Ensemble Continuons pour THIL

Avec vous, nous nous engageons pour un mandat efficace et dynamique, rassurant
et audacieux, ouvert et tourné vers les autres, pour réussir notre village de demain
et construire nos projets d’avenir avec la Communauté de communes !
D’ores et déjà, notre équipe est opérationnelle pour mener à bien les grands projets
de notre commune.

Arrêt du PLU

Mise en place

automne 2014-été 2015
Promouvoir l’identité
du fleuve Rhône
et de la Côtière

automne 2015

Programmation
2016
Construire
une Maison
des Thilois
et du Rhône

rentrée 2015-2017
valoriser l’espace
de loisir des berges
du Rhône

novembre 2014

Enquête publique

septembre 2014
Réussir les rythmes
scolaires

printemps-été 2015

Concertation

Concertation

septembre 2014

Concertation

Études préalables

Études préalables

Réunion publique du PADD
avril-juin 2014
Réussir les rythmes
scolaires

été 2014-printemps 2015

automne 2014-printemps 2015

printemps 2014

déc 2014-janvier 2015
Finaliser le PLU

automne 2016

Lancement d’une assistance
conseil urbaniste-paysagiste

Réalisation

1res opérations : mise en
conformité écologique
des anciennes carrières…

Approbation du PLU

fin 2016

Installation d’une commission
extra-municipale de pilotage
2017-2018
Revitaliser
le centre bourg

été 2015

Mise en œuvre

fin 2014
Informer avantage

Refonte du site internet
de la commune
fin 2016

Chantiers de rénovation
du patrimoine thilois

Mise en place
des réunions d’échange
semestrielles

2 01 4
2020

Instruction
des propositions
Suivi de concertation

été 2014-été 2015

Études

1er semestre 2016

2019

Concertation

Études de faisabilité

2016
Lancer le réseau
d’assainissement
collectif

2018-2

1re tranche de travaux

020

2017-2020

printemps 2015
Réussir les
rythmes scolaires

4
201

Étude et travaux
des phases suivantes

Évaluation

2014-2020
sécuriser &
embellir votre
cadre de vie

Entretien
des voiries

Mise en œuvre
de la vidéoprotection

légende

2016

2015
printemps-été 2014
sécuriser &
embellir votre
cadre de vie

17
0
2

Concertation

Études

Validation

Réalisations

automne 2014

Concertation

début 2015
sécuriser &
embellir votre
cadre de vie

Mise en œuvre
des Jardins de Poche

2015
Promouvoir l’identité
du fleuve Rhône
et de la Côtière

Organisation d’un
marathon de la Côtière

Promouvoir l’identité
du fleuve Rhône et de la Côtière :
une démarche partenariale
La valorisation de l’identité
culturelle du Rhône s’inscrit
dans une démarche
globale, intégrée dans
l’Anneau Bleu et la politique
environnementale
du Grand Parc.

Dès 2014, la CCMP mènera les études et la concertation
relatives à l’Anneau Bleu, pour une réalisation effective
à partir de 2016.
Le Grand Parc réalisera quant à lui dès 2014 une grande
phase d’études dans une optique de consolidation
des berges, de protection contre les inondations
et de réalisation de la passerelle, à l’horizon 2020.

