
Compte-rendu Conseil de quartier route de Pompey du 

1er juillet 2022 

 
Présents : Sébastien Dosé, Catherine Guenser, Gilberte Kostrewa, Martine Pellé, Françoise et 
Jean-Pierre Petitdidier, Martine Ustic, Francis Venner 

Excusés : Yasmine Baraillé, Charles Hoefkens, Alain Simon, Maryline et Rémi Wagner 

 

1. Présentation par Sébastien Dosé des aménagements et projets en cours 
 

Sébastien Dosé rappelle que Liverdun est peut-être ce qu'on appelle une "ville dortoir" mais 
certainement pas une "ville morte" grâce à la force associative et à son dynamisme soutenu 
fortement par la municipalité, au soutien économique aux petites entreprises et au programme 
culturel diversifié : Estivales, les diverses manifestations organisées par l’Office Municipal 
d’Animation. Il rappelle également que les assemblées annuelles des conseils de quartiers se 
tiendront en octobre/novembre et note la spécificité du quartier de la route de Pompey. 

 
 

o Rénovation et réhabilitation thermique du groupe scolaire 
Champagne/Provence : début des travaux en février 2023. Levier important de la 
transition énergétique et écologique face à l’augmentation du coût de chauffage 
passant de 100K€ à 300 k€ par an. Mise en place de bungalow pour la poursuite 
des cours 

 
o Neyette : rappel sur les travaux de sécurisation et d’aménagement entrée et sortie 

d’agglomération (réduction vitesse, quai bus, traversées sécurisées, trottoirs, 
resserrement avec chicane). Ce dossier implique 3 collectivités : Conseil 
départemental/Bassin de Pompey/commune de Liverdun. L’accord budgétaire et 
autorisation du Conseil départemental sont obtenus. 

 
o Lerebourg : Le parking de 85 places est ouvert en le 1er juillet. Les travaux de 

paysagement s’effectueront en automne. Dès achèvement des travaux de la Halle 
(retard sur chantier car pénurie de matériaux, reprise en septembre), le Cercle 
Nautique Liverdunois pourra s’installer en sous-sol et un accueil de manifestations 
associatives, festives et culturelles est prévu ainsi qu’un marché saisonnier avec 
des locaux d’avril à septembre. Rappel sur la forte affluence au camping (+ de 
50 000 nuitées et une moyenne de séjour à 3 nuits). 

 
o Pôle d’échange multimodal : dès réception de l’espace Lerebourg, la création de 

cet aménagement commencera. Ce qui consiste en une aire de retournement pour 
les bus, quai bus devant la gare, arrêt scolaire devant l’école G Brassens, 
piétonisation de la place F Mitterrand, stationnement bleu, PMR, garage vélos… 

 
 

o Maison Houin : rachat par la ville, dépollution, reste désamiantage et ensuite 
revente de la parcelle. 

 



o Terrain Croix de Bois : succession en cours, la propriétaire est décédée la veille 
de la signature ; la ville a fait le choix de se positionner sur ce terrain pour maîtriser 
la construction. Dès achat, à lotir 6 ou 7 parcelles et ensuite vente des terrains 
viabilisés. Un espace fleuri et arboré est prévu sur la pointe et du côté Croix de 
Bois ce sera une aire de jeux pour petits enfants. 

 
 A noter que le panneau « cédez le passage » cache la visibilité en 

descendant du chemin de la croix de bois 
 

o Rond Chêne : rue Chopin création de 28 logements (individuels et collectifs), le 
Pumptrack qui rencontre un franc succès et qui permet de rassembler les habitants 
de la ville quelle que soit leur résidence. 

 

 

 
2. Propositions et informations diverses 

 

• Projet d’espace partagé : A la dernière réunion avait été proposé de travailler sur un 
projet d’espace partagé sur les bords de Moselle. Sébastien Dosé et Catherine 
Guenser se sont rendus sur le site pressenti (derrière chez M et Mme Lissolo), force 
est de constater une forte résonnance ce qui peut provoquer de la nuisance pour le 
voisinage. 

Que souhaitons-nous y faire ? que fait-on ? difficile de trouver un lieu sur un linéaire 
de plus de 3 kms. 

Pour créer un espace de repos, de lien et de contemplation du paysage, possibilité d’y 
implanter des bancs (voir avec le plan bancs). Pas de tables pour éviter les 
rassemblements. 

Tondre régulièrement cet espace. 

Pour s’y rendre (pédestre ou cyclable), revoir le sentier Clos Cossonière / boulodrome 
et dégager l’accès au chemin afin de l’identifier. Sébastien Dosé rappelle le schéma 
directeur des voies douces sur le développement des pistes cyclables. 

 

• Lien social : La route de Pompey est composée exclusivement de pavillons 
bénéficiant d’un jardin ; les besoins sont différents, les habitants ne cherchent pas à 
tisser des liens dans le quartier, ils se retrouvent sur les manifestations proposées par 
la ville sur d’autres lieux. 

La ville va bientôt proposer une Mutuelle Santé communale, ce sera l’occasion de faire 
du porte à porte avec les conseillers des Sages pour informer de cette possibilité. 

Proposition pour 2023 de faire la fête des voisins au COSEC, faire demande au conseil 
départemental et prévoir la mise à disposition du minibus. 

 

• Sécurité :  le panneau de la 1ère chicane ne pouvant être déplacé, un flash lumineux 
a été commandé. 



Demande du conseil de quartier de surélever les virages avec 1 plateau 
A la fin des travaux Lerebourg, il est prévu une zone 30 rue de la Gare incluant le 
début de la route de Pompey. 
Interpellation sur la dangerosité des trottinettes, la gendarmerie et la PI interviennent. 
Une réunion avec la gendarmerie, les conseils de quartiers et sages se tiendra en fin 
d’année. 
 
 

• Renforcement des Estivales : structures gonflables présentes sur l’espace de jeux 
Lerebourg pendant 10 jours en juillet et 10 jours en août avec 1 week-end gratuit à 
chaque période. Le programme complet est disponible sur le site de la ville et est 
distribué dans le magazine Actions. 

 

 


