
 
Demande de rejet du projet de Déclaration d’Utilité Publique de la ville de Tassin la 
Demi-Lune, sur la parcelle AP169 dite Terrain des Maraîchers  
 
 
M. Julien RANC, Président du groupe d’élus Mieux vivre à Tassin, Conseiller municipal de la 
ville de Tassin la Demi-Lune ; Mme Laurence du VERGER, Conseillère municipale de la ville 
de Tassin la Demi-Lune ; M. Stéphane BENAYOUN, Conseiller municipal de la ville de Tassin la 
Demi-Lune, tiennent par la présente à appeler l’attention de Monsieur le Préfet du Rhône, 
M. Stéphane BOUILLON, quant à plusieurs aspects litigieux concernant la demande de 
déclaration d’utilité publique formulée le 27 septembre par la ville de Tassin la Demi-Lune 
suite à une séance publique de son Conseil municipal, et appellent au rejet de cette 
demande.  
 
Les élus mentionnés souhaitent notamment souligner les points suivants :   
 
 

Les nombreuses modifications du PLU initiées par l’équipe municipale depuis 18 ans 
sont signe qu’aucun projet d’utilité publique n’est réellement arrêté et pensé sur ce 
terrain  

 
Le terrain des Maraichers, situé sur la parcelle AP 169 du Plan Local d’Urbanisme, constitue 
le « serpent de mer » de la politique urbanistique et foncière tassilunoise depuis bientôt près 
de 40 ans.  
 
Son classement au PLU n’a cessé d’être modifié par l’équipe municipale, au gré des 
diverses négociations et réévaluation des intérêts de la ville.  
 
Depuis 2000, face à l’explosion des prix du m² de terrain nu constructible en centre-ville de 
Tassin la Demi-Lune, des négociations ont été entreprises afin de procéder à une 
acquisition amiable de la parcelle, qui permettrait à la fois aux propriétaires, les Consorts 
SIMON, de ne pas être lésés par une procédure d’expropriation trop rude, et à la ville, de 
bénéficier de foncier accessible pour satisfaire plusieurs de ses objectifs en équipements 
publics.  
 
En 2012, une modification n°8 du PLU a été conduite et l’emplacement réservé qui 
concernait alors la totalité du terrain, a été réduit à une surface d’environ 8 320 m².  
 
Cette réduction du zonage USP découlait de négociations entre la ville de Tassin la Demi-
Lune et un organisme de promotion immobilière. Elle devait permettre à notre commune 
d’acquérir la parcelle utile à ses projets à un tarif modeste, compte-tenu de la situation 
géographique et stratégique de ce terrain en zone très tendue, tout en permettant aux 
propriétaires et à leur promoteur, d’assurer une recette financière suffisante en construisant 
79 logements en zone UA1.  
 
Par extension, sur un plan collectif, cet accord gagnant-gagnant permettait à la ville de 
remplir une partie significative de son objectif triennal de construction de Logements 
Locatifs Sociaux fixé par l’Etat et donc d’éviter un certain nombre de pénalités.  
 
Moins de 3 ans après ce changement des termes du PLU, l’équipe municipale a engagé 
une nouvelle procédure de modification auprès de la Métropole de Lyon en début de 
mandat, afin de revenir sur cette réduction de l’emplacement réservé pour qu’il concerne 
de nouveau la totalité du terrain.  
 
Une instabilité décisionnaire de l’équipe municipale depuis 10 ans, symptomatique d’un 
manque de vision sur un réel projet d’intérêt général à réaliser sur cette parcelle.  



 
Un programme d’équipements publics scolaires qui répond d’une façon totalement 
démesurée aux besoins réels de notre commune  

 
Le projet retenu par la municipalité prévoit la construction d’un groupe scolaire de 21 
classes et les espaces extérieurs, espaces communs, locaux de restauration ; des 
équipements petite enfance soit un EAJE de 36 berceaux au moins, un jardin d’enfants  de 
32 places au moins et un Relais d’Assistantes Maternelles ; un centre de loisirs sans 
hébergement ; une salle de quartier ; des aménagements extérieurs (stationnement,…) ; un 
parc public et des espaces d’activité (city stade ou skate parc). 
 
Ce programme, qui urbaniserait la quasi-totalité de la parcelle, répond de façon 
manifestement démesurée aux réels besoins de notre commune, en particulier sur le plan 
scolaire.  
 
En effet, malgré 18 ans d’atermoiements sur le devenir du terrain des Maraîchers, nos 
équipements scolaires et petite enfance n’ont heureusement pas attendu pour être 
étendus.  
 
Ainsi, la nouvelle école du Baraillon, située au Nord-Ouest de notre commune, a été 
inaugurée en 2012.  
 
L’ex-groupe scolaire Marin, première école publique construite sur notre commune à 
proximité de l’école du Baraillon, dispose par extension de salles de classe totalement 
inoccupées et qui pourraient accueillir des élèves.  
 
De la même façon, la nouvelle école d’Alaï, située à à peine 1km du terrain des 
Maraîchers, a été inaugurée en 2015, avec là encore des salles de classe nombreuses.  
 
La ville de Tassin la Demi-Lune a aussi acheté des locaux de bureaux en 2015 pour 
construire 5 nouvelles classes dans le Nord-Est de la commune, sur l’avenue Victor Hugo, 
secteur dépourvu de groupe scolaire public. Une école qui à termes, comportera, selon le 
projet de la municipalité, 8 classes. 
 
Enfin, les écoles Prévert et Leclerc sont actuellement sous le coup d’un projet d’extension 
de leurs capacités d’accueil, alors qu’ils étaient en passe de fermer des classes cette 
année et disposent du même secteur scolaire que celui qui toucherait l’éventuel groupe 
scolaire du Terrain des Maraîchers prévu par la municipalité. Ces deux groupes scolaires 
sont situés à 450 m dudit terrain. 
 
Le projet de la municipalité de construire 21 classes sur la parcelle AP169, ne correspond 
pas aux réels besoins de notre ville, même à moyen ou long terme. En effet, un groupe 
d’une telle importance signifierait que nous disposerions d’une capacité d’accueil 
supplémentaire de 650 élèves, soit plus de la moitié des capacités d’accueil de notre 
commune dans le public !  
 
L’augmentation des effectifs scolaires a été envisagée via une enquête de prospective 
réalisée en interne en 2013, certes remise à jour en 2016, mais qui se base sur un mode de 
calcul qui fait référence à la plus importante progression démographique qu’a connu notre 
ville ces dernières années, en passant de 15 977 habitants à 21 743 habitants en seulement 
13 ans.  
 
Or, au rythme actuel de construction d’ensembles collectifs par la municipalité, qui se 
porte à un peu plus de 100 logements par an, tout en sachant que le foncier en centre-ville 
est de plus en plus rare sur notre commune, une nouvelle augmentation de quasiment 6000 



habitants n’arriverait donc pas avant 2043 ( !) ce qui supposerait la construction de 2 600 à 
2 800 logements neufs dans cet intervalle !  
 
Le rythme annuel de croissance de la population de 555 habitants par an entre 2009 et 
2014 tend à largement décroître en raison de la stabilisation de ces derniers indicateurs. 
 
Certes, notre population risque d’augmenter, mais de manière beaucoup moins forte, 
compte-tenu de la raréfaction des terrains et d’une plus forte construction de logement en 
centre-ville de Lyon qu’en banlieue.  
 
La seule augmentation notable serait celle liée à l’arrivée du métro à Tassin la Demi-Lune.  
 
Mais, au vu de la reconfiguration complète du quartier d’Alaï qui serait alors à prévoir pour 
accueillir ce vaste projet, celui-ci disposerait largement des capacités foncières pour y 
édifier un ou deux groupes scolaires de 10 à 15 classes.  
 
De plus, dans les établissements publics, 8 classes sont actuellement inoccupées soit une 
capacité d’accueil minimum de 240 élèves.  
 
Des groupes scolaires sont également vides et pourraient être remis en fonction. 
L’ensemble de ces capacités d’accueil, ajoutées aux projets en cours de réalisation pour 
d’ici la fin du mandat, représentent ainsi une capacité totale de plus de 600 élèves (8 
classes à l’école Victor Hugo + 4 classes à l’école Marin + 8 classes actuellement vides). Nos 
capacités d’accueil couvriraient donc largement les besoins identifiés à moyen terme de 
1526 élèves indiqués par la municipalité dans sa DUP.  
 
Le projet de la municipalité cherche à réduire le nombre de classes dans le centre-ville 
pour éviter une forme de « concentration ». Or, localiser une école sur le terrain des 
Maraîchers, paradoxalement, ne répondrait pas à ce besoin exprimé par la municipalité. 
Ainsi, alors que l’équipe municipale précise que la commune souhaite « ne pas accroître 
de trop le nombre d’établissements afin de ne pas en compliquer la gestion. », elle prône 
une décentralisation de ces derniers à à peine… 500 m du centre-ville. 
 
La solution proposée par la ville de délaisser les locaux les plus anciens du groupe scolaire 
Demi-Lune et Berlier Vincent pour redéployer des structures d’accueil nouvelles sur le 
territoire, nécessite la construction non pas d’un mais de deux nouveaux groupes scolaires 
dans des zones en tension sur le plan foncier comme le souligne la DUP elle-même. 
  
 
Pourtant cette centralité scolaire a de nombreux avantages.  
 
Tout d’abord, elle a fortement influencé l’organisation de notre centre-ville sur un plan 
urbain. Ainsi, l’aménagement des espaces publics fait qu’en termes de déplacements, de 
nombreux parents, ainsi qu’assistant-es maternel-les, privilégient la marche à pied pour 
emmener les enfants à l’école. Le centre-ville est ainsi bien pensé, avec de larges espaces 
piétons, sécurisés et sécurisants, et des voiries un peu moins passantes que celles qui 
jouxtent le terrain des Maraîchers.  
 
L’honnêteté oblige à reconnaître que certains élèves doivent, en fonction de l’habitat de 
leurs parents, déjà franchir ou longer, comme l’exprime la DUP, des voies routières très 
fréquentées aux heures de pointes, comme l’avenue du Général de Gaulle et l’avenue du 
Général Brosset.  
 
Mais la future école située avenue Victor Hugo, que la municipalité compte inaugurer dans 
les prochaines années, exigera des élèves du Nord-Est de la commune de franchir soit 



l’avenue éponyme, qui dessert le périphérique en 2 fois 2 voies, soit l’avenue de la 
République, qui elle-même dispose de 3 voies de circulation dont une en site propre 
express bus. Les conditions de sécurité ne sont donc pas plus pensées dans ce dernier 
projet municipal. 
 
Concernant les équipements petite enfance prévus sur le Terrain des Maraîchers, loin de 
chercher à augmenter nos capacités d’accueil de façon significative, ils visent en réalité 
un déménagement de certaines de nos structures. Certaines d’entre elles, comme la 
crèche Turbulune, sont situées dans un secteur de mixité sociale, secteur qui, à compter du 
déménagement sur le terrain des Maraîchers,  sera donc totalement dépourvu de tout 
équipement public de proximité.  
 
Tout juste le projet municipal cherche-t-il à créer un nouveau Relais Assistante Maternelle, 
pour éviter de poursuivre la location des locaux actuellement occupés par ce service.  
 
Quant au centre de loisirs sans hébergement, un de ces centres a déjà été créé il y a un an 
au sein de l’école d’Alaï pour renforcer le maillage. La ville cherchait encore à remplir 
cette activité à seulement une semaine des vacances de la Toussaint, signe du faible 
engouement de notre population pour ce type de service, puisqu’elle dispose déjà d’une 
offre importante au sein de nos nombreuses associations, comme le Centre social, la MJC, 
le CPNG et ce à des tarifs accessibles.  
 
 
 

Le Carrefour Libération : un quartier fortement urbanisé, où subsiste un ultime point 
de verdure à conserver  

 
Le Carrefour Libération est situé au Sud-Est de la commune de Tassin la Demi-Lune.  
 
Il constitue un important point de passage en termes de circulation routière, puisqu’il 
permet de desservir le centre de Lyon, d’accéder depuis l’Ouest Lyonnais au tunnel de 
Fourvière, et constitue l’itinéraire des convois exceptionnels non autorisés à traverser Lyon 
pour rejoindre les routes nationales et autoroutes.  
 
Au-delà du nombre important de véhicules qui passent par ce carrefour, rendant la vie 
quotidienne des habitants à la limite du supportable, ce carrefour est également très 
urbanisé. Il fait néanmoins partie des quartiers susceptibles de poursuivre cette évolution 
urbaine afin de répondre aux objectifs du SCOT. 
 
Ces objectifs peuvent être remplis sans rendre pour autant ce quartier encore moins 
respirable qu’il ne l’est actuellement, notamment en utilisant d’autres parcelles faiblement 
urbanisées et en préservant celles dépourvues de bâtiments pour les équiper légèrement. 
Nous préserverions ainsi les grands espaces verts qui subsistent dans ce quartier. Il en va du 
bien-être de nos concitoyens.   
 
Le Carrefour Libération dispose ainsi de deux parcelles : le Terrain Collet, sur lequel une 
activité de stockage de machines est encore en place. Déjà situé dans un contexte 
« urbain » avec des immeubles à proximité, et nécessitant des travaux de mise aux normes 
de ses trottoirs tout au long de l’avenue Brosset, également itinéraire de convois 
exceptionnels, ce terrain mériterait l’instauration d’une DUP pour y établir des équipements 
publics (école, RAM, jardin d’enfant) de proximité.  
 



Au contraire, le terrain des Maraîchers, de par sa taille importante, en étant préservé de 
plus de la moitié de sa surface, permettrait de compenser le côté ultra-urbanisé de ce 
carrefour, tout en réalisant quelques immeubles en fond de parcelle et équipements de 
proximité en rez-de-chaussée de ces derniers.  
 
Une telle perspective permettrait ainsi de faire bénéficier à la population d’un grand parc 
public donnant sur le carrefour, de plus de 6 000 m². Besoin régulièrement exprimé par la 
population ces dernières années.  
 
Ce maintien des parcelles les plus vertes est d’autant plus légitime, que les terrains 
urbanisés situés en face du terrain Collet, et où se trouvent actuellement un certain nombre 
de commerces, sont sous le coup d’une étude de promotion immobilière afin de détruire le 
bâti existant et y édifier plusieurs programmes collectifs.  
 

 
 
 
  

Une volonté d’accueillir des installations sportives qui ne correspond pas au souhait 
exprimé par la ville dans son schéma directeur 

 
La DUP de l’équipe municipale exprime la volonté d’ « 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 ». 
 
Or, tout d’abord, un tel projet ne correspond absolument pas ni au plan de mandat, ni au 
schéma directeur des équipements sportifs voté par la municipalité il y a un an. 
 



En effet, cette dernière a exprimé la volonté dans ce document de concentrer les 
équipements sportifs sur des pôles déjà existants, ou déjà identifiés dans d’autres quartiers 
(futur gymnase du Bourg, gymnase des Coquelicots).  
 
De la même façon, un city stade et un skate parc sont déjà situés à seulement 850 m du 
terrain des Maraîchers, au niveau du Stade Dubot ! Un équipement de proximité existe 
donc et la municipalité a la volonté de créer dans les prochaines années deux terrains de 
foot supplémentaires sur ce dernier. Le quartier sera ainsi suffisamment doté.  
 
 

Un plan général des travaux qui détruit les qualités de cette parcelle 
 
Le plan général des travaux proposé dans la DUP urbanise la majeure partie du terrain.  
 

 

 
 
 
En implantant les bâtiments en bord de parcelle, les cours extérieures seront plus en 
retrait des nuisances sonores provenant de la rue, mais le parc public prévu et le 
city stade se retrouvent tellement en retrait de la rue, que le projet ne poursuit 
finalement aucun objectif de verdissement du quartier.  
 
 

Une valeur du terrain qui organise une spoliation des propriétaires 
 
L’avis de France Domaine a été sollicité par la ville et rendu le 12 avril dernier. La valeur 
vénale du terrain est ainsi estimée à 1 750 000 €, soit un coût au m² d’un peu plus de 130€. 
 
Cependant, cette valeur se base sur un classement qui est en instance de jugement, et 
peut largement être contestée.  
 
En effet, initialement, le terrain disposait d’une valeur vénale beaucoup plus élevée, la 
parcelle étant, jusqu’en 2015, considérée comme constructible sur le fond de terrain.  
 



La municipalité a demandé en 2015 un classement total de la parcelle en utilité de service 
public.  
 
Or, cette modification du PLU est actuellement en instance de jugement au tribunal 
administratif de Lyon et les recours sont donc loin d’être intégralement épuisés.  
 
De la même façon, elle pourrait être remise une seconde fois en question, une fois le PLU 
rendu opposable en 2018. Là encore, les recours pourraient prolonger le changement 
définitif de classement.  
 
Ainsi, la DUP se base sur une évaluation des domaines manifestement faussée, puisque 
réalisée alors même que le nouveau classement au PLU n’est absolument pas considéré 
comme définitif, et que l’ensemble des recours sur cette délibération et celles à venir ne 
sont pas épuisés.  
 
En cas de retour au premier classement, la valeur vénale du terrain, avec une part USP et 
une part à urbaniser, pourrait avoisiner les 5 millions d’euros.  
 
Une différence de plus de 3 millions d’euros entre deux évaluations et achats potentiels 
s’apparente, selon nous, à une véritable spoliation de propriétaires privés, pour une 
parcelle fortement convoitée.  
 

* 
*    * 

 
Si l’utilité publique peut tout à fait justifier un achat à un prix minoré d’un terrain et donc 
une expropriation, celle-ci doit répondre d’un programme municipal cohérent de bout en 
bout et se référant au seul intérêt général. Ce n’est manifestement pas le cas de ce projet, 
dont certains aspects vont à rebours de plusieurs options municipales et de toutes les 
logiques qui s’imposent à notre commune, notamment en termes démographique.  
 
Ce projet de DUP est loin de répondre aux grands défis qu’aura à relever notre ville dans les 
prochaines décennies et au contraire, procède de principes qui viennent renforcer nos 
écarts passés en matière d’urbanisation intensive, d’imperméabilisation des terrains et de 
non reverdissement de nos centres-villes.  
 
En conséquence, nous sollicitons de M. Stéphane BOUILLON, Préfet du Rhône, le rejet de 
cette demande de DUP au profit d’un nouveau projet plus cohérent et s’inscrivant sur 
d’autres parcelles. 


