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Inauguration des locaux de la Police municipale
Guillaume COUTEY, maire de Malaunay, a inauguré ce vendredi 10 juin les nouveaux locaux de
la police municipale malaunaysienne. Il a accueilli Nicole KLEIN, préfète de la Région Normandie
et du Département de Seine-maritime venue présider cette cérémonie, en présence du
député Christophe BOUILLON et de la conseillère départementale Agnès LARGILLET.
C’est autour d’une assistance nombreuse de Malaunaysiens et avec le directeur départemental de
la sécurité publique, le commissaire de secteur, les représentants de la police nationale de
Maromme et des polices municipales de la vallée du Cailly, que le maire a présenté ce projet de
réhabilitation du rez-de-jardin de la mairie. Son coût s'élève à 128 000 euros, avec une aide de
l'Etat à hauteur de 27 500 euros dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux).
La Préfète de Normandie a conclu cette inauguration en rappelant le rôle important, et pourtant
trop souvent ignoré, de l’État aux côtés des collectivités, contribuant à rendre cette réhabilitation
possible. Ces nouveaux locaux vont en effet permettre à Malaunay d'améliorer les conditions
d'accueil du public, d'assurer la confidentialité des entretiens et enfin d'améliorer les conditions de
travail de ses agents.
« Cette rénovation s’inscrit aussi dans un projet plus global en lien avec notre engagement en
matière de transition énergétique de travailler sur le patrimoine municipal. Le service de police
jusqu’alors installé dans un bâtiment vétuste et énergivore, verra ainsi ses coûts énergétiques
baisser drastiquement. Le bâtiment vidé sera prochainement rasé pour laisser place à un
ensemble immobilier d’habitation publique » a rappelé le Maire Guillaume COUTEY.
Le maire a conclu en livrant sa vision en matière de gestion patrimoniale sur ces propos : « Avec
20 000 mètres carrés de bâtiments publics, la commune de Malaunay, comme d'autres, dispose
d'un levier énorme pour travailler sur les économies d’énergie, rationaliser les espaces, réduire
l'empreinte carbone et par conséquence sa facture énergétique, pour qu’en investissement et en
fonctionnement l’argent public dépensé participe efficacement à l’action de notre ville, à l’activité
économique et l’emploi, et contribue à sa mesure à préserver notre planète ».
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