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Compte rendu Conseil de quartier du Village vendredi 17 décembre 2021 

 

Présents : Bernardo Charles, Calzuola Virginie, Côme Zineb, Daviaud Stéphanie, Guenser 

Catherine, Guillaume François, Joly Martine, Lépine Michèle, Meunier Guillaume, Paul 

Catherine, Rubio Romain, Rubio Brigitte, Santoro Mireille, Thille Grégoire. (Merdaci Nadia 

informe de son retrait du conseil pour raisons personnelles). 

Présence de M le Maire en début de réunion 

Excusée : Lebrun Sandrine 

 

A l’ordre du jour : 

1. Rappel des objectifs et du fonctionnement du Conseil de quartier 

2. Prise de parole de M le Maire 

3. Diagnostic du quartier (+/-) 

4. Appropriation des projets et aménagements en cours 

5. Compte rendu de l’assemblée de quartier du 12 octobre 2021 

6. Idées et propositions d’animations 

7. 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.village@ville-liverdun.fr   

1 rencontre annuelle en Assemblée Citoyenne avec le Conseil des sages 

 

 

2. Prise de parole de M le Maire 

Sébastien Dosé rappelle que les propositions du conseil de quartier sont soumises à faisabilité 

administrative, financière et disposition personnel technique municipal et intercommunal. 

Rappel également que ce conseil est composé du village haut et bas. S’agissant de la fête 

médiévale, comment redynamiser pour la faire connaître à l’ensemble des Liverdunois. 

Reprise des sujets évoqués aux points n°4 et 5. 
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3. Diagnostic du quartier  

De l’avis des conseillers présents, le quartier est calme, voire trop car il y a peu d’échange 

entre les habitants. 

Points positifs : Des évolutions paysagères sont à souligner aux entrées de ville. Bravo pour 

la guirlande dans le tilleul place d’armes et celles installées place de la fontaine, les espaces 

verts et le déneigement. Ecole G Brassens et Dolto (nouveaux jeux et aménagements) 

Point négatif : les travaux d’aménagement de Lerebourg entraînent un problème de 

stationnement, manque de zone bleue et d’arrêt minute. Manque de belvédère pour admirer 

le village depuis la rive droite de la Moselle. 

 

 

4. Les projets et aménagements 

 

 Lerebourg : les problèmes liés au stationnement perdureront jusqu’au second 

semestre 2022 (fin des travaux). En attendant, les parkings Maladrerie et Esplanade 

du Moulin sont à disposition. Après les travaux, suivra le Plan d’Echange Multimodal 

(PEM) qui prévoit notamment la giration des bus rue E Lerebourg et une réhabilitation 

totale de la place F Mitterrand. 

 

 Question sur un éventuel stationnement sur l’ancien cimetière : rappel que cet 

espace est une zone de stockage pour l’évacuation du camping et en respect 

d’un périmètre de secours en cas de crue.  

 Parc de jeux Lerebourg : 2 balançoires sont en réparation. Un renforcement 

des jeux est envisagé au budget 2022 

 

 Le sentier des Lavandières : ouverture avant l’été 2022 

 

 Ancienne Mairie : signature d’un compromis de vente 

 

 Marché lancé pour une seconde étude financière et structure pour une création 

éventuelle d’un parking d’une quinzaine de places derrière le n° 6 place de la Fontaine 

 

 

 

 

5. Retour sur l’Assemblée annuelle du 11 octobre 2021 

 

 Problème de vitesse dans le village haut (le virage au bout de la rue de la porte haute) : 

envisager une « séparation » de la voie de circulation en créant une ligne matérialisée 

dans le virage 

Problème de vitesse rue de la Gare : après les travaux du PEM, proposition de passer 

la rue de la gare à 30 km/h. Cette proposition est à l’étude par les élus et les services 
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Rue du Bac : précision sur la pose des coussins berlinois (dos d’ânes) : pas 

d’installation dans une rue en déclivité et pas proche des habitations (bruit au passage 

des véhicules) travail à faire 

 Rue du Bac, constat d’absence de poubelle de rue et de container à verres. (Celui qui 

se trouve près de la gare risque d’être indisponible pendant les travaux de voirie) 

 

 Bacs à sel :  ceux-ci sont placés dans le bas des rues en déclivité et en impossibilité 
de déneigement 
 

 Eclairage ouvrages d’art et bâtiments remarquables : manque d’éclairement sur l’église 
et château Corbin. Constat partagé par les élus. Un travail est en cours avec le Bassin 
de Pompey sur l’éclairage public 
 

 

 Hotel de Camilly, voir pour réparation du volet à gauche de la petite porte. Plus 
globalement, l’étude pour la réhabilitation de l’ensemble du bâtiment sera présentée 
aux élus au 1er trimestre 2022. Un échange en conseil de quartier à ce sujet sera 
ensuite organisé 

 

 

 

 

 

6. Vos propositions, vos idées 

 

 Pour créer du lien, il est envisagé d’organiser un repas de quartier. La date de la fête 

des voisins semble trop proche de la date de la médiévale (début juin) Reste à trouver 

une date adéquate… 

Celui-ci pourrait se tenir place de la fontaine. Il serait bien de mettre la fontaine en 

marche à cette occasion.  

Une date de réunion entre conseillers et référents est envisagée pour l’organisation de 

cet événement. Contacter la Mairie pour réserver une salle. 

 

 Les conseillers souhaitent être associés à la présentation des projets d’aménagement 

urbain avant réalisation. 

 

 

 

7. 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. 

 


