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Des constructions pour les seniors en projet
04/11/2013 05:38

Le nouveau plan local d’urbanisme présenté à la pop ulation
d’Exireuil impacte les années à venir. Des logement s pour seniors
pourraient voir le jour.

Elu depuis dix-huit ans en tant que conseiller d'abord puis maire, Jérôme Billerot a vu

évoluer sa commune. « En quarante ans, la population est passée de 750 à 1.620

aujourd'hui. » Rompu aux difficultés de sa profession d'agriculteur, Jérôme Billerot a

mis en avant le besoin au quotidien d'engagement et de prise de décision, émaillé de

réunions chronophages.

Une charge de travail importante

Si beaucoup de projets ont été actés, il y en a certains qui étaient au cœur de la

préoccupation de l'élu, comme l'organisation des ateliers municipaux, du bourg qui

« redonne une identité à la commune grâce au fleurissement, à l'enfouissement des

réseaux, aux aménagements adaptés aux handicapés subventionnés par la Région.

Le plus long travail est toujours d'aller chercher les subventions. Cela prend du

temps. Si la population s'accroît les services doivent suivre. Nous, dans les petites

communes, nous sommes encore à la méthode de grand- papa, sans directeur de

services techniques. Tous les suivis de chantiers reviennent aux élus avec une

charge de travail importante ».

En présentant dernièrement le PLU aux habitants, le maire a insisté sur un point

capital : « Une grosse ferme de 3 ha qui va cesser son activité sans repreneur et qui

jouxte l'école. Les terres ne se transmettent plus de père en fils et des zones

constructibles sont aussi retirées. Nous avons donc ciblé une future construction en

lien avec le Scot à l'emplacement de cette ferme ». Et d'ajouter : « La demande de surface n'est plus aussi importante. Elle varie de 500 à 700 m². Avec la fin de cette

exploitation, il reste des choses qui pourraient être faites comme une zone réservée aux seniors car cette ferme, délaissée et sans repreneur potentiel, représente une belle

densité de construction. Je verrai bien des Senioriales près de l'école ». A suivre donc…

Suivez-nous sur Facebook
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Sur le plan aérien de la commune, le maire Jerôme Billerot montre le lieu où se situe l'ancienne

ferme.
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