
Une municipalité 
en action
En mars 2014 vous avez choisi et élu notre groupe, notre 
programme, nos engagements. Trois ans plus tard, à mi-mandat, 
est venu le temps d’un premier bilan.

La gestion d’une commune est basée sur une vision de l’avenir et sa 
programmation dans un mandat de 6 ans et, bien sûr, à plus longue 
échéance.

Les budgets annuels successifs ont comme base notre programme 
électoral. Mais les opportunités, les surprises, bonnes ou mauvaises font aussi partie de la 
vie d’une commune.

Effectivement, en 2014, il a fallu investir dans l’urgence, pour garder nos médecins.

En 2016, la Poste annonçait son départ. Il était aussi urgent de garder ce service public. Je 
crois que les Parcillons apprécient aujourd’hui d’avoir ce service de proximité à l’accueil de 
la Mairie sur des créneaux horaires deux fois plus importants que par le passé avec la Poste.

Il faut aussi s’adapter aux mauvaises surprises souvent imposées par l’Etat. Diminution brutale 
depuis 2014 de la Dotation Globale de Fonctionnement, plus de 400 000 € en moins 
pour notre budget. Suppression tout aussi brutale l’été dernier de nos trois contrats aidés 
(+ de 3 000 € par mois)…

Incertitude pour l’avenir du retour par l’Etat de la compensation de la taxe d’habitation…

Il nous faut pourtant continuer de faire vivre nos écoles, de participer à plus de 50% des 
dépenses de fonctionnement de notre restaurant Municipal, de notre centre de loisirs, 
de nos garderies, des activités périscolaires, de la crèche. Cependant, conformément à nos 
engagements, nous n’augmenterons pas le taux d’imposition communal.

Au travers des images et des commentaires, vous constatez que notre programme est tenu, avec 
en plus des imprévus importants. Au cœur de ce mandat, les travaux et les réalisations trouvent 
leur rythme de croisière. Vous avez la liste non exhaustive de la suite pour les prochaines années. 
Encore une fois merci à toute l’équipe municipale qui travaille pour l’intérêt général et la qualité 
de vie de notre population. Merci aux agents qui nous aident à mettre en œuvre ces projets. Merci 
aux bénévoles de nos nombreuses associations pour leur investissement et leur dévouement.

Le Maire
Bruno FENET
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Une urgence

Respect du Programme
• Création des “Fêtes Parcillonnes” 
•  Soutien aux associations de 

la commune
•  Mise en place d’un 

programme de 
manifestations 
culturelles 

Aménagement d’un pôle médical et 
d’un parking à l’Orangerie pour garder 
nos médecins.

Aménagement  
de l’Allée des vignes

Nouvelles Toitures pour l’école 

maternelle

année de mandat : 2014



•  Remplacement du sol de la salle de 
motricité de l’école maternelle

•  Rénovation du Chauffage de la salle 
des Fêtes

•  Remplacement du faux plafond de la 
bibliothèque de l’école maternelle

•  Mise en place d’un programme plu-
riannuel de réfection des bateaux 
(entrées des part icul iers) sur le 
domaine public

AVANT

APRÈS

APRÈS

Mise en place des nouveaux rythmes scolaires et 
des activités périscolaires

AVANT

 Reconstruction du mur 
de soutènement de la rue 
de la Doucinère

 Remplacement du sol sportif et 
réfection des peintures du gymnase
Changement du panneau lumineux de 
marquage de scores

année de mandat : 2014



•  Création d’un par-
king à proximité 
du pôle sportif

•  Motorisation des 
p a n n e a u x  d e 
Basket

•  E c l a i r a g e  d u 
cheminement de 
la cour d’école 
maternelle

Respect du Programme

Remplacement 
de l’éclairage 

et du faux 
plafond de la 

Salle des Fêtes

Rénovation de 
l’étanchéité de 
la toiture de la 

Salles des Fêtes 

Réalisation 
de placards 
et de 
sanitaires à la 
Commanderie

Installation 
d’une borne 
de charge 
électrique 
pour deux 
véhicules 
place de 
l’église

 Aménagement 
de trottoirs 
rue des Boissières

 Achat d’un terrain (312 000 €) 
pour le projet d’un complexe sportif 
complémentaire rue de la Pinotière

Aménagement 
de la 2ème 
tranche de la rue 
du Calvaire

Reconstruction d’un mur de 
soutènement rue de la Dorerie

Soutènement de talus 
aux Boissières

Aménagement d’une partie 
de fossé vallée des Ruers 

Réouverture du club ado après mises aux normes

année de mandat : 2015



Allée du Chêne 
du Gué

Respect du Programme

 Le rondpoint d’entrée de Bourg a vu 
le jour mi 2016, grâce à une collaboration 
financière entre : la Commune, la Métropole 
et le Département

APRÈS

Rue du Grand 
Rayage

Optimisation, 
remplacement et 
ajout de caméras pour 
la sécurité de nos 
concitoyens

Résidence du Clos 
Saint Antoine

Allée Guynemer Allée du 
Tabourneau

Installation du Conseil 
Municipal des Jeunes

AVANT

Aide à la réalisation de nouvelles constructions pour maintenir l’équilibre des tranches 
d’âge de notre population et permettre le maintien des classes de notre groupe scolaire.

Ouverture de l’agence postale communale 
à la Mairie le 1er Juillet 2016

 Enfouissement des 
réseaux aériens allée 

des Acacias

Continuité du programme voirie :
-  Réfection rue de la Raimbauderie
-  Placette de retournement allée des Charmes
-  Pose d’équipement de sécurisation des trot-

toirs rue de la Pinotière
-  Remplacement partiel du réseau d’assainisse-

ment rue de la Mairie

année de mandat : 2016



•  Mise aux normes “Personne à Mobilité Réduite” dans les locaux 
de l’école maternelle par le remplacement de deux portes 
extérieures.

•  Pose des panneaux d’information patrimonial près de nos monu-
ments significatifs 

•  Voiries : Rénovation partielle de la rue 
de la Raimbauderie

Respect du Programme

Illumination de la Mairie 
principale

Installation d’un chalet aménagé 
avec sanitaires pour les Boulistes

Mise en place d’un Bungalow 
Associatif

 Mise en place d’un nouveau jeu 
d’équilibre pour l’école

 Mise en œuvre de la réglementation 
“Zéro Phyto” (sans désherbant)

 Pose d’une borne “Livr’Libre” près de la Salle des Fêtes

 Aménagement de l’Allée des Acacias

•  Travaux rue de la Russinnerie

• Travaux rue de la Petite Logerie

• Travaux Allée des Charmes

année de mandat : 2016

année de mandat : 2017



Rénovation et sécurisation 
du plancher de l’autel et 
de la rambarde de la mezzanine 
de l’église Saint Pierre.

Aménagement de nouveaux locaux 
pour l’association RIAGE

Mise en œuvre de la participation 
citoyenne (voisins vigilants) 

Mise en œuvre 
de l’application 
mobile LUMIPLAN 
informations de 
Parçay-Meslay

•  Création d’un portillon d’accès 
sécurisé à l’école primaire

•  Renforcement du réseau 
Internet des Ecoles

•  Achat et mise en place 
d’une classe mobile à l’école 
Elémentaire (10 ordinateurs)

•  Achèvement du PLU de notre 
commune, document opposable 
depuis le 16 octobre 2017

 Remplacement du chauffage 
du restaurant scolaire

 Doublement de la surface des locaux 
techniques dont une partie est réservée 
aux associations

Réfection de trottoirs rue des 
Ecoles

Début des travaux de réhabilitation 
de la salle Saint Pierre

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

GRATUIT SUR 
VOTRE PORTABLE

année de mandat : 2017



Assurer la continuité de nos actions
PROJETS À VENIR :

   Développement du projet ZAC de LOGERIE, qui s’inscrit dans la volonté des 
élus d’inclure une offre résidentielle pour : les aînés, les jeunes ménages, 
les primo accédants, un centre médical, tout en privilégiant des espaces 
publics.

   Continuité d’enfouissement de réseaux et des aménagements des espaces 
publics des rues des Auvannes, de la Mulocherie, Résidence de Frasne, rue 
de Frasne et du Château d’eau.

   Sécurisation des écoles dans le domaine de l’alerte et de la protection des 
enfants lors des activités scolaires et périscolaires.

   Requalification du secteur commerçant et mise aux normes d’accessibilité 
de la rue de la Mairie, avec l’aide de Tours Métropole Val de Loire et du 
Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC).

   Installation d’un terrain multisport “City Park” en libre utilisation dans le 
fond du Parc Grand’Maison.

   Restauration et ravalement des façades de l’école maternelle (Ancienne 
Mairie puis les autres bâtiments).

   Poursuite des études sur la liaison Pistes Cyclables entre Parçay-Meslay 
et Tours Nord avec l’aide de Tours Métropole Val de Loire, et de circuits de 
randonnées.

   Poursuite de l’étude en cours sur la construction d’une structure sportive 
complémentaire avec l’aide de Tours Métropole Val de Loire et un finan-
cement participatif communal (participation financière et réalisation des 
aménagements extérieurs rue de la Pinotière). Structure dédiée au Tennis 
de table, Judo et Tennis.

   Continuité des rénovations partielles de voiries et trottoirs

   Mise en place d’une possibilité de repas intergénérationnels.

   Emménagement par leurs premiers occupants des logements du “Clos 
St Antoine” rue de la Maire en 2018.
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