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Réunion Publique
du 25 MAI 2011

Thil 2011- 2014

Les thèmes de la réunion publique
 Les opérations de 2011 :
 Embellissement du village
 Création d’un espace de jeux
 Information et Prévention
 Aménagement et Sécurisation des voiries
 Construire l’avenir du Village :
 Poursuite de l’aménagement des voiries
 Assainissement collectif
 Révision du POS /PLU
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EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
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Au cours de ces 3 dernières années nous
avons assuré le fleurissement de tous les
massifs et jardinières.
En 2011 nous avons poursuivi l’embellissement
de Thil

Les entrées de Thil ont été dotées d’un dispositif de
signalisation,
Champ du Perron : remplacement des rochers par une
bordure en gabions ;
Entrées routes de Montluel et de Niévroz : plantation
des terre-pleins centraux.
Plantations sur le parking du cimetière.

2

26/05/2011

Pour les années à venir : évolution des espaces publics de notre
village, avec le concours d’un architecte du C.A.U.E.(*) :
Aménagement du Centre du Village, des bords du Rhône, de la
Rue de l’Eglise, …



(*)Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de l’Ain

CREATION D’UN ESPACE DE JEUX

Commission Voirie CCMP 21/01/10
Propositions de l’équipe municipale de THIL
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Les objectifs du projet
 Mettre à disposition de l’école un espace pour la pratique sportive
 Créer un espace multi-générations pour les familles
 Se doter d’un espace pouvant être utilisé par les associations
 Répondre à une demande des adolescents
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Le lieu d’implantation

Skate park

City stade

Zone
enfants
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Projet
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Projet
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Calendrier prévisionnel
 Notification des marchés aux entreprises après appel d’offres
 21 Mai 2011
 Réalisation des travaux :
 06 juin 2011 – fin juin 2011
 Inauguration :
 Samedi 2 juillet 2011
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COMMUNICATION

ECHANGE D’INFORMATIONS :
Un site Internet : www.thil.fr
Un ‘fil’ d’Informations

(~ 1000 connexions/mois)
(~ 70 abonnés)

PREVENTION :
Un système de gestion d’alertes
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FIL D’INFORMATIONS MUNICIPALES
Objectif :
Informer la population (par courriel) d’événements de nature
municipale. (travaux de voirie, coupure de courant, manifestations, etc …)

Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire sur la liste de diffusion
via le site : www.thil.fr

(17 annonces depuis le début de l’année)

INSCRIPTION / DESINSCRIPTION

www.thil.fr
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ETRE A L’ECOUTE

SYSTÈME DE GESTION D’ALERTES
Objectif :
Gérer les aléas et maîtriser les risques (Anticiper, Agir, Contrôler)
Prévenir la population (téléphone fixe, mobile, SMS, courriel) lors
d’événements critiques. (inondations, etc …)

Donner votre adresse postale, vos coordonnées téléphoniques et votre boite
à lettres électronique (@internet)
( Fichier agréé CNIL)
Nom

Adresse

Tél.

Mobile

@

… Rue …

04 …

06 …

…@...

…
XXX
…
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AMENAGEMENT / SECURISATION DES VOIRIES
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Les objectifs de l’audit des voiries de Thil
 Proposer un plan cohérent de réaménagement des voiries de THIL :
 Départementales : RD 61b et RD 61a
 Communales
 Sécuriser les cheminements piétons et Contribuer à réduire les flux
de transit

 Proposer un schéma directeur de rénovation qualifié et chiffré avant
planification des travaux
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Les points de repères de la sécurisation des voiries
 RD 61A (Rue Neuve) et RD 61B (liaison Beynost – Thil)
 Cheminements non sécurisés des piétons sur trottoirs non calibrés /
réglementation

 Opération financée et réalisée par la CCMP au titre de sa compétence
« aménagement de sécurité sur route départementale »
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Segment Rue de la Mairie RD 61 b


État des lieux : passage très dangereux tant pour les véhicules que pour les piétons
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Segment Auberge de THIL RD 61B


État des lieux



passage très dangereux pour les piétons



absence de trottoirs coté droite et trottoirs trop étroits coté gauche
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Segment Rue Neuve RD 61A


État des lieux : passage dangereux pour les piétons, trottoirs trop étroits.
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LES AMENAGEMENTS DE VOIRIE

Le périmètre de l’audit réalisé
en 2009
LEGENDE



EN BLEU : AMÉNAGEMENTS DE
SÉCURITÉ RD 61 A ET RD 61B



EN VERT : REFECTION DES VOIRIES
COMMUNALES



EN ROUGE : PREVU EN 2011
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