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Dreux Vivre sa ville
SANTÉ■ L’office HLM a aménagé des chambres pour les étudiants en médecine dans l’exusine Philips

Les futurs médecins sont bien soignés

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

«L a t e r r a s s e e s t e n
cours d’aménage
ment. Il ne reste plus
qu’à mettre les espa

ces verts ». En faisant le tour du
propriétaire, Virginie Cham
pault, nouvelle directrice de la
clientèle à l’office HLM de
D r e u x ( H a b i t a t D r o u a i s )
n’oublie aucun service et amé
nagements proposés aux nou
veaux locataires.

Les huit chambres sont instal
lées dans l’ancienne usine Phi
lips des Châtelets, rue de Ré
veillon, à l’emplacement de
l’ancien logement de fonction
du directeur de l’usine et de
l’exlocal des syndicats. S’ils le
veulent, les locataires n’ont que
quelques mètres à faire pour re
joindre la boutique de l’usine
Damman pour faire leur plein
de thé !

Chambre, salon,
télévision… et wifi !
L’intérêt majeur de cette opé

ration immobilière, baptisée
“Résidence La Radio”, est d’of
frir un toit confortable à des
étudiants en médecine, des ad
joints au médecin ou des rem
plaçants, « tous en situation
dede mobilité ». Virginie Cham

pault explique : « Cette opéra
tion s’inscrit dans le cadre du
plan santé développé par le
Conseil départemental, en par
tenariat avec l’Habitat drouais,
afin de lutter contre les déserts
médicaux ».

Sur les huit chambres, six sont
réservées aux futurs médecins,
les deux restant serviront à des
jeunes travailleurs en situation
de mobilité.

L’ensemble immobilier est
opérationnel depuis le mois de
juillet, et les premiers locataires
ont déjà goûté à l’accueil “made
in Habitat drouais”. Dotée de
vastes baies vitrées avec volets

roulants, chaque chambre est
meublée d’un lit, d’un bureau,
d’un placard. Une salle de bain
avec douche complète l’appar
tement. Dans les locaux com
muns, les étudiants ont une cui
sine équipée ouverte sur un
salon avec canapé et téléviseur.
Virginie Champault ajoute : « La
résidence a le réseau wifi ». Il y
a même un local à vélo !

Un loyer de 150 €
Plusieurs chambres sont déjà

occupées par des étudiants en
stage notamment dans des mai
sons de santé dans la région
drouaise. « Nous avons déjà

trois étudiants hébergés. Leur
dossier nous est transmis par le
Co n s e i l d é p a r t e m e n t a l . À
moyen terme, on pourrait aussi
accueillir des élèves infirmiers
ou aidessoignants ». ■

■ INFO PLUS

Tarif. Le coût d’aménagement de
la résidence de La Radio est de
448.000 €. Le loyer demandé aux
étudiants est de 150 € (charges
comprises). L’office HLM précise
que le loyer « bénéficie d’une
subvention du Département, ce
qui explique son montant ».

De la terrasse aux locaux
communs avec TV et WiFi,
les étudiants en médecine
ont tout pour leur confort.
Des conditions d’accueil
qui participent au plan de
lutte contre les déserts
médicaux.

ACCUEIL. Les étudiants en médecine disposent de locaux fonctionnels proposés par l’office HLM Habitat de Dreux, se-
lon Mathieu Foucat, chargé de l’opération.

GÉRARD SOURISSEAU
Vice-président du Conseil
départemental, chargé du plan
santé 28.

Pourquoi favoriser des
logements pour étudiants
en médecine ?
On en a besoin car il y a une
pénurie. À Dreux, il n’y en
avait pas jusqu’à présent au
sein d’un organisme HLM. On y
travaille depuis deux ans. L’un
de nos objectifs est d’attirer les
jeunes étudiants pour qu’ils
fassent leurs stages chez nous,
avec des médecins tuteurs. Plus
de logements, c’est plus de
stagiaires. Il y a un facteur
d’accroche. Les futurs médecins
découvrent un territoire et
notre espoir est de les garder
lorsqu’ils ont achevé leurs
études.

Un logement ne pourra
pas suffire à les retenir ?
C’est un point de départ
important. On doit jouer la
carte de l’attractivité à tous les
niveaux, et on commence à
avoir des retombées : sur dix
stagiaires, deux se sont fixés
chez nous après leurs études.

Y a-t-il de nouveaux pro-
jets à Dreux ?
Des logements devraient être
réservés dans la future
résidence Pierre-July, à Dreux,
qui serait pour des étudiants
rattachés à l’hôpital. La
proximité avec la gare serait
un atout. De toute façon, la
capacité d’accueil des élèves
stagiaires devrait sérieusement
augmenter d’ici quelques
années.

Inciter les futurs médecins
à rester à Dreux en
échange d’un logement
est-il envisageable ?
On ne peut rien imposer, les
médecins sont attachés à leur
liberté au niveau de leur
implantation. Dans certaines
régions, des bourses ont été
offertes pour leur implantation,
mais cela n’a rien donné.
Jouons plutôt la carte de
l’accueil.

Par Olivier Bohin

èè QUESTIONS À

« La Ville incite les étudiants à venir à Dreux »
Les autorités locales et médicales
saluent le développement de
l’habitat pour l’accueil des étu-
diants en médecine.

1 Michaëlle de la Giroday, pre-
mière adjo inte au maire .

« Notre objectif est de mettre
tout en place pour favoriser les
élèves en médecine. On saisit
toutes les opportunités possi
bles, en accord avec l’Agence ré
gionale de santé. On est là pour
l’appuyer. La Ville incite les étu
diants de venir à Dreux. Il y a
les logements mais aussi l’ac
cueil personnalisé, les offres
d’activités, etc. On est aussi at
taché à aider au développement
des maisons de santé. Pour

l’instant, le dossier de celle du
Lièvre d’Or est en standby ».

2 Véronique Fauchier, présiden-
te du Conseil de l’Ordre d’Eure-

et-Loir. « Tout ce qui peut faire
connaître Dreux et l’ensemble
du département auprès des jeu
nes médecins doit être favorisé,
en particulièrement les offres
d’hébergement. Les étudiants,
qui ont six mois de stage, ont
parfois du mal à trouver un ap
partement car les bailleurs tra
ditionnels souhaitent des loca
taires restant plus longtemps.
J’en ai discuté avec des internes
car je suis maître de stage. Je
soutiens totalement l’initiative
drouaise ». ■

POLITIQUE DE LA VILLE. « Nous faisons le maximum pour favoriser l’implan-
tation de jeunes médecins, en accord avec l’ARS ».

En compagnie
d’un corbeau
Quand le P’tit Canard a appris

qu’une troupe de corbeaux était chargée de nettoyer
le site du Puy-du-Fou en Vendée, de ses mégots de
cigarettes, il en a pâli d’envie. Avec tous les corbeaux
qui peuplent les plaines de la Beauce, ils pourraient
bien y en avoir quelques-uns qui soient détachés à la
chasse aux mégots dans le centre-ville de Dreux. Le
P’tit Canard a toujours apprécié la compagnie de ces
oiseaux parfois mal-aimés. Il les accueillerait bien
volontiers sur la place Métézeau pour donner un coup
de main aux employés municipaux.

LEP’TIT
CANARD

‘‘On doit réfléchir aux mesuresà prendre localement pour éviter
de telles inondations.
Christian Berthelier, maire de Tréon (voir en page 4).

■ LA PHRASE DU JOUR
LA LIBÉRATION. Les cérémonies à
Dreux. La ville se souvient, aujour
d’hui, de sa libération. C’est le
16 août 1944 que les Alliés ont libéré
Dreux du joug de l’occupation alle
mande. La cérémonie d’aujourd’hui
commencera à 11 heures à la stèle
Sam Isaac avenue Beaurepaire puis le
cortège se rendre au monument aux
Morts pour 11 h 15 où un hommage
sera rendu aux libérateurs. ■


