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Les secteurs Méginand, Aigas et GrandBois préservent leurs espaces naturels

n Les zones naturelles et agricoles du plateau de Méginand seront préservées. Photo Yves MAZUY

S’il y a bien un coin de Tassin qui
sera épargné par la densification,
c’est le secteur de l’Aigas, du GrandBois et de Méginand. Jeudi soir, le
mot d’ordre lors de la réunion plan
local d’urbanisme et de l’habitat
(PLU-H) concernant ces quartiers
était : préserver les espaces naturels et limiter les constructions.

D

es zones soumises à des risques
d’inondations avec les ruisseaux
du Ribes, de Charbonnières et de
Ponterle, d’autres soumises à des
risques de mouvements de terrains
(sur les coteaux), des zones naturelles, agricoles, des espaces boisés
classés… Le moins que l’on puisse
dire est que cette partie de Tassin, la
moins peuplée de la commune, est
« contrainte » comme l’a souligné
l’adjoint à l’Urbanisme, Louis Palazon, en début de réunion. Ces données devront bien sûr être intégrées
au nouveau PLU-H qui est en cours
d’élaboration à la Métropole.

n Méginand pour les balades
« Le plateau ne deviendra ni une
zone industrielle, ni une zone artisanale, ni un site de constructions
pour des logements collectifs », lance le maire, Pascal Charmot. Le but
est clair : maintenir les zones agricoles et naturelles pour y empêcher
les constructions et y limiter les extensions. Notamment sur le plateau
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de Méginand où le principal axe de
travail sera le développement des
chemins pour la balade. Même chose pour le vallon du Ribes qui restera en zone naturelle. L’idée est également de limiter la constructibilité
dans le secteur du Grand-Pré qui est
en zone de risques d’inondations.
Quant aux quartiers de l’Aigas et du
Torey, le but est de « cadrer l’évolution du bâti pour y maintenir l’homogénéité des constructions ». Le
permis de construire déposé pour
64 logements à l’angle de la voie
Romaine et du chemin Antoine-Pardon est, lui, toujours valable. Mais
comme il fait l’objet d’un recours
examiné par le tribunal administratif, aucune évolution n’est à signaler.

n Maintenir l’emprise du golf
Également inscrit dans le projet du
nouveau PLU-H : la limitation de
l’emprise du golf, situé route de
Saint-Bel. « Nous voulons préserver les autres terrains situés à côté »,
explique Louis Palazon. « Je découvre cela ce soir », a réagi le président du golf, qui était, jeudi, parmi
la quarantaine de personnes venues
assister à la réunion. « Nous
n’avons pas d’ambition d’agrandissement… dans l’immédiat », poursuit-il. Tout en se demandant pourquoi du maïs était maintenant
cultivé à grands coups de « pesticides et d’herbicides » sur les huit
hectares de terrain en zone naturel-

le situés juste à côté du golf.

n Une exception

n Quid de l’aménagement

pour les Coquelicots

des berges et du barrage

Pour permettre l’extension prévue
du gymnase des Coquelicots, le
PLU-H va devoir être modifié. « Là,
c’est l’intérêt général qui prime »,
commente Pascal Charmot. « Ce serait bien d’avoir davantage de commerces autour du rond-point des
Coquelicots car il y a beaucoup de
passage », remarque une personne
dans la salle. « On peut réfléchir à
imposer une activité commerciale
dans le PLU. Mais si on le fait, alors
il faut qu’elle soit pérenne. Il n’y a
rien de pire qu’un commerce fermé », répond Louis Palazon.

« Qu’en est-il de la mise en sécurité
du ruisseau de Charbonnières et de
la requalification des berges ? », demande un habitant du secteur concerné par les inondations. « Je ne
vous cache pas que je suis inquiet.
Car on parle de réaliser la retenue
sèche (le barrage, Ndlr) sans plus
évoquer les réaménagements des
berges du ruisseau. Il y a pourtant
urgence de sécuriser le cours
d’eau », répond le maire. « Ce serait
quand même le comble d’avoir un
barrage sur la commune tout en
étant encore inondé ! », réagit l’habitant concerné. L’emprise de la future retenue sèche sera inscrite au
prochain PLU-H.

Sandrine Mangenot
INFOS Prochaine réunion PLU-H pour le
quartier du Bourg/Montpinot : mercredi
17 février, à 20 heures, à l’Atrium.

Et l’Anneau des Sciences ?
Jeudi soir, le public a également soulevé la question de l’Anneau des
Sciences ou du tronçon Ouest du périphérique lyonnais (TOP). Sa
future emprise apparaît d’ailleurs sur le projet du prochain PLU-H de
Tassin. « C’est une incongruité pour une ville comme Lyon, qui se veut
européenne, et qui n’a toujours pas de périphérique bouclé », regrette
Pascal Charmot. Pour lui, c’est un « manque de considération pour
l’Ouest lyonnais ». « On densifie puisque Tassin fait partie de la première
couronne de Lyon. Mais on ne nous apporte pas de réponse pour améliorer les conditions de circulation. » Pascal Charmot estime qu’à l’heure
actuelle, la couverture du Valvert pourrait très bien « être déjà terminée » s’il y a avait eu la volonté politique du côté de la Métropole. Quant
au TOP, il invite les Tassilunois à envoyer des courriers pour le réclamer.
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