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Dreux Vivre sa ville
RÉNOVATION URBAINE■ 100 millions d’euros seront consacrés à la réhabilitation des Bâtes et de la Tabellionne

Six ans de travaux pour changer la vie

Pascal Boursier et Yves le Calvez
dreux@centrefrance.com

A près deux années de ren
contres et de concerta
tions entre élus, urbanis
t e s e t r i v e r a i n s d u

quartier des Bâtes et du quartier
de la Tabellionne, les tractopel
les s’échauffent enfin. Avant la
fin de l’année 2018, les premiè
res opérations de rénovation ur
baine seront lancées. Symbole
du malvivre aux Bâtes, l’im
meuble bioclimatique sera le
premier à tomber lorsque les
derniers locataires auront été
relogés.

PierreFrédéric Billet, directeur
de la Maison de l’Habitat, et
Guillaume Berelle, paysagiste et
urbaniste, ont présenté, hier
soir, aux habitants qui le sou
haitaient, les grandes esquisses
du futur visage des deux quar
tiers.

Opération importante
Démolitions et reconstruc

tions, réhabilitation d’immeu
bles existants, création de nou
v e a u x e s p a c e s v e r t s , d e
nouveaux équipements publics
et de nouvelles voies : l’opéra
tion sera menée de front sur ces
deux quartiers voisins mais sé
parés par la rocade ouest et la
voie ferrée. Le chantier s’étalera
sur six bonnes années puisque
les derniers appels d’offres se

ront lancés en 2024.
À l’image de ce qui a été con

duit ces quinze dernières an
nées sur les quartiers de la
CroixTiénac, du Lièvred’Or et
des Rochelles, à Dreux, puis des
Vauvettes à Vernouillet, l’objec
tif du plan de l’ANRU pour les
Bâtes et la Tabellionne est bien
de changer en profondeur les
conditions de vie des habitants,
d’en attirer de nouveaux dans
des programmes résidentiels.

D’ouvrir aussi ces deux secteurs
urbains trop enclavés et d’en
changer l’image auprès des ha
bitants de l’extérieur.

Démolitions et rénovation
Les mesures d’ores et déjà dé

finies pour les Bâtes, compren
dront l’aménagement d’une pla
c e c e n t r a l e s u r l e s i t e d u
bioclimatique et des immeubles
de la rue Allende et des dix mai
sons de la rue de Koudougou
qui seront également abattus.
L’immeuble gradinjardin du 26
boulevard de l’Europe et celui
du 9 boulevard de l’Europe se
ront à leur tour rasés.

Pour désengorger le boulevard
de l’Europe, soumis à une circu
lation trop importante, une voie
nouvelle prendra naissance de
vant le centre commercial Le
clerc et rejoindra, en ligne droi
t e , l ’ a v e n u e d e s Fe n o t s à
proximité de la Maison médica
le. Une salle polyvalente sera
d’ailleurs construite dans ce
secteur. Jugés prioritaires au vu
de leur état, les immeubles des
10,11 12,13 14, 16, 17, 21 et 28
boulevard de l’Europe seront ré
habilités prioritairement.

À la Tabellionne, les barres des
rues DuguayTrouin et Surcouf
seront rasées. L’espace ainsi li
béré accueillera des immeubles
collectifs de petite taille et des
maisons individuelles, ainsi
qu’un espace vert qui rejoindra
le petit bois au centre du quar
tier. Les parvis des écoles seront
redessinés, tandis qu’à proximi
té un nouvel équipement rem
placera l’actuelle Maison de
quartier. Enfin, à l’arrière, le
secteur de la CroixGiboreau ac
cueillera en “mixité” de nouvel
les habitations. ■

Séparés par la rocade et
la voie ferrée, les Bâtes,
côté Dreux, et la
Tabellionne, côté
Vernouillet, vont sceller
leur destin pour une vie
meilleure.

SYMBOLE. Surnommé l’Alcatraz, l’immeuble bioclimatique des Bâtes sera rasé avant la fin de l’année.

JAZZ DE MARS

AUDITORIUM DE L’ODYSSÉE. Trio vert. Ludovic Montel
au vibraphone, Pascal Lovergne à la basse électrique
et à la basse électroacoustique et Charles Duyts
chaever à la batterie, composent le Trio vert, qui se
produira, vendredi soir dans le cadre du festival Jazz
de Mars. Inspirés de franck Zappa et de Spike Jones,
la composition du trio est le fruit d’une introspec
tion sur l’écologie. Leurs compositions portent un
nom lié à l’écologie. Leur spectacle, Développements
durables est autant une ode à la nature qu’à leur dé
testation des comportements irresponsables à
l’égard de la planète.
Vendredi à 20 h 30 à l’auditorium de l’Odyssée. 4 €

pour les abonnés. ■

s’attend à un coup
de froid
Le P’tit Canard s’était peut-être

réjoui un peu tôt. Il pensait bien que c’en était fini de
l’hiver et que les premiers bourgeons sur les arbres
annonçaient bien le retour du printemps. Lui qui
espérait bien aller chiner sur les premières foires à
tout de la saison, va probablement opérer un repli
stratégique. Les Femmes de l’avenir, à la Tabellionne
et le comité des fêtes à Ouerre ont eu la bonne idée
d’organiser un concours de belote dimanche après-
midi, le P’tit Canard va rester au chaud et attendra
patiemment le vrai printemps et son soleil réparateur.

LEP’TIT
CANARD

étaient parrains ou marraines
de guerre.

Les élèves de troisième et cer
tains de première participeront
à un concours de BD sur la pre
mière guerre mondiale.

Petits et grands objets
Ils trouveront sans doute quel

ques idées en découvrant l’ex
position Petites histoires de la
Grande guerre accueillie au ly
cée. Cette exposition, créée par
les associations Bulles en cham
pagne et Bulles de Troy, présen
te vingt panneaux réalisés par
vingt dessinateurs. Chacun s’est

Utiliser la bande dessinée pour
raconter la première mondiale :
c’est ce que font les élèves d’une
classe de troisième et d’une clas-
se de première santé sociale de
l’institut Saint-Pierre-Saint-Paul.

« Nous travaillons ces deux
thèmes, en liaison avec la docu
mentaliste, dans les cours d’his
toire, d’arts plastiques et de
français », explique JeanFran
çois Suzanne, professeur d’his
toire. Les élèves de troisième
ont écrit des lettres à la manière
des poilus, les élèves de premiè
re ont répondu comme s’ils

attaché à illustrer un objet par
ticulier de la guerre ; obus, pro
thèse, casque, gamelle.

« Cette exposition n’est pas ré
ser vée à nos élèves, elle est
ouverte au grand public », an
nonce JeanFrançois Suzanne
qui espère attirer de nombreux
visiteurs. ■

Pascale Rouchaud
pascale.rouchaud@centrefrance.com

èè Pratique. Exposition Petites histoires de
la Grande guerre, au lycée Saint-Pierre-Saint-
Paul jusqu’au 30 mars. Les samedis de 9 à
17 heures, les dimanches de 14 à 17 heures.
Sur rendez-vous en semaine : O2.37.63.02.84
ou cdilycee@stpierredreux.fr

ÉDUCATION■ Le lycée SaintPierre accueille une exposition ouverte au grand public jusqu’au 30 mars

Quand la première guerre mondiale se comprend en BD

TRAVAIL. Louna, élève de première prépare sa lettre de Marraine de Guerre
à l’un des poilus.

« Enfin, on aboutit ! » Gérard Hamel, maire de Dreux est soulagé « Après
toutes ces réunions, toutes ces tergiversations, il semble que nous
aboutissions à un projet qui soit présentable devant l’Agence nationale
de rénovation urbaine ». Le comité d’agrément doit se tenir avant l’été
« et devrait nous donner le feu vert pour démarrer la réhabilitation de
nos deux quartiers ». Pour Daniel Frard, maire de Vernouillet, « c’est
d’abord aux habitants qu’il faut penser. C’est un projet qui concerne toute
notre agglomération. Au-delà du logement, il est de notre devoir de
penser à l’environnement global et d’avoir une vision pour que les Bâtes
et la Tabellionne soient des parties entières de notre agglomération. »

■ « D’abord aux habitants qu’il faut penser »


