
 

Conseil municipal du 24 juin 2015 

* 

Intervention sur le programme d’équipements du terrain des Maraîchers 

 

 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

 

Je ne reviendrai pas sur le descriptif de votre programme d’équipements et 

préciserai simplement que cette déclaration d’intention est en effet nécessaire si 

vous souhaitez que votre projet de classement complet de la parcelle dite « terrain 

des Maraîchers » puisse être accepté par le Grand Lyon.  

Comme vous le soulignez dans votre délibération, le terrain des Maraîchers a déjà 

été l’objet de plusieurs classements au PLU. La dernière modification de ce zonage, 

en date du 9 janvier 2012, a permis la division de ce terrain en deux zones l’une 

dévolue à des constructions de service public et la seconde en zone UC1 autorisant 

les constructions d’ordre privé telle que des immeubles. Ce classement avait été 

obtenu à l’époque sous la pression de l’exécutif dont vous faisiez partie. L’objectif 

était à terme l’achat du terrain par un groupe immobilier (Bouygues et la SLC 

Pitance), la construction de plusieurs immeubles sur la parcelle destinée à ce type 

de bâti et la rétrocession à la ville pour une somme modique du reste du terrain, 

permettant ainsi la réalisation des locaux scolaires annoncés depuis au moins 3 

mandats…  

Un permis avait été délivré par notre commune dans ce sens. Mais, alors en pleine 

pré-campagne des municipales, en tant qu’adjoint aux finances de Jean-Claude 

DESSEIGNE depuis 9 ans, vous avez usé de tout votre poids politique M. CHARMOT 

pour obtenir de votre prédécesseur qu’il retire le permis de construire délivré en 

toute légalité puisque conforme au PLU. Depuis, un procès est en cours et il est 

possible que la société concernée gagne ce procès contre notre ville.  

Méprenant totalement cette donnée qui tient de l’actualité, vous tentez aujourd’hui 

de gagner du temps, en modifiant de nouveau le classement de ce terrain et en 

revenant à celui que nous avions obtenu du Grand Lyon il y a 3 ans, c’est-à-dire de 

revenir à un classement total de ce terrain en zone dite USP donc dévolue à des 

bâtiments publics.  



Si l’intention est louable, néanmoins elle ne tient pas compte de nombreuses 

contraintes sur le plan juridique et votre délibération ne précise nullement la façon 

dont vous souhaitez les surmonter.  

Ainsi, pouvez-vous nous dire où en est le procès qui nous oppose à la société 

concernée par le permis de construire délivré ? En cas de jugement favorable à 

cette société, quelle sera l’attitude de l’exécutif ? 

Avez-vous conscience que dans la phase de l’enquête publique puis des recours 

ouverts par le vote du PLU-H, il est possible que la société concernée attaque en 

justice le classement total de la parcelle que vous souhaitez mettre en œuvre ?  

Si la Métropole revient sur sa décision et maintient le classement actuel, comment 

comptez-vous nous sortir de l’ornière ?  

Et si aucune de ces hypothèses ne se réalise, une fois le terrain classé intégralement 

en zone USP, comment comptez-vous l’acquérir ? Avec quels moyens ? Celui-ci frôle 

les 7 millions d’euros au regard du prix actuel du terrain nu dans cette zone de la 

commune extrêmement tendue. Vous qui avez déjà du mal à dépenser 500 000€ 

pour un terrain synthétique de football, serez-vous prêt à endetter la commune de 7 

millions d’euros supplémentaires pour acquérir le terrain des Maraîchers ?  

Comptez-vous donc sur la générosité des propriétaires que vous malmenez depuis 3 

ans par vos atermoiements et vos positionnements politiciens sur ce dossier qui n’ont 

servi que vos ambitions personnelles, alors que l’accord initial tenait pour le coup du 

bon sens gestionnaire ?  

En cas de conflit avec les propriétaires sur le prix, comptez-vous déposer une 

Déclaration d’Utilité Publique et aller jusqu’à l’expropriation des consorts SIMON, ce 

qui signifie l’entrée de notre commune dans une procédure coûteuse en temps et 

en argent gelant tout investissement sur ce terrain pour les 5 prochaines années au 

moins ? 

En l’absence de réponse claire, notre groupe sera dans l’obligation de voter contre 

votre déclaration d’intention.  

 

       Je vous remercie de votre attention. 

 

Julien RANC 
Conseiller municipal 

Président du groupe Mieux vivre à Tassin 


