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Des immeubles de quartiers bientôt démolis
Des immeubles des quartiers des Provinces et Vallée-d’Auge vivent leurs derniers mois.
D’ici cet été, ils seront démolis et, si tout va bien, remplacés par des maisons individuelles.

Pourquoi ? Comment ?

De quels immeubles s’agit-il ?
Deux barres d’immeuble (90 loge-
ments) de la rue Maréchal-Juin et de
la rue du 6-Juin dans le quartier Val-
lée-d’Auge. Et de la Tour d’Auvergne
(51 logements), rue d’Auvergne,
dans le quartier des Provinces.

Pourquoi vont-ils être
déconstruits ?
Les immeubles sont vieillissants. La
Tour d’Auvergne a été construite en
1969. Elle fait trente-huit mètres de
hauteur. À l’intérieur, de nombreux
logements sont dégradés ou ina-
daptés. Même situation pour les im-
meubles de Vallée-d’Auge. « Les
gens ne veulent plus de ce type de
logement », explique Michel Lerat,
vice-président d’Argentan Intercom
en charge de l’urbanisme et du loge-
ment. « Il y a aujourd’hui besoin de
moins de logements mais de meil-
leure qualité », résume Stéphane
Aulert, directeur général Logis fami-
lial-Sagim.

Qui est en charge
de la démolition ?
Les bailleurs sociaux. Orne Habitat
pour la Tour d’Auvergne, le Logis fa-
milial pour les immeubles du quar-
tier Vallée-d’Auge. La communauté
de communes participe aux discus-
sions avec la Ville et l’Anru (Agence
nationale pour la rénovation urbaine)
qui représente l’État. Argentan Inter-
com est en charge de l’aménage-
ment urbain, pas des démolitions
ni des éventuelles futures construc-
tions.

Quand les derniers habitants ont-
ils quitté les lieux et où sont-ils ?
Les habitants de la Tour d’Auvergne
ont quitté les lieux au printemps
2017. Les barres de Vallée-d’Auge
sont, elle, inoccupées depuis l’au-
tomne dernier. Les habitants ont été
relogés par les bailleurs sociaux.

Quel est le calendrier ?
Les travaux ont commencé. « Ça
ne se voit pas mais le désamian-
tage est en cours à Vallée-d’Auge,
explique Stéphane Aulert. Les bâti-
ments auront disparu d’ici cet été. »
Aux Provinces, les pelleteuses sont
déjà au travail. « Cela commence
par un nettoyage préalable du bâ-
timent, explique-t-on chez Orne Ha-
bitat, puis vient la phase du désa-
miantage et la purge du bâtiment. »

Ensuite, des éléments intérieurs
seront déconstruits et, comme pour
les barres de Vallée-d’Auge, c’est en-
fin une pelle de grande hauteur qui
« grignotera l’immeuble » jusqu’à la
destruction totale. Le chantier doit
durer cinq mois.

Combien coûte une démolition ?
Pas possible d’avoir un chiffre pré-
cis à ce jour mais selon Stéphane
Aulert : « il faut compter environ
11 000 € par logement lorsque l’on
démolit ». Soit des chantiers estimés
à 990 000 € pour Vallée-d’Auge et

560 000 € aux Provinces.

Et après ?
« On ne veut pas de friche », insiste
Michel Lerat. C’est aussi l’avis des
bailleurs sociaux. Et si Orne Habitat
affirme qu’à ce jour « rien n’est dé-
fini, c’est en cours de réflexion ».
Le directeur de Logis familial-Sagim
a, de son côté, déjà des projets en
tête : « l’idée c’est de reconstruire
une vingtaine de petites maisons
de ville », un peu sur le modèle
de ce qui a été fait dans le quar-
tier Saint-Michel. « C’est un bon
exemple, confirme Michel Lerat,
avant personne ne voulait y aller et
maintenant c’est le quartier le plus
demandé. » Mais tout n’est pas si

simple. « Nous sommes en train de
faire une demande de dérogation
afin de reconstruire », explique Sté-
phane Aulert. En effet « le règlement
de l’Anru interdit les reconstruc-
tions dans les QPV (quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville) »,
poursuit Michel Lerat. Une règle qui
permet de limiter le nombre de loge-
ments dans les « zones tendues »
mais « est tellement loin de la réalité
de nos quartiers de villes rurales ».

Si les choses marchent comme
prévu, le Logis familial devrait éga-
lement construire un local commer-
cial au cœur du quartier. Mais pour
les constructions, il faudra encore
patienter.

Elodie DARDENNE.

Une des deux barres d’immeuble du quartier Vallée d’Auge (à gauche) et la Tour d’Auvergne du quartier des Provinces.

C’est, en pourcentage, le taux de vacance des logements esti-
mé par les bailleurs sociaux à Argentan (la part de logements
vides sur le territoire). Selon les derniers chiffres de l’Insee dis-

ponibles (2014), la vacance est de 9,3 %. Un chiffre en augmentation ces
dernières années notamment à cause de la perte démographique.
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La compagnie La Malle-Théâtre propose Tao, pêcheur
de lune, un conte sentimental et poétique, samedi, à la
médiathèque. Les Chinois sont attachés à la lune. Tao

et son grand-père racontent ce lien inspiré des traditions et légendes
chinoises. Samedi 3 février, à la médiathèque, à 15 h et 16 h. À partir de
5 ans. Gratuit. Sur inscription au 02 33 67 02 50.

Conte

Ils greffent toujours plus de pommiers

« On compte 68 adhérents cette
année », constate André Even, le
président de l’association des Cro-
queurs de pommes, lors de l’assem-
blée générale, samedi. « Un effectif
en légère augmentation ». L’asso-
ciation se mobilise pour la sauve-
garde du patrimoine génétique frui-
tier. « Les bénévoles transmettent
leurs savoir-faire et apprennent à
tailler un arbre ou à le greffer », ex-
plique Gisèle Even, membre de l’as-
sociation.

Cette année encore, les Croqueurs
de pommes exposeront leurs cen-
taines de variétés à la Fête de la Nor-
mandie, au Forum des associations
et à la boutique Maison point vert.
« Il y a deux ans la commune nous
avait prêté un verger. Cette année,
nous continuerons, à y greffer des
arbres », conclut le président.

Les Croqueurs de pommes, rensei-
gnements par mail : crocpomme.ar-
gentan@orange.fr

Les Croqueurs de pommes veulent sauvegarder le patrimoine fruitier.

Urgences et santé
Pompiers : tél. 18 (portable 112). Police : tél. 17.
Samu, médecin et ambulance de garde : appeler le 15.
Médecin de garde : 116 117 (numéro unique en Normandie) pour contacter
un médecin généraliste en dehors des heures d’ouverture des cabinets
médicaux. En semaine, de 20 h à 8 h.
Centre hospitalier : 47, rue Aristide-Briand. Tél. 02 33 12 33 12.
Pharmacie de garde : contacter le 32-37 (0,34 € TTC/min).

Ouest-France à votre service
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 : Tél. 02 99 32 66 66 (coût d’un appel
local) ou www.abonnement.ouest-france.fr
Faire paraître votre publicité : Tél. 02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Diffuser une annonce d’emploi : tél. 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute).
Passer une petite annonce par téléphone : Tél. 0 820 000 010 (numéro
indigo réservé aux particuliers : 0,12 € TTC/mn), paiement par carte.
Avis d’obsèques : Tél. 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

Cinéma à Argentan et dans sa région
Sées - Le Rex,
5, rue Charles-Forget
Fireworks (VO) : 20 h 30.
En cette belle journée d’été, Nazuna,
discrète collégienne, décide de dé-
fier ses deux amis Norimichi et Yu-
suke lors d’une course de natation.
Le vainqueur assistera à ses côtés
au feu d’artifice de la soirée. C’est
Yusuke qui remporte la course mais
entre-temps, Norimichi découvre le
secret de Nazuna. Obligée de démé-
nager en raison du divorce de ses
parents, la jeune fille cherche à fuir.
Et si Norimichi pouvait changer le
destin de cette journée ?
Tout l’argent du monde : 17 h 30.
Rome, 1973. Des hommes mas-
qués kidnappent Paul, le petit-fils de
J. Paul Getty, un magnat du pétrole

connu pour son avarice, mais aussi
l’homme le plus riche du monde.
Pour le milliardaire, l’enlèvement de
son petit-fils préféré n’est pas une rai-
son suffisante pour qu’il se sépare
d’une partie de sa fortune.

« Fireworks », à 20 h 30.
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Cercle jumelage : les grands projets 2018

Depuis plus de soixante ans, le Cercle
jumelage propose des échanges
entre les Argentanais et les habitants
de Baja (Hongrie), Rotenburg (Alle-
magne) et Abingdon (Angleterre).
Aujourd’hui, l’association compte
plus de 80 adhérents et « favorise
la mobilité des jeunes. Nous tra-
vaillons également en partenariat
avec des associations sportives
et culturelles », explique Jean-Paul
Alexandre, président de l’associa-
tion Cercle jumelage. « Cette année,
nous avons aidé 413 jeunes à partir
vers d’autres pays d’Europe. »

Cette année, l’association accueil-
lera des habitants de Rotenburg en
mai, à l’occasion du 250e anniver-
saire des clubs de tir français et alle-
mands. « En juin, nos amis de Baja
viendront participer à la Fête de la
musique. Nous organisons égale-
ment un séjour canoë à Abingdon
en juillet. Bien sûr, nous continue-
rons à soutenir les établissements
scolaires. »
Cercle jumelage Europe, 1, rue Fon-
taine à Argentan. Tél. 02 33 35 96 76.
Renseignements : jumelage@argen-
tan.info

Les membres du bureau ont présenté leur nouveau logo réalisé par une
étudiante du lycée Mézeray.

La Peur expose les difficultés du couple

Adaptée de la nouvelle de Stefan
Zweig, La Peur expose les difficultés
du couple qui s’abîme dans le quo-
tidien. Élodée Menant, également
metteure en scène de la pièce, a créé
les dialogues pour ces personnages
auxquels elle a dû inventer un passé,
une profondeur, une histoire. Origi-
nalité de son travail : concrétiser sur
la scène les pensées d’Irène et révé-

ler ainsi ses tourments intérieurs au
rythme haletant. De quoi perturber
le spectateur qui ne sait plus si cette
histoire de mensonge et de honte est
vraie ou inventée… Un trouble pre-
nant, digne de l’univers d’Hitchcock.

Jeudi 1er février, à 20 h 30, au Quai
des arts. De 6 à 12 €. Durée : 1 h 20.
Tout public.

Les acteurs de « La Peur » se sont déjà illustrés au cinéma et au théâtre.
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Argentan en bref

Le Grand prix d’Amérique vu de l’hippodrome
Dimanche, l’hippodrome du pays d’Argentan a diffusé sur grand écran la 97e édition
du Grand prix d’Amérique, la plus grande course hippique de trot au monde.

Reportage

L’écran géant situé dans le hall de
l’hippodrome du pays d’Argentan
diffuse en direct les dix courses qui
ont lieu ce dimanche, à Vincennes.
Parmi elle, une course très atten-
due par les passionnés : le Grand
prix d’Amérique. Déjà installé sur les
bancs qui font face à l’écran, Maurice
Thoreton, patiente le programme des
courses en main. « Cette année, il y
a sept ou huit chevaux favoris pour
gagner la course. Il faut faire un tri
là-dedans », sourit-il. Depuis presque
soixante ans, l’homme originaire de
La Ferrière-Bochard suit les courses
hippiques. « Pour celle-ci, j’ai misé
5 € à tout casser. » Aujourd’hui, il
parie entre autres sur le cheval 18,
alias Bold Eagle qui a déjà gagné
par deux reprises ce championnat.
« Bold Eagle connaît l’Orne. » Le
cheval et Sébastien Guarato, le spé-
cialiste des trotteurs, y sont venus
pour s’entraîner.

Aux guichets à l’entrée, on en-
caisse les paris. En quelques mi-
nutes, les spectateurs affluent dans
le hall. Ils se placent et fixent le grand

écran. La tension est palpable. Les
dix-huit chevaux prennent place sur
la ligne de départ. C’est parti. Bold
Eagle et son driver, Franck Nivard,

provoquent un faux départ. La foule
rage. « Un, deux, trois, quatre faux
départs ! Les chevaux s’excitent, les
jockeys aussi. Ils n’auront plus de
souffle pour la fin de la course. Re-
gardez Guarato il n’est pas content,
exprime une connaisseuse dans l’as-
semblée. Il y a tellement d’argent en
jeux cette année, les jockeys ne se
font pas de cadeaux, on n’a jamais
vu ça », reprend-elle stupéfaite. Des
passionnés se lèvent et encouragent
leurs favoris : « allez ! ».

En quelques minutes, les
2 700 mètres de piste cendrée sont
déjà avalés. C’est le Suédois Rea-
dly Express qui remporte la course,
devant Bold Eagle et Propulsion.
« Dommage le départ a gâché la
course, » réagit Maurice.

Pourtant, trois des chevaux qu’il a
joués sont gagnants. « Si je touche
3 € c’est beau, plaisante-t-il. C’est un
petit bonus ».

Amélie FONTAINE.

Le public est venu nombreux pour vivre la course en direct.
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