RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2017
Objet : Lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP)
Pôle public du parc de la Raude (parcelle AP 169 terrain des Maraichers)
Rapporteur : Louis PALAZON
Le terrain des Maraichers, parcelle AP 169, est grevé par un emplacement réservé pour
équipement public (environ 12 970 m²) depuis plus de 30 ans et par un emplacement
réservé pour élargissement de voirie avenue Général Brosset (environ 500 m²).
Ce terrain non bâti de 13 470 m² est la propriété des Consorts SIMON.
En 1998, une délibération du Conseil municipal donnait mandat au Maire d’acquérir et
exproprier le cas échéant.
En 1999, une étude de faisabilité avait été réalisée et prévoyait la réalisation d’un
équipement polyvalent comprenant un groupe scolaire (15 classes), un plateau sportif, un
ensemble de restauration associé au groupe scolaire, un équipement petite enfance (36
places) et une partie en réserve pour complément d’équipements futurs (population
INSEE : 16133).
En 2000, des négociations en vue de l’acquisition amiable ont été menées avec les
propriétaires mais n’ont pas abouti. Une DUP a été envisagée (dossier de DUP élaboré
par la SERL transmis aux élus pour information) mais la procédure n’a pas été mise en
œuvre auprès de l’Etat.
En 2012, la modification n°8 du PLU a conduit à la réduction de l’emplacement réservé
pour équipement public à une surface d’environ 8 320 m², soit une réduction d’environ
35% (population totale INSEE 2012: 21456).
Puis en 2015, la nouvelle équipe municipale, au regard de l’évolution importante de la
Ville, a demandé à la Métropole d’étendre le périmètre de l’emplacement réservé pour
qu’il retrouve son emprise initiale, ce qui a fait l’objet de la modification n°11 instaurant
une zone USP sur la totalité de la parcelle.
Le 24 juin 2015, le Conseil municipal a décidé d’autoriser Monsieur le Maire, ou son
représentant, à confirmer que la totalité de la parcelle AP 169 est nécessaire à la
réalisation d’équipements publics afin de répondre aux besoins de la population actuelle
et à venir (équipement scolaire, accueil de loisirs, équipement petite enfance, parc public
et aménagements extérieurs).
Le programme établi vise notamment à répondre à un déficit d’équipements, en
particulier scolaires, sur le secteur sud-est. En effet, une étude sur la prospective scolaire
à Tassin la Demi-Lune a été menée en 2013 et actualisée en 2016 avec une projection à
moyen terme (2025). L’étude met en évidence deux problématiques : la concentration
géographique des établissements actuels qui ne permet pas un maillage pertinent du
territoire, et une capacité d’accueil insuffisante à moyen et long termes.
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En mai 2017, des négociations ont à nouveau été engagées avec les propriétaires et le
promoteur SLC PITANCE mais elles n’ont pas abouti.
La Ville souhaite donc engager une procédure de DUP afin de réaliser les équipements
publics nécessaires aux Tassilunois. La procédure comprend une phase d’enquête
publique au cours de laquelle sont présentés les dossiers d’enquête publique préalable et
d’enquête parcellaire. A l’issue de l’enquête publique, le Préfet se prononce sur l’utilité
publique du projet.
Une rencontre en Préfecture a permis de confirmer l’intérêt public de ce projet en vue du
lancement de la procédure par les services de l’Etat.
Le projet retenu par la Ville de Tassin la Demi-Lune est le suivant :
-

Un groupe scolaire de 21 classes et les espaces extérieurs, espaces communs,
locaux de restauration,… ;

-

Des équipements petite enfance : un établissement d’accueil du jeune enfant (36
berceaux au moins), un jardin d’enfants (32 places au moins), un Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM),… ;

-

Un centre de loisirs sans hébergement ;

-

Un équipement communal (salle de quartier) ;

-

Des aménagements extérieurs (stationnement,…) ;

-

Un parc public et des espaces d’activité (city stade ou skate parc).

En ce sens, après avis favorable à la majorité de la Commission Cadre de vie du 05
septembre 2017, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
1) Approuver le dossier d'enquête préalable et l’enquête parcellaire, en vue de leur
dépôt en Préfecture pour instruction et lancement de la procédure de DUP ;
2) Décider de la poursuite des acquisitions amiables ou par voie d'expropriation pour
cause d'utilité publique des biens nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement,
sur le terrain visé par la DUP ;
3) Autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à solliciter Monsieur le Préfet du
Département du Rhône pour la mise à l'enquête conjointe préalable à la déclaration
d'utilité publique et à l'enquête parcellaire, laquelle conduira au prononcé de la
déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité par arrêtés préfectoraux ;
4) Autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à engager toutes démarches
nécessaires dans le cadre de cette procédure d'expropriation et à signer les actes y
afférents.
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PREAMBULE
Le présent dossier concerne l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet de
réalisation du pôle public du parc de la Raude, sur le secteur Sud-Est de la commune.
La Commune de Tassin la Demi-Lune doit faire face dès aujourd’hui et a fortiori dans les années à
venir, à l’évolution de la répartition géographique de ses habitants et à l’augmentation de la
population scolaire. A ce titre, le secteur Sud-Est a été démontré comme particulièrement en
tension.
En outre, la Commune doit aujourd’hui penser à renouveler et augmenter son offre d’équipements
publics afin de mieux répondre aux besoins de ses habitants.
Le bénéfice de l’expropriation peut être sollicité par les collectivités locales, leurs établissements
publics ou une personne privée dans certains cas. L’expropriation permet de s’approprier une
propriété privée moyennant une indemnité juste et préalable, en vue de l’affecter à un usage public.
A l’exception du domaine public, l’expropriation peut concerner tout bien, immeuble, bâti ou non, en
surface et en tréfonds.
L’expropriation est régie par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, mais d’autres
lois ont précisé le champ de l’expropriation ou édicté des dispositions particulières (code de
l’urbanisme, la loi Vivien relative à la résorption de l’habitat insalubre, l’article L.123.-2 du code de
l’environnement, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,…).
L’expropriation est une prérogative régalienne : seul l’Etat peut prononcer une déclaration d’utilité
publique qui permettra l’expropriation et décider que sont cessibles les immeubles et/ou les terrains
à exproprier, au bénéfice notamment des collectivités locales.
La procédure d’expropriation comporte en principe deux phases : une phase administrative et une
phase judiciaire. La phase administrative comporte elle-même deux procédures, pouvant être
menées en même temps :
- L’enquête préalable à l’utilité publique
- L’enquête parcellaire.
A l’issue de ces procédures administratives, le Préfet du Rhône pourra prononcer l’utilité publique
des travaux puis prendre l’arrêté de cessibilité.
C’est au cours de la phase judiciaire que, s’agissant des parcelles qui n’auraient pu être acquises à
l’amiable, le juge de l’expropriation prononce le transfert de propriété par ordonnance
d’expropriation.
Le juge de l’expropriation fixe les indemnités dues aux personnes expropriées. Après paiement des
indemnités, l’expropriant peut alors prendre possession des biens expropriés.
La présente enquête publique est donc destinée à présenter l’opération et démontrer son utilité
publique, et permet de recueillir l’avis des populations concernées. Des amendements mineurs
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pourront être apportés au projet lors de la mise au point détaillée du projet, notamment pour tenir
compte des observations formulées lors de l’enquête publique.

Pièce A : Plan de situation

Conformément à la législation en vigueur, le présent dossier d’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique comporte les pièces suivantes :
Pièce A : Plan de situation
Pièce B : Objet de l’enquête – Information juridiques et administratives

Le terrain retenu pour la réalisation du pôle public du parc de la Raude est dénommé « Les
Maraichers ». Il est situé au Sud-Est de la commune de Tassin la Demi-Lune, à proximité d’un
carrefour important. Le terrain longe l’avenue du Général Brosset, qui relie Lyon et les communes de
l’ouest lyonnais, et le chemin de la Raude, qui a donné son nom au projet de pôle public.

Pièce C : Notice explicative
Pièce D : Plan général des travaux
Pièce E : Caractéristiques des ouvrages les plus importants
Pièce F : Estimation sommaire des dépenses
En complément est jointe en pièce G, la délibération du conseil municipal de la commune de Tassinla-Demi-Lune décidant d’engager la procédure de déclaration d’utilité publique du projet.
L’attention des propriétaires du terrain situé dans l’assiette du projet, indiqué sur le plan général des
travaux, est appelée sur le fait que la définition précise des emprises nécessaires à la réalisation du
projet fera l’objet d’une enquête parcellaire distincte au cours de laquelle les intéressés seront
appelés à faire valoir leurs droits. Les observations concernant ce terrain seront formulées lors de
cette enquête parcellaire menée conjointement à l’enquête préalable à la DUP du projet.

Figure 1 : plan de situation
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Pièce B : Objet de l’enquête, informations
juridiques et administratives

La modification n°11 du PLU (approuvée le 29 juin 2015) classait en totalité de la parcelle en zone
USP (vocation équipements publics) la grevant d’un emplacement réservé pour équipement public et
d’un emplacement réservé pour élargissement de voirie avenue Général Brosset.

1. OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUETE
L’enquête publique a pour objet l’utilité publique de l’opération relative à la réalisation du pôle
public du parc de la Raude.
En effet, l’opération envisagée nécessite que la Commune de Tassin la Demi-Lune devienne
propriétaire du foncier ; dès lors que les négociations amiables n’ont pu toutes aboutir, des
expropriations sont nécessaires et, conformément à l’article L.1 du Code de l’expropriation, le projet
doit être soumis à une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
La procédure d’enquête publique a pour but d’informer le public et de recueillir ses appréciations,
suggestions et contrepropositions afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les
éléments nécessaires à son information.
C’est à ce titre que l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique se déroulera suivant les
dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

2. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
RELATIVE A L’OPERATION

2.1

Les équipements publics sont les suivants :
- Un équipement scolaire ;
- Des locaux destinés à un accueil de loisirs ;
- Un équipement petite enfance ;
- Un parc public aménagé avec des jeux d’enfants ;
- Des espaces de pratiques sportives.
La procédure d’acquisition à l’amiable du terrain nécessaire à la réalisation du projet engagé par le
Maire de Tassin n’ayant pas aboutie, la commune a décidé de se tourner vers une DUP.

2.2

A l’issue de l’enquête publique

A l’expiration du délai d’enquête, qui ne pourra être inférieur à 30 jours, le ou les registres
d’enquêtes seront clos et signés par le maire de Tassin-la-Demi-Lune puis transmis avec le dossier
d’enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur établit ensuite un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et
examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur rédige ses conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables ou non à l’opération.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou du président de la commission
d’enquête seront transmis avec l’ensemble du dossier d’enquête et des registres au Préfet du
département.
Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête restera à la disposition du
public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête en mairie de Tassin la Demi-Lune ainsi
qu’à la préfecture du Rhône.

Le projet avant l’enquête publique

En 1999, une étude de faisabilité avait été réalisée et prévoyait la réalisation d’un équipement
polyvalent comprenant un groupe scolaire (15 classes), un ensemble de restauration associé au
groupe scolaire et un équipement petite enfance (36 places).

Au terme des procédures et aux vues des dossiers correspondants, la déclaration d’utilité publique
pourra être prononcée par le préfet (dans un délai maximum d’un an à partir de la clôture de
l’enquête).

En 2000, des négociations en vue de l’acquisition amiable ont été menées avec les propriétaires mais
n’ont pas abouties.
Le Conseil Municipal du 21 décembre 2000 a approuvé un dossier d’enquête conjointe préalable à la
déclaration d’utilité publique et parcellaire. Cependant, la procédure de DUP n’a pas été poursuivie
auprès des services de l’Etat.

La déclaration d’utilité publique sera publiée au recueil des actes administratifs et affichée en mairie.
En cas de contestation, l’acte déclaratif d’utilité publique pourra faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l’affichage en
mairie.

Le 24 juin 2015, le Conseil Municipal a validé (26 voix pour et 7 voix contre) la nécessité d’un projet
d’occupation de la totalité de la parcelle AP 169 dite « terrain des maraichers » par un programme
d’équipements publics afin de répondre aux besoins de la population actuelle et à venir.

En cas d’échec des négociations amiables pour l’acquisition des parcelles nécessaires à l’opération
d’aménagement, la commune de Tassin poursuivra la procédure d’expropriation; une ordonnance
d’expropriation prise par le juge de l’expropriation prononcera le transfert de propriété et le même
juge fixera les indemnités d’expropriation dans le cas où aucun accord amiable ne serait trouvé.
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3. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE
3.1
·
·
·
·

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Code de l’urbanisme
Code général des collectivités territoriales
Code de l’Environnement

3.2
·

Les textes généraux

Les textes relatifs aux enquêtes publiques

Articles L110-1 à L112-1 et R. 111-1 à R112-27 du code l’expropriation pour cause d’utilité
publique relatifs à l’enquête publique

3.3

Les textes relatifs à l’expropriation

· Articles L 121-7 à L122-7 et R121-1 à R122-8 du code l’expropriation pour cause d’utilité publique
relatifs à la déclaration d'utilité publique et à l’arrêté de cessibilité
· Articles L131-1 à L132-4 et R131-1 à R132-4 du code l’expropriation pour cause d’utilité publique
relatif à l’identification des propriétaires et détermination des parcelles
· Articles L311-1 à L331-6- R 211-1 à R323-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, relatifs à la fixation et au paiement des indemnités

3.4

Les textes relatifs à l’urbanisme

· Articles L151-1 à L 153-60 et R 151-1 à R153-22 du code de l’urbanisme, relatifs aux plans locaux
d’urbanisme
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Pièce C : Notice explicative
4.

LA NECESSITE D’UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

Secteur
Nord-Est

Une étude sur la prospective scolaire à Tassin la Demi-Lune a été réalisée en 2013 et mise à jour en
2016 en se projetant à moyen terme (2025) et à plus long terme en se basant sur des hypothèses de
naissances et de nouveaux arrivants permettant d’estimer les effectifs scolaires par secteur.
L’étude met en évidence deux problématiques : la concentration géographique des établissements
actuels qui ne permet pas un maillage pertinent du territoire et une capacité d’accueil insuffisante à
moyen et long termes. Les deux groupes scolaires du centre-ville étant très proches l’un de l’autre, il
conviendrait de décongestionner les flux afférents.

Secteur Sud-Est
4.1

Des zones denses non pourvues

La Commune présente actuellement 4 établissements scolaires publics :
-

Figure 2 : répartition des établissements scolaires sur la commune / densité de population

Ecoles Prévert et Leclerc (secteur Centre Est) ;
Ecoles Demi-Lune et Berlier Vincent (secteur Centre Est) ;
Groupe scolaire d’Alaï (secteur Sud) ;
Groupe scolaire Baraillon (secteur Ouest) ;

La figure 2 ci-dessus illustre une répartition peu pertinente des établissements scolaires publics avec
une concentration de ceux-ci en centre-ville. On retrouve ainsi deux centres scolaires « Prévert et
Leclerc » et « Demi-Lune et Berlier Vincent » à environ 100 mètres l’un de l’autre (sur plan). Pour
mémoire, ces établissements regroupent chacun deux écoles pour offrir la maternelle et
l’élémentaire.

Et 5 établissements privés.

A l’inverse le secteur sud-est, qui est le plus dense du territoire et qui présente le plus grand
potentiel de densification, ne présente aucun établissement scolaire, qu’il soit public ou privé. Les
enfants de ce secteur doivent aujourd’hui se déplacer jusqu’aux écoles du centre-ville ou jusqu’à
l’école d’Alaï.
Les élèves se déplaçant à pied doivent franchir ou longer des voies routières très fréquentées aux
heures de pointes, notamment l’avenue du Général de Gaulle, et l’avenue du Général Brosset
véritable maille routière entre Lyon et les communes de l’Ouest Lyonnais (figure 3). Certains axes
présentent en sus un trafic de poids lourds, renforçant l’inquiétude quant à la sécurité des
déplacements piétons sur les axes concernés.
Les enfants étant amenés en voiture engendrent un renforcement du trafic sur les axes déjà très
fréquentés de la commune avec les conséquences induites que l’on connaît : saturation, pollution de
l’air, etc.
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La croissance urbaine devrait rester soutenue et en particulier dans le secteur sud-est qui offre un
potentiel important de renouvellement urbain. En effet, de nombreux terrains sont mutables et les
règles d’urbanisme permettent une certaine densification. Par ailleurs, le secteur est attractif pour
les ménages car il accueille de nombreux commerces, services,… et est bien desservi par le réseau
routier et les transports en communs.
En prévoyant un rythme de construction potentiel au regard du PLU de 150 logements/an et
considérant 2,1 personnes/logement, la commune de Tassin pourrait accueillir 315 nouveaux
habitants par an, soit une population d’environ 24 900 en 2025.
Tassin la Demi-Lune est particulièrement attractive pour les familles avec enfants, qui représentent
35% des ménages (INSEE 2014), ce qui induit inévitablement une augmentation des effectifs
scolaires.
Les quatre établissements publics actuels présentent 57 classes dont 49 sont occupées de manière
effective. L’estimation des effectifs prévisionnels inscrits dans les écoles publiques est la suivante :

Effectif scolaire public
Augmentation en %

Figure 3 : secteur est, trafic à l’heure de pointe du matin (8-9h) – source : étude déplacements - 2015

Il y a donc une vraie nécessité à réaliser une structure d’enseignement scolaire sur le secteur sudest, notamment pour éviter des trajets piétons dangereux aux heures de trafic les plus denses, et
parer au futur accroissement du public scolaire allant de pair avec la densification à venir dans le
secteur.

2016
1 289 élèves

Moyen terme (2025)
1 526 élèves
+ 18,3 %

Long terme
1 875 élèves
+ 45,5 %

Comme évoqué précédemment, le secteur Est présente le plus grand potentiel de densification,
encouragé par le Plan Local d’Urbanisme en vigueur (figure 4 : zone UC en rose à dominante
d’habitat collectif). Le développement de la ville est donc à prévoir le long de l’avenue du Général de
Gaulle en direction d’Alaï.

Le secteur nord-est est également en tension malgré une densité moins importante que dans le
secteur sud-est. Un schéma similaire se produit sur cette zone nécessitant également la construction
d’une nouvelle structure scolaire.

4.2

Augmentation de l’effectif scolaire

A l’échelle de la commune, Tassin la Demi-Lune a connu une forte croissance démographique ces
dernières années : la population municipale est passée de 15 977 habitants en 1999 à 21 743
habitants en 2014 (source : INSEE) soit une augmentation de + 36 % (+ 5766 habitants).
Sur la période 2009-2014, la commune de Tassin a connu une très forte attractivité résidentielle avec
un rythme annuel de croissance de la population de 2,77%/an (+555 habitants par an), croissance
majoritairement liée au solde migratoire. Entre 2011 et 2012, la croissance démographique a été
particulièrement importante avec une augmentation de plus de 1000 habitants.
Au vu de sa situation géographique (commune de première couronne de l’agglomération lyonnaise),
de sa desserte en transports en commun (et arrivée potentielle du métro), de son attractivité, la
population va continuer à croitre.
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Figure 4 : Extrait Plan Local d’Urbanisme – janvier 2017
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Une visualisation par secteur des effectifs scolaires à venir permet d’établir les tableaux ci-dessous,
présentant l’évolution des besoins en termes de quantité de classes maternelles et élémentaires.

5. SCENARII ENVISAGES ET SOLUTION RETENUE

Classes de maternelles +
élémentaires

Quatre scénarii ont été envisagés pour répondre à la demande d’ajout de 16 classes sur la commune.
Il a été démontré ci-dessus la nécessité de réaliser un nouveau groupe scolaire sur le secteur
sud-est particulièrement en tension. Cette nécessité a été intégrée aux 4 scénarii ;
3 scénarii proposent la construction d’un nouveau groupe scolaire dans le secteur nord-est
qui en est également dépourvu ;
3 scénarii proposent l’abandon du groupe scolaire « Demi-Lune et Berlier Vincent » qui est
daté et qui est en doublon avec « Prévert – Leclerc » de par sa proximité géographique ; et
l’extension du groupe scolaire « Prévert – Leclerc ».

Secteur Est
Secteur Ouest

Alaï
Demi-Lune
et
Berlier Vincent
Prévert et Leclerc
Baraillon
TOTAL

Classes de maternelles

Secteur Est
Secteur Ouest

Alaï
Demi-Lune
Prévert
Baraillon
TOTAL

Classes d’élémentaires

Secteur Est
Secteur Ouest

Alaï
Berlier Vincent
Leclerc
Baraillon
TOTAL

capacité

2016

10

7

Moyen
terme
(2025)
11

14

Classes
à
retrouver sur le
long terme
4

14

12

14

17

3

16

20
13
57

19
11
49

23
11
57

29
13
72

9
0

0

capacité

2016

4
5
6
5
20

3
5
7
4
19

capacité

2016

6
9
14
8
37

4
7
12
7
30

Moyen
terme
(2025)
4
5
8
4
20

Moyen
terme
(2025)
7
9
15
7
37

Long
terme

Long
terme
5
6
10
5
25

Long
terme
9
11
19
8
47

Classes
à
retrouver sur le
long terme
1
1
6
4
0
0

Classes
à
retrouver sur le
long terme
3
2
10
5
0
0
Figure 5 : scénarii d’organisation scolaire

Sur le long terme, 16 classes sont à retrouver sur le secteur est, réparties en 6 classes de
maternelles, 10 classes d’élémentaires.

5.1

Scénario 1

Par ailleurs, la commune souhaite conserver des structures scolaires de taille raisonnable et ne pas
accroître de trop le nombre d’établissements afin de ne pas en compliquer la gestion.

Abandon du groupe scolaire « Demi-Lune et Berlier Vincent », agrandissement de « Prévert –
Leclerc » et construction d’un groupe scolaire sur le secteur sud-est.
Ce scénario n’a pas été retenu car il ne permettait pas d’améliorer le maillage scolaire de la
commune, en particulier dans le secteur Nord – Est), et qu’il nécessitait de trouver du foncier pour un
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5.4

nouveau de 25 classes et l’extension des écoles existantes. De plus, des groupes scolaires de très
grande capacité nuisent au bon fonctionnement de ceux-ci (communication, sécurité…)

5.2

Scénario 4

Scénario 2

Conservation du groupe scolaire « Demi-Lune et Berlier Vincent », agrandissement de « Prévert –
Leclerc » et construction de deux groupes scolaires dans les secteurs sud-est et nord-est.
Abandon du groupe scolaire « Demi-Lune et Berlier Vincent », agrandissement de « Prévert –
Leclerc » et construction de deux groupes scolaires dans les secteurs sud-est et nord-est.

Ce scénario n’a pas été retenu car il engendre une concentration des classes en centre-ville, et
multiplie les interlocuteurs, pour la commune et l’éducation nationale.

5.5

Ce scénario n’a pas été retenu du fait de la difficulté de trouver un terrain, dans le secteur nord-est,
en capacité d’accueillir une école de 15 classes.

Solution retenue

La solution retenue est la N°3.

5.3

Scénario 3

Abandon du groupe scolaire « Demi-Lune et Berlier Vincent », agrandissement de « Prévert –
Leclerc » et construction de deux groupes scolaires dans les secteurs sud-est et nord-est.

Cette solution constitue le meilleur compromis pour répondre à l’objectif de renforcement de l’offre
scolaire sur le secteur sud-est et du maillage actuel. En effet, elle propose de :
-

Ce scénario présente les avantages suivants :
-

L’ensemble des groupes scolaires communaux sont de taille raisonnable
Il permet un maillage optimal du territoire
L’intégration d’une école de 8 classes dans le secteur nord-est est facilitée car le foncier
nécessaire reste mesuré

Délaisser les locaux les plus anciens du groupe scolaire « Demi-Lune et Berlier Vincent »,
pour redéployer des structures d’accueil nouvelles sur le territoire ;
Rééquilibrer le maillage de l’offre scolaire sur la commune avec la construction de deux
nouveaux groupes scolaires dans les zones en tension et la réduction de l’offre dans une
zone surexploitée ;

Cette solution est celle qui permet de répondre complètement aux besoins tout en étant la moins
complexe d’un point de vue opérationnel, malgré la nécessité de rechercher deux fonciers pour la
réalisation des 2 nouveaux groupes scolaires. En effet, la solution 1 demande un foncier très
important en secteur sud-est et une extension complexe de l’école Leclerc. La solution 2 nécessite de
trouver un terrain pour une école de 15 classes en zone nord-est très contrainte. La solution 4
semble être la plus aisée sur le plan opérationnel mais elle ne répond pas aux besoins exprimés
(concentration de classes en centre-ville).
Cette solution retenue propose sur le secteur sud-est la réalisation d’un nouveau groupe scolaire de
7 classes maternelles et 14 classes élémentaires. Elle permet une réponse équilibrée et répond au
besoin en termes de maillage de la commune.
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6. LA NECESSITE D’EQUIPEMENTS PUBLICS COMPLEMENTAIRES

enfance. Il est nécessaire de prévoir des locaux adaptés et bien situés pour accueillir cet équipement.
Il est prévu de l’intégrer au futur parc public de la Raude.

6.1

Equipement d’accueil petite enfance

Parallèlement à l’augmentation du nombre d’élèves, la Commune va devoir faire face à une
augmentation des besoins en matière d’accueil petite enfance principalement dans le secteur est et
particulièrement dans le secteur sud-est.
Ce besoin a notamment été mis en avant dans le cadre de l’étude relative à la programmation des
équipements communaux réalisée par la ville en 2012, et lors de la réflexion partagée avec les
habitants qui s’est déroulée fin 2012.
Par ailleurs, les équipements petite enfance présents sont pour partie vétustes et peu fonctionnels.
Quatre structures (3 publiques et 1 privée) sont présentes dans le secteur sud-est dont l’une va
rejoindre le secteur d’Alaï.
-

-

-

-

L’EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant) « Turbulune » (22 places) dispose de locaux
inadaptés, actuellement loués à la commune et va être transféré dans le quartier d’Alaï avec
la construction d’un pôle petite enfance.
L’EAJE « La Pirouette » (20 places) situé avenue Charles de Gaulle, dispose d’espaces exigus
et peu fonctionnels. Il est envisagé de transféré cet EAJE dans le futur pôle public de la
Raude.
L’EAJE « La Capucine » (28 places), en location, situé avenue du Général Brosset, est implanté
en rez-de-chaussée d’un immeuble, dans d’anciens logements. De fait, les locaux ne sont pas
adaptés à l’accueil d’un Etablissement Recevant du Public et ne disposent pas d’un espace
extérieur adéquat. Il est envisagé de transférer cet EAJE dans le futur pôle public de la Raude.
La crèche privée GARD’EDEN (10 places) est située chemin de la Raude.
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) Petite Ourse, situé avenue du Général Brosset,
dispose de locaux inadaptés et trop petits également en location. La localisation du RAM, à la
limite avec Lyon 5, n’est pas suffisamment centrale et accessible. Par ailleurs, le nombre
d’assistantes maternelles est important à Tassin la Demi-lune et leur accompagnement
nécessite des locaux adaptés pour réaliser des activités avec les enfants, pour bénéficier de
formation,… Il est envisagé de transféré ce RAM dans le futur pôle public de la Raude.

Ainsi, deux EAJE (Pirouette et Capucine) disposent de locaux qui ne sont pas adaptés aux besoins. Il
est prévu de les transférer et les regrouper, et de créer un jardin d’enfants.
Le nombre de berceaux existants (48 berceaux en crèches publiques) sur le secteur correspond aux
besoins. Il est cependant nécessaire d’augmenter les effectifs au vu de la croissance démographique
et urbaine à venir dans le quartier (comme démontré plus haut).
Le projet prévoit la création de 68 berceaux, ce qui permet de relocaliser les structures actuelles
(Pirouette et Capucine) et d’anticiper les besoins futurs liés à l’augmentation de la population.
Par ailleurs, le Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE) « La Petite Gare », situé dans le centre-ville, au
1er étage d’un bâtiment sans ascenseur (donc non accessible) est peu adapté aux besoins de la petite
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Secteur Sud-Est

Figure 6 : répartition des établissements petite enfance sur la commune / densité de population

En outre, la Ville de Tassin la Demi-lune fait le choix de rapprocher les équipements petite enfance
des écoles, pour les raisons suivantes :
-

la simplicité d’usage pour les familles : limitation des déplacements ;
la mutualisation de certains espaces (réduction des coûts d’investissement) ;
le lien pédagogique qui peut ainsi se créer entre les deux structures.

6.2

Structure de loisirs

La carte ci-dessus identifie les centres de loisirs qui sont au nombre de deux à l’échelle de la
commune (le Centre social de l’Orangerie et le Comité Pour Nos Gosses) dont aucun dans le secteur
sud-est.
Le CPNG dispose d’un espace extérieur insuffisant (petite cour en enrobé, pas d’espaces verts) et de
salles sous-dimensionnées qui ne permettent l’organisation de certaines activités.
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La création d’un groupe scolaire est l’opportunité d’y associer un accueil de loisirs qui pourra utiliser
certains locaux du groupe scolaire (restauration, cour, salle de motricité, salle arts plastiques,…).
Un besoin important en structure de loisirs type centre aéré ou salle de sport est présent sur le
territoire et notamment dans le secteur sud-est qui est le plus densément peuplé. Ce besoin se fait
d’autant plus sentir que le centre scolaire aura besoin de locaux sportifs et d’activité à proximité
pour les ateliers des élèves. Une solution de mutualisation des locaux serait donc très pertinente.
A ce jour, de nombreuses demandes ne sont pas satisfaites dans les accueils de loisirs organisés par
le Centre social de l’Orangerie et le CPNG.

6.3

Espace extérieur

Enfin, la Commune souhaite la mise en place d’un espace extérieur qui permettrait de :
-

Aménager un parc public, espace de détente et de convivialité pour les familles du quartier,
et notamment en lien avec l’école ;
Préserver des espaces verts, espaces de respiration sur un territoire fortement urbanisé ;
Accueillir une ou plusieurs installations sportives extérieures (city stade, skate parc, parcours
santé…), dans un secteur qui en est totalement dépourvu et dont les familles et habitants
sont très demandeurs.

Secteur Sud-Est

Figure 7 : patrimoine foncier de la Ville de Tassin la Demi-Lune

7. LA LOCALISATION DU PROJET
7.1

Le terrain retenu

Face à la nécessité de réalisation de ces équipements publics sur le secteur sud-est de la commune,
une réflexion a été menée quant au choix du terrain d’accueil du projet.
La Ville ne possède pas de foncier dans ce secteur, qui soit suffisamment grand et non occupé par
ailleurs, lui permettant de réaliser ce projet (figure 7). L’acquisition d’un terrain est donc nécessaire.
En outre, les tènements non bâtis sont rares sur la commune y compris dans ce secteur (figure 8).
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Secteur Sud-Est

Secteur Sud-Est
Figure 9 : Réseau TCL sur la commune

Figure 8 : emprise des bâtiments existants (géoportail)

Par ailleurs, le terrain d’accueil doit être bien desservi par le réseau des transports en commun et par
un réseau cyclable permettant aux enfants de venir à vélo. Les cartes ci-dessous (figures 9 et 10)
présentent ces deux données.

Secteur Sud-Est

Figure 10 : Réseau cyclable sur la commune

Le terrain dénommé « Les Maraichers » présente toutes les qualités recherchées :
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Positionnement central sur le secteur sud-est ;
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7.2

Majoritairement non bâti (cf. descriptif ci-après) ;
Bien desservi par les réseaux routiers et modes doux.

Nouvelle couverture scolaire

Une simulation de la nouvelle couverture scolaire a été réalisée sur le schéma de la solution 3
retenue, avec les terrains d’implantation suivants :
-

Secteur sud-est : sur le terrain des Maraichers ;
Secteur nord-est : au sein des locaux « les bureaux de l’horloge » avenue Victor Hugo.

Le résultat de cette simulation, présenté ci-dessous (figure 12), démontre qu’une implantation du
groupe scolaire sud-est sur le terrain des Maraichers, supprime le déficit de couverture du secteur.

Bureaux de
l’Horloge

Terrain des
Maraichers
Figure 11 : Localisation du terrain des Maraichers

Le tènement est situé à proximité d’un carrefour entre de grands axes routiers de la commune. La
périphérie de ce carrefour, peu qualitative aujourd’hui, fait l’objet d’un projet de requalification par
la Métropole. Il est envisagé la construction de plusieurs immeubles de logements en pourtour du
carrefour (figure 12), entraînant l’arrivée de nouveaux ménages, et augmentant le besoin scolaire
dans cette zone. Le choix de ce terrain semble donc d’autant plus pertinent pour la réalisation du
projet.

Figure 13 : prévision de la nouvelle couverture scolaire sur Tassin la Demi-Lune

Pour mémoire, l’opération de réalisation d’un nouveau groupe scolaire sur le secteur nord-est a été
lancée sur le terrain précité, acquis par la commune fin 2015. L’opération consiste, en premier lieu,
en une réhabilitation des locaux de bureaux existants pour réaliser un établissement de 5 classes. La
maîtrise d’œuvre a été désignée et les études sont en cours. A terme, il est prévu la construction de 3
classes supplémentaires en continuité des locaux réhabilité, ainsi qu’un équipement petite enfance.

Figure 12 : projet de requalification de la zone du carrefour de l’avenue du Général de Gaulle – Source : étude
Métropole 2015
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8.3

8. PRESENTATION DU PROJET

Foncier et périmètre de la DUP

Le terrain occupe l’ensemble de la parcelle AP 169 d’une superficie d’environ 13 470 m².

8.1

Le projet retenu

Le projet retenu par la Ville de Tassin la Demi-Lune est le suivant :
- Un groupe scolaire de 21 classes présentant :
· 7 classes maternelles avec une cour extérieure ;
· 14 classes élémentaires avec une cour extérieure ;
· Des espaces communs : restaurant scolaire, salles d’activité.
- Des équipements petite enfance :
· Un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) et un jardin d’enfants regroupant 68
berceaux ;
· Un relais d’assistantes maternelles (RAM) ;
· Une salle pour l’accueil de la petite gare (lieu accueil parents-enfants) ;
· Des espaces extérieurs adaptés.
- Un centre de loisir :
· Utilisation des salles communes du groupe scolaire ;
· Espaces complémentaires tels que bureaux, local rangement, etc.
- Un équipement communal :
· Une salle de quartier.

Le classement en zone USP destine le terrain concerné à accueillir des équipements de service public
assurant une fonction collective.
Le projet est compatible avec le PLU.

- Des aménagements extérieurs :
· Parvis d’entrée devant le groupe scolaire ;
· Des espaces de stationnement pour le public et le personnel de l’école ;
· Un city stade ;
· Un parc public.

8.2

Figure 14 : plan cadastral et plan local d’urbanisme

Cette parcelle a fait l’objet en 2015 de la modification n°11 du Plan Local d’Urbanisme de la
Métropole, la classant dans son intégralité en zone USP hormis l’emplacement réservé de voirie.
La parcelle est grevée par deux emplacements réservés : un emplacement réservé de voirie au
bénéfice de la Métropole pour l’élargissement de l’avenue Général Brosset (environ 530 m²) et un
emplacement réservé au bénéfice de la Commune pour la réalisation d’équipements scolaire, petite
enfance et parc public (environ 12 940 m²).

La parcelle accueille actuellement des terres agricoles en grande majorité. Au centre du tènement se
trouvent une dépendance (non habitée, qui sert à entreposer des matériaux de jardinage) et un
arbre remarquable au sud du terrain, qui doit être conservé dans le cadre du projet.

Justification de l’utilité publique du projet

Il a été démontré tout au long du dossier que le projet du pôle public de la Raude répond à un besoin
à court et long termes de la Commune et de ses habitants. En effet, la commune présente un déficit
de structure d’accueil sur son territoire sud-est, que ce soit dans les domaines scolaire, petite
enfance, loisirs ou lieu de vie de quartier, déficit renforcé dans les années à venir par l’augmentation
de la population et des effectifs scolaires.
A ce titre, le projet du pôle public de la Raude est à considérer comme d’utilité publique.
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Figure 15 : vue aérienne « Les Maraichers »

Le terrain propose les limites suivantes :
-

Au nord l’avenue du Général Brosset, qui relie Lyon et les communes de l’ouest lyonnais ;
A l’ouest le chemin de la Raude, qui donne son nom au projet de pôle public ;
Au sud et à l’est, des parcelles d’habitation collective, dont les immeubles ne sont pas
accolés à la limite séparative.
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Figure 16 : périmètre Les Maraichers
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Pièce D : Plan général des travaux
Le plan général des travaux ci-dessous a été élaboré dans le respect des exigences du projet retenu
décrit ci-avant. L’ensemble bâti sera majoritairement de plain-pied. Seuls les locaux de l’école
élémentaire seront en étage.
Le groupe scolaire et les locaux communs seront implantés le long de l’avenue du Général Brosset
pour une raison de visibilité et pour permettre à la structure petite enfance et aux cours extérieures
d’être plus en retrait du bruit de la rue.
Le parc public et le city stade seront implantés le long du chemin de la Raude et de la limite
séparative sud. Cette implantation permettra de satisfaire aux besoins combinés de visibilité et de
tranquillité.
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Figure 17 : plan général des travaux
e
(Échelle 1/1000 )
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Un ascenseur permettra l’accès à l’étage en complément des escaliers.

Pièce E : Caractéristiques des ouvrages les
plus importants

-

-

Elle comportera :

-

Ils comporteront :

-

1. ECOLE MATERNELLE

-

3. ECOLE LOCAUX COMMUNS

un espace accueil,
un espace enseignement comprenant 4 classes petite section et 3 classes moyenne et grande
section (salles de classes, dortoirs, rangements, salles d’activités)
des locaux support (bureau ATSEM, buanderie, salle de propreté / sanitaires enfants)

La surface dans œuvre s’élèvera à 1 624 m².
Matériaux utilisés : la Ville privilégiera les matériaux bio-sourcés. Un concours de maitrise d’œuvre
sera lancé pour la conception de l’équipement avec des exigences environnementales fortes. Le
choix des matériaux sera réalisé en conséquence. Elle présentera des protections solaires sur les
menuiseries extérieures les plus exposées ainsi qu’un traitement occultant et anti-effraction des
vitrages. Les prestations intérieures de sol/mur/plafond seront adaptées à la destination de
l’ouvrage.

des espaces activités diverses (bibliothèque, salle d’arts plastiques, salle garderie, salle
plurivalente),
un espace administration (bureau direction, salle des maitres et du personnel, bureau
polyvalent, médecine scolaire, local reprographie, local archives, sanitaires du personnel)
un espace restauration (office de réchauffage, zone préparation self, salle à manger
maternelle, salle à manger élémentaire, zone plonge, stockage, bureau, local poubelles, local
entretien, vestiaires-sanitaires)

La surface dans œuvre s’élèvera à 1 201 m².
Matériaux : la Ville privilégiera les matériaux bio-sourcés. Un concours de maitrise d’œuvre sera
lancé pour la conception de l’équipement avec des exigences environnementales fortes. Le choix des
matériaux sera réalisé en conséquence. Les prestations intérieures de sol/mur/plafond seront
adaptées à la destination de l’ouvrage.
Les locaux communs de l’école seront implantés à l’est de la parcelle de le long de la voie d’accès au
parking du personnel mutualisé entre les différents équipements. Ainsi ils sont facilement accessibles
depuis la maternelle et l’élémentaire. En outre, un accès logistique indépendant peut être créé (pour
la restauration notamment) depuis la voie d’accès au parking du personnel mutualisé.

L’école maternelle sera réalisée en rez-de-chaussée avec un accès depuis le parvis.

2. ECOLE ELEMENTAIRE
Elle comportera :
-

un espace d’accueil
un espace enseignement (14 salles de classes, rangements, espace porte-manteaux)
des locaux support (sanitaires, salle des maîtres)

La surface dans œuvre s’élèvera à 1 374 m² (hors salles d’activités comptabilisées dans les locaux
communs).
Matériaux : la Ville privilégiera les matériaux bio-sourcés. Un concours de maitrise d’œuvre sera
lancé pour la conception de l’équipement avec des exigences environnementales fortes. Le choix des
matériaux sera réalisé en conséquence. Elle présentera des protections solaires sur les menuiseries
extérieures les plus exposées. Les prestations intérieures de sol/mur/plafond seront adaptées à la
destination de l’ouvrage.
L’école élémentaire sera située au-dessus de l’école maternelle en longeant l’avenue du Général
BROSSET. L’accès à l’école sera également effectué depuis le parvis.
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4. PETITE ENFANCE

6. ESPACES EXTERIEURS
Pour l’école maternelle : cour de récréation, préau, rangement des jeux extérieurs, sanitaires, espace
de rangement vélo/trottinette, pour un total de 1060 m2

L’équipement petite enfance comportera :
-

Dossier d’enquête publique préalable à la DUP - Réalisation du pôle public du parc de la Raude

un Etablissement d’Accueil du Jeune Enf ant (EAJE)
un jardin d’enfant
un Relais d’Assistantes Maternelles
une salle d’activité

Pour l’école élémentaire : cour de récréation, préau, espace de rangement vélo/trottinette, terrain
de sport extérieur, pour un total de 2100 m2
Pour l’EAJE : cour de récréation, préau.

La surface dans œuvre s’élèvera à 1 088 m².
Pour le jardin d’enfant : cour de récréation, préau.
Matériaux : la Ville privilégiera les matériaux bio-sourcés. Un concours de maitrise d’œuvre sera
lancé pour la conception de l’équipement avec des exigences environnementales fortes. Le choix des
matériaux sera réalisé en conséquence. L’espace petite enfance présentera des protections solaires
sur les menuiseries extérieures les plus exposées ainsi qu’un traitement occultant et anti-effraction
des vitrages. Les prestations intérieures de sol/mur/plafond seront adaptées à la destination de
l’ouvrage.
Ces locaux seront en retrait de l’avenue du Général BROSSET. Leur accès se fera depuis un
cheminement traversant le parc public.

Pour les équipements extérieurs : parking pour le personnel mutualisé (12 places), parking public 40
places, city stade, parvis école et parc public.
La surface totale s’élèvera à 8 800 m².
Les cours (écoles, EAJE) seront en enrobés avec ponctuellement un espace réalisé en sol amortissant
adapté aux jeunes enfants (maternelle / petite enfance). Les cours seront entourées de clôtures
qualitatives.
Le parking du personnel et le parking public seront réalisés en matériaux à faible impact de
ruissellement, comme par exemple de l’ever-green.

5. EQUIPEMENT DE LOISIRS
Il comportera :
-

Pour le RAM : cour de récréation, préau.

Le city stade présentera un revêtement de sol adapté aux activités sportives d’extérieur, avec filets
périphériques et jeux scellés.

un centre de loisirs
une salle de quartier

Le parvis d’entrée de l’école sera réalisé en revêtement qualitatif type béton désactivé.

La surface dans œuvre s’élèvera à 179 m².
Ces deux espaces seront implantés de la manière suivante :
- Centre de loisirs : il jouxte les locaux communs de l’école pour pouvoir mutualiser les salles
d’activité.
- Salle de quartier : elle est accessible par un cheminement traversant le parc public.
Matériaux : la Ville privilégiera les matériaux bio-sourcés. Un concours de maitrise d’œuvre sera
lancé pour la conception de l’équipement avec des exigences environnementales fortes. Le choix des
matériaux sera réalisé en conséquence.

Le parc public sera engazonné dans sa majorité. Il proposera des parterres végétaux et des arbres
pour offrir des zones ombragées. Il sera traversé par des cheminements piétons aménagés. Il
présentera du mobilier urbain adapté (bancs etc.) pour le confort de ses visiteurs. L’accès à l’école se
fera prioritairement par le parvis ; à l’EAJE et à la salle de quartier par un cheminement traversant le
parc public.
Les équipements petite enfance et la salle de quartier seront également accessibles depuis le parking
public par un cheminement adapté.
L’accès au centre de loisirs se fera depuis le parvis ou depuis l’avenue Général Brosset.
Le parking public sera accessible depuis le chemin de la Raude pour limiter les gênes à la circulation
avenue du Général Brosset.
Un accès logistique est également prévu depuis l’avenue du Général Brosset pour les livraisons et le
parking du personnel mutualisé.
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Pièce F : Estimation sommaire des dépenses

7. RESEAUX
Les réseaux seront réalisés conformément aux règles d’urbanisme. Les eaux pluviales seront infiltrées
à la parcelle.
Les réseaux eau potable, eaux usées, électricité, gaz, télécommunications seront raccordés aux
réseaux existants sur les rues adjacentes.
Le projet étant situé en zone urbaine dense, le site est bien desservi par les réseaux publics comme le
montre la carte ci-dessous.

1. COÛT DU TERRAIN
L’avis du Domaine a été sollicité par la Commune de Tassin la Demi-Lune. L’avis a été rendu le
12/04/2017. La valeur vénale du terrain est estimée à 1 750 000 €.

2. COÛT DES TRAVAUX
Le coût des travaux correspondant au plan général et au descriptif ci-dessus est le suivant :

3. COÛT D’OPERATION
Le coût d’opération serait le suivant :

Figure 18 : plan des réseaux existants
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Pièce G : Délibération du conseil municipal
de la commune de Tassin-la-Demi-Lune
A incrémenter par la Mairie après passage en CM
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Composition du dossier d’enquête parcellaire

1. Notice explicative

La composition du dossier d’enquête parcellaire est conforme à l’article R131-3 du code de
l'expropriation.

Objet de l’enquête

Il comprend ainsi :

La Ville de Tassin la Demi-Lune compte près de 22 000 habitants et a connu une forte croissance
démographique et urbaine ces dix dernières années (+20% d’habitants entre 2006 et 2016, environ
400 logements /an livrés entre 2006 et 2010). Dans ce contexte, le besoin en équipements publics et
notamment scolaires est particulièrement fort.
Une étude sur la prospective scolaire à Tassin la Demi-Lune a été réalisée en 2013 et mise à jour en
2016 en se projetant à moyen terme (2025) et à plus long terme en se basant sur des hypothèses de
naissances et de nouveaux arrivants permettant d’estimer les effectifs scolaires par secteur.
L’étude met en évidence deux problématiques : le maillage asymétrique des établissements scolaires
actuels et une capacité d’accueil insuffisante à moyen et long termes.
Par ailleurs, la commune souhaite conserver des structures scolaires de taille raisonnable et ne pas
accroître de trop le nombre d’établissements afin de ne pas en compliquer la gestion.
Ces constats et l’analyse de différents scenarii envisageables a conduit à retenir la réalisation sur le
secteur sud-est d’un nouveau groupe scolaire de 7 classes maternelles et 14 classes élémentaires.

1) Une notice explicative.
2) Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments.
3) L'état parcellaire : la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents
cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier
immobilier ou par tous autres moyens.
4) La délibération du conseil municipal approuvant le dossier d’enquête parcellaire.

Organisation et déroulement de l’enquête publique
L’enquête parcellaire est réalisée en même temps que celle sur l’utilité publique, conformément à
l’article R. 131-14 du code de l’expropriation. L’arrêté préfectoral d’ouverture est conjoint pour les
deux enquêtes, un seul commissaire est nommé, mais il rend deux rapports et avis distincts : sur
l’utilité publique, ainsi que sur l’enquête parcellaire.
L’expropriant adresse au Préfet le dossier d’enquête parcellaire.

Cet équipement devra en outre être complété d’un équipement d’accueil de la petite enfance, d’une
structure de loisirs et d’un espace extérieur.
Les réflexions engagées à propos du foncier disponible, des modes de desserte et de la localisation
de ces équipements ont conduit à retenir le terrain prénommé « Les Maraichers », cadastré section
AP n°169. La parcelle est grevée par un emplacement réservé pour équipement public depuis plus de
30 ans.
Des démarches d’acquisition foncière à l’amiable ont été engagées auprès des propriétaires mais
celles-ci n’ont pas abouti.
L’enquête a pour objet de déterminer avec précision la parcelle située dans l’emprise du projet et
d’identifier avec exactitude les propriétaires.
Pendant la durée de l’enquête, les propriétaires peuvent vérifier l’exactitude des renseignements en
possession de l’administration et apporter leurs observations.

Le Préfet prescrit ensuite par arrêté l’ouverture de l’enquête parcellaire qui précise :
-

l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être
inférieure à quinze jours,

-

les jours et heures où le dossier pourra être consulté en mairie et les observations recueillies
sur le registre ouvert à cet effet qui sera établi sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés
par le maire,

-

le lieu où siège le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête,

-

le délai dans lequel le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête doit donner son
avis à l’issue de l’enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois.

Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d’affichage, et
éventuellement par tout autre procédé, dans chacune des communes désignées par le préfet. Le
même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le
département du Rhône.
Conformément aux dispositions de l’article R.131-6 du Code de l’Expropriation, la notification
individuelle du dépôt du dossier d’enquête parcellaire est adressée par l’expropriant, sous pli
recommandé avec demande d’avis de réception, aux propriétaires désignés dans l’état parcellaire ou
à tous les mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, notification
est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et
preneurs à bail rural.
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Les propriétaires auxquels notification est faite par l’expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont
tenus de fournir les indications relatives à leur identité ou, à défaut de donner tous renseignements
en leur possession sur l’identité du ou des propriétaires actuels.

2. Plan parcellaire

Pendant le délai prévu à l’article R.131-4, les observations sur les limites des biens à exproprier sont
consignées par les intéressés sur le registre d’enquête parcellaire ou adressées par correspondance
au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission
d’enquête.
Au terme de l’enquête parcellaire, les registres d’enquête sont clos et signés par le maire et transmis
dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d’enquête, au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et dresse le procèsverbal de l’opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l’éclairer.
Ces opérations doivent être terminées dans le délai fixé par l’arrêté du préfet ; ce délai ne peut
excéder trente jours.
Le commissaire-enquêteur transmet le dossier et les registres, assortis du procès-verbal et de son
avis, au préfet du Rhône.
Au vu du procès-verbal et des documents annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les
propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire à la réalisation du projet qui aura
été déclaré d’utilité publique par la même autorité.
L’arrêté préfectoral de cessibilité est ensuite notifié à chacun des propriétaires et autres titulaires de
droits concernés.
En ce qui concerne enfin l’indemnisation des parcelles, de nouvelles propositions amiables seront
faites par la Commune auprès des propriétaires ; en cas de désaccord sur le prix, la procédure
d’expropriation peut être poursuivie par l’expropriant.
A cet effet, à la demande de l’expropriant, et dans le délai maximum de 6 mois suivant la prise de
l’arrêté de cessibilité et pour autant que la déclaration d’utilité publique ait été décidée par le Préfet
du Rhône, il transmettra au secrétariat de la juridiction du département, les documents nécessaires
au prononcé de l’ordonnance d’expropriation.
L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels
existant sur les immeubles expropriés.
Elle ne peut être exécutée à l’encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement
notifiée par l’expropriant.
Elle fera l’objet par ailleurs d’un dépôt à la conservation des hypothèques pour publicité foncière.
A défaut d’accord amiable, l’indemnité d’expropriation est fixée par le juge de l’expropriation.
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3. Etat parcellaire
Section et n°
de parcelle
AP 169

Adresse

Nature du
terrain
Avenue Général Brosset
Terrain nu et
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE plat avec
présence d’une
dépendance
Identité des propriétaires
Marguerite Françoise BALMONT (épouse SIMON)
Chez Catherine SIMON (épouse CHAGNY)
Lotissement Matis
71 570 ROMANECHE-THORINS

4 Délibération du conseil municipal
Superficie de
la parcelle
13 470 m²

Superficie à
acquérir
13 470 m²

Catherine Janine SIMON (épouse CHAGNY)
Lotissement Matis
71 570 ROMANECHE-THORINS
François Félix SIMON Né le 13/07/1948 à Lyon 69004
92 chemin du Petit Bois
69 130 ECULLY
Jacques Antoine SIMON
149 avenue Charles de Gaulle
69 160 TASSIN LA DEMIN-LUNE
Source : Direction Générale des Impôts
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