
Compte-rendu Conseil de quartier du Village 24 mars 2022 

Présents : 

Charles BERNARDO, Virginie CALZUOLA, Stéphanie DAVIAUD, Sébastien DOSE, François GUILLAUME, 
Martine JOLY, Sandrine LEBRUN, Guillaume MEUNIER, Catherine PAUL, Brigitte RUBIO, Mireille SANTORO, 
Grégoire THILLE. 

Excusées : 

Zineb COME, Catherine GUENSER, Michèle LEPINE, Romain RUBIO 

 

Présentation par François ROUGIEUX du plan Nature en Ville, Ville Nature, actions pour 2022. 

- Ville Nature : les 80 km de sentiers, créations de portes d’entrées Ville Nature, panneaux posés 
au départ de ceux-ci, ouverture de vues sur le paysage… Une demi-journée « nature au bord de 
l’eau » sera proposée le 11 juin 2022. 

- Nature en Ville : plantation d’arbres fruitiers, aménagement de massifs route de Frouard et 
route de Pompey, traitement de la partie pont Moselle-pont SNCF, fleurissement du village. Il 
fallait améliorer l’aspect visuel de la Porte Haute, de la Place de la Fontaine, de la Place d’Armes 
et créer de nouveaux massifs (Cf. Gélaucourt) 

Il serait bon d’exercer une certaine vigilance par rapport aux poubelles qui ne sont pas rentrées 
systématiquement. 

Il y aura une réunion avant l’été concernant les poubelles et d’éventuels changements (mai ou juin) 

- Il a été décidé de supprimer la vigne qui envahissait l’arbre à l’entrée de la Porte Haute et de 
trouver de nouvelles plantes pour agrémenter cet endroit où se trouve un banc. 

- Fleurissement de l’escalier, réalisation d’un muret qui accueillera de nouvelles plantations. 
- Suppression du trottoir à gauche de la Porte Haute (en entrant dans le village) le long du mur et 

plantations de vivaces, de fleurs… au pied de celui-ci. 
- Place d’Armes : la végétation qui se trouve au pied du tilleul (arbre de la liberté qui daterait de 

1848) sera revue. 
- Pose de bacs à fleurs le long de l’église. 

Quelques nuisances signalées place d’Armes, place de la Fontaine, et dans quelques rue adjacentes : dépôts 
de canettes etc… 

- A l’angle derrière l’église, des haies épineuses et des fleurs seront plantées. 
- La zone de compostage partagée fonctionne bien. Des carrés de jardin seront installés et, on 

l’espère, entretenus aussi par les habitants. 
- Place de la Fontaine : la reverdir avec de la végétation fleurie et colorée. La fontaine sera remise 

en eau par intermittence. 
- Des plantes seront installées près du parking au-dessus de l’ancienne mairie et du lavoir. 

Serait-il possible de supprimer l’enrobé au pied des maisons et d’y poser des pavés qui permettraient d’y 
faire pousser quelques fleurs ? 

Attention : le domaine « voirie » est de la compétence de la CCBP, il faut que cela soit juridiquement 
possible. A l’étude actuellement,  la végétalisation des façades. 

Certaines rues sont agréablement fleuries, il faut tendre à inciter tout le monde. 



Il faut réfléchir à trouver un moyen pour que tout le monde joue le jeu. (Appropriation du bien commun) 

L’escalier qui part de la ruelle du Moulin et qui arrive à l’Esplanade Lerebourg est mal entretenu. 

Quelques difficultés car il jouxte des propriétés privées. A voir au moment de l’ouverture de Lerebourg. 

L’entrée de ville, quand on arrive de Villey-ST-Etienne est à revoir. 

Le mur du cimetière sera fleuri plus tard. De nouveaux bacs à verre vont arriver. Quelques arbres seront 
plantés sur le parking. Une étude préalable pourrait effectivement se faire 

Problème de stationnement des voitures rue de sous Vignal 

Pour ce qui concerne la voirie, le travail se fait avec la CCBP. Les priorités pour Liverdun sont la rue du 
Cimetière et la Grand rue. Tout ça est à voir avec les autres communes. 

Si la Grand rue est en travaux, on en profitera pour refaire en même temps l’eau et l’assainissement. Et, 
bien évidemment, une fois le parking Lerebourg terminé. 

Le budget pour Nature en Ville est de 60 000 euros pour ce mandat. 

 

Les volets de l’Office de tourisme toujours en piteux état. 

Une étude est en cours sur le mur de soutènement  l’Office de tourisme, coûts des travaux évalués à 
200 000 €. Une réhabilitation de l’Hôtel Camilly est prévue : gîtes ? Que faire du restant du bâtiment (hors 
O.T ?) 

L’Esperluette a vu le jour au Château Corbin. Le sentier des lavandières va bientôt être ouvert. Ouverture 
espérée avant la Médiévale. 

2 nouveaux jeux seront installés dans l’aire de jeux de Lerebourg, dont 1 permettant aux enfants en 
fauteuil de l’utiliser. 

Renforcement des Estivales : 

Structures gonflables présentes 10 jours en juillet et 10 jours en août avec 1 week-end gratuit à chaque 
fois. 

Lerebourg :  

Le futur parc Lerebourg sera ouvert en permanence à l’exception de l’aire de jeux. La halle sera ouverte 
lorsqu’il y aura des manifestations. 

Le parking de 80 places sera mis sous vidéo-surveillance. 

Il n’est pas prévu d’y installer des prises pour les véhicules électriques. 

Il est prévu l’achat d’un ponton supplémentaire. Un marché saisonnier devrait voir le jour dans cette halle. 

Il faut que le parking soit ouvert le plus vite possible tout en permettant la continuation des travaux. 

En 2023 : pôle d’échange multimodal, aire de retournement… 

Espace solidarité : Maison France Services : fréquentation accrue. 

Création d’un circuit Pumptrack route de Frouard. L’inauguration se fera en avril. 



La modération de l’augmentation des factures énergétiques ne concerne pas les collectivités La 
réhabilitation thermique de l’école du Plateau est à l’étude. Il n’est pas judicieux de construire une seule 
école primaire (élémentaire et maternelle) qui regrouperait + de 500 élèves en son sein. 

Le cœur de ville devrait se trouver sur le site St Gobain-PàM 

Mobilités douces : 

Les choses avancent bien pour Liverdun : liaison Frouard-Liverdun par l’ancien canal, Liverdun-Saizerais par 
la rue du Tir. Ces axes sont actés pour les années qui viennent. 

 

Problèmes des chats errants. 

Une convention avec la fondation Clara est signée. Des cages seront posées dans le village (7) et rue du Bac 
(3) ainsi qu’aux Pâquis. Les chats errants capturés seront pucés et stérilisés puis remis en liberté. 

 

 

Pourquoi trouve-ton des barrières installées au Haut de Sohet ? 

On a constaté un dépôt sauvage de plaques d’amiante. 

 

Repas de quartier du 10 septembre : 

Proposition d’offrir apéro + café. 

Envisager d’organiser un co-voiturage ou de proposer la montée des paniers en voiture. 

Indiquer le mail sur le flyer    conseilquartier.village@ville-liverdun.fr   pour y transmettre sa réponse ou 
déposer le coupon à la mairie. 

Proposition de faire intervenir une fanfare : depuis le bas ? Avec un stop à Corbin puis tour dans le village ? 
À étudier. 

 

Info :  

Un nettoyage citoyen est prévu le samedi 2 avril : rdv 9 h 30 parking de la Maladrerie. 

mailto:conseilquartier.village@ville-liverdun.fr

