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FLORANGE

Opération Cœur de villes cœur de Fensch

Entrée de ville : 800 000 €
de mise en beauté

bloc-

notes
ALGRANGE
Messes
> Samedi 19 mai.
À 18 h 30.
Église Saint-Jean-Baptiste.
> Dimanche 20 mai.
À 9 h.
Chapelle Saint-Antoine.
Fête de la Pentecôte.

Messe de Pentecôte
à la Grotte
> Lundi 21 mai.
À 10 h 30.
Grotte Notre-Dame.
En cas de pluie,
l’office aura lieu
en l’église
Saint-Jean-Baptiste
à la même heure.

FONTOY
Messe
> Dimanche 20 mai.
Église Saint-Pierre.

HAYANGE
Messe
> Dimanche 20 mai. À 10 h 30.
Église Saint-Martin.
Une chicane a été créée en entrée de ville. Effet recherché ? La réduction de la vitesse à 50 km/h. Photo Julio PELAEZ

Opération terminée, lifting
réussi. Vendredi matin, à
Florange, un tronçon de voirie
totalement réhabilité, en entrée
de ville, a été inauguré. Le
point sur ce qui a changé.

A

venue de la Fensch, ça vous
parle ? À la Communauté
d’agglomération du Val de
Fensch (CAVF), on use de cette dénomination à l’envi pour parler du
projet Cœur de villes, cœur de
Fensch, ou la requalification d’ampleur amorcée au niveau des traversées d’agglomération.
À Florange, un tronçon de la rue
nationale, depuis l’entrée de la ville,
côté Uckange, jusqu’à la rue de Provence, vient d’être inauguré.

Pourquoi ces travaux ?
« Pour créer une identité urbaine
propre à la Vallée de la Fensch, avec
également une continuité paysagère », apprécie Rémy Dick, maire de
Florange.
Ici, on veut « redonner une visibilité à la vallée » et « atténuer l’empreinte industrielle ». Mais aussi, et
c’était une condition sine qua non,
sécuriser les espaces « pour permettre aux piétons et aux automobilistes de cohabiter », synthétise Michel Liebgott, président de la
CAVF.
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Pour toute la communauté
de paroisses du Berceau
de fer.

Quels aménagements ?
Priorité a été donnée à la sécurisation de l’ensemble du linéaire. Avec
un impératif : limiter la vitesse. La
largeur de la voie est passée de 9 à
6 m, une chicane ovoïde a été créée
à l’entrée de ville pour inciter les
usagers de la route à lever le pied.
Effet souhaité : un passage à
50 km/h au lieu de 90. À noter également, la modification du carrefour à feux avec un phasage optimisé et la suppression de la voie
tourne-à-gauche au niveau de carrefour RD952-Boucle du Millénaire.
En parallèle, un effort a été consenti sur l’aménagement paysager :
les réseaux aériens (électricité,
éclairage public, télécoms, télé) ont
été enfouis afin de dégager la vue et
le poste « haute tension » a été supprimé. Des îlots d’espaces verts
composés de massifs arbustifs, couvre-sols et pelouses, ont été aménagés. Les cyclistes disposent désormais d’une voie aménagée, une
bande cyclable de 1,50 m de large.

KNUTANGE
Messes
> Samedi 19 mai.
À 18 h 30.
Église Saint-Charles.
> Dimanche 27 mai.
À 10 h 30.
Église Saint-Charles.
Et première communion.

LOMMERANGE
Messe
> Dimanche 27 mai.
À 9 h 30.
Église Saint-Léger.

NILVANGE
Espaces verts, mobilier urbain… L’aménagement paysager a été
repensé. Photo Julio PELAEZ

Quel financement ?

Vous avez dit rouge ?

L’enveloppe de soins s’élève à près
de 800 000 € supportés par la CAVF, dont 100 000 € subventionnés
par le conseil départemental.

C’est rouge, — certains voient plutôt une couleur saumon —, et c’est la
marque de fabrique de l’opération Cœur de villes, cœur de Fensch. Il
suffit de jeter un œil sur les bordures de trottoirs. Si elles sont teintées,
en rouge donc, c’est que la requalification a eu lieu. C’est là encore, une
question d’homogénéité, voulue dans l’aménagement du territoire.

J. M

Culte
avec Sainte Cène
> Dimanche 20 mai.
À 9 h 30.
Temple.

Messe
> Dimanche 27 mai.
À 10 h 30.
Église
Saint-Jacques-le-Majeur.

