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Dreux Vivre sa ville

Un protocole pour finaliser les contours de la rénovation urbaine
Cravates et costumes de rigueur.
Une étape importante a été fran-
chie, jeudi midi, dans les locaux
de l’Agglo du Pays de Dreux.

Gérard Hamel, le maire (LR)
de Dreux, Nicolas Quillet, le
préfet d’EureetLoir, Daniel
Frard, le maire (PS) de Ver
nouillet et Nicolas Grivel, le di
recteur général de l’Agence na
tionale pour la rénovation
urbaine (ANRU) ont signé le
protocole de préfiguration pour
le nouveau programme national
de renouvellement urbain (NP
NRU).

Ils se sont engagés pour « dix
huit mois maximum, mais avec
l’intention que la durée soit

moindre », espère Gérard Ha
mel. Ce document officiel va
permettre de lancer de nouvel
les études et de finaliser le
grand projet de rénovation des
quartiers des Bâtes à Dreux et
de la Tabellionne à Vernouillet.

« Nous sommes sur le bon
chemin. Grâce à cette nouvelle
rénovation, nous donnerons
une autre qualité de vie, un
autre état d’esprit à ces quar
tiers », précise Gérard Hamel.

903.000 € ont été mis sur la ta
ble pour ce protocole, financés
à hauteur de 346.000 € par
l’ANRU, 106.000 € par la Caisse
des dépôts, le reste par les villes
et l’Agglo du Pays de Dreux. ■

SIGNATURE. Nicolas Quillet (de gauche à droite), Gérard Hamel, Daniel
Frard et Nicolas Grivel ont signé le protocole de préfiguration.

URBANISME■ Le projet de renouvellement des quartiers des Bâtes et de la Tabellionne se précise

Le bioclimatique sera le premier démoli
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D errière la fenêtre d’un
appartement du biocli
matique, plus commu
nément appelé Alcatraz

ou le bâtiment noir, le vent
s’engouffre.

Construit à la fin des années
soixantedix, cet immeuble de
cinquantedeux logements, a
été pensé comme un exemple
architectural. Sauf que plus de
trente ans plus tard, la réalité
est tout autre. Gouffre énergéti
que, il n’est absolument plus
adapté à la vie moderne et por
te désormais très mal son nom.

L’immeuble bioclimatique sera
le premier à être démoli dans le
cadre du nouveau projet de re
nouvellement urbain. Lancé
pour une période de dix ans, ce
nouveau programme est porté
par les villes de Dreux et de Ver
nouillet et l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine
(ANRU).

Désenclaver
Le projet concerne les quar

tiers des Bâtes et de la Tabel
lionne. Les seuls qui n’ont pas
été inclus dans la première opé
ration de rénovation urbaine,
lancée en 2004.

Le plateau ouest de Dreux fait
parti des 200 quartiers en Fran
ce, retenus par l’ANRU pour ce

second programme, qui consis
te à démolir, reconstruire, réha
biliter et ainsi améliorer la vie
des habitants.

Le protocole de préfiguration
signé, jeudi matin, par les élus
et les représentants de l’État,
lance une dernière phase d’étu
des, qui va permettre de choisir,
en concertation avec les habi
tants et les associations lors de
conseils citoyens, les bâtiments
exacts à démolir et ceux qui se
ront réhabilités.

Tout n’est pas encore figé.
Mais, des objectifs ont déjà été

dégagés. 203 logements pour
raient être démolis dans le
quartier des Bâtes, dont les 52
de l’immeuble bioclimatique.

Pour ce bâtiment, la Ville a ob
tenu une dérogation, afin de le
démolir de manière anticipée,
avant même la fin du protocole
de préfiguration. « « Il est enco
re occupé à 80 %. Nous sommes
actuellement en train de reloger
les habitants », précise Gérard
Hamel, le maire (LR) de Dreux.

La convention ANRU fixe que
pour un logement démoli, un
autre doit être reconstruit. 402
logements pourraient être, eux,

réhabilités et 587 résidentialisés.
En ce qui concerne le quartier

de la Tabellionne, l’enjeu sera
de le désenclaver. 162 loge
ments pourraient être démolis
et 590 réhabilités.

« Nous comprenons bien que
les habitants sont impatients de
vivre dans des bâtiments plus
confortables, confie Gérard Ha
mel. Nous y travaillons ardem
ment. Nous sommes sur le bon
chemin pour préciser ce nou
veau programme national de re
nouvellement urbain. »

Ce projet coûtera plusieurs di
zaines millions d’euros. ■

Une nouvelle étape a été
franchie, jeudi, dans le
projet de rénovation
urbaine des quartiers des
Bâtes et de la Tabellionne
à Dreux et Vernouillet.

FROID. Faisant penser à des coursives d’une prison, l’immeuble bioclimatique du quartier des Bâtes a été surnommé
Alcatraz.

NICOLAS GRIVEL
Directeur général de
l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine.

On parle de la rénovation
des Bâtes et de la Tabel-
lionne depuis presque
deux ans. Pourquoi est-ce
aussi long avant de voir
des travaux ?
À partir de ce matin (NDLR :
jeudi), nous sommes dans une
phase d’études, dite de
préfiguration, mais ce n’est pas
du temps perdu. Cela va durer
dix-huit mois maximum. C’est
le temps de la conception, de
la discussion et de la
concertation pour savoir quels
bâtiments démolir en y
intégrant des dynamiques
économiques et de
développement.

Combien de quartiers en
France bénéficient de
cette nouvelle rénovation
urbaine ?
200 quartiers ont été retenus.
Nous les avons choisis, car ils
correspondaient à des projets
précis. L’ANRU va investir
5 milliards d’euros sur dix ans,
qui déclencheront 20 milliards
d’euros d’investissement et de
travaux.

èè QUESTIONS À

240
millions d’euros ont été
consacrés au premier
programme de renouvellement
urbain, entre 2004 et 2017.

917
logements ont été démolis lors
de la première reconstruction
urbaine sur le plateau est
(Dunant-Kennedy, Les Rochelles
et les Vauvettes) de Dreux. 806
ont été reconstruits, 1.523 ont
été réhabilités et 1.155 ont été
résidentilalisés.

■ EN CHIFFRES

est pressé de voir
des chantiers
Lors de la signature du protocole

de préfiguration du nouveau programme de
rénovation urbaine des Bâtes et de la Tabellionne, le
P’tit canard s’est dit qu’il comprenait bien les
habitants de ces quartiers, « pressés de voir leur lieu
de vie se transformer », selon le maire, Gérard Hamel.
D’un naturel peu patient le P’tit canard sait bien que
Rome ne s’est pas fait en un jour, il comprend que les
études sont nécessaires, mais il ne peut s’empêcher
d’avoir hâte de voir les premières pelles et les
chantiers commencer.

LEP’TIT
CANARA D

CONSTRUCTION

BARTHOU-MACÉ. Trente logements sortent de terre. La
première opération de rénovation urbaine, lancée
en 2004 dans les quartiers est de la Ville, doit
s’achever en 2017. Les dernières reconstructions
sont en cours. Trente logements sont actuellement
aménagés à la cité BarthouMacé. Douze maisons
en accession à la propriété seront construites par le
Foyer d’EureetLoir, en prêt social location acces
sion (PSLA). Vingt et une parcelles, toujours dans le
quartier BarthouMacé, seront, elles, vendues pour
des constructions de maisons individuelles. Au to
tal, 240 millions d’euros auront été investis pour
cette première opération. ■


