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RAPPORT DE PRESENTATION DE SUPPRESSION DE LA ZAC 

Conformément à l’article R311-12 du code de l’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent rapport de présentation est établi en application des dispositions de l’article R.311-12 du 
Code de l’Urbanisme et expose les motifs de la suppression de la zone d’Aménagement concerté 
(ZAC) des Granges III de la commune de THIZY LES BOURGS. 
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CONTEXTE 

 
Périmètre  
 
La ZAC des Granges III devenue la ZAE des Portes du Beaujolais, prolongeant la zone d’activité 
existante « Les granges I & II », couvre environ 32 hectares dont environ 24 ha cessibles répartis en 3 
phases : 
 

- Phase 1 :  
o 5,07 ha au Sud de la RD n°504 et à l’Ouest de la zone existante, une zone à vocation 

industrielle (Auei), 
o  2,31 ha au Sud de la RD n° 504 et à l’Est de la zone existante, une zone à vocation 

mixte (UE). 
 

- Phase 2 : 
o  2,66 ha au Nord de la RD n° 504 et à l’Est de la voie communale n° 23 dévoyée, une 

zone à vocation commerciale (Auec), 
o  1,85 ha au Nord de la RD n° 504 et à l’Ouest de la voie communale n° 23 dévoyée, 

une zone à vocation hôtelière (Aueh). 
 

- Phase 3 : 
o 11,7 ha au Sud du chemin communal n° 59, une zone à vocation industrielle (Auei), 
o  0,8 ha au Nord du chemin communal n° 59, une zone à vocation mixte (UE). 

 
 

Située dans le prolongement de la zone d’activité existante à Bourg de Thizy sur la commune de 
THIZY LES BOURGS (création de cette commune le 01/01/13), à une quinzaine de kilomètres de 
l’agglomération roannaise, elle s’étend de part et d’autre de la route départementale 504 qui relie 
Roanne à Villefranche sur Saône.  
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Le périmètre de la ZAC approuvé le 20 octobre 2008 est le suivant :

  

 

 

 



 

4 
 

Le schéma de la ZAE des Portes du Beaujolais détaillant les 3 phases (ou tranches) est  le suivant : 
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Chronologie des délibérations du conseil communautaire 

- Le  06 novembre 2006, objectifs poursuivis et modalités de la concertation en vue de la 
réalisation d’une opération d’aménagement dans le cadre d’une zone d’aménagement 
concerté. 
 

- Le 17 décembre 2007, arrêt de la concertation sur la ZAC des Granges à BOURG DE THIZY. 
 

- Le 20 octobre 2008, dossier de création de la ZAC des Granges III. 
 

- Le 16 février 2009, dossier de réalisation de la ZAC des Granges III. 
 

- Le 8 juin 2009 : validation du cahier des charges de cession des terrains pour la tranche 1 de 
la ZAC des Granges III à BOURG DE THIZY 
 

- Le 20 juillet 2009, modification de la dénomination de la ZAE intercommunale de BOURG DE 
THIZY : Zone d’activité Economique (ZAE) des Portes du Beaujolais. 
 

- Le 13 septembre 2010 : ZAE des Portes du Beaujolais « Opération ZAC DES GRANGES III » à 
BOURG DE THIZY – Modification du cahier des charges de cession des terrains – Tranche 1 
 

- Le 31 janvier 2011 : ZAE des Portes du Beaujolais « Opération ZAE des Portes du Beaujolais » 
à BOURG DE THIZY – Avenant n° 2 au cahier des charges de cession des terrains – Tranche 1 
 

- Le 24 juin 2013, révision du dossier de réalisation de la ZAE des Portes du Beaujolais. 
 

- Le 07 octobre 2013, décision de concéder à un aménageur la ZAE des Portes du Beaujolais et 
de lancer une consultation en vue du choix de  cet aménageur. 
 

- Le 07 octobre 2013, désignation de la personne habilitée à engager les discussions avec les 
candidats et à signer la convention dans le cadre de la procédure de consultation en vue du 
choix de l’aménageur de la ZAE des Portes du Beaujolais. 
 

- Le 25/06/14, annulation de la délibération du 07/10/13 approuvant le lancement d’une 
procédure de consultation pour désigner un aménageur pour la ZAE des Portes du 
Beaujolais. 
 

- Le 11 juin 2015 : ZA Les Portes du Beaujolais – Avenant n° 3 au cahier des charges de cession 
des terrains – Tranche 1 
 

Rappel du projet de la ZAE des Portes du Beaujolais  

Le projet prévoit notamment une superficie totale d’environ 32 ha.  
 

La surface commercialisée est de l’ordre de 24,375 ha après déduction des surfaces affectées à la 
réalisation des voiries et bassins de rétention des eaux de pluie. 
 

La surface maximale constructible est de 19,50 ha (CES = 80 %). 
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ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION 

Etat des réalisations foncières 

- Phase 1 : 
o Acquisition d’un terrain cadastré AN n° 127 (7 ha 24 a 89 ca) par délibération du 

18/02/03 auprès de M  et Mme PRALUS, 
 

o Acquisition d’un tènement immobilier, d’une surface totale de 8 ha 76 a 22 ca, 
cadastré AN n° 16 (5 a 00 ca), 17 (30 a 10 ca), 18 (51 a 30 ca), 35 (6 a 10 ca), 36 (10 a 
90 ca), 37 (4 ha 49 a 60 ca), 38 (5 a 86 ca), 39 (45 a 80 ca) et 135 (2 ha 71 a 56 ca) par 
délibération du 02/02/09 auprès de M. et Mme SEIVE, 

 
o Vente d’un terrain cadastré AN n° 249 (49 a 83 ca) par délibération du 25/10/10 au 

profit de la SCI SODACIMMO II pour le compte de la SARL SODAC SUD-EST, 
 

o Vente d’un terrain, d’une surface totale de 80 a 13 ca, cadastré AN n° 16 (5 a 00 ca), 
n° 17 (30 a 10 ca) et 246 (45 a  03 ca) par délibération du 18/04/11 au profit de la 
SARL BACHES DU MARDORET, 

 

o Vente d’un terrain cadastré AN n° 259 (56 a 37 ca) par délibérations des 09 et 
30/05/11 au profit de la SCI FL IMMO pour le compte de la SARL FL METAL, 

 

o Vente d’un terrain d’une surface totale  de 2 ha 34 a 90 ca, cadastré 025 AN n° 250p 
(28 a 73 ca), 251p (2 a 63 ca), 253p (67 a 05 ca) et 260p (1 ha 36 a 49 ca) par 
délibération du 10/09/15 au profit de la SASU LACHAL LOCATIONS, 

 

o Vente d’un terrain, d’une surface totale de 17a 50 ca, cadastré 025 AN n° 263 (8 ca) 
et n° 267 (17a 42 ca) par délibération du 22/10/15 au profit de la SCI CHARLIER pour 
le compte de la SARL 2C AGENCEMENT. 

 

o Projet de vente d’un terrain d’une surface totale  de 49 a 64 ca, cadastré 025 AN n° 
250p (9 a 65 ca) et 253p (39 a 95 ca) au profit de la SCI FL IMMO pour le compte de la 
SARL FL METAL, 

 

o Projet de vente d’un terrain, cadastré 025 AN n° 260p (39 a 32 ca) au profit d’une SCI 
en cours de constitution, 

 

o Projet de vente d’un terrain cadastré 025 AN n°258 (31 a 92 ca) au profit de la SASU 
LACHAL LOCATIONS. 
 

- Phase 2 :  
o Vente en cours d’un terrain cadastré 025 AN n° 166p (2 ha 89 a 35  ca) des consorts 

GOUTTARD au profit de M. Mickael BITTON pour le compte de la société BOURG DE 
THIZY DISTRIBUTION (INTERMARCHE). 

 

- Phase 3 : 
o Acquisition d’un terrain cadastré 025 AN n° 241(6 ha 50 a 18 ca) par délibération du 

17/12/14 auprès des consorts POIZAT, 
 

o Acquisition d’un terrain cadastré 025 AN n° 51 (5 ha 40 a 50 ca) par délibération du 
17/12/14 auprès de M. Gérard POIZAT en contre échange  des parcelles 025 AM n° 
59 (56 a 90 ca), 141 (3 ha 40 a 40 ca), 196 (02 a 17 ca), 199 (1 ha 45 a 22 ca) et 247 
(58 a 09 ca) acquises auprès de Mme DARCY, M. PIVOT et M. GIRAUD, 
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o Vente d’un terrain, d’une surface totale de 10 ha 04 a 31 ca, cadastré 025 AN n° 
241(6 ha 50 a 18 ca) et 281 (3ha 54a 13 ca) par délibération du 02/04/15 au profit de 
la SA SOGEFIMUR pour le compte de la SASU L3C. 

 

Etat des réalisations physiques 

- Phase 1 : Outre les constructions de bâtiments industriels ou tertiaires réalisées par les 
sociétés  visées ci-avant suite aux acquisitions foncières, la COR a réalisé : 

o Les bâtiments de la pépinière et de l’hôtel d’entreprises PEPITA, 
o Les travaux prévus au Programme des Equipements Publics (voirie, assainissement, 

eau potable, espaces verts, réseaux secs, EDF, GDF, éclairage public, infrastructures 
France Télécom et infrastructure RVC – Numéricable) 
 

- Phase 2 : En l’absence de maîtrise foncière,  
o la COR n’a engagé aucun des travaux d’aménagement et d’équipements publics. Ces 

travaux seront réalisés par l’acquéreur de la parcelle de la zone à vocation 
commerciale. 

o Le projet hôtelier a été abandonné. 
 

- Phase 3 : La COR n’a engagé aucun aménagement sur cette zone en raison : 
o De la cession à une seule société de l’essentiel du foncier sur cette zone industrielle,  
o Du changement de vocation de la parcelle restante cadastrée 025 AN n° 282 (1 ha 86 

a 37 ca), sa topographie et son accès excluant une destination économique. 
 

JUSTIFICATION DE LA SUPRESSION DE LA ZAC 

Considérant que : 

- Sur la phase 1 l’ensemble du foncier maîtrisé a été commercialisé à l’exception de la parcelle 
025 AN n° 242 (1 ha 29 a 71ca), 
 

- Sur la phase 2, le foncier non maîtrisé a fait l’objet soit d’une cession directement auprès 
d’une entreprise commerciale, soit de l’abandon de la zone hôtelière, 
 

- Sur la phase 3, le foncier maîtrisé a été soit commercialisé, soit fait l’objet d’un changement 
de vocation, 

Il est proposé de clôturer la ZAC. 

Aussi, en application de l’article R.311-12 du code de l’urbanisme, il vous est proposé de supprimer la 
Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C) des Granges 3, dite Zone d’Activité Economique (Z.A.E) des 
Portes du Beaujolais. 

La suppression de la ZAC a pour effet de mettre fin à toutes les dispositions juridiques particulières à 
la zone, notamment en matière de fiscalité de l’urbanisme. 
L’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 
substituant la taxe d’aménagement notamment à la taxe locale d’équipement, la part communale de 
la taxe d’aménagement est rétablie sur le périmètre de la ZAC au taux de 1  % en application de 
l’article L-331-16. 

 

 


