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Ginq nouveaux logements sociaux en centre bourg

Les acteurs de ce.tte opération entourent Xavier Deschamps, présidentde LosemLoiret, et Jacques Girauti, ààisàniéi sa;;àr-"r-;;î;; n,rs de t,inau_guration de cet ensemble de cinq iogements.
. Dgy: log g.m e nts .n e ufs, .a u .p re m i e r p r a n, et ( a n ci e n n e poste, u n e r o n g è re

le 1845 réhabilitée en troi's rogem'ents permettent de densifier l,offreimmobilière dans le coeur de viiiagà.-

lJ inaugurat ion de c inq logements
sociaux, lundi 9 novembrd en fiÀ
d'après-midi, a contribué a mettre un
peu d'animation dans le centre-bouro
dAutry-le-Châtet où its sont imptaÀtésl
Cette réalisation, située a t'angte Oà-Ë
.u_ranoe-L{ue et de I' impasse des
Vignes, est à mettre à l,actii de Looern_
Loiret  (anciennement Opac) pràsiâe
par _Xavier Deschamps, vice-pésident
du Consei l  général .

Cet organisme signe une double
opération qui comprenait à la fois là
rehabi l i tat ion d 'un bât iment datant  de
1845, où se situait autrefois la poste, ài
la construction de bâtiments neutJ.li
s'agit d'une véritable prouesse puis_
que le maître d'ouvrage et ses parte_
naires, des entreprises de Gien, Eiriarà,
Beaulaeu-sur-Loire, Coullons, Ouzouer_
sur-Loire,  Argent-sur-Sauldre,  Chaon

( Loir-et-Cher), et dAutry-le-Châtel pour
le. maître d'æuvre, ont du tenir compté
d'un relief assez tourmenté.

Mais,  qu' i l  s 'agisse de réhabi l i tat ion
ou de création, la réussite est au ren_
dez-vous. Dans le premier cas, les opé_
rateurs ont su respecter l,existant en
I 'adaptant  aux exigences de la v ie
moderne (et  des normes.. . ) ;  dans le
second, i ls offrent une prestation de
qual i té.

_.Sur les c inq logements (unT3, t ro is
l4 et  unT5) et  d 'une superf ic ie de 73
m' �  à 104 m2, t ro is sont ' réhabi l i tés e i
deux sont  créés sur une parcel le de
terra in.  Tous disposent d,un qaraoe.
Une des habitations est équipde pàur
recevoir  des _personnes hàndicadées.
Les loyers s'échelonnent de 452€ à
611€ par mois,  charges et  garage com_
pns,  mats hors APL. A l ,heure actuel le,

seul un T4 est encore disponible à la
location

Les t ravaux,  qui  ont  débuté en
avril 2008, ont coûté 931274€TfC, soit
165000€ par logement en moyenne,
Trnances par un prêt contracté auorès
de la Caisse des dépôts et consiàna_
tions, des subventions du Coriseil
régional  et  du Consei l  général  et
Log_emLoiret sur ses fondl propres
(143000€).

Lors de l ' inaugurat ion,  à laquel le
part ic ipaient  le sénateur Jean-Èierre
Sueuç les maires du canton et  le i
représentants des entreprises, Jac_
ques Girault s'est félicité de la qualité
de cette opération qui permet db ren-
lorcer l'attraction du centre dAutry-le_
Châtef en terme d'habitat. ,, Sais ie
dénaturer > a complété Xavier Des-
champs en fa isant  a l lus ion au fa i t  que

le secteur choisi se situe dans le péri-
mètre classé de l 'église. pour lui < ces
togements vont maintenir le bâti et
dynamiser le centre-ville r... où il
reste encore à faire.

M.P

FETE DU PAIN
ET DES VTEUX MÉTIERS

. La journée < Fête du pain et des
vieux métiers > organisée'par la com-
mtsslon culture spolts fêtes et loisirs
aura l ieu le samedi  15 mai .  pour la
bonne organisation il faut l,aide de
toutes les bonnes volontés pour pré-
parer,. pour animer et surtout pour
réussir cette journée.

Une réunion sera organisée à la
mairie le jeudi 19 novembre à 19 h.
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