fonctionnement du Conseil de quartier 
2. Diagnostic du quartier (+/-) 
3. Appropriation des projets et aménagements en cours 
4. Compte rendu de l’assemblée de quartier du 12 octobre 2021 
5. Idées et propositions d’animations 
6. Informations et demandes diverses 

 

 

1. Rappel des objectifs et du fonctionnement  

Le Conseil de quartier a un rôle de dynamisation, d’animation et de lien social. Il organise 
des moments conviviaux, des actions collectives et de bienveillance, « le faire ensemble » 
pour une cause commune. 

Il est force de propositions, d’interpellation auprès de la municipalité sur des problématiques 
rencontrées dans le quartier, il participe à l’amélioration du cadre de vie de son quartier et à 
son environnement ; il peut travailler sur des thématiques identifiées sur des enjeux précis. 

 

Le fonctionnement : 

1 réunion par trimestre ou plus si besoin avec un compte-rendu public 

1 assemblée de quartier annuelle avec son bilan 

1 adresse contact conseilquartier.plateau@ville-liverdun.fr   

1 rencontre annuelle en Assemblée Citoyenne avec le Conseil des sages 

 

2. Diagnostic du quartier  

De l’avis des conseillers présents, le quartier est très agréable. il y fait bon vivre. 

Cependant, constat d’un manque d’échanges et d’animations au sein du quartier ; la 
dynamique créée lors des confinements, s’étiole. 

Les conseillers informent de bruit récurrent occasionné par des automobilistes peu 
respectueux de l’environnement. 
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3. Les projets et aménagements 

 

 Neyette : les travaux d’aménagement entrée et sortie d’agglomération (réduction 
vitesse, quai bus, traversées sécurisées, trottoirs…)  sont reportés au printemps 2022 
pour des raisons administratives. 
 

 Ecoles Champagne/Provence : le travail sur la réhabilitation et la rénovation 
thermique se poursuit, les études de maîtrise d’œuvre s’effectueront en 2022. 
 
 

 Plaine Champagne II : Déclaration d’utilité publique (DUP) en cours pour cet espace 
destiné à la construction de résidences séniors, lots à bâtir, petits collectifs et 
accession. Prévision 2024. 
 

 

4. Compte-rendu de l’Assemblée annuelle du 20 octobre 2021 

 

 Aire de jeux et allée de Guynemer : nettoyage effectué 

 

 Rue de Marbache : pose de miroir effectuée et prévision d’un coussin berlinois  
 

 Alertes SMS : toujours en service au niveau de la commune, les infos sont également 
consultables sur le site et facebook de la ville. Dans le cadre des travaux programmés, 
avis distribués dans les boîtes aux lettres et envoi SMS si numéros de téléphones 
connus 

 

 

 

5. Vos propositions, vos idées 

 

 

 Organisation d’une marche découverte au printemps, une réunion conseillers et élus 
référents est prévue le 25 janvier 20h au club house de l’espace Champagne pour 
préparer cet événement. Souhait d’une distribution de flyer associant la marche et les 
coordonnées des membres du conseil de quartier. 

 

 

6. Informations diverses et demandes 
 

 

 
 Création en cours d’un réseau de Sauveteurs Volontaires de Proximité sur le Bassin 

de Pompey, Liverdun souhaite y adhérer. Cette adhésion avec l’association Grand 
Nancy Defi’b permettra d’agir plus rapidement dans les cas d’arrêts cardio 
respiratoires. Un appel à volontaires sera effectué. 
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 Demande d’une communication de la ville sur l’emplacement des 
défibrillateurs 

 

 Le conseil alerte sur la dangerosité des piétions empruntant la route de Saizerais dans 
la montée allant du carrefour de la Maladrerie à la Chapelle St Amour  

 Demande d’une signalétique « montée dangereuse, déconseillée pour les 
piétons » 

 Demande d’une communication plus accrue de nos sentiers et des 
itinéraires conseillés pour les piétons.  

 Demande de mise en valeur de l’entrée de la ville médiévale à la Porte 
haute, démoussage du parapet 

 

 Ouverture d’une antenne France service à compter du 16 décembre tous les jeudis à 
l’espace solidarités. 

 

 Expo du Big bang à l’homme du 6 au 19 décembre – Château Corbin  
mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h  
 
 

 Vœux aux habitants le 16/01/2022 
 

 


