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Guérini rencontre les habitants de la rue de la République
Le président du conseil général veut que la réhabilitation maintienne la mixité
sociale(05/11/2004)

Il y a le boucher, rue Plumier, dont le bail n'a pas été renouvelé. Tout comme cette
habitante de la rue de la République, âgée de 89 ans, dont la famille habite l'appartement
depuis 1914. Il y a aussi cette dame aux revenus modestes, et dont le bail expire en 2010
: "Marseille République m'a proposé 5 000 euros pour que je m'en aille. On me harcèle en
permanence ! Mais ce n'est pas avec cette somme que je me relogerais ailleurs", dit-elle.
Hier, tout au long de son périple dans la rue de la République, Jean-Noël Guérini, président
du conseil général, a écouté les nombreuses doléances des habitants et des commerçants
du quartier.
Dans ce périmètre, la plupart des immeubles appartiennent à Marseille République, filiale
d'un fonds d'investissement international, Lone Star, qui gère des fonds de pensions
américains. En théorie, Lone Star doit réhabiliter les logements, maintenir les actuels
occupants sur place et remettre sur le marché un tiers de logements sociaux, un tiers de
loyers intermédiaires et un tiers de loyers libres.
"C'est inhumain"
Pour Jean-Noël Guérini, ce contrat doit être respecté : "Il y a des gens qui habitent là depuis
cinquante ans. Recevoir une lettre recommandée qui leur demande de partir, c'est
inhumain. Ceux qui disent qu'entre Joliette et Vieux-Port il y aura une nouvelle Croisette,
des Champs-Elysées marseillais, rêvent éveillés. La mixité sociale est le seul gage de
réussite de la réhabilitation". Mais il ajoute : "Le conseil général ne paralysera pas le
processus de requalification de ce quartier qui doit prendre un nouvel essor." Pas question
donc qu'il coupe les crédits injectés par la collectivité locale dans ce projet, à l'instar du
conseil régional qui a déjà brandi cette menace. Jean-Noël Guérini a demandé un
rendez-vous au maire de Marseille pour parler du dossier de la rue de la République.
Alexandre Nasri
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