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L’architecte maître d’œuvre a donné des explications techniques dans les différents postes du chantier. © Photo NR  

Le complexe d’activités Revaux-Foucher est actuellement en cours de réhabilitation (salle des fêtes et gymnase, plus une extension de gymnase), 

dans le cadre d’un projet ambitieux BBC (Bâtiment basse consommation) Rénovation qui vise une réduction de 60 % minimum de la facture 

énergétique. Il est accompagné par l’Agence départementale d’aides aux collectivités locales (Adac 37) pour la conception et le suivi, et l’Alec 

37 pour le conseil en énergie partagé (CEP). 

Ce projet exemplaire comprend : isolation et extension avec des matériaux écologiques (fibre de bois), amélioration du confort thermique, 

réduction de la facture énergétique, production d’électricité avec des panneaux photovoltaïques pour autoconsommation. Il est subventionné par 

des fonds européens (Feder) au titre de bâtiment démonstrateur en efficacité énergétique et environnementale.  

Samedi 2 octobre, à l’occasion de la Fête de la science, l’Alec 37 et la municipalité d’Azay-sur-Cher ont organisé une visite exceptionnelle, 

ouverte à tous sur inscription préalable. La visite a été menée et commentée par le maire, Janick Alary, les responsables de l’Alec 37 Jean-

François Hummel (directeur) et Emilie Tregouet (conseillère) et l’architecte d’ADmire architecture, maître d’œuvre, Adrianus De Visscher. 

« Il est le deuxième projet de ce type porté par la commune d’Azay-sur-Cher, avec la dénomination de bâtiment démonstrateur en efficacité 

énergétique et environnementale, a indiqué le maire. Nous en aurons un troisième avec la réhabilitation de la maternelle, de la mairie, de la 

bibliothèque et de la salle Darrasse. » 

Coût du programme : 2.275.000 € HT. Financement : Feder, 573.000 € ; Deter (État), 278.000 € ; DSIL (État), 692.000 € ; contrat de Pays-

Région, 180.000 € ; F2D Département, 47.000 € ; fonds propres de la commune, 505.000 €. Total : 2.275.000 €.  


