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SECTEURS CENTRAUX
 Point 15

Objectif : Afin d'encadrer les projets sur ces parcelles et de protéger le cœur d'îlot vert.
Conséquences : Suppression des polygones d'implantation situés sur les parcelles
cadastrées AS 255 et AS 256, à l'angle de l'avenue Charles de Gaulle et de
la rue Georges Perret.
1c
Modification de l'orientation d'aménagement n° 1c situé à l'angle de la rue
OAQS
Perret et de l'avenue de Gaulle.
modifiée

 Point 38

Objectif : Afin de mettre en œuvre la percée visuelle prévue dans l'orientation
d'aménagement n° 1a, le tracé de celle-ci est décalée sur la parcelle AR 19
exclusivement pour tenir compte de la réalisation d'un bâtiment en limite
séparative sur la parcelle voisine.
Conséquence :
1a

OAQS

Modification de l'orientation d'aménagement n° 1a, prescrivant la
préservation d'une percée visuelle verte entre le parc Beauséjour et la rue
Louis Poly ; le tracé de la percée visuelle se fera exclusivement sur la
parcelle cadastrée AR 19.

modifiée

SECTEURS NATURELS ET AGRICOLES
 Point 5

Objectif : Prise en compte du risque d'inondation de l'Yzeron actualisé dans le cadre

de la révision du PPRNI de l'Yzeron, approuvé le 22 octobre 2013.
Conséquence :

Actualisation des documents graphiques suite à la prise en compte, dans le
cadre de la mise à jour n°13 du P.L.U., de l'arrêté préfectoral n° 20132970001 du 22/10/2013 portant approbation de la révision et de l'élargissement
à l'ensemble du bassin versant du plan de prévention des risques naturels
d'inondation (PPRNi) de l'Yzeron.
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EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 16

Objectif : Permettre la réalisation d'un équipement scolaire qui réponde aux besoins de la
commune suite à son développement urbain.
Conséquences : Extension de l'emplacement réservé pour équipements publics n° 5, pour
équipement scolaire, petite enfance et parc public, au bénéfice de la
commune, à l'ensemble de la parcelle cadastrée AP 169, située angle
chemin de la Raude et rue Général Brosset.
Inscription d'un zonage USP sur la totalité de la même parcelle cadastrée
AP 169.
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TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Surface communale…………………….

797,86 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.M11 Ap.M11
28,17
7,21
1,14

28,17
7,21
1,14

46,69
86,05

46,21
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

6,71

485,43

485,43

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
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.M11 Ap.M11
85,34
85,34
154,91 154,91
0,69
0,69
240,94 240,94

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
71,49
71,49

A

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av.M11 Ap.M11
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
148,68 148,68
Espaces Végétalisés à Mettre
41,13
41,13
en Valeur
TOTAL
189,81 189,81
Av.M11 : avant modification n° 11 - Ap.M11 : après modification n° 11
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1a

Orientation d’aménagement
Rue Louis Poly

OAQS

Objectif
Encadrer le développement urbain des abords de la rue Louis Poly de façon
à respecter son identité marquée par une forte ambiance paysagère de qualité
ainsi qu’un rythme de construction à la fois structuré et préservant des
respirations visuelles.

Principes d’aménagement
Implantation des futures constructions :
bande de construction principale 15 m
Poches arborées
Trouée Nord-Sud
coulée verte à l’échelle du quartier
Arbres à conserver
Recul de 2 m minimum
Effet «portes»

L’évolution urbaine de la rue Louis Poly s’envisage selon 3 principes forts :
- l’accroche de ce secteur au tissu urbain environnant central et péricentral
en envisageant un traitement fortement structuré des angles avec l’avenue
Charles de Gaulle et la rue de Lauterbourg. Ce traitement spécifique jouera
également un rôle de « portes »,
- une organisation bâtie plus souple pour les abords de la rue Louis Poly
valorisant le paysage végétal existant (retrait possible sur voie, …),
- la préservation d’une percée visuelle Nord-Sud au droit du parc Beauséjour.
Plus précisément, ces principes se déclinent comme suit :

Qualité de l’espace de la rue :
- Implantation sur alignement en continuité aménagée.
- Trouée nord /sud (ouvertures sur le parc Beauséjour et transparences en
cœur d’îlot, respiration...), 4 m de large minimum.
- Poches ponctuelles arborées (ambiance végétale et élargissement visuel de
la rue par séquences) 10x14m, permettant en outre de préserver les arbres
remarquables du lieu.
- Maintien de l’ambiance visuelle de la rue : le principe «clôtures»
(maçonnerie et ouvrage en serrurerie) devra être respecté.

30

Qualité du bâti :
- Gabarits plutôt structurants: R+4, Alignement en limite de référence sur les
angles avec les av. C.de Gaulle et Lauterbourg, prolongement possible sur
20/30 m, générant un effet de porte
- construction plutôt limitée à R+3 en cœur de rue, ou effet marqué d’attique
si R+4.
- reculs sur alignements de 2m minimum pourront être ponctuellement
interrompus par des alignements sur limite à évaluer dans le cadre de la
perception globale de la rue).
- ouvertures des façades nord sur le parc Beauséjour, (servitudes de vues
possibles).
- pas de mur mitoyen aveugle : l’implantation judicieuse des cours plantées
en limites séparatives laisseront suffisamment de recul pour ouvrir des vues
latérales.
- le caractère résidentiel supposera une architecture de qualité
- possibilité de surélever les rez de chaussée pour apporter une intimité aux
logements, spécialement si la façade est implantée en limite du domaine public.
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1a

Orientation d’aménagement
Rue Louis Poly

OAQS

Objectif
Encadrer le développement urbain des abords de la rue Louis Poly de façon
à respecter son identité marquée par une forte ambiance paysagère de qualité
ainsi qu’un rythme de construction à la fois structuré et préservant des
respirations visuelles.

Principes d’aménagement
Implantation des futures constructions :
bande de construction principale 15 m
Poches arborées
Trouée Nord-Sud
coulée verte à l’échelle du quartier
Arbres à conserver
Recul de 2 m minimum
Effet «portes»

L’évolution urbaine de la rue Louis Poly s’envisage selon 3 principes forts :
- l’accroche de ce secteur au tissu urbain environnant central et péricentral
en envisageant un traitement fortement structuré des angles avec l’avenue
Charles de Gaulle et la rue de Lauterbourg. Ce traitement spécifique jouera
également un rôle de « portes »,
- une organisation bâtie plus souple pour les abords de la rue Louis Poly
valorisant le paysage végétal existant (retrait possible sur voie, …),
- la préservation d’une percée visuelle Nord-Sud au droit du parc Beauséjour.
Plus précisément, ces principes se déclinent comme suit :

Qualité de l’espace de la rue :
- Implantation sur alignement en continuité aménagée.
- Trouée nord /sud (ouvertures sur le parc Beauséjour et transparences en
cœur d’îlot, respiration...), 4 m de large minimum.
- Poches ponctuelles arborées (ambiance végétale et élargissement visuel de
la rue par séquences) 10x14m, permettant en outre de préserver les arbres
remarquables du lieu.
- Maintien de l’ambiance visuelle de la rue : le principe «clôtures»
(maçonnerie et ouvrage en serrurerie) devra être respecté.

Qualité du bâti :
- Gabarits plutôt structurants: R+4, Alignement en limite de référence sur les
angles avec les av. C.de Gaulle et Lauterbourg, prolongement possible sur
20/30 m, générant un effet de porte
- construction plutôt limitée à R+3 en cœur de rue, ou effet marqué d’attique
si R+4.
- reculs sur alignements de 2m minimum pourront être ponctuellement
interrompus par des alignements sur limite à évaluer dans le cadre de la
perception globale de la rue).
- ouvertures des façades nord sur le parc Beauséjour, (servitudes de vues
possibles).
- pas de mur mitoyen aveugle : l’implantation judicieuse des cours plantées
en limites séparatives laisseront suffisamment de recul pour ouvrir des vues
latérales.
- le caractère résidentiel supposera une architecture de qualité
- possibilité de surélever les rez de chaussée pour apporter une intimité aux
logements, spécialement si la façade est implantée en limite du domaine public.

Point n°38
30
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1c
OAQS

Orientation d’aménagement
Articulation urbaine avenue de Gaulle /
voie nouvelle de la ZAC du Centre

Objectif
Réussir l’articulation urbaine entre l’avenue Charles de Gaulle et la voie
nouvelle de la ZAC du centre de Tassin-la-Demi-Lune.

Principes d’aménagement
- Privilégier une opération d’ensemble sur
les deux parcelles AS255 et 256, permettant
la meilleure articulation possible entre
l’avenue Charles de Gaulle et la voie
nouvelle. Veiller également au traitement
qualitatif et intégré du retournement du bâti
à l’angle de ces voies.

- Assurer un front bâti continu sur l’avenue
Charles de Gaulle et opérer une rupture dans
la continuité sur la voie nouvelle pour offrir
une transparence visuelle sur le cœur d’îlot
végétal. Ce dernier profitera en outre de la
lumière / de l’ensoleillement apporté(e) par
la rupture ainsi créée. Un système léger de
liaison fonctionnelle horizontale peut être
recherché (exemple : passerelles).

- Adopter un jeu de hauteurs moindres en
cœur d’îlot, notamment en limite ouest du
périmètre : la constructibilité du tènement
sera principalement développée dans les
bandes de constructibilité principale de 15
mètres de profondeur (cf. règlement de la
zone UA1 du PLU).
- Préserver l’ambiance végétale du cœur d’îlot
et permettre sa recomposition partielle.
- Privilégier un accès du bâti par la voie
nouvelle.

Périmètre étudié
Voies existantes
Voie nouvelle à créer
Vue à ménager sur le cœur d’îlot
Ambiance végétale à préserver

Constructibilité principale

Constructibilité modérée
Alignement bâti
Ouverture sur le cœur d’îlot
Limites approximatives des bandes
de contructibilité principale
Source : expertise ZAC du centre, angle C. de Gaulle / voie nouvelle, Tassin-la-Demi-Lune – Herz et Pouzergue architectes DPLG urbanistes – 2010
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1c
OAQS

Orientation d’aménagement
Articulation urbaine avenue de Gaulle /
Rue Georges Perret

Objectif
Réussir l’articulation urbaine entre l’avenue Charles de Gaulle et la rue
Georges Perret.

Principes d’aménagement
- Privilégier une opération d’ensemble sur les
deux parcelles AS255 et 256, permettant la
meilleure articulation possible entre l’avenue
Charles de Gaulle et la rue Georges Perret.
Veiller également au traitement qualitatif et
intégré du retournement du bâti à l’angle de
ces voies.

- Assurer un front bâti continu sur l’avenue
Charles de Gaulle ; les gabarits en alignement
doivent s’inscrire dans le prolongement des
gabarits des immeubles mitoyens. Opérer
une rupture dans la continuité sur la rue
Georges Perret pour offrir une transparence
visuelle sur le cœur d’îlot végétal. Ce
dernier profitera en outre de la lumière / de
l’ensoleillement apporté(e) par la rupture
ainsi créée. Un système léger de liaison
fonctionnelle horizontale peut être recherché
(exemple : passerelles).

- Adopter un jeu de hauteurs moindres en
cœur d’îlot, notamment en limite ouest du
périmètre : la constructibilité du tènement
sera principalement développée dans les
bandes de constructibilité principale de 15
mètres de profondeur (cf. règlement de la
zone UA1 du PLU).
- Autoriser une évolution de l’espace
végétalisé existant tout en garantissant la
reconstitution d’un cœur arboré de pleine
terre.
- Privilégier un accès du bâti par la voie
nouvelle.

Périmètre étudié
Voies existantes
Vue à ménager sur le cœur d’îlot
Ambiance végétale à préserver

Constructibilité principale

Constructibilité modérée
Alignement bâti
Ouverture sur le cœur d’îlot
Limites approximatives des bandes
de contructibilité principale
Source : expertise ZAC du centre, angle C. de Gaulle / voie nouvelle, Tassin-la-Demi-Lune – Herz et Pouzergue architectes DPLG urbanistes – 2010

Point n°15
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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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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 8°)
TASSIN-LA-DEMI-LUNE

N°

Localisation

2

Avenue Général Leclerc

5

Avenue Général Brosset

13
14

Affectation

Bénéficiaire

Superficie
approximative (m²)

Avenue Charles de Gaulle

EQUIPEMENT ADMINISTRATIF SOCIAL ET
COMMUNE
PARC PUBLIC
EQUIPEMENT SCOLAIRE, PETITE
COMMUNE
ENFANCE ET PARC PUBLIC
PARKING CENTRE
COMMUNAUTE URBAINE

1950

Avenue Charles de Gaulle

PLACE PUBLIQUE

COMMUNAUTE URBAINE

1850

15

Rue Marin

Création d'un raccordement ferroviaire (dit
Shunt) entre les lignes de Lyon ST Paul à
Montbrison et de Paray à Givors

RESEAU FERRE DE
FRANCE

3930

16

Chemin de la Vernique

Mise en place d'une deuvième voie ferrée et
RESEAU FERRE DE
doublement de l'ouvrage ferroviaire du
FRANCE
chemin de la Vernique

390

17

Avenue Victor Hugo

Mise en place d'une deuxième voie ferrée et
RESEAU FERRE DE
doublement de l'ouvrage ferroviaire de
FRANCE
l'Avenue Victor Hugo

20

18

Avenue Charles de Gaulle

19

Avenue Mathieu Miséry

EXTENSION DES EQUIPEMENTS
SCOLAIRES ET ACCUEIL PETITE
ENFANCE
PARC PUBLIC ET EXTENSION
EQUIPEMENTS SPORTIFS

6670
8250

COMMUNE

1270

COMMUNE

21630

MODIFICATION N°8 2012
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 V du Code de l'urbanisme)
TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Affectation

Bénéficiaire

Superficie
approximative

N°

Localisation

2

Avenue Général Leclerc

5

Avenue Général Brosset

13

Avenue Charles de Gaulle

14

Avenue Charles de Gaulle

15

Rue Marin

16

Chemin de la Vernique

Mise en place d'une deuvième voie ferrée et RESEAU FERRE DE
doublement de l'ouvrage ferroviaire
FRANCE

390 m²

17

Avenue Victor Hugo

Mise en place d'une deuxième voie ferrée et RESEAU FERRE DE
doublement de l'ouvrage ferroviaire
FRANCE

20 m²

18

Avenue Charles de Gaulle

19

Avenue Mathieu Miséry

EQUIPEMENT ADMINISTRATIF SOCIAL ET
COMMUNE
PARC PUBLIC
EQUIPEMENT,SCOLAIRE, PETITE
COMMUNE
ENFANCE ET PARC PUBLIC
PARKING CENTRE
COMMUNAUTE URBAINE
PLACE PUBLIQUE
Création d'un raccordement ferroviaire (dit
Shunt) entre les lignes de Lyon ST P

EXTENSION DES EQUIPEMENTS
SCOLAIRES ET ACCUEIL PETITE
ENFANCE
PARC PUBLIC ET EXTENSION
EQUIPEMENTS SPORTIFS

COMMUNAUTE URBAINE
RESEAU FERRE DE
FRANCE

6670 m²
12900 m²
1950 m²
1850 m²
3930 m²

COMMUNE

1270 m²

COMMUNE

21630 m²

Point n°16
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