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Dreux Vie de quartiers

Rien ne leur échappe. De-
nise et Liliane figurent
parmi les plus anciennes
locataires des Feilleuses.

Les deux retraités ont
eu la possibilité de partir
de la cité. « Mais ici, il y
a un vrai attachement
avec les habitants. On
aime bien notre quar
tier ». Néanmoins, tout
n’ e s t p a s r o s e p o u r
autant, selon ces figures
du quartier.

« C’était la cité des
fonctionnaires »
Elles aimeraient « da

vantage de communica
tion avec le bailleur. On
se sent parfois délais
sés ». Denise est locatai
re d’un F4 depuis 1975
(loyer de 500 € par mois,
charges comprises).

« À l’époque, on disait
que c’était la cité des
fonctionnaires. Elle était
considérée comme la
meilleure de Dreux. Moi,
j ’a i t ravai l lé comme
aidesoignante à l’hôpi
tal. Quand nous sommes
arr ivés ici avec mon
mari, ce n’était pas évi

dent. On quittait une
maison pour un appar
tement ».

Liliane est arrivée en
1978 : « Je venais de me
marier et il n’était pas
question de vivre chez
les parents de l’un ou de
l’autre. On a donc loué
un F4 ».

« On réclame plus
de respect »
Depuis, la cité a évo

lué, des locataires sont
partis, d’autres sont arri
vés. Denise et Liliane
sont toujours là, dans
leurs appartements res
pectifs. Leurs enfants
ont fait leur vie, des con
joints sont décédés. « On
connait tout le monde
dans la cité. Il faudrait
parfois un peu plus de
respect de la part de cer
tains jeunes qui vous in
sultent ou vous traitent
de raciste facilement à la
moindre remarque. Si
n o n , o n n’ a p a s à s e
plaindre. On forme une
belle communauté ». ■

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

Denise et Liliane sont les
anges gardiens de la cité

FIDÈLES. Denise et Liliane veillent au bien vivre aux
Feilleuses.

Les habitants des Feilleuses réclament de la
vidéosurveillance pour une raison simple : « Cela éviterait
les vols ou les dégradations ». Une dame raconte « qu’une
voiture a été délestée de ses pneus en plein jour. Il faudrait
aussi mettre une caméra sur le parking accessible par une
barrière. Il faudrait donner des badges à tous les habitants
pour que l’on puisse s’y garer ». Un locataire montre du
doigt les pissenlits poussant au pied des immeubles. « Il
faudrait nettoyer tout ça ». La question des paraboles est
aussi évoquée : « On nous a demandés de les enlever, ce
qui n’empêche pas d’autres locataires d’en installer… ». Ils
réclament aussi un mur antibruit au niveau de la ligne de
chemin de fer. « La nuit, on entend les souffleries qui
nettoient les wagons de toute la région ouest du réseau ».

■ « On attend la vidéosurveillance »

« Grâce à des finances saines, l’office HLM peut entretenir son parc »
Directeur de l’office HLM
Habitat Drouais, Daniel Ca-
talan détaille les principaux
gros travaux dans les cités.

■ Que va apporter ce chan-
gemen t de po r t e s aux
Feilleuses ? Il est important
de préciser que ce pro
gramme s’inscrit dans le
cadre des gros travaux
d’entretien de l’off ice
HLM. L’organisme a eu
des problèmes financiers
pendant des années. Il
n’était pas possible d’anti
ciper ce genre d’opéra
tions. L’équilibre financier
étant rétabli grâce à une
gestion redevenue plus
saine, on peut donc mo
derniser notre parc et sur
tout l’entretenir afin de ré

pondre aux souhaits des
locataires.

■ Combien de portes seront
changées aux Feilleuses ?
C’est un gros chantier :
210 portes palières seront
changées, ainsi que 57
portes d’accès aux caves
ou aux greniers. Les tra
vaux seront terminés fin
avril. Nous installons du
matériel aux normes, très
solide, résistant au feu.

De nouvelles cités
concernées

■ Combien ça coûte ? Dans
le cadre d’un appel d’of
fres, nous avons confié le
marché à l’entreprise Ba
ti’tech. Il s’élève à la som
me de 169.836 € (HT).

■ Y-aura-t-il d’autres amé-
nagements ? Ce change
ment de portes s’étend à
p l u s i e u r s c i t é s. No u s
avons commencé avec le
quartier Sarrail, rue Jean
Poulmarch et boulevard
JulesFerry. 18 portes pa
lières ont été remplacées
et 6 au niveau des accès
des caves et des greniers.

■ Quels seront les prochains
quartiers bénéficiaires ?
Nous allons changer les
portes aux Bâtes, plus pré
cisément rue LéonBlum
(30 palières et 9 d’accès
aux caves).

■ Les portes des immeubles
sont-elles fortement dégra-
dées ? Pour les logements,

les dégradations sont ra
res. C’est surtout de l’usu
re. Les dégâts sont surtout
constatés sur les portes
des caves. Ce n’est, hélas,
pas surprenant car elles
servent parfois de squats
ou de lieux de trafics.

■ Les habitants réclament
de la vidéosurveillance. Y
êtes-vous favorable ? Ce
n’est pas dans nos compé
tences, mais de la respon
sabilité des services de la
VIlle. Cela ne m’empêche
rait pas de faire remonter
l’information. Toutes les
doléances des habitants
sont entendues. ■

Propos recueillis
par Olivier Bohin

Twitter@Olivierbohin28

ENTRETIEN. « Les changements de portes font partie des gros
travaux annuels au sein de notre parc HLM ». ARCHIVES

RÉNOVATION■ La cité du plateau sud bénéficie de nouveaux aménagements intérieurs salués par les locataires

Des portes tant espérées aux Feilleuses

Olivier Bohin
twitter@olivierbohin28

Q uand il vous invite
chez lui, Rachid est
ravi de vous ouvrir

la porte d’entrée flambant
neuve de son apparte
ment. « C’est l’une des
p re m i è re s à a v o i r é t é
changées ». Le locataire ne
tarit pas d’éloges sur cet
équipement disposant de
nouvelles huisseries et
d’un bardage costaud.

L’ensemble des locataires
des Feilleuses mettent en
avant un confort supplé
mentaire. « Il n’y a plus de
courant d’air qui passe
plus sous la porte. De
plus, on n’entend moins

les bruits de l’extérieur ».

Un événement
Rachid ajoute : « Avant,

j’entendais les gens des
cendre l’escalier. Je n’en
tends plus non plus le
train qui passe à côté ».
Les habitants saluent aussi
la qualité du verrouillage.

Ce changement est vécu
comme un petit événe
ment au sein d’une cité
HLM érigée en 1962 et gé
rée par l’Habitat Drouais.
Denise, l’une des plus an
ciennes habitantes, expli
que : « Les portes palières
n’avaient jamais été chan

gées depuis la construc
tion des immeubles. Elles
étaient en bois et n’étaient
plus du tout aux normes ».
Et de rappeler que leur
remplacement était une
revendication de longue
d a t e : « N o u s a v i o n s
même lancé une péti
tion ». ■

■ INFO PLUS

Visite. Le maire Gérard Ha-
mel (LR) se rendra aux
Fe i l l e u s e s , me rc red i
12 avr il , dans le cadre
d’une visite des quartiers
Dunant-Kennedy. Les habi-
tants insistent sur « le bon
travail mené par Josette
Philippe, l’élue référente
du quart ier. E l le nous
écoute et vient sur le ter-
rain pour constater les pro-
blèmes. »

Les locataires se félicitent
du changement des vieilles
portes palières. « On l’atten-
dait depuis des années. On
avait même lancé une péti-
tion ».

CONFORT. Rachid se réjouit d’avoir une nouvelle porte d’entrée. « On se sent mieux chez soi ».


