Mardi 18 juin

Parçay-Meslay : des travaux
pour un centre-ville attractif !

Depuis le 3 juin et pour une durée de 3 mois et demi, Tours
Métropole Val de Loire mène, à la demande de la commune, des
travaux de réaménagement dans le centre-ville de Parçay-Meslay,
dans le cadre de sa politique en faveur du maintien et du
développement des commerces de proximité. Accès facilité,
stationnement optimisé et cadre de vie embellit… Les nombreux
commerces de proximité pourront bientôt profiter de ce
« nouveau » cœur de ville plus attractif !
Cet été, restez connectés ! Suivez les travaux
sur www.tours-metropole.fr/travaux
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Les commerces sont en nombre dans le centre de Parcay-Meslay :
boucherie/charcuterie, pharmacie, boulangerie, bar-restaurant, épicerie,
cabinet d’étude, salon de coiffure. Cependant, l’accès à ces derniers n’est
aujourd’hui pas optimal, avec des trottoirs trop étroits pour permettre aux
piétons de circuler en toute sécurité.
A la suite d’une étude technique dans le centre-bourg et d’une concertation
auprès des habitants et commerçants, Tours Métropole Val de Loire et la
commune de Parcay-Meslay ont décidé de réaménager la rue de la Mairie
et la place de l’Eglise. Elargissement des trottoirs, reprise de chaussée,
stationnement réorganisé… L’accessibilité des commerces sera améliorée.
Des travaux d’embellissements vont aussi être effectués pour renforcer
l’attractivité du centre-ville.
Un chantier en deux phases :
- Tranche 1 / Du 3 juin au 19 juillet : installation du chantier,
réalisation du trottoir côté pharmacie, réalisation du trottoir côté
Mairie, réalisation des voiries enrobées (de la rue de la Pinsonnière à
la rue de la Sablonnière)
- Tranche 2 / Du 19 juillet au 20 septembre : réalisation du trottoir
côté restaurant, réalisation du trottoir du côté église, réalisation des
voiries enrobées (de la rue de la Sablonnière à la rue des Ecoles)

Coût des travaux : 606 000€ TTC financés par Tours Métropole Val de
Loire et la commune de Parcay-Meslay
Maîtrise d’ouvrage : Tours Métropole Val de Loire, la commune de ParcayMeslay
Infos Pratiques
Pendant la durée des travaux, la rue de la mairie sera accessible aux riverains et les
commerces resteront ouverts. Des panneaux seront installés pour indiquer les
déviations mises en place et les différentes phases du chantier.

