
Séance publique du 7 juillet 2003

Délibération n° 2003-1280

commission principale : déplacements et urbanisme

commune (s) : Tassin la Demi Lune

objet : ZAC du Centre - Approbation du dossier de création

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations  - Urbanisme opérationnel

Le Conseil,

Vu le rapport du 18 juin 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Par délibération en date du 2 décembre 1996, la Communauté urbaine a décidé d’ouvrir la
concertation préalable pour le centre de Tassin la Demi Lune, au titre de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme.

Cette concertation s’est déroulée de décembre 1996 à octobre 2002. Elle a permis de faire le point sur
l’ensemble des préoccupations des tassilunois concernant le projet de restructuration de leur centre-ville.

Le 16 décembre 2002, le conseil de Communauté prenait acte du bilan de cette concertation et
maintenait le projet d’aménagement dans ses principes de composition urbaine et dans son programme
présentés lors de la concertation.

Le programme d’aménagement se donne pour ambition de répondre aux objectifs suivants :

- densifier et diversifier la trame urbaine,
- favoriser la recomposition d’îlots urbains,
- renforcer l’attractivité et le rayonnement du centre,
- améliorer la qualité de vie dans le centre de la commune.

Le projet a pour objectifs de renforcer l’activité commerciale, de diversifier les fonctions, de créer un
espace public à l’échelle de la commune et permettre ainsi au centre de se développer et de se densifier.

Les actions pour tendre vers ces objectifs sont :

- remodeler et agrandir la place Péragut afin de créer un véritable espace public de centre-ville,

- créer une liaison forte ayant une fonction importante d’animation du centre, entre un espace public symbolique,
la place de la mairie et un carrefour historique : la place de l’Horloge (place Vauboin),

- préserver la mixité du centre par la construction de logements, de commerces et de services  dans les différents
espaces publics recréés,

- renforcer l’attractivité commerciale du pôle secondaire qu’est Tassin la Demi Lune,

- créer de nouvelles voies afin de faciliter l’accessibilité du centre depuis les principaux axes circulants.

A titre indicatif, le programme global prévisionnel des constructions prévoirait la réalisation de
33 500 mètres carrés de SHON répartis de la manière suivante :

- 24 000 mètres carrés de logements, soit environ 240 logements dont 20 % seront à occupation sociale,
-   9 500 mètres carrés de commerces, d'activités tertiaires ou artisanales dont une moyenne surface alimentaire
d’environ 1 500 mètres carrés de surface de vente.
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Le plan d’occupation des sols fera l’objet d’une modification afin de permettre la réalisation de cette
opération et notamment de reporter les emprises des espaces publics.

Le périmètre de l’opération qui figure au dossier de création concerne une superficie de 4,7 hectares.

En application de l’article R 311-6-2° alinéa du code de l’urbanisme, l’aménagement et l’équipement de
la zone seront réalisés par voie de convention publique d’aménagement avec la Société d’équipement du Rhône
et de Lyon (SERL).

Le coût des équipements, énumérés à l’article 317 quater de l’annexe II du code général des impôts,
devant être mis à la charge des constructeurs, les constructions édifiées dans la ZAC seront exclues du champ
d’application de la taxe locale d’équipement (TLE).

A titre d’indication, la réalisation de cette opération représente un investissement de l’ordre de
22,9 M€ TTC pour la ZAC du Centre, dont 13,2 M€ TTC de participations publiques et 3,6 M€ TTC de rachat de
foncier valorisé en espaces publics auxquels s’ajoutent les travaux primaires de la place Péragut et de
l’avenue Leclerc pour un montant de l’ordre de 4,4 M€ TTC. Ces chiffres seront précisés dans le dossier de
réalisation de l’opération qui fera l’objet d’une délibération ultérieure ;

Vu ledit dossier ;

Vu les articles L 300-2, R 311-2 et R 311-6-2° du code de l’urbanisme ;

Vu l’article 317 quater de l’annexe II du code général des impôts  ;

Vu ses délibérations en date des 2 décembre 1996 et 16 décembre 2002 ;

Ouï l'avis de sa commission déplacements et urbanisme ;

DELIBERE

1° - Approuve le dossier de création de la ZAC du Centre à Tassin la Demi Lune, conformément à l’article 311-2
du code de l’urbanisme.

2° - Exclut les constructions réalisées à l’intérieur de la ZAC du champ d’application de la taxe locale
d'équipement, conformément à l’article 317 quater de l’annexe II du code général des impôts.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


