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FAIRE RESPIRER
LE CENTRE-VILLE !

La relance du centre-ville de Thorigny est un enjeu connu de tous. Sa redynamisation fait 
partie des priorités pour rendre notre ville attractive, agréable et accessible à tous. Les 
aménagements qui vont être réalisés durant les prochaines semaines s'inscrivent donc 
dans une volonté globale de faire des rues du centre-ville un lieu où les habitants, les 
usagers des services publics, les activités économiques s'épanouissent.

La Ville lance des travaux d'aménagement pour faire respirer le centre-ville, en deux 
phases. Ces travaux seront suivis de mesures d'accompagnement qualitatives, telles que 
la valorisation de la fontaine St Martin.

PHASE 1 :
RUE GAMBETTA

PHASE 2 :
RUE DU MOUSTIER

Cette première phase concerne la rue 
Gambetta, entre l'église et l'intersection 
avec la rue Cornilliot. Cette section de rue 
est particulièrement abîmée par le fl ux des 
véhicules et des bus.

L'ensemble de la voirie et des circulations 
piétonnes sont concernées, afi n de recréer des 
trottoirs agréables et aux normes.
Le SMAEP (Syndicat mixte d'alimentation en 
eau potable) va en profi ter pour procéder à la 
rénovation des conduites d'eau potable. 

Cette rénovation de voirie est aussi une 
question de sécurité : la traversée des piétons 
devant le passage des Ecoles sera travaillée 
pour être particulièrement sécurisée, avec 
un aménagement spécial contre la vitesse, le 
stop actuel n'étant pas toujours respecté... !

Cette seconde phase va permettre de créer un réel espace de qualité, autorisant la 
circulation automobile tout en laissant la part belle aux modes actifs, vélos, piétons, 
trottinettes...

Les trente mètres de voirie fermés actuellement aux voitures vont être reliés au bas de 
la rue, déjà ouvert, avec un sens de circulation descendant.

Devant le centre culturel, un aménagement de sécurité sera créé pour privilégier une 
traversée sécurisée, empêchant la vitesse des voitures et donnant la priorité  aux piétons.

Aux abords de la rue, les jeux d'enfants actuels seront bien évidemment maintenus, en 
recherchant des solutions à proximité pour limiter les nuisances sonores, en particulier l'été.

Cette phase 2, dont le programme défi nitif est en cours d'élaboration, fera évidemment 
l'objet de mesures d'accompagnement qualitatif, en particulier pour en faire un lieu 
privilégié pour les vélos et moyens alternatifs de déplacements.

Enfi n, ces aménagements permettront la fermeture ponctuelle de la rue en cas de 
manifestations et animations, comme le marché par exemple.

À PARTIR DU 23 NOVEMBRE

DURÉE : 4 SEMAINES
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SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES

LE CCAS
SE MOBILISE

SAUVE TON COMMERCE !

LA CULTURE RÉSISTE À THORIGNY !

LE SERVICE ESPACES VERTS

LA RADIO RMV 

Marne et Gondoire propose une permanence 
aux chefs d’entreprises et commerçants en 
diffi culté.
Pour plus d’informations, contactez le 
Service développement économique :
dev.eco@marneetgondoire.fr
✆ 01 64 77 35 99

Vous êtes une personne vulnérable ? 
Vous avez la possibilité d’être appelé une fois 
par semaine, par une même personne qui 
prendra de vos nouvelles et fera le point en 
fonction de vos besoins.
✆ 01 60 07 89 20 - ccas@thorigny.fr

Une page dédiée au soutien des activités locales a été mise en ligne sur notre site dans la 
rubrique : Ma ville / Vie économique / Soutien aux activités locales. Soutenez-les !

Le Moustier a dû annuler la représentation Nuit d'encre de la Compagnie Teatralala du 14 
novembre. Qu'à cela ne tienne : la Compagnie se réinvente et le Moustier la soutient !
Retrouvez "Nuit d'encre la série / Episode 1 " sur la page facebook Vivre à Thorigny et le site 
internet de la ville.

Et pendant ce temps, au Moustier, des compagnies sont accueillies en résidence, pour soutenir 
leurs créations.

Après les cimetières en prévision de la Toussaint, et 
en plus de l’entretien au long cours, le service des 
espaces verts va procéder à des aménagements 
en cette fi n d’année.

Dans les hauts de Vallières, l’enrobé de la placette 
face au numéro 16 fera place à un gazon dans une 
logique écoresponsable en désimperméabilisant 
le sol. Certains arbres malades seront abattus, 
et d’autres plus adaptés à cet espace seront 
replantés.

Le renouvellement des massifs dans la rue des 
Aubépines est également prévu afi n d’y planter 
des variétés plus adaptées à notre climat.

En centre-ville, le jardin entre la bibliothèque et le 
cabinet médical sera aménagé afi n de créer une 
liaison douce et agréable.

Afi n de soutenir les commerces, artisans, associations et habitants durant 
le confi nement, la radio RMV met en place son nouveau programme RMV Solidarité.
Pour écouter l'émission, rendez-vous sur : 
www.rmvradio.fr
ou sur votre téléphone mobile : 
radio-en-ligne.fr ou mytuner-radio.com

La commune recherche des agents 
recenseurs pour le recensement de 
la population 2021. L’agent doit être 
disponible essentiellement en soirée 
de 18h00 à 20h30 et toute la journée 
du samedi, actif ou à la recherche 
d’emploi.
Les candidatures sont à envoyer à 
l’attention de Monsieur le Maire
• Service Guichet Unique
 Recensement 2021
 1 ter rue du Moustier ou à 
 guichet.unique@thorigny.fr 

avant le 21 décembre 2020.

Toujours à pied d’œuvre

lance RMV SOLIDARITÉ
Afi n de soutenir les commerces, artisans, associations et habitants durant 



Vivre à Thorigny    vivreathorigny    @VilledeThorigny • www.thorigny.fr



Une rubrique spéciale est créée sur 

le site internet www.thorigny.fr
vous permettant de trouver toutes les 
informations nécessaires en temps 
réel, avec un accès direct depuis la 
page d'accueil !

S'INFORMER S'INFORMER 
DURANT LES DURANT LES 
TRAVAUXTRAVAUX

LE CALENDRIER
   AMÉNAGEMENTS

PHASE 1
rue Gambetta

démarrage des travaux
Prévision de durée : 4 semaines

Sauf intempéries ou imprévus 
majeurs, cette phase devrait être 
achevée avant les vacances scolaires 
et la trêve de fi n d'année.

PHASE 2
rue du Moustier

23 novembre 

de mi-janvier à mi-février 2021
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LA CIRCULATION 
DURANT LES TRAVAUX

PENDANT LES TRAVAUX, 
LE MARCHE RESTE OUVERT !

Phase 1

Phase 2

Le trafi c véhicule sera momentanément détourné vers la rue Victor Hugo et la rue Clemenceau. 
Un fl échage sera installé.

Les bus seront détournés par le bas de la rue du Moustier, en passant par le bas de la mairie, vers 
la rue Cornilliot. Le Syndicat Intercommunal des transports a réalisé des tests pour s'assurer de 
la possibilité technique. Un arrêt de bus provisoire sera installé. 

Durant toute la durée des travaux, le marché 
continuera de fonctionner. Pendant la phase 1 
(aménagement de la rue Gambetta), le marché 
restera à son emplacement actuel. L'accès pour le 
déchargement et chargement des commerçants 
se fera à partir du bas de la rue du Moustier. Les 
circulations piétonnes en provenance de la rue 
Gambetta seront signalées et sécurisées.

Pendant la seconde phase (aménagement du haut 
de la rue du Moustier), le marché sera installé sur 
la place Leclerc, comme c'était le cas il y a encore 
une dizaine d'années. Cela permettra de tester la 
pertinence de cet emplacement.

Le parking centre-ville autour de la mairie 
continuera de fonctionner normalement, avec 
l'accès par la rue Cornilliot et par le bas de la rue 
du Moustier.

Plus que jamais, même durant les travaux, vous 
pourrez effectuer vos achats de proximité... près 
de chez vous !

La circulation sera rétablie dans l'ensemble de la rue Gambetta. Les traversées piétonnes et 
l'accès aux services publics seront assurées et signalées.


