URBANISME

Guénange : une vie nouvelle à construire
La réhabilitation du quartier République est suffisamment engagée pour que la
municipalité tente une inauguration des nouveaux aménagements. La population
a bien suivi, hier.
•
•
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Photo HD Le conseil citoyen,

engagé dans la réflexion dès avant le lancement des travaux, a aussi organisé la fête du
quartier hier. Les animations couvraient toutes les rues. Photo RL

Le hidjab sur la tête et le drapeau français à la main. L’image a fait le tour du quartier République, hier
matin, où de nombreux habitants ont pris part avec bonheur à la fête organisée par le conseil citoyen.
Une fête très symbolique, qui vient clore un important chapitre de travaux engagés dans ce quartier ces
dernières années.
Sur la place nouvellement créée, à deux pas du local jeunes, Navissa Matmour, Douer Ghetoum et Taous
Berkalouch sont unanimes : « Pour une fois, tout est bien pensé et nous convient à merveille ! » Navissa
vit ici depuis trente ans. « J’y ai élevé mes enfants et franchement nous y sommes très bien, nous avons
nos amis et participons à la vie du quartier avec plaisir. »
Ce dimanche matin, les organisateurs des festivités ont mis les petits plats dans les grands pour apporter
un vent de fraîcheur à République. Il y a des groupes folkloriques et une batucada, des bénévoles
d’associations diverses, des châteaux gonflables pour les enfants, des écoliers venus chanter la
Marseillaise…
Il y a aussi les élus locaux, venus en nombre pour couper le ruban inaugural. Ex-ministre, député,
sénateur, conseillers régionaux et départementaux : du beau monde pour accompagner le changement.
La direction de Batigère est aussi de la partie. Logique, le bailleur social a injecté 16,5M€ pour
réhabiliter son patrimoine depuis 2013.

Flash-back
Il y a eu des plans grandioses pour rénover République, dès 2008. Et puis la réalité des chiffres a rattrapé
les pouvoirs publics. La réhabilitation concertée Ville/bailleur social commence en 2013.
Batigère engage deux phases de travaux : quarante logements sont détruits, une barre d’immeuble est
coupée en deux afin de désenclaver le quartier. Par la suite, 417 appartements sont rénovés de fond en
comble et isolés. Les entrées sont résidentialisées, les immeubles clôturés et sécurisés.
La requalification urbaine suit : plan de circulation modifié, place aménagée, parc de jeux réhabilité et
clôturé… Montant engagé : 4M€, dont 53 % à la charge de la commune, 30 % à la charge de la
communauté de communes de l’Arc mosellan. Etat et Département s’acquittent de 5 % chacun ; crédits
régionaux et européens complètent le plan de financement.

Convivialité retrouvée
Les élus ont un vœu pieux : que le trafic de drogue ne vienne pas gâcher tout le travail entrepris pour
redonner du sens et de la convivialité dans le quartier. Les habitants sont d’accord avec cette idée. C’est
tout le mal qu’on puisse leur souhaiter.

