
Compte-rendu Conseil de quartier du Rond chêne du 

21 mai 2022 

 
Présents : Bernardo Charles ,Dematteis Maé, Dosé Sébastien, Guenser Catherine, Guilbert 
Michel, Laurent Magali, Villa Denis 

Excusés : Vellar Christopher 

 

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

 
o Modification des heures d’éclairage public sur le Bassin de Pompey, fermeture à 

partir de minuit pendant la période estivale faisant à la hausse du prix de 
l’énergie. C’est un levier important de la transition énergétique et écologique et 
permet des économies financières substantielles entre 20 à 40% sur la facture 
intercommunale. Réouverture de l’éclairage lors des grandes manifestations 

 
o Rénovation et réhabilitation thermique du groupe scolaire Champagne/Provence 

début des travaux en février 2023. Mise en place de bungalow pour la poursuite 
des cours 

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

(réduction vitesse, quai bus, traversées sécurisées, trottoirs…) poursuite d’étude 
et travail sur resserrement avec chicane. Ce dossier implique 3 collectivités : 
Conseil départemental/Bassin de Pompey/commune de Liverdun 

 
o Lerebourg : Les travaux de voirie (VRD) avancent vite. Le parking sera ouvert en 

juillet. Les travaux de paysagement s’effectueront en automne. Dès achèvement 
des travaux de la Halle, le Cercle Nautique Liverdunois pourra s’installer en sous-
sol et un accueil de manifestations associatives, festives et culturelles est prévu. 

 
o Pumptrack : ce nouveau circuit pour cycles, trottinettes, rollers…rencontre un 

franc succès en réunissant les habitants de tous les quartiers. Le mobilier est 
installé. 
 

o Permis d’aménagement pour 6 maisons individuelles route de Frouard à côté de 
la station de lavage 
 

o Permis d’aménagement pour 17 maisons individuelles aux Forges, les fouilles 
effectuées par l’INRAP se poursuivent jusque fin juin 

 
o Précision sur les maisons rue Chopin, il s’agit d’accession sociale à la propriété 

 
o Pré st Nicolas : point sur les travaux avec Vivest (ex SLH). Aménagement des 

coursives 
 

 



 
2. Fête de quartier 

Comme prévu, la fête de quartier aura lieu à l’Arbre de Vie le 25 juin ; des ateliers 
créatifs et ludiques, jeu de piste et visites guidées seront proposés de 15h à 18h et 
suivra un repas participatif entre voisins. 

 

 

 
3. Informations diverses 

Problèmes d’incivilités lors des heures de sorties d’écoles surtout sur le temps de 
l’après-midi. Passage de la police interco et interpellation. Pistes de réflexion en 
cours : travail sur la faisabilité d’un pedibus, mise en place d’un sens unique ? revoir 
le coût d’un bus surtout à l’arrivée des nouveaux habitants des lotissements des 
Forges et Chatillon.  

Revoir également pour le déplacement du panneau d’entrée de ville « Liverdun » qui 
induit toute la route de Frouard à 50KM/h. 

Container à verres rue Chopin enlevé car sur terrain MMH, voir pour un autre 
emplacement. 

Surveiller la végétation envahissante derrière le nouveau lotissement rue Chopin. 

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. 

 

 


