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Dreux Vivre sa ville
HABITAT■ Le directeur de l’office HLM confirme la construction de logements pour les étudiants en médecine

Pleins feux sur les chantiers prioritaires

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

L es grandes réhabilitations
dans le cadre d’opérations
inscrites à l’Anru (Agence
nationale de rénovation

urbaine) ne sont que l’une des
facettes de l’activité de l’Habitat
drouais. Pour l’office HLM, la
rentrée est dense, tant au ni
veau des nouvelles construc
tions que des projets d’aména
g e m e n t s, e n zo n e u r b a i n e
comme en campagne. Un leit
motiv : « faire de la mixité dans
les logements ».

1 Résidence du Carré des Châ-
telets. Les 25 logements (11

individuels et 14 collectifs) si
tués 15 bld Pasteur devaient
être livrés au mois de juillet,
« mais il y a eu du retard en rai
son de quelques péripéties pro
pres à tout chantier. C’est nor
mal car le planning d’origine
était très serré : 13 mois pour
construire une résidence, c’est
court », précise Daniel Catalan,
directeur des HLM drouais.
« Les logements devraient être
livrés à la fin de l’année. Avec
800 demandes, la commission
d’attribution ne pourra pas sa
tisfaire tout le monde. Les loca
taires sont toujours très nom
b r e u x à d e m a n d e r d e s
logements neufs ».

2 Nouveaux logements pour les
étudiants en médecine. Ils se

situeront sur le site de l’exusine
Philips, rue de Réveillon, à
proximité de l’ancien restaurant
d’entreprise. Les 8 chambres,
avec des locaux communs (salle
à manger et cuisine) seront
aménagées dans les anciens lo
caux syndicaux et la maison du
gardien de l’exusine. L’ambi
tion est « de loger les étudiants
qui effectuent des période de
formation à l’hôpital. On espère
aussi pouvoir en “fixer” quel
quesuns à Dreux, à la fin de
leurs études, pour répondre au
problème du manque de méde

cins ». L’appel d’offres vient
d’être lancé pour la future cons
truction. « Nous avons des diffi
cultés pour trouver certains
corps de métiers ». L’office va
aussi acquérir 9 logements dans
la future résidence privée Pier
reJuly, au parvis de la gare (à
l’emplacement de l’ex Cambod
ge). « On souhaite y loger des
jeunes cadres de passage ».

3 La reconstruction totale de la
cité Barthou est achevée. Les

24 logements collectifs cons
truits à l’emplacement d’an
ciennes barres d’immeubles ont
été livrés cet été. « 80 % des oc
cupants sont des nouveaux lo

cataires de notre parc ». Pour
l’Habitat drouais, ce programme
est le dernier à s’inscrire dans le
cadre de la réhabilitation de la
vieille cité HLM. « 129 loge
ments ont été démolis, nous en
avons reconstruit 53. La société
d’HLM La Roseraie a aussi
mené des projets dans le sec
teur ».

4 Un ensemble immobilier à
Tremblay-les-Villages. L’office

HLM est l’un des acteurs d’un
programme comprenant une
maison médicale, un établisse
ment pour personnes âgées et
des logements en accession à la
propriété. ■

La nouvelle résidence des
Chatelets devrait être
achevée en fin d’année.
« Pour 25 logements, nous
avons eu 800 demandes »,
selon le directeur de
l’Habitat Drouais.

CONSTRUCTION. La résidence du Carré des Châtelets comprendra des logements de toutes tailles (du T2 au T5).

DANIEL CATALAN
Directeur de l’office HLM

Le gouvernement est favo-
rable à une baisse des
loyers HLM. Et vous ?
S’il le faut, nous l’appliquerons,
bien sûr, mais ce sera un
handicap dans notre
fonctionnement. N’oublions pas
que les loyers n’ont pas
augmenté depuis plusieurs
années, à l’inverse du coût de
la construction. De plus, il y a
l’APL qui est une aide
précieuse pour les locataires.
S’il faut baisser les loyers, des
contreparties financières seront
nécessaires. Sinon, il y aura un
impact sur les investissements,
l’entretien du parc mais aussi
les effectifs de l’office. La
stabilité est importante pour
mener des projets sur de
longues années.

Comment se porte l’office
HLM drouais ?
Après avoir connu une période
sombre en matière de finance,
avant mon arrivée, l’office
remonte bien la pente. L’un de
nos atouts est d’être peu
endetté, nous sommes en
dessous de la moyenne
nationale.

Quelle est l’importance du
parc HLM ?
L’office compte 5.500
logements. Agrandir le parc
serait une belle opportunité et
nous permettrait d’être plus
confortables d’un point de vue
financier.

Quel est l’état des immeu-
bles ?
Nous allons valider en fin
d’année un plan stratégique
du patrimoine sur une période
de 10 ans afin de déterminer
les priorités en matière
d’entretien. La moyenne d’âge
du bâti HLM drouais est de
41 ans, contre 39-40 ans pour
la moyenne nationale. Nous
sommes aussi attachés à
répondre au plus près des
attentes des locataires. Les
réclamations, provenant d’une
frange de nos clients, ne sont
pas à négliger. Leurs
revendications sont légitimes.

èè QUESTIONS À

« Le bâtiment bioclimatique doit tomber en 2018 »
La réhabilitation de des Bâtes est
un gros morceau qui s’inscrit
dans le cadre du programme de
l’ANRU*, incluant la cité voisine
de La Tabellionne, à Vernouillet.

La démolition du bâtiment
bioclimatique, dit “Alcatraz”, en
raison de ses coursises à l’allure
carcérale, lancera ce vaste chan
tier prenant en compte l’habitat
et le réaménagement de tout un
quartier. « Alcatraz tombera en
2 0 1 8 s i t o u t v a b i e n . O n a
l’autorisation de l’ANRU », ex
plique Daniel Catalan, directeur
de l’office HLM Habitat Drouais.

Néanmoins, tout n’est pas ré
glé pour autant : « Il faut trou
ver des solutions de relogement

pour les 19 familles qui y vivent
encore. Le bâtiment en ac
cueillait un total de 52 ».

« Apporter de l’emploi »
Les autres démolitions restent

à déterminer, tout comme les
aménagements (devant le collè
ge LouisArmand notamment).
Plusieurs immeubles seront ré
sidentialisés. Le secteur du Cen
tre Leclerc fera office de loco
motive avec la valorisation de sa
place avec la création d’un es
pace culturel. On souhaite y ap
porter de l’emploi, avec de nou
veaux commerces ». ■

*Agence nationale de rénova
tion urbaine

SYMBOLE. La démolition du bioclimatique lancera la réhabilitation des Bâ-
tes. Il reste encore dix neuf locataires à reloger. ARCHIVES

DYNASTIE HUSSON

RETROUVAILLES. Figure drouaise. Patriarche d’une fa
mille drouaise implantée dans la ville depuis quatre
générations, Jean Husson a fêté dimanche son 90e

anniversaire. Il a dirigé pendant plusieurs décennies
l’un des grands magasins de meuble du centreville
(Delaporte et Gibon puis Monsieur Meuble) qui
était situé au 30, GrandeRue, avant de vendre l’af
faire à l’enseigne Camaïeu. Pour son anniversaire,
Jean Husson était entouré de ses nombreux pro
ches, dont Odile et Éric Bruneau, respectivement
agent de développement touristique, et directeur du
théâtre. Chef de la chorale SainteÈve, JeanPierre
Husson était aussi présent, aux côtés du jazzman
Vincent Cordelette, chef du big band de C.Bolling. ■

séduit par les
femmes de Lorgeret

Depuis vendredi, le P’tit Canard passe et repasse par
la rue Godeau. Il ne s’en cache pas, il est tombé
amoureux des soixante femmes de Guy Lorgeret. Bon,
en tout bien tout honneur évidemment, un amour
platonique vous vous en doutez bien. Le P’tit Canard
ne se lasse pas de contempler ces géantes aux
couleurs ocres et cuivrées et leurs silhouettes
gracieuses qui donnent une vie irréelle au jardin de
l’hôtel Montulé. Il les imagine même passer de l’autre
côté de la rue pour jouer dans la cour de récréation
de l’école Godeau.

LEP’TIT
CANARD


