
Compte-rendu Conseil de quartier du Plateau du 

 9 mars 2022 

 
Présents : BERNARDO Charles, Danton Stéphanie, De Biasi J Pierre, Dohr Céline, Guenser 
Catherine, Jentzer Liliane, Leclerc Jean, Pfeiffert Marjorie, Urbain Corinne 

Excusés : Didier Sophie, Hanegreefs M Agnès, Hardouin Rémi, Ley Rodolphe, Ninisse Samia, 
Urbain Hervé 

 

Présentation Nature en Ville, Ville Nature, actions pour 2022 

- Ville Nature :  80 km de sentiers, création de portes d’entrées Ville Nature, panneaux 
posés au départ des sentiers avec plans et QR codes, ouverture de vues sur le paysage…  

- Nature en Ville : plantation d’arbres fruitiers et d’ornement à la Neyette et rue de Reims, 
aménagement de massifs route de Frouard et route de Pompey, traitement de la partie 
pont Moselle-pont SNCF, fleurissement du village. Amélioration de l’aspect visuel de la 
Porte Haute, de la Place de la Fontaine, de la Place d’Armes et création de nouveaux 
massifs. 

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

 

La réhabilitation thermique de l’école Champagne/Provence est à l’étude. La modération de 
l’augmentation des factures énergétiques ne concerne pas les collectivités locales. 

 

Mobilités douces : 

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

 

Renforcement des Estivales : 

Structures gonflables présentes sur l’espace jeux Lerebourg pendant 10 jours en juillet et 10 jours 
en août avec 1 week-end gratuit à chaque période. 

 

Randonnées/pique-nique : 

Les 2 marches initialement prévues le 22 mai sont avancées au 15 mai. 

Les flyers sont à préparer par les membres du conseil pour envoi en mairie pour l’impression avant 
fin avril (1300 exemplaires + affiches). 

 

Info :  

Un nettoyage citoyen est prévu le samedi 2 avril :  le rendez-vous est fixé à 9h30 parking de la 
Maladrerie. 

Prochain conseil de quartier : 27 avril à 20h 


