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 Guénange: on connaît le futur visage de 
l’ancien lycée 
 
La commune s’engage sur un très gros chantier : la transformation de l’ancien lycée 

Joseph-Cressot. Le cabinet d’architecte a été retenu, l’estimation est arrêtée à 3,2M€. 
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Photo HD Un nouveau bâtiment plat aux lignes courbes reliera les locaux actuellement en place et qui seront 

rénovés. Le coût des travaux est estimé à 3,2M€.  Photo RL  

 

Le contexte 

Juin 2014 : le lycée Joseph-Cressot ferme ses portes. Définitivement. La région 

Lorraine, alors propriétaire des locaux, rétrocède ce foncier devenu inutile à la 

commune. C’est le début d’une longue réflexion : quelle destination donner à cet 

ensemble immobilier ? L’hypothèse d’une destruction est un temps envisagée mais 

le bon état général des bâtiments laisse entrevoir une reconversion possible. Les 

élus retiennent finalement l’option réhabilitation. 
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Le projet 

L’idée est de transformer l’ancien lycée en groupe scolaire. Il accueillerait les 

élèves de maternelle et du primaire de l’actuelle école Saint-Matthieu. 

Un nouveau bâtiment réservé à la restauration et à l’accueil périscolaire 

compléterait l’offre. 

Courant 2017, les enseignants ont été consultés, leurs propositions ont été prises 

en compte. 

Un concours d’architecte 

Il y a un an tout pile, la Ville lançait une procédure de concours de maîtrise 

d’œuvre. Pas moins de quarante-deux cabinets d’architecture et d’urbanisme ont 

levé la main pour en être. Trois ont été retenus. Ils ont travaillé sur le projet, un 

jury d’élus a évalué les offres. Le choix vient d’être arrêté et l’anonymat des 

candidats levé. Résultat : le cabinet yussois Dynamo a emporté la mise. Une 

ébauche du projet a été présentée jeudi soir au conseil municipal. Peu 

d’explications ont été fournies, si ce n’est le coût global du projet : 3,2M€. « Là 

encore, c’est une estimation. Nous avons demandé des variantes pour réaliser des 

économies », a simplement précisé l’adjoint Eric Ballant. 

Le calendrier des travaux n’est pas encore arrêté mais il est clair que l’inauguration 

se fera après les prochaines élections municipales. 

 


