Mercredi 10 février 2021

Parçay-Meslay :
aménagement de la rue de la Mulocherie
et de la route de Vernou
Afin d’améliorer l'espace public de Parçay-Meslay et sécuriser le
secteur de la Mulocherie, Tours Métropole Val de Loire mène, en
partenariat avec la Ville, des travaux d’aménagement de voirie dans
plusieurs rues de la commune. La route de Vernou (D76) est fermée
à la circulation jusqu’au au 5 mars. Des déviations sont mises en
place depuis Tours et Monnaie.
>> Suivez les travaux sur www.tours-metropole.fr/travaux
Démarrés cette semaine, ces travaux de rénovation et d’aménagement de
voirie et des trottoirs sur la route de Vernou (D76) et de sécurisation sur le
secteur de la Mulocherie devraient s’achever le vendredi 5 mars.
Outre la mise en place de ralentisseurs et le renforcement de l’éclairage,
une écluse (rétrécissement de la chaussée allié à un élargissement des
trottoirs) sera également réalisée afin de réduire la vitesse des
automobilistes.

Tours Métropole Val de Loire
Direction de la Communication
02 47 80 11 20
communication@tours-metropole.fr

// Impact sur la circulation et les accès riverains
La route de Vernou (RD 76) restera fermée à la circulation jusqu’au 5 mars.
Seuls les transports scolaires sont autorisés à circuler.
Des déviations sont mises en place par les rues de la Chanterie, de Logerie
et de la Thibaudière.
Les accès riverains sont adaptés :
- Pour les secteurs de la Mulocherie, les accès restent possibles par le
centre-bourg et / ou la RD 910 selon l’avancement des travaux.
- Pour les secteurs de la Roche Deniau et de la Quillonière, les accès
sont uniquement possibles par le centre-bourg.
La maîtrise d’ouvrage du chantier est assurée par Tours Métropole Val de
Loire, pour un coût total de 564 000€ TTC. Ce montant correspond au coût
des travaux de voirie, d’éclairage et d’espaces.

