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Onze-Arpents : maison de retraite en 2013 

 

Nicolas Foussard a fait visiter son logement à Marisol Touraine. - (dr) 

Profitant de la visite de Marisol Touraine au collège Jules-Romains, Jean-Gérard Paumier lui 

a proposé de visiter des chantiers, en cours ou achevés, qui ont bénéficié à un titre ou un autre 

du soutien du conseil général.  

C'est d'abord en bordure de l'avenue du Général-De-Gaulle, à proximité du gymnase 

communautaire des Onze-Arpents, que M. Cornu, le directeur de Val-Touraine-Habitat (dont 

Mme Touraine est la présidente), l'a accueilli pour lui présenter les 41 logements réalisés à 

proximité de la Zac de l'Ormeau. Après un regard sur les trois bâtiments qui proposent, grâce 

à des trouvailles judicieuses de l'architecte, des appartements aussi indépendants que le 

seraient des maisons particulières, elle a pu visiter l'appartement en rez-de-chaussée de 

Nicolas Foussard, un locataire à mobilité réduite, qui dispose d'un T 2 avec courette privative. 

Val-Touraine-Habitat sera également le maître d'ouvrage de la future maison de retraite de 44 

logements qui sera construite à proximité. Elle sera réservée aux personnes âgées autonomes 

et sera gérée par la Mutualité française ; le chantier sera lancé au cours du premier semestre 

2012. Elle devrait accueillir les premiers résidents en 2013. 

Cangé, dojo, Annexe 

La présidente a ensuite visité le chantier de la médiathèque au château de Cangé. Dominique 

Blondel, l'architecte, et Jérémy Blais, le directeur des affaires culturelles à la mairie, lui ont 
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présenté l'état d'avancement des travaux. Le maire n'a pas manqué de rappeler que le conseil 

général y participe financièrement, une subvention de 400.000 € ayant été attribuée pour cette 

opération. Après avoir parcouru les différentes salles et grimpé dans les étages, Marisol 

Touraine, impressionnée par l'ampleur des travaux, a félicité l'architecte pour « ce très beau 

chantier ». 

La visite du dojo a été plus brève. En présence de Patricia Maingourd, la présidente de la 

section judo, les architectes, MM. Bricchi et Desombre, lui ont fait faire le tour du 

propriétaire. Elle a pu apprécier le choix des couleurs, la luminosité de la salle et la 

fonctionnalité des espaces. Cette série de visites s'est terminée au Jardin des Rives, où la 

présidente a pu admirer l'exposition visible tout l'été « L'Homme T ». 

 


