LES LOGEMENTS NEUFS ARRIVENT
PROJET RUE RENE CASSIN (« aux HLM »)

C’est un bâtiment composé d’un rez de Chaussée surmonté d’un étage. Ces 2 niveaux sont
accessibles de plein pied (par la façade avant et par la façade arrière).
On trouvera 6 T2 et 2 T3
Chaque logement pourra disposer d’un garage. Des places de stationnement extérieures sont
également prévues.
Il est prévu que l’ancienne barre soit démolie en 2014.
Dans un avenir proche, sur la même vue, on ne devrait plus voir la barre et apercevoir la
future maison de retraite de 91 lits.
Loire habitat commence les travaux au moment où nous écrivons ces lignes

PROJET RUE DE VICHY

C’est un bâtiment composé d’un rez de Chaussée à usage d’entrée et de garages surmonté de
3 niveaux. Ces 3 niveaux sont desservis par un ascenseur.
On y trouvera 3 T4 – 3 T3 – 6 T2
Les places de stationnement extérieures sont également conservées.
Loire habitat commence les travaux cet été.
Ces 20 logements répondent, bien sûr, aux règles d’accessibilité, aux règlementations
relatives à l’énergie et à toutes les règles applicables à ce type de bien (surfaces, confort,
habitabilité…).

INFORMATIONS DIVERSES :
• Maison de santé pluridisciplinaire : nous vous confirmons que la maison de santé
pluridisciplinaire est toujours programmée sur Saint Just avec une antenne à
Crémeaux.
• Maison de retraite : un assistant à maîtrise d’ouvrage a été retenu suite à une
consultation réalisée par l’EHPAD
• Maison d’enfants de La Bruyère : les travaux de réhabilitation vont débuter (530 000
euros)
• Ex locaux pompiers : l’unité technique réalise des travaux d’aménagement des ex
locaux des pompiers afin de s’installer dans les lieux.
• Station d’épuration : cet important chantier d’1 500 000 euros débute dans le
printemps
• L’atelier du D8 : cette entreprise qui s’implante sur notre commune devrait débuter les
travaux de construction de ses ateliers et show room aux Aubarres d’ici fin avril.
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