Thouaré-sur-Loire le 23/05/2019

La salle du Pré Poulain rénovée

En 2017, la Ville lançait un projet de rénovation de la salle du Pré Poulain. Construite au début des
années 1980, ce bâtiment municipal avait besoin d’un rafraîchissement afin de répondre aux besoins
des Thouaréens et des associations locales, principaux utilisateurs.
De nombreux travaux et aménagements ont été réalisés à l’intérieur : nouvelles ouvertures et
vitreries, peinture, installation d’un parquet, mise aux normes d’accessibilité...
Récemment, les aménagements extérieurs ont finalisé ce chantier. Une terrasse béton a été coulée
pour un meilleur rendu esthétique et un accès facilité. Afin de profiter des extérieurs, des marches
permettent désormais de descendre vers la nouvelle passerelle du chemin du Vallon. Deux
boulodromes ont également été aménagés pour les amateurs de pétanque et côté parking, les 3
places PMR (Personne à mobilité réduite) ont été déplacées au plus près de l’entrée.
« La salle est située dans un écrin de verdure qui n’était pas suffisamment exploité. Nous avons
choisi de nettoyer et d’éclaircir cet espace afin de proposer un parc agréable. Ces nouveaux
aménagements extérieurs comme intérieurs constituent un investissement nécessaire pour
conserver et mettre au goût du jour cet équipement municipal apprécié des habitants » a précisé
Jean-Luc Derouin, adjoint délégué aux Infrastructures, travaux et transports.
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Un budget de 474 0000€ sur 3 ans, a été alloué afin de moderniser la salle du Pré Poulain inaugurée
le 21 mai dernier. Les élus en ont profité pour saluer la qualité de cette réalisation et rappeler que ce
réaménagement s’inscrit dans la continuité des rénovations des bâtiments communaux menées par
l’équipe municipale, à l’image de l’espace la Morvandière entièrement réhabilité en 2016.

Légende photo : Les élus ont inauguré les rénovations de la salle du Pré Poulain, un
bâtiment communal construit dans les années 80.

HÔTEL DE VILLE 6 rue de Mauves 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
Tél. 02 40 68 09 70 – Fax. 02 40 72 63 24 - E-mail : contact@mairie-thouare.fr

