GUENANGE | ENVIRONNEMENT
Quarante conteneurs enterrés installés quartier
République
L’Arc mosellan a investi près de 300 000 € à Guénange pour installer quarante conteneurs
enterrés dans le quartier République. Ils seront mis en service dès le 2 septembre.
Objectif : changer l’image des lieux.
•
•
•
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Photo HD De nouveaux conteneurs enterrés ont été installés quartier République à Guénange par l’Arc Mosellan. Ils
seront mis en service le 2 septembre. Photo RL/Armand FLOHR

Ils ont une contenance de 5 m³, soit huit fois plus que les anciens conteneurs. Après un mois et demi
de travaux, les nouveaux bacs de collecte sont en place quartier République à Guénange. « On peut y
déposer les déchets ménagers, le plastique, le verre, le papier », détaille Pierre Libes de l’Arc mosellan.
D’un point de vue esthétique, il n’y a pas photo. Les conteneurs enterrés sont bien plus en harmonie
avec le coin entièrement rénové. « Il y a aussi un aspect sécuritaire, admet Pierre Heine, le président
de l’intercommunalité. Ceux-ci brûlent moins que ceux en plastique. »
La démarche est également économique, puisqu’une levée par semaine au lieu de deux est envisagée.
« Le tri des cartons et plastiques sera aussi optimisé, car la taille de l’ouverture améliorera les choses.
Fini les micro-ondes et autres détritus qui pénalisent le tri », espère Pierre Libes.

10 000 € par bac
À Guénange, quarante bacs nouvelle génération ont été installés dans les sous-sols. « Le coût est
énorme, admet Pierre Libes. Entre l’achat et l’installation, il faut compter 10 000 € par conteneur. »
Dix-sept emplacements ont été répertoriés autour du quartier. « Il a fallu éviter, voire contourner les
réseaux pour creuser. Ils seront mis en service dès le 2 septembre. » À cette date-là, les anciennes
bulles à verre, plastiques, papier, récupérateurs à sacs et poubelles seront supprimés. « On a anticipé
le passage à la redevance incitative prévue en phase test en 2021 en équipant les conteneurs à déchets
ménagers de détecteurs de cartes. »

Sécurité et hygiène
De quoi offrir aux lieux un aspect bien plus agréable. « On en aura fini avec les nuisances visuelles et
olfactives, se réjouit le maire Jean-Pierre La Vaullée. Il faut savoir qu’on a eu des rats dans le secteur. »
Et qui dit esthétique dit aussi respect des règles. « Tout sac déposé à côté des conteneurs sera
verbalisable », rappelle Pierre Libes, à savoir 68 €. « On sera vigilant. » Dès mardi, des tracts seront
distribués à Guénange pour sensibiliser les habitants.
D’ores et déjà, l’Arc mosellan compte aller plus loin dans cette démarche environnementale en
accompagnant les communes membres. « On peut envisager un financement partagé, annonce Pierre
Heine. Il faut savoir que ce type de conteneur coûte dix fois plus que les classiques. » À Guénange, l’Arc
a financé l’ensemble et Batigère, le bailleur, a participé à hauteur de 80 000 €.
Ces installations complètent la rénovation du quartier République, qui s’est métamorphosé au cours
des quatre dernières années. « On achève avec la démolition d’une partie de la barre, précise le maire.
On a acheté pour 500 000 € la pizzeria et la mercerie, ainsi que les logements. On démolit pour ouvrir
la place. »
S. F.

