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SECTEURS CENTRAUX
 Point 41

Objectif : Maison de maître située 119-121 avenue Charles de Gaulle, représentative de
l'important corpus de maisons bourgeoises de Tassin la Demi-Lune. Elle se
démarque par son emplacement en plein centre-ville, et constitue un repère visuel
avec sa tour en ardoise.
Conséquence :

Inscription d'un élément bâti à préserver n° 1 sur la maison du Rhône,
située 119-121 avenue Charles de Gaulle.

 Point 45

Objectif : Promouvoir l'implantation de commerces de proximité et favoriser ainsi une
animation de centre-ville.
Conséquence :

Inscription d'un linéaire toutes activités le long de l'avenue Victor Hugo, du
n° 46 au n° 62 côté pair et du n° 69 jusqu'à la place Vauboin côté impair,
en intégrant le retour sur la place.

 Point 105

Objectif : Avec sa façade très ouvragée, cet hôtel particulier constitue un élément singulier
sur le linéaire, un repère visuel dans le paysage urbain qu'il convient de
préserver. Construit à la toute fin du XIXe siècle, il contraste avec les façades
lisses et modestes aux alentours.
Conséquence :

Inscription d'un élément bâti à préserver n° 3 sur la maison de retraite
protestante Dethel, située 68 avenue de la République.

SECTEURS D’ENTREE EN VILLE
 Point 64

Objectif : Permettre une animation commerciale sur l'îlot situé entre l'avenue Victor Hugo
et la rue de Montribloud, et notamment pour les locaux existants.
Conséquence :

Inscription d'une polarité commerciale de 300 m² sur l'îlot situé entre
l'avenue Victor Hugo et la rue de Montribloud.
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SECTEURS A DOMINANTE RESIDENTIELLE
 Point 43

Objectif : Le château de Grange Blanche, daté du XVIIe siècle, est un élément majeur de
l'identité tassilunoise, et à l'origine du développement du quartier de Grange
Blanche.
Malgré des transformations au début du XXe siècle et la route qui coupe le
château en deux parties symétriques, celui-ci a gardé son caractère bourgeois et
constitue un élément repère dans le quartier.
Un encadrement du développement urbain des abords du château est donc
nécessaire.
Conséquences : Inscription d'un coefficient d'emprise au sol de 0,30 pour la zone UD1b-p
du secteur de Grange Blanche.
Inscription d'un espace non aedificandi, d'une largeur de 4 mètres, situé de
part et d'autre de l'avenue Gambetta, depuis l'avenue Vincent Serre
jusqu'au n° 18 et 19 de l'avenue Gambetta.

6

OAQS

nouvelle

Inscription d'un élément bâti à préserver n° 2 sur le château de Grange
Blanche, situé 13-19 et 16-18 avenue Gambetta.
Inscription d'une orientation d'aménagement n° 6 "Gambetta-Grange
Blanche".

EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 85

Objectif : Poursuivre la mise en œuvre du schéma de référence des déplacements doux de
la commune.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé pour cheminements piétons ou
cyclistes n° 5, au bénéfice de la commune, situé du 172 bis avenue Charles
de Gaulle au Stade René Dubot, au droit de la parcelle cadastrée AH162.

 Point 86

Objectif : Poursuivre la mise en œuvre du schéma de référence des déplacements doux de
la commune.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé pour cheminements piétons ou
cyclistes n° 6, au bénéfice de la commune, situé entre le 12 et 14 rue
Etienne Delorme jusqu'à la rue Professeur Deperet.

 Point 87

Objectif : Poursuivre la mise en œuvre du schéma de référence des déplacements doux de
la commune.
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Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé pour cheminements piétons ou
cyclistes n° 7, au bénéfice de la commune, situé depuis le chemin Finat
Duclos, au droit de la parcelle cadastrée BH37, jusqu'à l'emplacement
réservé de voirie n° 3, au droit de la parcelle cadastrée BI96.

 Point 88

Objectif : Poursuivre la mise en œuvre du schéma de référence des déplacements doux de
la commune.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé pour cheminements piétons ou
cyclistes n° 8, au bénéfice de la commune, situé depuis le chemin de la
Bucheronne, au droit de la parcelle cadastrée BH39, jusqu'au chemin
Antoine Pardon, au droit de la parcelle cadastrée BH140.

 Point 89

Objectif : Poursuivre la mise en œuvre du schéma de référence des déplacements doux de
la commune.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé pour cheminements piétons ou
cyclistes n° 9, au bénéfice de la commune, situé entre le 6 et le 8 chemin
Antoine Pardon jusqu'à la limite communale avec Saint Genis les Ollières,
au droit de la parcelle cadastrée BK1.

 Point 90

Objectif : Poursuivre la mise en œuvre du schéma de référence des déplacements doux de
la commune.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé pour cheminements piétons ou
cyclistes n° 10, au bénéfice de la commune, situé entre le 21 et 23 chemin
de Bois Joli jusqu'à la limite communale avec Saint Genis les Ollières, face
à l'emplacement réservé pour cheminements piétons ou cyclistes n° 6 de
Saint Genis les Ollières.

 Point 91

Objectif : Poursuivre la mise en œuvre du schéma de référence des déplacements doux de
la commune.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé pour cheminements piétons ou
cyclistes n° 11, au bénéfice de la commune, situé de l’impasse des
Coquelicots, en limite sud-est de la parcelle cadastrée BB41, jusqu'à la
passerelle du Lycée Blaise Pascal.

 Point 92

Objectif : Poursuivre la mise en œuvre du schéma de référence des déplacements doux de
la commune.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé pour cheminements piétons ou
cyclistes n° 12, au bénéfice de la commune, situé du rond-point de la route
de Sain Bel jusqu'au chemin de l'Aigas, face au n° 34 de cette même voie.
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 Point 96

Objectif : Poursuivre la mise en œuvre du schéma de référence des déplacements doux de
la commune.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé pour cheminements piétons ou
cyclistes n° 13, au bénéfice de la commune, situé du 4 allée des Fauvettes
jusqu'au ruisseau de Ribbes, au droit de la parcelle cadastrée BA37.

 Point 106

Objectif : Poursuivre la mise en œuvre du schéma de référence des déplacements doux de
la commune.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé pour cheminements piétons ou
cyclistes n° 14, au bénéfice de la commune, situé du chemin de Saint Genis
jusqu'au ruisseau de Méginand, au niveau des parcelles cadastrées AB111
et AB125.

MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES THEMATIQUES
 Point 46

Objectif : Ruisseau des Planches : prendre en compte le risque inondation actualisé au
regard du critère de la crue centennale comme référence.
Conséquence :

Modification du périmètre de risque d'inondation du ruisseau des Planches
et de ses affluents, prenant en compte les limites de la zone d'aléas forts.
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TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Surface communale…………………….

797,95 ha

Superficie des zones au PLU (en ha)
Zones urbaines
Centres
UA1
UA2
UA3
UA (plan masse)
Habitat collectif dominant
UB1
UB2
UC1
UC2
Habitat individuel dominant
UD1
UD2
UD3
UD (plan masse)
UE1
UE2
UE3
Prise en compte du paysage
et des risques
UV
URP
UL
Activités économiques
UI1
UI2
UX
Zones spécialisées
USP
UIX
UIP
TOTAL

Av.M10 Ap.M10
28,17
7,21
1,14

28,17
7,21
1,14

46,69
86,05

46,69
86,05

83,49
55,54

83,49
55,54

8,78
122,37
2,61

8,78
122,37
2,61

1,24
9,05
5,81

1,24
9,05
5,81

7,40
11,85
1,80

7,40
11,85
1,80

6,23

6,23

485,43

485,43

Zones d'urbanisation future Av.M10 Ap.M10
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
AUC2
AUD1
AUD2
AUD3
AUE1
AUE2
AUE3
AUV
AUI1
AUI2
AUIL
AUSP
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
AU2
AU3
TOTAL
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M10 Ap.M10
85,40
85,40
154,94 154,94
0,69
0,69
241,03 241,03

Zones agricoles

Av.M10 Ap.M10
71,49
71,49

A

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av.M10 Ap.M10
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
148,80 148,80
Espaces Végétalisés à Mettre
41,15
41,15
en Valeur
TOTAL
189,95 189,95
Av.M10 : avant modification n° 10 - Ap.M10 : après modification n° 10
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Objectifs par secteur

Outils réglementaires

- le zonage UA1 est appliqué avec des
hauteurs maximales variables, selon les
secteurs, allant de 15 à 17 mètres. Ce
zonage est légèrement étendu au sud
(au-delà de la rue L. Poly) afin de prendre
en compte le projet de requalification du
carrefour de la Libération

Affirmer la centralité de la Demi-Lune.
> Conforter et affirmer l’identité centrale du secteur de la DemiLune, par une restructuration du centre autour de la mairie (pôle
administratif), en relation avec le pôle commercial situé autour de
la place Vauboin, et par un traitement adapté des entrées du centreville, particulièrement l’entrée sud (carrefour de la Libération). Ce
réaménagement global doit concourir à renforcer la dynamique
de centralité. L’affirmation de cette nouvelle identité centrale
prend forme dans la définition d’un projet urbain (la ZAC du
centre), comprenant : la création d’un espace public fédérateur
(requalification de la place Péragut), l’amélioration des liaisons
viaires et piétonnes (création d’un mail planté reliant la place Péragut
à l’avenue de la République, réalisation d’une nouvelle voie entre
les avenues de Lauterbourg et Charles de Gaulle), et l’édification de
nouvelles constructions, et l’accueil d’activités commerciales.
> Réussir l’articulation urbaine entre la voie nouvelle de la ZAC du
centre et l’avenue Charles de Gaulle.
> Préserver et mettre en valeur le caractère patrimonial de l’horloge ;
élément remarquable marquant l’identité de la commune. A cette
fin, la hauteur des bâtiments les plus anciens constitue la référence
de base. Il appartiendra à des études plus approfondies d’envisager
la manière dont le bâti pourra évoluer tout en respectant son
identité initiale.

- Le projet spécifique de la restructuration
du centre fait l’objet, par ailleurs,
d’un certain nombre de prescriptions
graphiques : polygones d’implantation
du bâti, lignes d’implantation du bâti,
emplacements réservés pour équipements
publics (parking, place), emplacements
réservés de voirie, emplacements réservés
pour cheminements piétons, linéaires
artisanaux et commerciaux ou toutes
activités, discontinuité obligatoires.

1c
OAQS

- Des polygones d’implantation viennent
préciser l’articulation voie nouvelle /
avenue de Gaulle.
- S’agissant du carrefour de l’horloge, la
hauteur limitée à 12 mètres, une ligne
d’implantation du bâti, et l’indice « p »,
préservent la composition urbaine
historique de ce secteur patrimonial.

1a
OAQS

1b
OAQS

- La rue Louis Poly fait l’objet d’une attention
particulière du fait des caractéristiques
identitaires spécifiques à ce secteur.
- Pour le carrefour de la Libération :
-
nouvelle délimitation des zonages et
ajustement des hauteurs : le zonage
UC1 avec une hauteur maximale de
16 mètres en façade nord de la D99,
et UC2b (hauteur maximale de 18
mètres) en façade sud
-
des lignes d’implantation du bâti
assurent une structuration du bâti par
rapport à l’espace public
-
des emplacements réservés de voirie
permettent un traitement de la
chaussée intégrant les différents modes
de déplacement (voiture particulière,
transport en commun, modes doux).
- l’insertion de linéaires toutes activités
permet de renforcer la structure
commerciale de proximité de ce secteur.
- Enfin, un espace non aedificandi d’une
largeur de 10 mètres, faisant office
de prospect, garantit une transition
morphologique harmonieuse entre
le tissu résidentiel développé le long
de l’avenue G. Clémenceau et celui
existant rue J. Ferry.

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

- Le zonage UA1 est appliqué avec des
hauteurs maximales variables, selon
les secteurs, allant de 15 à 17 mètres.
Ce zonage est légèrement étendu
au sud (au-delà de la rue L. Poly)
afin de prendre en compte le projet
de requalification du carrefour de la
Libération

Affirmer la centralité de la Demi-Lune.
> Conforter et affirmer l’identité centrale du secteur de la DemiLune, par une restructuration du centre autour de la mairie (pôle
administratif), en relation avec le pôle commercial situé autour de
la place Vauboin, et par un traitement adapté des entrées du centreville, particulièrement l’entrée sud (carrefour de la Libération). Ce
réaménagement global doit concourir à renforcer la dynamique
de centralité. L’affirmation de cette nouvelle identité centrale
prend forme dans la définition d’un projet urbain (la ZAC du
centre), comprenant : la création d’un espace public fédérateur
(requalification de la place Péragut), l’amélioration des liaisons
viaires et piétonnes (création d’un mail planté reliant la place Péragut
à l’avenue de la République, réalisation d’une nouvelle voie entre
les avenues de Lauterbourg et Charles de Gaulle), et l’édification de
nouvelles constructions, et l’accueil d’activités commerciales.
> Réussir l’articulation urbaine entre la voie nouvelle de la ZAC du
centre et l’avenue Charles de Gaulle.
> Préserver et mettre en valeur le caractère patrimonial de l’horloge ;
élément remarquable marquant l’identité de la commune. A cette
fin, la hauteur des bâtiments les plus anciens constitue la référence
de base. Il appartiendra à des études plus approfondies d’envisager
la manière dont le bâti pourra évoluer tout en respectant son
identité initiale.

- Le projet spécifique de la restructuration
du centre fait l’objet, par ailleurs,
d’un certain nombre de prescriptions
graphiques : polygones d’implantation
du bâti, lignes d’implantation du bâti,
emplacements réservés pour équipements
publics (parking, place), emplacements
réservés de voirie, emplacements réservés
pour cheminements piétons, linéaires
artisanaux et commerciaux ou toutes
activités, discontinuité obligatoires.

1c
OAQS

- Des polygones d’implantation viennent
préciser l’articulation voie nouvelle /
avenue de Gaulle.
- S’agissant du carrefour de l’horloge, la
hauteur limitée à 12 mètres, une ligne
d’implantation du bâti, et l’indice « p »,
préservent la composition urbaine
historique de ce secteur patrimonial.

1a
OAQS

1b
OAQS

- La rue Louis Poly fait l’objet d’une attention
particulière du fait des caractéristiques
identitaires spécifiques à ce secteur.
- Pour le carrefour de la Libération :
-
nouvelle délimitation des zonages et
ajustement des hauteurs : le zonage
UC1 avec une hauteur maximale de
16 mètres en façade nord de la D99,
et UC2b (hauteur maximale de 18
mètres) en façade sud
-
des lignes d’implantation du bâti
assurent une structuration du bâti par
rapport à l’espace public
-
des emplacements réservés de voirie
permettent un traitement de la
chaussée intégrant les différents modes
de déplacement (voiture particulière,
transport en commun, modes doux).
- l’insertion de linéaires toutes activités
permet de renforcer la structure
commerciale de proximité de ce secteur.
- Enfin, un espace non aedificandi d’une
largeur de 10 mètres, faisant office
de prospect, garantit une transition
morphologique harmonieuse entre
le tissu résidentiel développé le long
de l’avenue G. Clémenceau et celui
existant rue J. Ferry.
-
Des éléments bâtis à préserver sont
inscrits sur la Maison du Rhône et la
maison de retraite protestante Dethel.

Points n° 41 et 105

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
P LU - P r o j e t d e m o d i f i c a t i o n n ° 10 - D o s s i e r d ’ e n q u ê t e p u b l i q u e - 2 013
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

- les zonages UD1a, UD1b et UD2b
s’appliquent

Faire évoluer ces tissus résidentiels en accord avec leur identité.

- de plus, l’inscription ponctuelle d’un
indice «p» permet d’encadrer l’évolution
de certains tissus dans le respect de
leurs caractéristiques architecturales,
patrimoniales et paysagères.

> Permettre une légère densification et structuration de ces tissus,
dans une logique de transition entre les secteurs fortement urbanisés
(secteurs de collectifs périphériques) et les secteurs de plus faible
densité, tout en tenant compte de l’ambiance végétale qui les compose :
- permettre les extensions du bâti existant liées à l’amélioration du
cadre de vie (chambre supplémentaire, véranda, …),
- permettre l’urbanisation des espaces interstitiels et de fond de grandes
parcelles, selon une forme plus agrégée,
- préserver le végétal.

-
le zonage UE2 s’applique pour la
plupart des secteurs

Gérer la transition entre secteurs bâtis et espaces naturels.

- le zonage UE1 s’applique ponctuellement

> Limiter le développement de ces secteurs bâtis afin de préserver les
espaces naturels en contact, et marquer progressivement les limites
de l’urbanisation. Ne pas favoriser de densification qui dénaturerait
le paysage d’aujourd’hui :

- pour le secteur Montcelard, le zonage
UE3 est requis au regard de la qualité
environnementale du site. De plus,
son urbanisation est très contrainte
puisque les nouvelles constructions ne
peuvent s’implanter qu’à l’intérieur de
polygones d’implantation du bâti

> permettre l’urbanisation des espaces interstitiels selon une morphologie
bâtie correspondant à l’existant (maison individuelle isolée au milieu
de sa parcelle),

- le zonage UV, qui impose une très faible
densité, s’applique sur le secteur de
l’impasse du Drut, situé en rebord de
vallon

> permettre les extensions du bâti existant liées à l’amélioration du
cadre de vie (chambre supplémentaire, véranda, …),
> préserver le végétal.
> prendre en compte le risque d’inondation constaté sur le secteur du
Torey dans l’attente de la modification du Plan de Prévention des
Risques d’Inondation.

X

OAQS

7

-
pour le secteur du Torey, le zonage
UE2 s’applique. Le développement
OAQS
résidentiel de ce secteur est conditionné
à un certain nombre de prescriptions
mentionnées dans une « Orientation
d’Aménagement de Quartier et de
Secteur ».

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
P L U - M i s e e n c o m p a t i b i l i t é - A r r ê t é d u 0 8 . 12 . 2 0 11
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

-
les zonages UD1a, UD1b et UD2b
s’appliquent

Faire évoluer ces tissus résidentiels en accord avec leur identité.
> Permettre une légère densification et structuration de ces tissus,
dans une logique de transition entre les secteurs fortement urbanisés
(secteurs de collectifs périphériques) et les secteurs de plus faible
densité, tout en tenant compte de l’ambiance végétale qui les compose :
- permettre les extensions du bâti existant liées à l’amélioration du
cadre de vie (chambre supplémentaire, véranda, …),
- permettre l’urbanisation des espaces interstitiels et de fond de grandes
parcelles, selon une forme plus agrégée,
- préserver le végétal.

-
de plus, l’inscription ponctuelle d’un
indice «p» permet d’encadrer l’évolution
de certains tissus dans le respect de
leurs caractéristiques architecturales,
patrimoniales et paysagères.
- un élément bâti à préserver est inscrit
sur le château de Grange Blanche.
Les dispositions graphiques et
OAQS
l’orientation d’aménagement encadrent
le développement urbain des abords du
château.

6

- un emplacement réservé est inscrit pour
l’aménagement de cheminements piétons
ou cyclistes.

-
le zonage UE2 s’applique pour la
plupart des secteurs

Gérer la transition entre secteurs bâtis et espaces naturels.
> Limiter le développement de ces secteurs bâtis afin de préserver les
espaces naturels en contact, et marquer progressivement les limites
de l’urbanisation. Ne pas favoriser de densification qui dénaturerait
le paysage d’aujourd’hui :

- le zonage UE1 s’applique ponctuellement
- pour le secteur Montcelard, le zonage
UE3 est requis au regard de la qualité
environnementale du site. De plus,
son urbanisation est très contrainte
puisque les nouvelles constructions ne
peuvent s’implanter qu’à l’intérieur de
polygones d’implantation du bâti

> permettre l’urbanisation des espaces interstitiels selon une morphologie
bâtie correspondant à l’existant (maison individuelle isolée au milieu
de sa parcelle),

- le zonage UV, qui impose une très faible
densité, s’applique sur le secteur de
l’impasse du Drut, situé en rebord de
vallon

> permettre les extensions du bâti existant liées à l’amélioration du
cadre de vie (chambre supplémentaire, véranda, …),
> préserver le végétal.
> prendre en compte le risque d’inondation constaté sur le secteur du
Torey dans l’attente de la modification du Plan de Prévention des
Risques d’Inondation.

7

-
pour le secteur du Torey, le zonage
UE2 s’applique. Le développement
OAQS
résidentiel de ce secteur est conditionné
à un certain nombre de prescriptions
mentionnées dans une « Orientation
d’Aménagement de Quartier et de
Secteur ».
-
un emplacement réservé est inscrit
pour l’aménagement de cheminements
piétons ou cyclistes.

Points n° 43, 92 et 96

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
P LU - P r o j e t d e m o d i f i c a t i o n n ° 10 - D o s s i e r d ’ e n q u ê t e p u b l i q u e - 2 013
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

Pérenniser ces équipements publics d’intérêt collectif, en
permettant leur gestion.

Protéger les vallons, les balmes (pentes abruptes) et leurs rebords,
de toute construction (mitage résidentiel), afin de préserver ce
cadre environnemental de qualité.
> Interdire toute nouvelle construction, et n’accepter que des extensions
très limitées du bâti pour les constructions existantes, dans la limite
des contraintes induites par les périmètres de risques d’inondation.
> Permettre la mise en oeuvre du contrat de rivière Yzeron (projet
d’une retenue séche)
> S’agissant de la Balme « Porte du Valvert » il reste à définir les
conditions qui permettent d’assurer la pérennité de cet espace.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

- le zonage USP s’applique

-
les zonages N1 et N2 et URP
s’appliquent :
- le zonage N2 s’applique particulièrement
sur les espaces ponctuellement
bâtis, autorisant ainsi la gestion des
constructions existantes, à l’exception
d’un petit secteur bâti soumis aux
risques d’inondation du ruisseau du
Ponterle (zonage N1). Le zonage
N2 permet également de prendre en
compte le projet de création d’un jardin
archéologique intercommunal couvrant
les communes de Tassin-la-Demi-Lune
et Ecully.
- le zonage URP s’applique sur les secteurs
de vallons fortement urbanisés (Mont
Pinot, ch. du Montcelard), n’autorisant
que de très faibles extensions du bâti
existant.
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

Pérenniser ces équipements publics d’intérêt collectif, en
permettant leur gestion.

Protéger les vallons, les balmes (pentes abruptes) et leurs rebords,
de toute construction (mitage résidentiel), afin de préserver ce
cadre environnemental de qualité.
> Interdire toute nouvelle construction, et n’accepter que des extensions
très limitées du bâti pour les constructions existantes, dans la limite
des contraintes induites par les périmètres de risques d’inondation.
> Permettre la mise en oeuvre du contrat de rivière Yzeron (projet
d’une retenue séche)
> S’agissant de la Balme « Porte du Valvert » il reste à définir les
conditions qui permettent d’assurer la pérennité de cet espace.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

- le zonage USP s’applique
- un emplacement réservé est inscrit pour
l’aménagement de cheminements piétons
ou cyclistes.

-
les zonages N1 et N2 et URP
s’appliquent :
- le zonage N2 s’applique particulièrement
sur les espaces ponctuellement
bâtis, autorisant ainsi la gestion des
constructions existantes, à l’exception
d’un petit secteur bâti soumis aux
risques d’inondation du ruisseau du
Ponterle (zonage N1). Le zonage
N2 permet également de prendre en
compte le projet de création d’un jardin
archéologique intercommunal couvrant
les communes de Tassin-la-Demi-Lune
et Ecully.
-
le zonage URP s’applique sur les
secteurs de vallons fortement urbanisés
(Mont Pinot, ch. du Montcelard),
n’autorisant que de très faibles
extensions du bâti existant.
- des emplacements réservés sont inscrits
pour l’aménagement de cheminements
piétons ou cyclistes.

Points n° 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 96 et
106
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

Pérenniser la vocation agricole de l’ensemble du plateau de
Méginand.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

- Le zonage A1 s’applique

> Limiter l’urbanisation du plateau aux seules constructions nécessaires
à l’exploitation agricole.

Assurer la gestion de ce secteur spécifique.

- Le zonage Nj s’applique

>
Autoriser des aménagements liés au fonctionnement des jardins
familiaux.
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

Pérenniser la vocation agricole de l’ensemble du plateau de
Méginand.
> Limiter l’urbanisation du plateau aux seules constructions nécessaires
à l’exploitation agricole.

Assurer la gestion de ce secteur spécifique.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

- Le zonage A1 s’applique
- un emplacement réservé est inscrit pour
l’aménagement de cheminements piétons
ou cyclistes.

- Le zonage Nj s’applique

>
Autoriser des aménagements liés au fonctionnement des jardins
familiaux.

Point n° 106
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6

Orientation d’aménagement
Gambetta Grange Blanche

OAQS

Objectif
Définir les conditions d’insertion des futures constructions dans un site
patrimonial au contact de plusieurs entités urbaines caractéristiques : le
Château de Grange Blanche, l’avenue Gambetta et les maisons bourgeoises
de l’avenue.
Veiller à préserver l’intégrité de la disposition caractéristique en U du Château.

Principes d’aménagement

Préserver les éléments constitutifs du
secteur
Les éléments caractéristiques du Château de Grange
Blanche, élément majeur du patrimoine de Tassin
Maintenir la composition en U, les volumes bâtis (corps
principaux et annexes) et les éléments essentiels de
l’architecture (toitures, percements et enduits beige clair)
Pérenniser les éléments de la cour ouverte par le
traitement des clôtures et portails qui devront être
à l’identique de l’existant en serrurerie simple sur
muret maçonné et doublés d’une haie, seule protection
visuelle autorisée.
Les éléments caractéristiques du contexte urbain
Préserver les qualités architecturales des maisons
composant le secteur, notamment les maisons
bourgeoises, ainsi que le retrait vis à vis de la rue et les
systèmes de clôture identiques à l’existant.
Préserver le caractère unitaire de l’avenue Gambetta et
reconstituer les alignements d’arbres, dans sa séquence
sud, car c’est un espace historique de 12 m de large tracé
à l’emplacement de l’allée de tilleuls qui conduisait au
centre du Château.
Source: Etude Joëlle Bourgin, architecte conseil de la
Ville, septembre 2012

Illustrations

Point n° 43
40

P LU - P r o j e t d e m o d i f i c a t i o n n ° 10 - D o s s i e r d ’ e n q u ê t e p u b l i q u e - 2 013

18/53

19/53
Tassin-la-Demi-Lune

Orientation d’aménagement
Gambetta Grange Blanche

6
OAQS

Principes d’aménagement
Autour du château, deux zones de constructibilité
Zone de constructibilité limitée
Seules les annexes de faible importance d’un seul niveau,
posées au sol et de construction légère (en bois ou en structure
métallique, vitrée ou avec un remplissage en matériau léger),
pourront être autorisées, dans les conditions suivantes :
• quand elles sont perpendiculaires aux bâtiments du Château :
- implantées contre les limites de propriété,
- d’une longueur d’environ 5m, appropriée aux dénivelés de
terrain, et d’une largeur de 3,50 m.
• quand elles sont parallèles aux bâtiments, elles seront forcément totalement vitrées pour maintenir l’éclairement des
pièces du rez-de-chaussée :
- adossées contre la façade,
- d’une largeur qui n’excède pas la moitié de la largeur du
bâtiment considéré et d’une profondeur maxi de 3,50 m.
• des annexes sont possibles aussi quand elles sont enterrées
et sous réserve que leur terrasse supérieure n’excède pas le
niveau inférieur des terrasses accompagnant le Château
• les clôtures de séparation accompagneront le plus discrètement possible les dispositions précédentes
Zone de constructibilité sous conditions
A l’ouest de l’avenue Gambetta :
- constructions possibles dans la pente dès lors que leur
hauteur maximale n’excède pas le niveau inférieur des premières terrasses accompagnant les bâtiments du Château ;
- préserver les EBC et pérenniser les EVMV.

A l’est de l’avenue Gambetta :
- limiter la constructibilité avec des annexes.

Source: Etude Joëlle Bourgin, architecte conseil de la Ville, septembre 2012

Illustrations

Point n° 43
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/5000e
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/2000e
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Polarités commerciales"

1/5000e
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX CHEMINEMENTS
PIETONS OU CYCLISTES (art.L.123-1-8)
TASSIN-LA-DEMI-LUNE

N°

Localisation

Bénéficiaire

Largeur
approximative (m)

1

Chemin Piéton
de : Chemin de la Pomme
à : Avenue de Lauterbourg

COMMUNE

5m

3

Chemin Piéton
de : Rue Professeur Deperet
COMMUNE
à : Institution Saint Joseph au nord du
cimetière

3m

4

Chemin Pieton
de : Rue Professeur Deperet
à : Rue Lieutenant Audras

3.50m

COMMUNE

MODIFICATION N°8 2012
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX CHEMINEMENTS
PIETONS OU CYCLISTES
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
N° Localisation

Bénéficiaire

Largeur
approximative

1

Chemin Piéton
de : Chemin de la Pomme
à : Avenue de Lauterbourg

COMMUNE

5m

3

Chemin Piéton
de : Rue Professeur Deperet
à : Institution Saint Joseph au nord
du cimetière

COMMUNE

3m

4

Chemin Pieton
de : Rue Professeur Deperet
à : Rue Lieutenant Audras

COMMUNE

3.50m

5

Chemin Piéton
de : Avenue Charles de Gaulle
à : Stade René Dubot

COMMUNE

3m

6

Chemin Piéton
de : Rue Etienne Delorme
à : Rue Professeur Deperet

COMMUNE

de 3m à 5m

7

Chemin Piéton
de : Chemin Finat Duclos
à : emplacement réservé de voirie
n°3

COMMUNE

2m

8

Chemin Piéton
de : Chemin de la Bucheronne
à : Chemin Antoine Pardon

COMMUNE

2m

9

Chemin Piéton
de : Chemin Antoine Pardon
à : limite de Saint Genis les Ollières

COMMUNE

de 2m à 6m

Chemin Piéton
10 de : Chemin de Bois Joli
à : Limite Saint Genis les Ollières

COMMUNE

2m

Chemin Piéton
11 de : Impasse des Coquelicots
à : passerelle lycée Blaise Pascal

COMMUNE

3m

Chemin Piéton
12 de : Route de Sain Bel
à : Chemin de l'Aigas

COMMUNE

2m

Chemin Piéton
13 de : Allée des Fauvettes
à : ruisseau de Ribbes

COMMUNE

3m

Chemin Piéton
14 de : Chemin de Saint Genis
à : Ruisseau de Méginand

COMMUNE

2m

Points n° 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 96 et
106
MODIFICATION N°10 - ENQUETE PUBLIQUE 2013
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LISTE DES ELEMENTS BATIS A PRESERVER
(art.L.123-1-5 7° du Code de l'urbanisme)
TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Numéro

1

2

3

Description
119-121 Avenue Charles de Gaulle
Maison du Rhône
Maison de maître représentative de l'important corpus de maisons bourgeoises de Tassin
la Demi Lune
13-19 et 16-18 Avenue Gambetta
Château de Grange Blanche
Le château de Grange Blanche , daté du XVIIeme siècle , est un élément majeur de
l'identité tassilunoise et à l'origine du développement du quartier de Grange Blanche
(urbanisation suite à la division des terrains dès 1902).
68 Avenue de la République
Maison de retraite protestante Dethel
Avec sa façade très ouvragée , cet hôtel particulier constitue un élément singulier sur le
linéaire , un repère visuel dans le paysage urbain.Construit à la toute fin du XIXème siècle,
il contraste avec les façades lisses et modestes aux alentours.

Points n° 41, 43 et 105
MODIFICATION N°10 - ENQUETE PUBLIQUE 2013
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