
A L’ATTENTION DE TOUS LES HABITANTS 

DE THILLOIS 

 

Objet : Travaux de Voirie du 12 Février au 20 Mars 2023 

 

Bonjour à toutes et à tous, des travaux vont être réalisés dans la commune 

entre le 12 Février et le 20 Mars 2023 : 

 

- Aménagement d’un tourne-à-gauche sur la RD 275 au droit du lotissement des 

Tilleuls, afin de sécuriser l’entrée et la sortie des véhicules. 

- Mise en place de stationnements bilatéraux sur voirie rue d’Ormes, 

permettant de limiter la vitesse des véhicules en instaurant un sens de priorité 

de circulation. 

- Création d’un trottoir le long de la RD 275 entre la rue d’Ormes et la rue du 

sous-lieutenant Dumoutier, afin de sécuriser les cheminements piétons. 

 

Par conséquent, une déviation va être mise en place au sein de la commune 

pendant la durée du chantier. 

 

                    Déviation en venant de Champigny 

                      

                   Déviation en venant de Ormes 

 

                   Situation des travaux 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

 

La Mairie vous souhaite une belle journée. 
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