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RAPPORT  
CONSEIL MUNICIPAL DU  16 MAI 2018 

 

Objet : Demandes complémentaires sur le projet de Plan Local d'Urbanisme 
tenant lieu de programme local de l'Habitat (PLU-H) de la Métropole de 
Lyon 

 
Rapporteur : Louis PALAZON 

Le 29 novembre 2017, le Conseil Municipal a donné un avis favorable assorti d’un certain 

nombre de remarques sur le projet de Plan Local d'Urbanisme tenant lieu de programme 
local de l'Habitat (PLU-H), arrêté en Conseil de Métropole le 11 septembre 2017. 

Après consultation des personnes publiques associées et des communes, l’enquête 

publique peut démarrer. C’est l’étape au cours de laquelle le document est porté à la 
connaissance des habitants. Ainsi, les habitants sont invités à déposer leurs contributions 
pendant l’enquête publique qui se déroule du mercredi 18 avril 2018 9h au vendredi 07 
juin 2018 12h. 

Pendant cette période, le Conseil Municipal peut également formuler des demandes 
complémentaires d’évolution du projet de PLU-H.  

Ainsi, la Municipalité souhaite effectuer les demandes complémentaires suivantes à la 
Métropole de Lyon : 

- Mettre en cohérence le plan de zonage et l’orientation d’aménagement et de 
Programmation du Torey en rendant inconstructibles, sur le plan de zonage, les 
terrains identifiés en espaces naturels dans l’OAP1 ; 

- Inscrire un emplacement réservé pour équipement public sur la parcelle AS 209 
afin d’aménager un parc public. Cette demande s’inscrit dans la volonté de créer 

un cheminement piéton entre la promenade des Tuileries et la gare, le parc étant 
un point de passage de la liaison piétonne. 

 
En ce sens, ceci exposé, après avis favorable à la majorité de commission Cadre de Vie 
réunie le 25 avril 2018, il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien 
vouloir : 

- Valider les points d’amélioration complémentaires au projet de PLU-H. 
- Mandater Monsieur le Maire pour remettre au nom de la commune la présente 

délibération à Madame la Présidente de la commission d’enquête publique. 

                                                 
1 Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
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RAPPORT  
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2018 

 

Objet : Création d’une carte de stationnement destinée aux professions 

paramédicales mobiles 
 

Rapporteur : Louis PALAZON 

Afin de faciliter l’accès aux soins de tous ses habitants, la Ville de Tassin la Demi-Lune 
envisage de créer une carte de stationnement destinée à quelques professions 
paramédicales ciblées en raison de leur nature d’activité. 
 
En effet, la diminution de la durée d’hospitalisation et le souhait des habitants de 

demeurer chez eux le plus longtemps possible nécessitent un recours progressif à des 
professionnels de santé mobiles. 
 
Plusieurs professionnels tassilunois ont signalé leur difficulté à bénéficier de la demi-
heure gratuite prévue dans la tarification en vigueur du stationnement payant, le temps 
passé, même court, à retirer systématiquement lors de chaque déplacement un ticket de 
stationnement gratuit auprès d’un horodateur devenant trop impactant sur leur journée 

de travail.  
 
C’est pourquoi il est proposé d’autoriser quelques professions paramédicales mobiles, 
au regard de leur particularité d’exercice, à bénéficier de trois quarts d’heure gratuits, 
et renouvelable pour chaque visite à domicile, au moyen d’une carte et d’un disque de 

stationnement.  
 
Cette offre spécifique de carte concernerait les professions paramédicales suivantes : 
infirmier(e), sage-femme, kinésithérapeute, aide-soignant(e), orthophoniste, pédicure 
ou podologue.  
 
Elle permettra de stationner gratuitement pendant les visites à domicile sur toutes les 
zones de stationnement payant (rouges, jaunes et vertes), pour une durée de trois 
quarts d’heure. Ce temps de gratuité sera renouvelable à chaque visite. En dehors des 

visites à domicile, le stationnement demeurera payant selon la règlementation en 
vigueur.  
 
Le véhicule utilisé devra être préalablement enregistré auprès du service de la Police 
municipale. Il devra être doté du macaron « profession paramédicale Ville de Tassin la 
Demi-Lune » en cours de validité et présenter un disque de stationnement derrière le 
pare-brise afin de justifier de l’horaire d’arrivée. Cette carte est limitée à un véhicule 
par professionnel en exercice et dûment inscrit au registre municipal. Une évaluation 
du dispositif sera faite en fin d’année 2018. 
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En ce sens, après avis favorable à l’unanimité de la commission Cadre de Vie réunie le 25 

avril 2018, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir valider la création d’une 

carte de stationnement destinée aux professions paramédicales listées dans le rapport 

et dans les conditions définies ci-dessus. 
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RAPPORT  
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2018 

 

Objet : Versement d’une subvention à l’organisme ERILIA 
 
Rapporteur : Louis PALAZON 

Dans le cadre de l’acquisition de neuf logements (quatre logements en PLAI1 et cinq en 
PLUS2), situés au 4 rue de la Liberté à Tassin la Demi-Lune, l’organisme ERILIA sollicite le 
concours de la Ville.  

Les logements, dont l’acquisition est prévue en VEFA3, se trouvent dans « la Résidence de 
la Brévenne ». Le plan de financement prévisionnel établi par le bailleur est le suivant : 

Subvention Métropole 151 000 €

Subvention Ville sollicitée 29 330 €

Sous-total subventions 180 330 €

Prêt CDC foncier 411 261 €

Prêt CDC construction 674 608 €

Prêt action logement 60 000 €

Sous-total prêts 1 145 869 €

Fonds propres 225 000 €

TOTAL 1 551 199 €

Plan de financement prévisionnel

 

Pour mémoire, des projets semblables avenue Charles de Gaulle et avenue du 8 mai 1945 
ont été dernièrement subventionnés par la Ville à hauteur de 1 000 €. 

Ceci exposé, après avis favorable à l’unanimité de la Commission Ressources réunie le 26 
avril 2018, il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir valider le 
versement d’une subvention d’un montant de 1 000 € à l’organisme ERILIA pour 
l’acquisition de neuf logements. 

                                                 
1 PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
2 PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 
3 VEFA : Vente en l’Etat Futur d’Achèvement 


