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Compte rendu Conseil de quartier du Rond Chêne samedi 4 décembre 2021 

 

Présents : Bernardo Charles, Dematteis Maé, Didier Sophie, Donnot Isabelle, Durr Julie, 
Guenser Catherine, Guilbert Michel, Kontrec Nicole, Laurent Magalie, Limosin Hervé, 
Ninisse Samia,  

Excusé : Vellar Christopher   

Absent : Villa Denis 

 

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 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.rondchêne@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 calme et il y fait bon vivre. 

Mme Kontrec remarque que certaines personnes de la rue Rameau seraient isolées. Cette 
information sera transmise au CCAS. 

Mme Donnot fait le constat de certains chauffards sur la route départementale. Charles 
Bernardo rappelle les actions menées par la police interco et de la gendarmerie (radar 
pédagogique, radar…) En règle générale, les automobilistes respectent les limitations. 
D’autres interventions sont prévues. 
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3. Les projets et aménagements 

 

 Rue Chopin : Résidence « les 4 saisons » les maisons sont habitées. Pour les 
collectifs : arrivée mi-janvier. Les linéaires de trottoirs sont préparés ou achevés, les 
bordures sont neuves, les traversées sont reprises dans les règles de l’art. 
 Questionnement sur le container à verre qui était situé au bout de la rue, sera-

t-il remis en place sachant que le plus proche se situe devant la pharmacie 
 

 Pré St Nicolas : réhabilitation des communs, les travaux sont commencés. 
Investissement très conséquent par VIVEST (ex SLH). Présence d’un gardien 
d’immeuble. 
 
 

 Espace situé angle rue Rameau/rue Mozart : maisons individuelles et un petit collectif 
de 2 appartements à l’étage et 1 local commercial au rez de chaussée. 
 

 Pump Track : comme déjà annoncé, ce circuit destiné au VTT, BMX, trottinettes, 
skate…sera installé sur le terrain en face de la station de lavage route de Frouard, 
livraison printemps 2022 

 

4. Compte-rendu de l’Assemblée annuelle du 12 octobre 2021 

 

Points en attente de réponse : 

 Agglomération, panneau d’entrée « le Rond Chêne – commune de Liverdun » : Nous 
sommes en attente de retour du service juridique de l’Associations des Maires sur la 
réglementation des créations d’agglomération 

 

 Avenue/Rue : Remplacement des plaques de la « rue Mozart » en avenue pour être 
en conformité avec les 2 panneaux actuels. 

 

 

 

5. Vos propositions, vos idées 

 

 Réflexion et travail sur le problème de stationnement des voitures sur les trottoirs et 
notamment au début de la rue Rameau jusqu’au virage de la rue Mozart. En effet, les 
habitants qui viennent à pied du Pré St Nicolas pour déposer leurs enfants aux heures 
de rentrées et sorties d’écoles rencontrent de grandes difficultés. Les mamans avec 
leurs enfants et voire avec leur poussette, sont obligées d’emprunter la chaussée. 

Ce problème est connu aussi sur la rue Mozart aux alentours des écoles et à proximité 
du de la crèche. 

Quelles pistes ? Quelles propositions ? les conseillers proposent une possibilité de 
pédibus avec des heures d’interdiction de stationner pendant les heures de rentrées et 
sorties scolaires.  
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 Organisation d’une fête de quartier, le Conseil propose une rencontre avec la Micro 
ferme l’Arbre de Vie. Volonté également d’aborder les thèmes du fleurissement. 
Rencontre à prévoir un samedi matin avec l’Arbre de Vie pour la faisabilité et 
l’organisation de ces projets. 

 

 Le conseil souhaite aussi bénéficier pour 2022 de décorations de Noël réalisées lors 
des chantiers jeunes. Réflexion également sur la réalisation lors d’ateliers par les 
habitants dans le quartier.   

 

 

 

6. Informations diverses 
 

 

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

 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. 

 

 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 

 


