Guénange
Le réaménagement de la place de l’Hôtel-de-Ville est lancé
RL 02 MAI 2021

La rénovation du bâtiment municipal et l’aménagement de toute la place
sont prévus. Photo RL
Lors du dernier conseil municipal, le maire Pierre Tacconi a lancé la
première phase de ce qui devrait être le grand chantier du mandat, la
création d’une place centrale devant la mairie et qui s’étendra de l’hôtel
de ville jusqu’au rond-point de la bibliothèque avec des aménagements pour
permettre des manifestations ponctuelles grâce à la proximité immédiate
de la salle Pablo-Néruda.
Il s’agit donc de la phase de réflexion avec des objectifs environnementaux
pour laquelle Moselle Agence Technique (Matec) et le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de la Moselle
seront sollicités au titre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. « Mais notre
projet englobe aussi le réaménagement de la mairie, avec l’utilisation des
locaux vides pour mieux répartir les agents ainsi que l’isolation du bâtiment.
Notre objectif est de remettre l’hôtel de ville au centre de la ville avec la
possibilité d’animations », précise le maire.

Pas de caserne de pompiers
L’opposition a voté contre. Pour Eric Balland, sa tête de liste, « il y a
d’autres priorités, en particulier gérer la friche à l’entrée de la place de la
République générée par les bâtiments rasés (par l’ancienne majorité) et la
fin de son réaménagement, puis le périscolaire de Sainte-Scholastique,
victime de son succès ».
Il y a également été question du financement de 56 706 € de l’Etat au titre
des actions politiques de la ville. La municipalité mettra pour sa part
49 781 € dans les différentes actions, cohésion sociale, cadre de vie et
développement économique. Le budget total des différentes actions
s’élevant à 138 087 €. Les élus ont également validé le lancement d’un
marché pour le nettoyage des différents locaux.
Autre point soulevé, le Département a avisé la commune qu’il n’envisageait
plus la construction d’une caserne de pompiers à l’endroit prévu route de
Metzervisse sans autre indication. Le maire a promis de rester vigilant pour
le maintien d’un corps local à Guénange.

