
Zac des LoW 2vl$12.,'
Premier coup de pelle

Lancement de la ZAC des Loges par les élus de la ccL, un premier coup
de pelle pour la première tranche

Jeudi  17 ju in,  à Fay-aux-Loges,  au
Nord de la zone de l 'Evangi le,  les é lus
de la communauté de communes des
Loges ont  lancé le premier coup de
pel le,  pour la créat ion de la zone
d'aménagement concerté des Loges.

Une zone d 'environ 72 ha,  idéale-
ment s i tuée en bordure de la départe-
mental  60 di te tangent ie l le (voie
rapide,  Or léans Est) .

C'est à la salle des fêtes de Fay, que
le président ,  Arnaud ue Beauregard a
ensui te inv i té les é lus,  les serv iées de
l 'E ta t ,  l e  Conse i l  généra l ,  l a  Rég ion ,
l 'agence de développement écono-
mique du Loiret  (ADEL) mais égale-
ment de nombreux chefs d 'entre-
pr ises.

l l  a fa i t  un pet i t  retour en arr ière,  en
oresentant  la communauté de com-

munes des Loges depuis sa créat ion
en 1996,Les compétences de cel le-  c i
ont  été énumérées et  le < nouveau
bébé,, , IaZAC des Loges,  avec plan à
l'appui, a été présenté.

Cette zone se fera en trois tranches,
la première étant  lancée ce jour,
I 'heure est  aux t ravaux de v iabi l isa-
tion, réseaux, espaces verts et signa-
lét ique,  pour un invest issement d 'en-
v i ron de 3 500 000 € avec pour
object i f  une l ivra ison f in 2010. Simul-
tanément au lancement des t ravaux.
la commercia l isat ion des lots a éqale-
ment débuté.

Le projet  d 'aménagement de la
ZAC s ' inscr i t  dans la démarche de
ZAC Environnementale mise en place
par la Région Centre.


