INFORMATION AVRIL 2022

AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE TESSY
La commune d'Epagny Metz-Tessy poursuit son engagement pour l'amélioration du cadre de vie en
privilégiant les modes actifs de déplacement, tout en assurant la sécurité des usagers et la fluidité
de la circulation en milieu urbain. D'importants travaux de requalification du centre bourg de Tessy
débuteront au printemps et vont se poursuivre jusqu’en octobre 2022.

Rue de la Grenette
Élargissement des trottoirs pour les piétons
et
mode
doux,
réorganisation
du
stationnement, pose de mobilier urbain et
végétalisation.
L'éclairage public permettra à la fois de
valoriser
l'aménagement
tout
en
permettant de réaliser des économies
d'énergie.

Fin des travaux avril 2022
Place de la Grenette
Réfection totale de la place, création d'ilots
de fraicheur, d'une aire ludique et
d'assises de repos.

Janvier à mai 2022

Chemin des Ecoliers – Allée des Ballons Perdus
Ouverture de la circulation à double sens
pour fluidifier la circulation, réfection du
parvis devant l’école pour faciliter
l’accessibilité des enfants en classe Ulis,
création d’une aire de « dépose rapide »
et de stationnements PMR, installation de
dispositifs ralentisseurs, création d’un
stationnement pour les cars scolaires.

Avril à octobre 2022

Pour suivre le projet
www.epagnymetztessy.fr

INFORMATION AVRIL 2022
Où se garer pendant les travaux ?
Le parking de la Mairie est accessible pendant la durée des travaux (n°1 sur le plan).
Durant les travaux du chemin des Écoliers, les places de stationnement devant le groupe scolaire
seront indisponibles. Le stationnement allée des Ballons Perdus est partiellement maintenu (n°3 sur
le plan). Des places de stationnement seront réservées pour les personnes devant déposer leurs
enfants en classe Ulis.
Des places de stationnement sont accessibles sur le parking Grenette (n°2 sur le plan).
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Avec le soutien de
Le Conseil départemental subventionne le projet dans le cadre des Contrats Départementaux
d’Avenir et de Solidarité.
La Région Auvergne Rhône Alpes subventionne le projet dans le cadre de ses politiques
contractuelles territoriales.

Pour suivre le projet
www.epagnymetztessy.fr

