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Dreux Vivre sa ville
INSERTION■ Le chantier de la résidence HLM des Châtelets a recruté plusieurs chômeurs de longue durée

« Pour moi, c’est une nouvelle vie »

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

L e froid ne l’effraie pas.
Alioune Dieye, 30 ans,
“embauche” dès 8 heures,
sur le chantier de la nou

velle résidence HLM, boulevard
Pasteur. Ce grand gaillard effec
tue une foule de tâches (dépla
cement du matériel, pose de
parpaings, préparation de la
colle, rangement, etc.). « J’aime
bien mon travail. Cela me re
donne espoir. C’est une nouvel
le vie qui me fait du bien ».

« Des facilitateurs »
Titulaire d’un CDD de 4 mois,

un salaire de 1.300 € bruts payés
par son employeur, l’entreprise
d e g r o s œ u v r e Ta c h a u , l e
Drouais n’aurait jamais pu dé
crocher ce job sans l’application
d’une clause sociale au sein de
ce chantier. En clair, les 12 en
treprises engagées dans la cons
truction des logements s’enga
gent à réserver des emplois à
des chômeurs de longue durée.
« Cela représente ici 2.400 heu
res de travail d’insertion parta
gées par 5 personnes », explique
MarieJoëlle Steiner, chargée de
ce programme d’insertion au

sein de la Maison de l’Emploi.
Le dispositif, baptisé “clause
pour la promotion de l’emploi
dans le cadre des marchés pu
blics”, bénéficie du soutien de
Pôle emploi, des sociétés d’inté
rim et des entreprises.

Chômeurs de longue durée (au
moins 12 mois), les bénéficiai
res répondent à divers profils

(inscrits au RSA, handicapés, se
n i o r s, j e u n e s d e m o i n s d e
26 ans, sans qualification,…).
Sélectionnés par la Maison de
l’Emploi, ils sont ensuite dirigés
vers les entreprises qui valident
ou pas leurs contrats. « Nous
sommes des facilitateurs, pas
des décisionnaires ».

Alioune Dieye avait déjà une

expér ience de maçon et de
peintre, mais il confie avoir con
nu « pas mal de galères. Après
8 ans passés dans le Nord sur
divers chantiers, je suis revenu à
Dreux pour me rapprocher de
ma famille. Je n’ai, hélas, rien
trouvé jusqu’à cette opportunité
avec les HLM de Dreux ». Son
intégration avec les profession

nels du bâtiment se déroule
dans de bonnes conditions.
« Les gens m’aident, me don
nent envie de venir travailler ».

« J’aimerais bien vivre ici »
Alioune espère, qu’à la fin de

son contrat, il pourra rebondir
sur une autre opportunité pro
fessionnelle. C’est aussi l’une
des missions de la Maison de
l’emploi qui participe au suivi
de ses bénéficiaires.

De son côté, Alioune Dieye se
remet au boulot en participant
au montage de parpaings. Il
n’exclue pas, un jour, d’avoir
son propre logement pour « ne
plus squatter chez sa sœur ».
« J’ai fait une demande aux
HLM. J’aimerais bien vivre ici,
dans cette belle résidence… ». ■

èè Pratique. Maison de l’Emploi. Tél.
02.37.64.24.72.

■ INFO PLUS

Programme. La clause sociale
dans les marchés publics bénéfi-
cie à plusieurs chantiers du
drouais. S’il est appliqué à la ré-
sidence du Carré des Châtelets, le
dispositif est aussi mis en place
dans la construction de loge-
ments HLM aux Rochelles (Bar-
thou-Macé), sur le programme
d’aménagement du site de l’an-
cienne fonderie de Saulnières et
pour un programme de rénova-
tion urbaine à Ézy-sur-Eure.

Alioune Dieye fait partie
des ouvriers qui
construisent la nouvelle
résidence HLM du Carré
des Châtelets. Chômeur de
longue durée, il bénéficie
d’un dispositif d’insertion.

AU BOULOT. Alioune Dieye figure parmi l’effectif d’ouvriers engagés sur le chantier de la nouvelle résidence HLM qui
est en construction boulevard Pasteur.

« Cette opération est un plus pour un chantier de travaux publics »
Les professionnels se félicitent de
l’apport d’ex chômeurs sur le site
de la future résidence HLM du
Carré des Châtelets.

L’architecte du programme,
Bogdan Riosen, du cabinet No
made Architectes, ne minimise
pas l’impact de cette main
d’œuvre supplémentaire. Se
tournant vers Alioune Dieye,
l’un des ouvriers embauchés
dans le cadre de la clause socia
le, il explique :

« C’est un plus pour un chan
tier de travaux publics. Alioune
s’occupe notamment du range
ment du chantier. C’est impor
tant car on est tout le temps
préoccupés par le fait de savoir
ranger les choses. Son travail
donne une bonne image. De

plus, cette clause d’insertion
nous a poussés à créer cet em
ploi. C’est une opération qui ré
serve de belles rencontres ».

Le recrutement d’exchômeurs

est aussi un long parcours de
démarches. Fabio Mastroianni,
du cabinet Bâti conseil 28, char
gé de piloter un groupement
d’entreprises, insiste sur l’im

portance « de coordonner l’en
semble des partenaires. Toute
une organisation est à mettre en
place. La mise en œuvre est par
fois difficile en raison de critè

res de sélections un peu rigides,
notamment pour le profil du
candidat (localisation, forma
tion, mobilité, etc.) Sinon, c’est
glorifiant d’offrir une telle op
portunité ! ». ■

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

ÉQUIPE. Fabio Mastroianni et Bogdan Rosen, en compagnie de Alioune Dieye, se félicitent de l’impact de la clause so-
ciale dans les travaux publics.

1.179
contrats d’insertion signés
depuis la mise en place, en
2006, de la clause sociale par la
Maison de l’Emploi.

657
personnes ont bénéficié du
dispositif.

■ EN CHIFFRES

LES TRAVAUX DANS LES DÉLAIS

ÉCHÉANCE. Chantier. La construction de la nouvelle
résidence HLM du carré des Châtelets, appartenant
à l’Habitat Drouais, avance à grands pas. Les 25 lo
gements (11 maisons individuelles et 14 collectives)
sont sortis de terre. L’architecte, Bogdan Rosen, pré
cise que « 80 % du gros œuvre est terminé ». Les
quatre maisons de ville sont les plus avancées. Pour
ces constructions, les ouvriers “s’attaquent” désor
mais à l’aménagement intérieur avec les corps
d’états secondaires : plâtres, électricité, plomberie,
menuiserie etc. Les premiers volets ont été posés
sur certains bâtiments. « Malgré les conditions mé
téo difficiles, nous sommes dans les temps ». Les
travaux devraient être achevés au mois de juillet. ■

aime les nouvelles
constructions
Le P’tit Canard a, sans doute, la

nostalgie des travaux qu’ils faisaient dans le bac à
sable de sa cité. Dès qu’il voit un chantier, il se revoit
enfant en train de construire une maison en poussant
son camion, la benne remplie de sable. Le P’tit canard
apprécie donc de vivre à Dreux, la ville qui multiplie
les chantiers. De la gare aux plateaux, les pelleteuses,
les grues et les casques de chantier sont partout. Le
P’tit canard se dit que ces réalisations améliorent le
cadre de vie et apportent du travail à plein de gens.
Quand le bâtiment va, tout va !

LEP’TIT
CANARA D


