Le Thor, le 24 février 2017

A l’attention des habitants et
commerçants du centre-ville

Objet : Chantier de restauration du beffroi de la ville
Références à rappeler : YBN/FA/SM/DR/2017-1986
Dossier suivi par : Florence ANDRZEJEWSKI,
conseillère municipale en charge du Patrimoine

Madame, Monsieur,
Attendue depuis plusieurs années par les thorois, la restauration complète de
l’édifice emblématique de notre commune débutera dans quelques jours.
Ce chantier qui permettra de redonner son aspect original au Beffroi, entraînera
pendant plusieurs mois une modification de nos habitudes de circulation en centreville.
Il paraissait important à l’équipe municipale, d’informer de cette opération, les
habitants et commerçants du centre-ville, afin qu’elle se déroule au mieux. Ce
courrier a pour objet de vous présenter les principaux changements durant le
chantier.
A compter du lundi 13 mars 2017, il est prévu la mise en place d’un sens unique de
circulation NORD-SUD de la rue de la République,






à partir du Tabac (croisement Goujon-Verdelin)
les rues Pierre Goujon, Verdelin et Voltaire conservent leurs sens de circulations
habituels
en venant du sud (Cavaillon-L’Isle), le passage dans la rue de la République
sera en sens interdit à partir du Beffroi jusqu’au Tabac
la rue Gustave Roux sera en sens unique SUD NORD
l’accès aux places du Chasselas, 8 mai, du marché, de la Liberté et du Fer à
Cheval reste inchangé en venant du sud comme du nord.

Les véhicules qui souhaitent rejoindre Velleron ou la route d’Orange seront invités à
suivre la déviation par le pont d’Intermarché.
Il est prévu de fermer totalement le passage sous le beffroi lorsque la voute sera
traitée, nous avons demandé aux entreprises de caler cette phase sur la période des
vacances de Pâques. Le passage en sens unique sera réouvert les week-ends.

Il est nécessaire de souligner qu’un chantier aussi important peut subir des aléas
techniques et météorologiques qui pourraient à tout moment modifier les dispositions
de circulation. Les services municipaux mettront tout en œuvre afin que ce chantier
n’impacte pas trop vos habitudes et celles de vos clients, et nous resterons attentifs à
ce que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Yves BAYON de NOYER
Maire

