
 

 

L'année 2006 encore consacrée au logement 
Lundi soir, les représentants des 
associations, services, commerces et 
entreprises ont répondu à l'invitation du 
maire, Jean-Paul Tabouret, pour la 
traditionnelle cérémonie des voeux. 

Après avoir salué le travail des nombreuses 
personnes présentes à cette cérémonie, Jean-
Paul Tabouret a dressé un tableau des 
réalisations 2005. « 2005 aura été, pour la 4e 
fois consécutive, l'année du logement. Depuis 
2002, nous avons vendu 97 terrains et, je 
vous l'avoue, nous n'avions jamais imaginé 
cela au début de notre mandat. » Sur les 1 270 
logements de la commune, 275 sont des 
logements sociaux. 

2006 sera encore une année faste dans le domaine de l'habitat. Le lotissement de La Fossaie
(32 lots), à Combrée, sera livré au deuxième trimestre tandis que, fin août, commencera le 
lotissement du Chemin-bleu, à Bel-Air (23 lots livrables fin 2006). 13 options d'achat sont déjà 
enregistrées à la mairie. « Habitat 49 aménagera également six anciens logements des
Ardoisières et construira quatre nouveaux locatifs à Bellevue », continue Jean-Paul 
Tabouret. 

2006 sera aussi l'aboutissement de nombreux travaux. La nouvelle bibliothèque devrait ouvrir 
ses portes début avril et la nouvelle salle de la mairie pour les premiers mariages du printemps.
« Le tout ne sera vraiment fonctionnel qu'à l'été », précise néanmoins le maire. Au 
printemps, la rue des Quatre-Vents et l'allée des Tilleuls seront réaménagées et la construction 
d'une nouvelle classe au groupe scolaire public débutera. Les travaux de la structure multi-
accueil, qui pourra accueillir les permanences du Ram (Relais assistantes maternelles) et offrira
12 places de crèche et six places de halte-garderie, débuteront avant l'été. 

C'est néanmoins le gros dossier de l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPID) qui 
devait capter toutes les attentions. « L'ouverture partielle est prévue pour fin 2006 et ce 
dossier d'état sera suivi de très près par la commune », déclare notamment Jean-Paul 
Tabouret. 

Pour conclure, le maire a souhaité au sous-préfet, Alain Leroux, bonne chance dans ses 
nouvelles fonctions au ministère de l'Intérieur, « où vous rencontrerez sans doute votre 
prédécesseur qui nous avait amené le stockage des farines animales et qu'avec 
beaucoup de ténacité nous avons réussi ensemble à déstocker ». 
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Jean-Paul Tabouret, le maire, a fait un tour d'horizon des 
travaux pour 2006 en soulignant une nouvelle fois l'effort en 
faveur du logement. Il a également confié sa satisfaction de 
voir le dernier camion de déstockage des farines animales 
partir lundi prochain. 
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