
de son client sur le compte de la peur
de retourner en détention. « Il contes-
te les propos qu’on lui prête, mais il
veut venir s’expliquer. Il va résider
chez sa sœur en attendant l’audien-
ce. »

Jusqu’à l’audience du 23 juin, le tri-
bunal décide de le maintenir en
détention, « compte tenu du risque
de non-représentation devant le
juge, de réitération des infractions
et de pression sur les victimes ».

voir mes enfants », explique-t-il.
Le tribunal a sollicité un renvoi afin

d’étudier le dossier. « Ça fait un bout
de temps qu’on le cherche, d’impor-
tants moyens ont été déployés, mais
il ne s’est jamais présenté », souligne
le représentant du ministère public.
N’ayant « pas de garantie » que le
prévenu se représentera devant le tri-
bunal, il requiert son placement en
détention provisoire.

L’avocate de la défense met la fuite

Un homme de 44 ans était présenté
devant le tribunal, hier, dans le cadre
d’une procédure de comparution
immédiate. À peine sorti de prison, le
22 mai, il s’était rendu chez son
ex-compagne et l’avait menacée.

Ce père de six enfants, incarcéré
quatre fois, purgeait sa dernière pei-
ne pour des violences sur son
ex-compagne. Il avait interdiction
d’entrer en contact avec elle. « Quand
je suis sorti le matin, j’ai voulu aller

Justice

À peine sorti de prison, il se rend chez son ex-compagne et la menace Pompiers : tél. 18 (portable 112).
Police : tél. 17.
Samu, médecin et ambulance de
garde : tél. 15.
Médecin de garde : 116 117 (numé-
ro unique en Normandie) pour join-
dre un médecin généraliste. En
semaine, de 20 h à 8 h. Le week-
end et les jours fériés, à partir de
8 h.
Centre hospitalier : 47, rue Aristide-
Briand. Tél. 02 33 12 33 12.
Pharmacie de garde : appeler le
32-37 (0,34 € TTC/min).

Urgences et santé

Le projet

Les quartiers Saint-Michel et Vallée-
d’Auge vont bénéficier, dans les pro-
chaines années, d’un programme de
renouvellement urbain et changer de
visage. L’avant-projet, dont Argentan
intercom sera le maître d’ouvrage, a
été présenté devant les élus du con-
seil communautaire, mardi.

Ces deux quartiers, nés de la politi-
que de construction intensive de
l’après-guerre, alors que la ville avait
été détruite à plus de 80 %, ont été
bâtis sur d’anciens terrains agricoles.
« Ils se sont révélés, au fil du temps,
mal connectés au centre-ville,
observe Michel Lerat, vice-président
d’Argentan intercom en charge de
l’urbanisme. Ce qui nous a été
demandé, c’est d’améliorer le cadre
de vie des habitants, notamment en
rénovant l’habitat et en favorisant la
mixité résidentielle. »

Le projet
« Il faut rappeler que nous avons
déjà beaucoup travaillé sur le quar-
tier Saint-Michel », insiste Michel
Lerat. Entre 2003 et 2014, 300 loge-
ments sociaux ont été démolis,
141 reconstruits et 532 réhabilités.

Dans le cadre de ce nouveau projet,
64 logements sociaux vont être
détruits par les bailleurs et 221 vont
être réhabilités. La résidentialisation
de 271 logements sociaux va égale-
ment être engagée. « Les immeubles
détruits sont des immeubles des
années 1960 devenus obsolètes et
qui n’ont pas de potentiel d’amélio-
ration, ou alors à des prix énormes. »

Les espaces publics vont être
repensés, avec notamment la créa-
tion de pistes cyclables ou d’aires de
jeux. « Un vrai lieu de vie va être créé
dans le quartier Vallée-d’Auge, avec
la construction d’une cellule com-
merciale de 300 m² au rez-de-chaus-
sée d’un immeuble et d’une espla-

nationale de l’Orne (Dasen). Le choix
du concepteur est prévu pour
mars 2022, pour une livraison à la ren-
trée scolaire 2024.

Financements
L’opération globale nécessite une
enveloppe de plus de 30 millions
d’euros. Argentan intercom va partici-
per à hauteur de 7,6 millions, « dont
4,3 millions pour l’école », note
Michel Lerat. Des subventions de la
Région et de l’État devraient être
accordées à la collectivité.

Près de 18 millions d’euros seront
financés par les bailleurs : Logis fami-
lial, Sagim, et Orne habitat.

Concertation avec les habitants
Cet avant-projet présenté lors du con-
seil va être travaillé en concertation
avec les habitants du quartier. « Nous
allons ouvrir un local au sein de la
Maison du citoyen, où nous allons

Les quartiers Saint-Michel et Vallée-d’Auge repensés
Les quartiers vont bénéficier d’un programme de renouvellement urbain, dont Argentan intercom sera
le maître d’ouvrage. L’intercommunalité a voté l’avant-projet, lors du conseil communautaire, mardi.

Annoncer un événement : (réunion, fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr.

Service clients : Déjà abonné : www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local). Pour joindre un conseiller, préférez un
appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir votre journal avant 7 h 30 : www.abonne-
ment.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66.

Faire paraître votre publicité : tél. 02 99 26 45 45 (coût d’un appel local).
Faire paraître gratuitement une petite annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique « Vendre ») et ouestfrance-immo.com (rubri-
que « Déposez une annonce ».
Avis d’obsèques : Tél. 0 810 060 180 (0,06 €/min + coût d’un appel).

Ouest-France à votre service

pouvoir présenter le projet aux habi-
tants, et les informer à mesure de
l’avancement, annonce Michel
Lerat. Les premiers plans établis
seront modifiés en fonction de la
concertation que l’on aura avec

eux. »
Une concertation autour de l’école

sera également menée avec les
enseignants et les parents d’élèves.

Tiphaine LE BERRE.

L’ancien Mutant, racheté par la Ville en 2020, va être démoli. | PHOTO : OUEST-FRANCE

nade », détaille le vice-président. Ce
nouveau centre se situera à proximité
de la future école Anne-Frank.

Ce chantier va s’étaler sur plusieurs
années, avec l’obligation légale
d’engager les travaux avant le
31 décembre 2024. Un premier coup
de pioche sera donné à la mi-juillet,
avec la démolition de l’ancien Mutant,
racheté par la Ville en 2020. « Il ne
peut pas être réhabilité, particulière-
ment à cause de l’amiante. Tout ça
va être enlevé dans les règles de
l’art », promet Frédéric Leveillé, prési-
dent d’Argentan intercom.

Seize logements individuels seront
créés en lieu et place de l’ancienne
friche.

École Anne-Frank
Actuellement située dans le quartier
Saint-Michel, l’école Anne-Frank va
être reconstruite au cœur du quartier
Vallée-d’Auge. « Il a été déterminé

que le coût de la réhabilitation serait
largement supérieur à celui de la
construction d’une école neuve »,
explique Michel Lerat.

Un terrain, situé rue du 6-Juin, a
donc été choisi et réservé pour la
future école. Après la démolition de
l’actuelle, rue Guynemer, les terrains
seront cédés à Orne habitat pour la
construction de dix maisons indivi-
duelles.

Pour la construction du futur bâti-
ment de la rue du 6-Juin, un con-
cours d’architecture va être lancé. Les
candidats remettront un dossier à
Argentan intercom.

Celui-ci sera analysé par un jury,
composé notamment de membres
du conseil communautaire, d’archi-
tectes désignés par l’ordre régional
des architectes, de maîtres d’œuvre
compétents en matière de projets
scolaires, et de la Directrice académi-
que des services de l’Éducation

Les quartiers Saint-Michel (à gauche) et Vallée d’Auge (à droite) vont subir de grandes transformations dans les prochaines années. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Garanties d’emprunts
pour Orne habitat
Orne habitat se lance dans la réhabili-
tation de 38 logements, cité des
Musiciens, à Argentan, (emprunt de
1,9 million d’euros), et de 6 loge-
ments, cité des Peintres, également à
Argentan (emprunt de 424 000 €).

La règle, concernant les réhabilita-
tions ou constructions de logements
sociaux, veut que les emprunts
nécessaires soient garantis à 50 %
par le Département et à 50 % par la
communauté de communes. Argen-
tan intercom se porte donc caution
pour le bailleur, afin de faciliter la réali-
sation des opérations.

Des logements du quartier
des Musiciens, vont être réhabilités.

| PHOTO : CAPTURE GOOGLE MAPS

Abonnement gratuit
dans les médiathèques
En juillet 2019, la communauté de
communes avait voté la gratuité pour
les moins de 14 ans, dans son réseau
de médiathèques (Argentan, Écou-
ché, Fel, Rânes et Trun). « Cela avait
créé un rebond des inscriptions,
note Brigitte Choquet, vice-présiden-
te en charge des équipements com-
munautaires. La tranche d’âge 14-18
ans n’est quant à elle pratiquement

pas touchée par les abonnements
puisque nous avons, en mai 2021,
197 usagers, soit 6 % des adhé-
rents. »

Afin de « reconquérir » les plus jeu-
nes, les élus ont étendu la gratuité à
tous les moins de 18 ans. « Cela
représente un manque à gagner de
1 514 €, pour un bénéfice extrême-
ment important puisqu’on touche
un nouveau public », estime la vice-
présidente.

La gratuité de l’abonnement pour les moins de 18 ans dans le réseau
de médiathèques d’Argentan intercom a été votée. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Médiathèques, cantine, mobilité… les autres dossiers du conseil communautaire

Repas de l’école primaire de Trun
Afin d’assurer la restauration scolaire
des élèves de CM de l’école primaire
de Trun, une convention avec le con-
seil départemental et le collège
André-Malraux va être mise en place
pour permettre la confection et la dis-
tribution des repas aux enfants.

Pendant les périodes scolaires, les
écoliers seront accueillis au sein du
self du collège, les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis midi. Les repas
seront facturés chaque mois à la
communauté de communes, « char-

ge à elle d’assurer la répartition par
la famille et de se faire rembourser »,
prévoit la convention. Le tarif appli-
qué pour l’année 2021 est de 3,05 €
par repas.

Argentan intercom mobilité
Lors du conseil communautaire du
16 février, les élus d’Argentan inter-
com avaient voté pour que la collecti-
vité devienne autorité organisatrice
de la mobilité locale. La communauté
de communes aura en charge
« d’apporter des solutions durables,

Les écoliers de Trun prendront désormais leurs repas au collège Malraux.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

alternatives au tout voiture indivi-
duelle et au plus près des besoins
de la population ».

À la suite de cette délibération com-
munautaire, les conseils municipaux
des communes membres se sont
prononcés. La majorité qualifiée
requise pour emporter le transfert de
compétence a été atteinte. Les élus
d’Argentan intercom ont donc pris les
mesures nécessaires pour l’exercice
de la compétence (adoption des sta-
tuts, création du budget…)

La nouvelle compétence sera effec-
tive au 1er juillet.

Tiphaine LE BERRE.

Argentan intercom devient autorité
organisatrice de la mobilité locale.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE
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