Réunion de quartier Malancourt-la-Montagne le 11 mai 2017
Conformément aux engagements pris en 2014, la municipalité a décidé de faire du dialogue avec les
Amnévillois et Malancourtois une de ses priorités.
Différents outils permanents permettent ce dialogue : bulletin municipal, site internet et page sur les
réseaux sociaux, réunion du conseil municipal, permanences des élus, lettres régulières d’information, etc.
Des réunions de quartiers couvrant l’ensemble du territoire communal sont venues compléter le dispositif.
La première expérience menée en hiver dernier, pour le quartier dit de la rue Merten a en effet convaincu
de l’utilité de la pratique.
Ainsi, des rencontres régulières auront lieu tout au long de l’année avec les habitants des différents
quartiers dans le but de recueillir leur avis dans tous les domaines de l’action municipale, de les informer
des décisions prises par la municipalité et des raisons qui les motivent.
Si toutes les requêtes ne pourront être solutionnées dans l’instant, des précisions pourront être apportées
sur les sujets qui nécessiteront un traitement à plus long terme et sur les raisons qui ne permettront pas
d’en régler d’autres.
Jeudi 11 mai 2017, s’est tenu la réunion de quartier à la salle Orchidée à Malancourt-la-Montagne.
Devant une salle comble, Monsieur le Maire a apporté en préambule quelques données fondamentales sur
la situation financière de la ville qui oblige plus que jamais à prioriser les actions municipales.
Malgré un contexte plus que contraint, des projets ont néanmoins été réalisés et d’autres sont encore à
venir comme :
-

un city-stade aux abords de la salle Orchidée

-

l’aménagement du stationnement devant l’école Jules Ferry permettant de sécuriser davantage
piétons et enfants par l’élargissement du trottoir, l’avancée du stop, la mise en zone 30,

-

un projet de maitrise foncière sur l’espace incluant l’ancienne maison dite Vaglio, permettant une
fois contrôlé de dégager des surfaces en vue d’améliorer à plus long terme les conditions de
stationnement, et/ou de créer des espaces publics et de jeux.

L’évocation de la lutte contre les inondations a ensuite mobilisé les échanges.
Des crédits ont été inscrits au budget primitif 2017 en vue de réaliser des travaux prioritaires rue de la
Potence permettant de réduire le risque d’inondation. 5 passages canalisés en béton seront ainsi créés
pour dévier les eaux pluviales.
Concomitamment il sera demandé aux agriculteurs de modifier le sens de leur labour, afin de dévier le
ruissellement des eaux pluviales en cas de forte pluie ;
Il s’agira également le moment venu, de coordonner les aménagements opportuns avec le promoteur du
futur lotissement prévu à cet endroit.
A plus long terme, une étude intercommunautaire portée par les communautés de communes de l’Orne et
de rives de Moselle sur l’ensemble des bassins versants est également envisagée afin de définir puis de
planifier les mesures les plus adaptées à mettre en œuvre.
Après présentation du nouveau schéma du plan local d’urbanisme définissant les règles désormais
applicables pour l’ensemble de la commune, y compris Malancourt-la-Montagne, Monsieur le Maire a
néanmoins insisté sur le fait que celles-ci permettront de conserver à Malancourt son caractère villageois,
en privilégiant des opérations de type pavillonnaire.

Enfin, le thème de la sécurité a suscité beaucoup d’échanges permettant aux citoyens de Malancourt
d’exprimer leurs ressentis en terme d’insécurité suite à la multiplication de cambriolages.
Des pistes de réflexions ont été évoquées :
-

le renforcement des passages de la police municipale et police nationale ;

-

l’opportunité de mettre sur pied une action de type « voisins vigilants » sous l’impulsion des
représentants élus de Malancourt ; une réunion en direction de toutes les bonnes volontés sera
organisée rapidement à cette fin ;

-

l’obstruction de la rue des Lys, sujette aux cambriolages pour réguler l’accès, M le Maire se rendra
sur place prochainement ;

-

l’installation d’une vidéo-surveillance, dont le fonctionnement et l’organisation restent néanmoins
couteuses et contraignantes.

Pour que les réunions de quartiers deviennent un véritable espace de dialogue, chacun est invité à
s’impliquer de manière constructive, favorisant ainsi l’émergence des réponses les plus adaptées aux
questions d’intérêt général.

