Réunion de quartier à Malancourt-la-Montagne.
Dans le cadre des rencontres élus-habitants organisées par municipalité, les Malancourtois
se sont déplacés en nombre ce mardi 7 mai pour participer à une réunion d'informations sur
les futurs projets liés au village.
Après une présentation des outils, tels que, la SPL Destination Amnéville et la concession de
requalification urbaine multi-sites, mis en place pour dynamiser le patrimoine communal,
tant à la ville qu’au centre thermal et touristique, une présentation du bilan positif du dispositif
de la « participation citoyenne » a permis de confirmer de l’efficience du procédé, même si la
vigilance, bien évidemment, doit rester de mise.
S’en est suivie la présentation du projet de l’aménagement du cœur de village qui a
permis un échange constructif entre la municipalité et les habitants. Pour améliorer la
sécurité des piétons et des enfants depuis la rue Adalbéron à la rue de Malancourt incluant
la boucle avec la rue Bossuet, des sens de circulations seront modifiés, des trottoirs élargis,
des cheminements piétonniers et des plates-bandes végétales créés, des places de
stationnement établies, etc. Beaucoup de bon sens exprimé de part et d’autres.
Le Maire a ensuite rappelé que le projet de comblement de la carrière à l’arrière de la
« maison Vaglio » était en cours d’instruction notamment auprès des services de la
Préfecture et de la DREAL. Les débuts des travaux pourraient commencés fin d’année 2019.
Monsieur PARRA, de CM-CIC Aménagement, a quant à lui, présenté au public, le projet de
lotissement des « Terrasses de Malancourt », qui prendra place aux confins de la rue de la
Malandrie. Le lotissement inclut une approche pluridisplinaire pour un aménagement durable
intégrant la reconstitution d’une entrée de village supplémentaire, des constructions
pavillonnaires exclusivement de qualité intégrant la problématique des ruissellements
d’eaux, des connexions paysagères et urbaines.
Les échanges conviviaux et nourris ont permis aux habitants de questionner et de suggérer,
et à la municipalité de prendre en considération des interrogations et des solutions pour que
le vivre ensemble ne reste pas que des mots.
Pour clore la soirée, élus et habitants ont échangé autour du verre de l'amitié.

