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Dreux Vivre sa ville
SOCIAL■ Président de l’office HLM, Gérard Hamel a insiste sur les contraintes financières lors des vœux, hier

« Il va falloir se serrer les coudes ! »

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

L’ année 2019 sera, sans
doute, marquée par le
lancement des réhabili
tations des quartiers des

Bâtes à Dreux et de La Tabel
lionne, à Vernouillet, dans le ca
dre du Plan national de rénova
t i o n u r b a i n e ( P N RU ) . Une

convention doit être prochaine
ment signée pour officialiser le
fruit de « quatre années de tra
vail représentant des kilos de
dossiers », selon Gérard Hamel.

« Un désaccord subsiste »
Mais le président de l’office

HLM affirme qu’une inconnue
subsiste pour que ce program
me de 40 M€ sorte enfin de ter
re. « Nous sommes encore en
discussion avec l’État sur le
montant des subventions. Un
désaccord subsiste car nous
avons constaté qu’un coup de
rabot de 10 M€ a été opéré. J’ai
écr it au directeur de l’Anru
(Agence nationale pour la réno

vation urbaine, NDLR) pour
qu’il revoit sa copie. »

Il est aussi question de restric
tion financière pour l’Habitat
drouais. Daniel Catalan, son di
recteur, précise : « La réduction
de loyer de solidarité (RLS), di
rective nationale, représentera
1,8 M€ de loyers en moins en
2019. Ces dernières années, nos
résultats annuels excédentaires
atteignaient 1,7 M€. 2019 sera la
première année depuis long
temps où l’office présentera un
résultat déficitaire. » Pour Gé
rard Hamel, « il va falloir se ser
rer les coudes avec des moyens
réduits ».

Saluant le travail de l’ensem

ble du personnel, il rappelle que
l’office a failli toucher le fond et
ne pas se relever. « Il était en
état de cessation de paiement il
y a quinze ans, et deux plans de
redressement ont permis à cet
organisme de faire des excé
dents. »

La direction des HLM main
tient, malgré tout, ses priorités.
L’une d’elles est de privilégier
les constructions neuves, à
Dreux, Vernouillet mais aussi en
campagne (six maisons à Saint
RémysurAvre, une zone d’acti
vités avec des terrains en acces
s i o n à l a p r o p r i é t é , u n e
résidence senior, une maison de
l’enfance et une maison médi

cale).
Soucieux des équilibres finan

ciers, Gérard Hamel prévoit
« d’étaler les chantiers avec les
conséquences économiques que
l’on connaît. En tant qu’ancien
professionnel des travaux pu
blics, je partage cet adage :
“quand le bâtiment va, tout va”.
Mais là, si le bâtiment va moins
bien, ce sera différent, alors
qu’il y a une forte demande de
logements non satisfaite. »

Un parc ancien avec
beaucoup d’entretien
Construire, certes, mais l’en

tretien est aussi un gros poste
d’activité aux HLM. « L’enve
loppe de la section travaux
d’entretien et gros travaux est la
même que l’an dernier, repré
sentant plus de 4 M€ ». Et de
préciser que le parc de loge
ments « est assez ancien, avec
u n e m o y e n n e d ’ â g e d e
41 ans ». ■

Gérard Hamel espère que
l’État accordera
davantage de subventions
dans le cadre de la
réhabilitation des Bâtes et
de La Tabellionne.

CADEAUX. Des salariés ont reçu des cadeaux lors d’une tombola. Valises, cafetière électrique ou offres de voyage ont
été offerts par des entreprises travaillant avec les HLM. La direction précise « tout redonner à ses salariés ».

PLACES GRATUITES

L’ÉCHO VOUS INVITE. Imitations. Il y a la voix mais
aussi l’allure. Venu tout droit du Canada, AndréPhi
lippe Gagnon fait étape au Casino de Paris, lundi à
20 heures. En accord avec la production, L’Écho Ré
publicain vous offre dix places (deux par personne).
Inscrivezvous sur lechorepublicain.fr où vous re
trouverez l’intégralité de l’interview d’AndréPhilip
pe Gagnon. Dans son spectacle, l’homme aux
600 voix, grand ami de Céline Dion, raconte l’histoi
re de la pop avec des chanteurs francophones et an
glophones, des Platters à Christophe Maë. « Ce sera
une grande mémoire musicale riche en souvenirs. Je
parlerai aussi d’étapes de ma vie qui sont aussi cel
les du public. » ■

se promène
sous le froid
Le froid, l’humidité, le verglas, les

rhumes, la grippe… Combien de fois par jour le P’tit
Canard entend-il cette complainte dans la file
d’attente de sa boulangerie et dans les allées du
marché ? L’hiver est pourtant une belle saison, à
Dreux. Bien couvert, le P’tit Canard aime affronter les
morsures de janvier puis retrouver ses copains autour
d’un chocolat, bien au chaud derrière les vitres d’un
café du centre-ville. Il y observe la vie, au ralenti des
piétons au pas prudent et les rencontres qui ne
s’attardent pas, comme si elles craignaient le gel.

LEP’TIT
CANARD

Les plus anciens salariés sont récompensés par des médailles
Christine Lézé figure parmi les
c inq médai l lés de l ’Habitat
drouais, lors de la cérémonie des
vœux.

Sa carrière professionnelle est
riche de 35 ans d’activités dont
33 à l’Habitat drouais. « Quand
je suis arrivée à l’office, en 1986,
on m’a tout de suite dit : “C’est
le locataire qui paye, ce qu’il
veut, cela se respecte”. »

Christine Lézé débute au ser
vice contentieux. « À l’époque,
on allait voir les gens chez eux,
on faisait du porte à porte. J’ai
appris la vie, cela m’a sorti de
mon carcan. » Affectée au servi
ce location, elle a pu constater

l’évolution des mentalités,
« avec des gens de plus en plus
exigeants ».

Le contact avec le public la ra
vit, même si un jour, elle tombe
sur un locataire irascible. « J’ai
été agressée, et on m’a alors af
fecté au service loyerscharges. »

« Je vis dans un HLM,
je paye mon loyer »
La médaillée confie « aimer

son métier, l’ambiance dans les
services ». Ce sentiment est aus
si partagé par un autre médaillé
d’or, Claude Roland, du service
contentieux. « Dans l’ensemble,
on trouve toujours des solutions
aux litiges. » Pour cet agent, une

médaille « est une reconnais
sance ». Il ajoute être « autant
attaché à l’office HLM qu’à
Dreux. J’apprécie cette ville ».

Si Claude Roland a son loge
ment, Christine Lézé réside
dans un appartement HLM. « Et
je paye mon loyer ! » ■

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

■ INFO PLUS

Les médaillés. Or (35 ans) :
Christine Lézé et Claude Roland ;
Vermeil (30 ans) : Sylvie Boison-
net et Abdelmadjid Bensalem ;
Argent (20 ans) : Nawel Loucif.PERSONNEL. L’expérience des médaillés a été saluée par la direction.

5.400
logements (90 % à Dreux et
Vernouillet).

95
salariés.

33.8 M€
en section de fonctionnement.

16,7 M€
en investissement (acquisition
de terrains, nouvelles
constructions, remplacement de
composants).

■ EN CHIFFRES

« J’invite les
décideurs parisiens à
venir voir la réalité
des HLM
drouaises »
GÉRARD HAMEL Président de
l’office HLM.


