
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

De la réunion d’examen conjoint des Personnes 

Publiques associées 

Du 28 septembre 2020 de 15h à 16h 

 

Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme de Thiais (Val-de-Marne) pour le projet de logement et de 

crèche sur la parcelle AI48. 

  



Personnes présentes :  

R. Dell’Agnola – Maire – Ville de Thiais 

B. Tugene – Directeur Général des Services – Ville de Thiais 

A. Mehdid – Responsable du service Application du droit des sols – Ville de Thiais 

E. Seremet – Cheffe de missions urbanisme/aménagement - EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

O. Compagnet – Adjoint au chef du service de la planification et de l’aménagement durable - 

DRIEA / UTEA 

G. Finaz – Cheffe de pôle adjointe – Architecte des Bâtiments de France – DRAC – SMAP94 

V. Toullec – Chargé d’études – CCI 94 

 

Invités excusés : 

Ville d’Orly 

Île-de-France Mobilités  



1. Présentation du projet 

 

La présentation du projet est assurée par la Ville de Thiais. 

   

Richard DELL’AGNOLA, Maire de Thiais, remercie les participants présents à la séance du 

jour. Il rappelle ensuite les éléments calendaires de la procédure, soient : 

- la délibération initiale du Conseil Territorial,  

- la saisine et la décision de l’Autorité Environnementale, 

- et la future enquête publique.  

Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Monsieur Bernard TUGENE, Directeur Général 

des Services de la Ville. 

Celui-ci présente le projet, le caractère d’intérêt général qu’il revêt ainsi que les modifications 

induites au PLU. Il rappelle, à cet effet, le contenu de la politique menée sur le secteur de la 

petite enfance, et notamment la volonté de proposer le spectre le plus large d’offres de garde 

des plus jeunes enfants. Il relève l’intérêt d’augmenter le nombre de mise à disposition de 

berceaux. Sur le volet plus social, il souligne la volonté de la Ville de maintenir le logement 

social à un taux supérieur à 25% sur le territoire communal. A ces titres, le projet s’inscrira 

dans le prolongement du niveau d’exigence attendu par les usagers thiaisiens avec 

l’édification d’une crèche de 25 à 30 berceaux (350m² de SDP), et une réponse aux objectifs 

supra-communaux en matière de logements caractérisée par la réalisation de logements 

sociaux, à hauteur de 41%, destinée à rétablir une meilleure parité entre accession et locatif 

social dans le secteur.  

Enfin, Monsieur le Maire détaille le travail mis en œuvre par la Ville de Thiais, à la fois délicat 

et précis, dans la recherche d’un équilibre fin entre la nécessaire urbanisation de la Ville et la 

protection de l’environnement, tout autant architectural que paysager, afin de se prémunir 

contre toute forme de sur-densification ou de gigantisme. 

Suite à la présentation, un temps d’échange a eu lieu entre les participants. 

 

2. Remarques des personnes publiques associées à l’issue de la présentation 

 

- UTEA-94 : Le représentant indique qu’il émet un avis favorable au projet. Il fait 

néanmoins deux observations : 

o Le PADD prévoit une limite maximale de consommation d’espaces ouverts 

artificialisés à 5Ha, à horizon de 10 ans. Or, le dossier ne fait pas apparaître de 

chiffrages de la consommation effectuée depuis 2015.  

o La rédaction du PLU de Thiais semble incompatible avec le Plan de 

Déplacement Urbain d’Ile-de-France (PDUIF) concernant les règles de 

stationnement, avec la mention d’un seuil de 200m² pour les nouvelles 

constructions en deçà duquel il n’y a pas de normes imposées. Cela pourrait 

créer des problématiques en matière de stationnement. 

Sur la première observation, le Maire de Thiais répond que le dossier détaille une 

consommation de 0,34Ha d’espaces ouverts artificialisés, en prenant le soin d’indiquer 

qu’aucun espace vert n’a été consommé depuis l’instauration du PADD, en 2015 ; Il admet 

que le dossier pourra utilement être amendée afin d’apporter cette dernière précision.  



Quant à la seconde observation, Monsieur le Maire indique que le PLU de Thiais précise que 

toute construction nouvelle d’habitations doit prévoir une place par logement au minimum et 

une place par tranche de 85m² de SDP, soient des seuils supérieurs aux exigences légales. 

 

- DRAC-SMAP94 : le représentant indique qu’il n’émettra pas d’avis sur le projet, celui-ci 

ne se situant pas en secteur protégé. Deux observations ont tout de même été 

formulées : 

o L’Architecte des Bâtiments de France relève le caractère « superbe » de la 

parcelle, objet de la procédure, ainsi que la très bonne position des 

constructions. Un regret est émis quant à la compensation, seulement partielle, 

de l’espace vert protégé.  

o Un second regret concerne la clôture : le monastère possède un très beau mur 

en pierre en séparation. Il est donc noté qu’il est regrettable que ce mur ne soit 

pas conservé, y compris avec des parties ajourées, en ce qu’il participe de la 

qualité urbaine des abords et du patrimoine de la Ville. De plus, en ce qui 

concerne le traitement des toitures, le projet prévoit un R+2 + attique, hors, la 

copropriété qui fait face est édifié en toiture terrasse, et le monastère, en toiture. 

Dès lors, pourquoi ne pas imaginer une mixité dans les esthétiques, afin de 

faciliter l’intégration de la future architecture dans la parcelle 

Comme évoqué précédemment, Monsieur le Maire rappelle que la Ville n’a pas consommé 

d’espaces ouverts artificialisés malgré cette possibilité, offerte par le PADD de 2015. Il 

relève également que la Ville n’est pas en reste en matière d’espaces verts avec, en plus 

des nombreux parcs et espaces paysagers, la présence du cimetière parisien de Thiais qui 

représente plus de 15% de la superficie de la Commune (105 Ha sur 633 Ha).  

En ce qui concerne le regret lié à la clôture, Monsieur le Maire atteste de la beauté et 

l’élégance du mur d’enceinte du Monastère, notamment sur la rue Jean-François de 

Marmontel, qui sera conservé. En ce qui concerne les aspects esthétiques du projet, il 

rappelle que le projet viendra se positionner en miroir avec l’autre côté de la rue et que le 

charme des futures bâtisses ne pourra être relevée, avec un maintien du mur actuel. Il 

précise néanmoins que cette remarque pertinente sera transmise au porteur du projet.   

 

3. Remarques écrites 

Par un courrier du 14 septembre 2020, la Ville d’Orly a informé que le projet n’appelle pas de 

remarques particulières de sa part. 

 


