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Dreux Vivre sa ville
AMÉNAGEMENT■ Quarantesix logements vont sortir de terre avec une livraison prévue début 2020

Une nouvelle première pierre à la gare

Yves Le Calvez
yves.lecalvez@hotmail.com

Ç a n’a pas été sans mal. Il
aura fal lu des années
pour concrétiser cette
tranche tant attendue de
l’aménagement du quar

tier de la gare.
Le premier promoteur sur les

rangs n’a pu mener l’opération
à bien, et la forte résistance du
dernier occupant des lieux, ont
longtemps différé ce qui va de
venir la résidence PierreJuly.
Gérard Hamel, maire de Dreux
n’était donc pas mécontent, hier
à l’heure de la pose de la pre
mière pierre. « Enfin, nous y
voilà. Je suis un homme pressé,
parce qu’il y a des besoins. Le
temps politique n’est pas celui
du temps économique et encore
moins celui du temps adminis
tratif. Si nous ne mettons pas la
pression, les choses se dérou
lent gentiment, on y arrive tou
jours mais le tout est de savoir
quand. »

Surveillance rapprochée
Les aléas du projet sont désor

mais oubliés et dans un peu
plus d’an, les premiers proprié
taires et locataires devraient en
trer dans les lieux. Quarantesix
logements seront disponibles,
avec parking souterrain. Et tout

au long du chantier, Gérard Ha
mel sera aux premières loges.
« Tous les matins en me levant,
je verrai si la grue est là, j’aurai
un œil attentif sur le chantier.
« La commercialisation est bien
avancée » selon les promoteurs,
même s’il reste quelques lots à
commercialiser. Mais, pas d’in
quiétude pour Gérard Hamel.
« Il y a des gens qui ne veulent
pas acheter sur plan et qui
achèteront quand ils verront du
béton ». Et puis, cette résidence
comptera également neuf loge
ments acquis par l’office HLM,

dont certains seront meublés, »
pour accueillir des internes.
« On souffre de désertification
médicale, nous faisons tout
pour que ces internes qui vien
nent à l’hôpital de Dreux puis
sent trouver des conditions
d’accueil idéales ».

La ville a investi 500.000 €
pour l’achat des terrains, dont
elle a assuré la dépollution, « il
ne pourrait pas être réalisé s’il
n’était subventionné par la mu
nicipalité. Mais c’est le propre
des opérations en centreville ».

Le projet global s’élève à
5 millions d’euros, André Desro
siers, promoteur, patron de
BDM également porteur de
l’Usine à Loisirs aime à dire
qu’il est arrivé à Dreux « par ha
sard et je n’ai fait que passer.
J’ai rencontré l’équipe, on a tra
vaillé sur ce projet et Gérard
Hamel a eu la bonne idée de me
proposer ce programme. Pour
sortir ce projet, il fallait être
motivé. Mais cet emplacement
est l’un des plus privilégiés pour
réaliser cette opération telle que
vous l’avez imaginée ». ■

La mue du quartier Pole
gare se poursuit, avec la
pose symbolique de la
première pierre du
programme Pierre-July qui
va donner une touche de
modernité au site.

PIERRE. Gérard Hamel donne le coup d’envoi du programme sous les yeux de Pierre-Frédéric Billet, directeur de la
maison de l’Habitat, Jean-Michel Poisson, adjoint au maire et André Desrosiers. PHOTO VINCENT AUDELAN

KARTING

SORTIR. Grand prix de karting. Le Circuit de l’ouest
parisien (exBois Guyon, sur la ZI Nord) accueille ce
samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30,
une nouvelle édition d’une rencontre plus convivia
le que sportive. Proposée par le Rotary, cette course
est l’occasion de vivre quelques sensations aux
commandes de petits bolides accessibles à tous.
Cette manifestation, baptisée Prix MarcLemaire, est
proposée au profit des œuvres sociales du Rotray.
Les organisateurs précisent qu’il reste encore quel
ques places pour former un équipage. Particuliers
ou salariés d’entreprises, tout le monde est le bien
venu. Renseignements et inscriptions :
Tél. 02.37.50.04.41. ou 06.12.17.40.08. ■

s’inquiète pour
le jardin médiéval
Le P’tit Canard est allé faire un

tout du côté des vignes du plateau Nord cette
semaine. En montant par l’Écomusée, il a traversé le
jardin médiéval. Habituellement ouvert au public
pendant les journées du patrimoine, il ne l’a pas été
ce week-end… Et pour cause, le lieu a été quelque
peu laissé à l’abandon. Alertée par l’association Flora
Gallica, la municipalité a dépêché une entreprise pour
désherber mais pour le moment, terminé les céréales
anciennes, le lin et le chanvre… Qui va s’occuper de
ce petit bijou de verdure ?

LEP’TIT
CANARD

Qui était Pierre July?

À proximité de la place des FFI,
le nom de Pierre July s’est
immédiatement imposé. L’ancien
avocat résidait non seulement
boulevard Louis-Terrier, là même
où réside désormais… Gérard
Hamel. Mais Pierre July a surtout
été chef de la Résistance dans la
région drouaise au cours de la
Seconde Guerre mondiale, avec
Maurice Clavel qui avait été
chargé par le général de Gaulle
de s’occuper des FFI (Forces
françaises de l’intérieur) en Eure-
et-Loir. Pierre July a été torturé
par les Allemands et déporté à
Buchenwald, mais a réussi à
s’évader à son arrivée en
Allemagne.
Après guerre, Pierre July est
devenu le patron de l’Écho
républicain. Il siège à
l’Assemblée nationale comme
député d’Eure-et-Loir de 1945 à
1958 dans les groupes PRL,
Rassemblement du peuple
français (RPF), Action
républicaine et sociale (ARS) qui
soutient Antoine Pinay en 1952),
Centre National des
Indépendants (CNI) et enfin
Rassemblement des Gauches
Républicaines (RGR), où il rejoint
Edgar Faure. Il est décédé le
7 août 1982.

Par Yves Le Calvez
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■ FAITS DIVERS

DREUX ■ Trois hommes arrêtés après
des vols dans plusieurs grandes surfaces
Un vigile en repos a permis l’arrestation de trois hommes en flagrant délit de
vols dans plusieurs grandes surfaces de l’agglomération, samedi, en fin de
journée. Habitué des comportements suspects, il a repéré les trois hommes en
plein vol dans un magasin Lidl. Le vigile a ensuite suivi la bande qui s’est ren-
due à l’intermarché des Corvées pour continuer à faire ses courses… sans
payer. Les trois hommes ont été immobilisés, le temps qu’une patrouille de
police arrive sur place. C’est là qu’un des vigiles s’est souvenu que quelques
mois plus tôt, plusieurs manettes de jeux vidéo avaient été volés à Hyper U.
Une rapide enquête a permis d’identifier les trois hommes, qui ont été placés
en garde à vue.

Âgés de 43 et 46, les trois hommes originaires de Géorgie sont convoqués de-
vant le tribunal de Chartres. Au Lidl, il avaient volé des barres chocolatées…
et des pistaches. ■

■ Alcoolisé, il percute deux voitures
sur la RN 12 : dix personnes à l’hôpital
Un Drouais de 51 ans, au volant de sa Renault Clio, s’est déporté sur la file
opposée, dimanche soir à 20 h 40 près du pont de Fermaincourt, alors qu’il
circulait sur la RN 12, dans le sens Paris-Province. Une manœuvre au cours de
laquelle il est entré en collision avec deux voitures qui arrivaient en sens in-
verse. Deux véhicules qui transportaient respectivement six et quatre person-
nes.

Les pompiers, accompagnés du Samu ont mobilisé quatre ambulances pour
secourir les nombreuses victimes. Dix personnes au total ont été conduites au
centre hospitalier de Dreux, pour des blessures légères. Les enquêteurs ont ra-
pidement identifié les causes de l’accident. Le conducteur de la Clio circulait
avec un taux d’alcool de 1,88 g/l de sang, soit près de quatre fois la dose
autorisée. Il a été immédiatement été placé en cellule de dégrisement, avant
d’être entendu au cours de la journée de lundi. Il a fait l’objet d’une rétention
immédiate de son permis de conduire, dans l’attente d’une prochaine décision
judiciaire. ■

■ EN BREF

ÉGLISE SAINT-
PIERRE ■ Concert
Dans le cadre des dimanches
musicaux, le rallye SaintHubert
de Chartres (trompes de chasse)
se produira en concert diman
che 7 octobre à 16 h 30, en
l’église SaintPierre. ■

CINÉ CENTRE ■ Brel
Le Ciné Centre organise une
projection de deux concerts res
taurés Brel 40 ans déjà, mardi
9 octobre à 19 h 30. Tarif uni
que : 14 €. ■

UDTL ■ Célébrité
Marcel Mas, professeur de phi
losophie et invité de l’Udtl, ani
mera une conférence Pourquoi
chercher la célébrité ?, mardi 9
octobre à 14 h 30, à l’audito
rium du lycée Rotrou. ■


