Le complexe Revaux-Foucher et le programme d’habitat pour 2022
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Janick Alary suit de près le chantier de réhabilitation-extension du complexe Revaux-Foucher. © Photo NR
Avant l’interdiction sanitaire, nous avions renoncé aux vœux en public car la salle Revaux est en cours de réhabilitation, indique le maire, Janick Alary. À la
place, une vidéo a été réalisée. Le premier magistrat, les adjoints et conseillers délégués s’y adressent aux Azéens et présentent les chantiers en cours et à
venir.
La réhabilitation-extension du complexe Revaux-Foucher, débutée en 2020, doit être achevée en juin prochain : « C’est une date butoir due à nos
engagements. Les problèmes d’approvisionnement en matériaux nous ont obligés à planifier les travaux sur les deux salles en même temps, ce qui a privé
d’accès les utilisateurs. Heureusement, les communes voisines ont accordé des créneaux à nos associations. Les entreprises mettent les bouchées doubles, et
nous devons inaugurer l’ensemble en juillet. »
Également freiné dans sa réalisation, le lotissement des Marchais : « Il sera livré en août 2022, au lieu de fin 2021 : c’est primordial pour nos effectifs
d’élèves. » Une autre résidence verra le jour cette année : « La Closerie de la Trutte, réalisé par le Crédit Mutuel. Avec 30 logements, elle fera jonction avec le
Bourg-neuf. »
Une nouvelle entreprise Enfin, la commune vient de conclure l’acquisition d’une friche industrielle de 8.000 m2, en plein bourg. Le groupe LinckCity y
réalisera, pour Val Touraine Habitat, un pôle de vie sociale, Les Terrasses du Cher. « La municipalité y achètera une grande salle, dont disposera le CCAS
comme lieu de rencontres interâges, d’activités sociales et culturelles… Ce projet bénéficie d’une aide exceptionnelle de 400.000 € de l’État, dans le cadre du
plan de relance. »
En bref : « La commune accueille en ce début d’année une nouvelle entreprise, La Céramique Lochoise ; la municipalité accompagnera la reprise et le
développement de la vie locale et des associations ; la rue de la Poste est en cours de réfection ; la sécurité se renforce par les aménagements routiers et la
constitution du service en duo de notre policier avec celui de Véretz. »

