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MAÎTRE D’OUVRAGE

7 Grande rue de St Rambert
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COMMUNE DE THIL

COMPTE RENDU DE RÉUNION DU 02/07/2019
Emetteur : E. VIRISSEL

Date : 05/07/2019

Présentation aux PPA de la Modification simplifiée du PLU

INTERVENANTS
MAIRIE DE THIL

TELEPHONE FAX
• M. Bruno LOUSTALET, Maire
• M. Guy CAPLAT, Conseiller municipal

PPA (Personnes Publiques
Associées)

bloustalet@thil.fr
T. 04 78 06 19 90
gcaplat@thil.fr

• M. Simon CHEVALIER, CCMP (Communauté de schevalier@cc-miribel.fr
communes de Miribel et du Plateau)
• Mme Claire GENAUDY, Département de l’Ain, Service claire.genaudy@ain.fr
Aménagement

Atelier UO
Urbanisme et Paysage

• Mme Elsa VIRISSEL, chef de projet, urbaniste et evirissel@urbi-et-orbi.fr
paysagiste
T. 04 72 00 27 24

Invités absents s’excusant :
Chambre d’agriculture de l’Ain, SCOT Bucopa, UDAP (Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine), DDT
Invités absents :
DREAL, Préfecture, Conseil Régional, Conseil Départemental, ARS, CCI, Chambre de métier et d’artisanat, CNPF, ONF,
CDPENAF

1.

Ordre du jour
-

Présentation de la modification simplifiée du PLU de Thil aux Personnes Publiques Associées
(PPA)

Il est précisé en début de réunion que dans le cadre d’une modification simplifiée, il n’est pas obligatoire
d’organiser une réunion avec les PPA.
Dans un souci de concertation, la commune a fait le choix d’organiser une réunion permettant d’échanger
avec les PPA sur le dossier de modification simplifiée.
2.

Déroulement de la séance

L’Atelier UO présente la modification simplifiée à partir d’un diaporama. Les participants interviennent au fur
et à mesure pour poser leurs questions et faire leurs remarques.
3.

Remarques

Courriers reçus des PPA à ce jour
- SCOT BUCOPA
Avis favorable
- Chambre d’agriculture
Avis favorable, sous réserve d'intégrer dans la réflexion d'aménagement de l'OAP la question des
circulations agricoles dans le centre-bourg.
à Il est précisé que la modification ne porte que sur le périmètre restreint de l’OAP n°2 et non sur les
modalités de circulation dans le centre-bourg.
- UDAP
Pas d’observation sur la modification simplifiée à Avis réputé favorable.
Remarques des participants
-

Département de l’Ain, service Aménagement

Le Département de l’Ain donne un avis favorable à la modification simplifiée, avec les remarques
suivantes :
OAP
Pour une meilleure compréhension de l’OAP, il faudrait mettre en cohérence le tracé de l’axe structurant et
le tracé du cheminement modes doux.
à La commune précise que le cheminement modes doux est à tracer au Sud de la Mairie, depuis la place
jusqu’à la salle des fêtes. Ensuite, il remontera pour passer côté Nord de l’école et rejoindre le futur
parking.
Zonage
Sur le plan de zonage mettant en évidence les évolutions apportées par la présente modification, les deux
cèdres apparaissent à la fois en vert et en bleu à des positions légèrement différentes. Il convient de ne
laisser que deux points.
D’autre part, il serait intéressant de repérer sur le plan de l’OAP n°2 les deux cèdres qui sont protégés au
zonage.

-

CCMP

Logements sociaux
La CCMP préconise d’étendre la servitude de logements sociaux du zonage à tout le périmètre de l’OAP,
intégrant à la fois la parcelle n°1335 et les parcelles n°813, 814 et 816, en cohérence avec l’OAP.
Le périmètre étant étendu, l’obligation de logements sociaux s’appliquera à chaque demande d’autorisation
du droit du sol. Avec l’augmentation de superficie, le seuil de 30% sera abaissé à 15%, ce qui permet de
maintenir la création obligatoire d’au moins 3 logements sociaux sur le périmètre de l’OAP.
Zonage
La numérotation des articles du code de l’urbanisme (CU) ayant évolué depuis l’approbation du PLU en
2015, il faudrait modifier sur la légende du zonage les références aux articles du CU pour :
- Secteurs où 30% des logements sont de type T1/T2/T3 à vocation sociale (location ou accession)
- Périmètre d’attente de projet
- Eléments du patrimoine bâti et paysager protégés
Règlement littéral
Dispositions communes à toutes les zones - Article 12 (Stationnement)
Stationnement vélos : il convient de préciser ce qu’on entend par « il est exigé des places de stationnement
vélos sécurisées, en intérieur ou en extérieur ».
à Il sera préciser que les accroches-vélos en extérieur sont acceptés en tant que dispositif sécurisé.
Zone UA, UB, Nh - Article 6 (Implantation par rapport aux limites d’emprises publiques)
Tel que rédigé actuellement, l’article 6 prévoit un retrait de 4m des voies publiques, et également des voies
privées ouvertes à la circulation publique, afin de permettre aux véhicules de se garer devant l’habitation
sans encombrer les voies.
Or, l’article 6 régit uniquement les distances aux voies publiques.
à Il convient d’enlever « ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique ».
Cette disposition sera remplacée par l’obligation d’une place de stationnement en extérieur, dans l’article
12 des zones UA, UB et Nh.
Zone UB – Article 1 (Occupations et utilisations interdites)
L’autorisation des remblais, même en se limitant à ceux « nécessaires à la construction autorisée », peut
fragiliser les constructions en cas de crue, comme cela a déjà pu être observé à Thil. En effet, les
constructions sur remblai sont moins bien ancrées dans le sol et sont fragilisées lors d’épisode de crue.
à Il est donc décidé en réunion de maintenir l’interdiction des constructions sur remblai, ce qui est une
disposition plus contraignante que le PPRI, mais qui se justifie afin de prévenir les risques de fissurage et
de fragilisation des constructions.
Pour être au-dessus de la cote de référence, les constructions devront donc être sur vide-sanitaire ouvert
et/ou sur pilotis.
Afin que les portes d’entrée et les portes de garage sont accessibles, respectivement aux Personnes à
Mobilité Réduite et aux voitures, les remblais seront autorisées uniquement pour la création de rampes
d’accès.
Zones UA et UB – Article 10 (Hauteur des constructions)
Il sera précisé que la hauteur des constructions est mesurée jusqu’à l’égout « de toiture ».

Zones UA, UB et Nh - Article 13 (Espaces libres et plantations)
L’obligation de « au moins 1 arbre pour 100 m2 de terrain » sera remplacée par : « au moins 1 arbre pour
100 m2 de ténement » afin de clarifier le calcul. C’est bien la superficie de l’ensemble de la parcelle qui est
prise en compte pour le calcul, et non la superficie réduite aux espaces extérieurs.
-

Mairie

Parcelle n°1335
De manière générale dans le dossier, la parcelle n°1335 sera nommée comme telle, et non comme
« parcelle Posnic » qui fait référence à l’ancien propriétaire.
4.

Suite

Le dossier de modification simplifiée a été envoyé aux PPA le 27/06.
L’avis de mise à disposition du public sera publié le 22/07.
Le dossier sera ensuite mis à disposition du public jusqu’au 1er octobre 2019.
Suite à la prise en compte des remarques issues de la concertation, le dossier sera approuvé durant la 2e
quinzaine d’octobre 2019.

Sans observations écrites, 15 jours après réception par mai ou courrier postal, le présent compte-rendu est réputé accepté.

