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Dreux Vivre sa ville
URBANISME■ Les mesures gouvernementales, dont la baisse des ALP, inquiètent à l’office HLM

L’Habitat drouais se met au régime

Pascale Rouchaud
pascale.rouchaud@centrefrance.com

G alettes des rois, tombola
et pot de l’amitié. L’am
biance semble à la dé
tente. Mais, le ton était

grave, mardi, à la cérémonie des
vœux de l’Habitat drouais.
« L’année sera difficile », pré
vient Daniel Catalan, directeur
de l’office HLM. « Il va falloir
nous serrer les coudes ».

« L’État versera moins d’APL
aux locataires, ce qui nous de
vrait nous obliger à baisser les
loyers. En plus, le taux de TVA
applicable aux opérations im
mobilières dans le secteur social

passe de 5,5 à 10 % ».
D a n i e l Ca t a l a n a f a i t s e s

comptes : « Nous allons perdre
2, 7 m€ de loyers sur 3 ans. Si
nous voulons maintenir un ré
sultat à l’équilibre, nous devons
réduire nos dépenses de 2,7 m€
sur ces trois ans. Ce qui repré
sente environ le loyer annuel de
750 logements ».

Le directeur explique : « Nous
continuerons à construire, pour
répondre à une demande et

pour percevoir de nouveaux
loyers, mais jamais nous ne
pourrons construire 750 loge
ments en trois ans. Nous devons
absolument faire des écono
mies, partout où nous le pou
vons ».

Daniel Catalan pense réduire
les dépenses d’entretien. « Nous
avions prévu de dépenser cette
année 4.245 KE en travaux d’en
tretien courant et gros entretien.
Mais, nous ne pourrons y con

sacrer que 3.300 KE. En 2019
et 2020, nous devrons encore un
million d’économie chaque an
née ».

Rien n’est encore défini, des
discussions sont en cours, mais
l’Habitat drouais pourrait aban
donner certaines réhabilitations
très coûteuses dans le cadre de
l’ANRU Les BâtesLa Tabellion
ne. « Détruire et reconstruire
coûte souvent moins cher que
réhabiliter un vieux logement. »

Mais, des économies peuvent
être réalisées avec nouveau
fonctionnement de l’Habitat
drouais. « Nous devons trouver
des moyens pour être plus
réactifs », a expliqué le directeur
aux salariés.

Certaines
réhabilitations
pourraient être
abandonnées

« Par exemple, nous devons
trouver des solutions pour ga
gner du temps entre un état de
lieux de sortie et d’entrée dans
un appartement. Quand les lo
gements ne sont pas occupés,
n o u s n e p e rc e v o n s p a s d e
loyers. Nous devons aussi trou
ver des standards à la relocation
pour gagner en efficacité » ■

■ ENSEMBLE

Confiance.Gérard Hamel, prési-
dent de l’Habitat drouais dénon-
ce lui aussi « une politique natio-
nale qui fragil ise les offices
HLM », Mais, il se veut confiant.
« En 1995, à Dreux, la situation
était catastrophique. Il nous a fal-
lu quinze ans pour revenir à
l’équilibre. On ne va pas baisser
les bras maintenant et se laisser
décourager. Nous allons faire
front ensemble et faire en sorte
que l’Habitat drouais continue de
rendre des services aux habitants
tout en se portant bien ».

Faire des économies
partout où c’est possible :
l’année s’annonce difficile
à l’Habitat drouais qui
s’attend à une baisse de
ses ressources.

PERSONNEL. L’ambiance était sérieuse à la cérémonie des vœux de l’Habitat drouais.
5.400
logements sont gérés par
l’Habitat drouais. La plupart se
trouve à Dreux et Vernouillet.

50 %
environ des Drouais habitent en
logement HLM.

300
euros, c’est le loyer moyen du
par les locataires

110
personnes travaillent à l’Habitat
drouais.

■ EN CHIFFRES

Suivre mieux et davantage le travail
des prestataires
Problème de chauffage, fuite
d’eau, nettoyage des cages d’es-
caliers qui laisse à désirer.

« Il y a un vrai problème d’en
tretien dans un certain nombre
de nos immeubles et loge
ments », constate Daniel Cata
lan, directeur de l’Habitat
drouais, qui explique recevoir
des doléances des locataires
pratiquement tous les jours.
« Nous confions ces travaux
d’entretien à des prestataires »,
expliquetil. « Mais, il faut re
connaître que certains d’entre
eux ne font pas très bien leur
travail. Nous serons beaucoup

plus vigilants. Nous contrôle
rons tous les travaux. Nous nous
rendrons dans les immeubles et
logements pour nous assurer
qu’ils soient exécutés correcte
ment ». ■

SUIVI. Les travaux d’entretien se-
ront contrôlés.

Continuer à investir à Dreux et ailleurs
Même si l’Habitat drouais doit
faire des économies, l’organisme
continue d’investir.

22 logements seront achetés
sur plan Prés aux vaches et 9
place de la Gare.

L’Habitat drouais a un pro
gramme de construction im
portant : une soixantaine de lo
gements sur l’ancien site du
silo, une quarantaine, square
AiméCésaire, une trentaine
avenue Kennedy, une trentaine
avenue du général Leclerc, 15
sur la ZAC des Fenots.

L’office HLM devrait aménager
l’îlot entouré par les rues Saint
Denis, Pastre, Ckay et boulevard
Pasteur. Il aménagera aussi 8 lo

gements pour la colocation
d’étudiants en médecine.

L’office ne construit pas qu’à
Dreux : 6 maisons individuelles
sont prévues à SaintRémysur
Avre.

Résidence
pour personnes âgées
Un terrain situé à Tremblay

lesVillages sera aménagé avec
la construction d’une maison de
santé et d’une résidence de 10
logements pour personnes
âgées non dépendantes, avec
une maison d’assistance mater
nelle et dix terrains réservés à
des constructions en accession
à la propriété. ■

LOGEMENTS. De nouvelles cons-
tructions sont prévues aux Fenots.

MÉDAILLE

GARDIEN D’IMMEUBLE. Retraite. Il était au milieu de
ses collègues, mardi, lors de la cérémonie de vœux
de l’Habitat drouais. En fait, il est venu leur dire au
revoir : Abderrahame Bencheikh part à la retraite.
Cet homme souriant et affable a été gardien d’im
meuble. Il a par exemple travaillé dans le quartier
SainteÈve où il laisse un excellent souvenir. Il était
toujours disponible et prêt à rendre service. Abder
rahame Bencheikh a reçu la médaille d’argent du
travail pour tous les services rendus. Mais avant
d’être gardien d’immeuble, Abderrahame Bencheikh
avait eu une première carrière : il était footballeur
professionnel. Il avait notamment joué à Rennes. ■

va lui aussi adopter
une poule
Tout ce qui concerne le bien-être

animal émeut le P’tit Canard. Alors quand il apprend
que deux bonnes âmes adoptent des poules pour
éviter qu’elles finissent à l’abattoir, puis au pot pour
faire plaisir aux héritiers d’Henri IV, le P’tit Canard se
dit qu’il adopterait bien une poule, lui aussi. Problème
la petite cane va faire un peu la tête. Et surtout, les
poules n’ont pas la réputation d’être de très bonnes
nageuses. Pas sûr qu’elles puissent suivre le P’tit
Canard au fil de la Blaise… Alors il laisse le monopole
à Lisa et Florence que vous trouvez en page 3.

LEP’TIT
CANARD


