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- Introduction M. le Maire
- Présentation par M. Olivier Badarelli (SLC)
- Présentation par M. Thierry Roche (Architecte)
- Questions-réponses 
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Le Maitre d’ouvrage



L’ Architecte
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Le terrain des maraichers: un lieu espace capable au centre de la commune
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Le terrain des maraichers: un lieu espace capable au centre de la commune
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Lieu emblématique d’un passé révolu, ce site  de 
maraichage porte bien l’empreinte de la résilience. 
Dans cette période ou Tassin se transforme voire se 
métamorphose ,il convient de lui apporter une couleur 
propre à son histoire mais porteuse du gout  de 
l’avenir. Construire uniquement pour « loger » et 
répondre à des mode de financement cellier ne fait pas 
« l’urbanité » .La question posée : « quelle humanité 
voulons nous à Tassin la Demi Lune ?»

La résilience est dynamique et la création en est un 
des moteurs. Elever ,bâtir, construire….la langue 
française n’a pas assez de mots pour exprimer à 
travers l’architecture sa relation étroite avec l’élévation 
de l’esprit, la transmission de connaissance.

« le fond c’est la forme qui remonte à la surface »    
Victor Hugo

La programmation propose un véritable lieu de vie, 
riche d’activités et d’urbanité ; nous devons donc 
proposer un cadre à la foie propice à la rêverie, à 
l’expression des sens et à la rencontre.
Pour cela divers thèmes seront abordés pour répondre 
aux enjeux de la ville d’aujourd’hui 

- Respect de l’environnement
- Coefficient faune flore restauré
- Faible empreinte Carbonne
- Lieu de « convivence »

Il ne suffit pas de répondre aux besoins ,il faut créer du 
désir..

Le terrain des maraichers: un enjeu au centre de la commune

Simulation d’ aménagement du site
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Le terrain des maraichers: un enjeu au centre de la commune

Simulation d’ aménagement du site
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Vents et bruits dominants

Ensoleillement dominant

Ensoleillement dominant

Zone d’évapotranspiration

Zone d’évapotranspiration

Le terrain des maraichers: un enjeu au centre de la commune

Prise en compte de l’environnement
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Dans la recomposition urbaine, le jardin est 
un espace transitoire nécessaire propice à la 
rencontre et la construction de liens. Ce sont 
des lieux de surprises, d’étonnement, d’éveil 
des sens. L’art floral (à la lyonnaise), 
l’intégration du mobilier dessiné, le design, 
tout est fait pour la rencontre ou 
…l’isolement.

Il permet aussi de tempérer l’ilot de chaleur 
l’été grâce à l’évapotranspiration du végétal.

• Le jardin du repos : lieu calme, ombragé, 
paisible. On y vient pour lire ou  faire la sieste. Les 
senteurs sont apaisantes. Le mobilier permet de 
s’allonger…l’herbe aussi  sous des espaces arborés. Il fait 
référence aux jardins « Carchamboin » 

• Le jardin romantique : thématique sur la 
rencontre à deux avec importance de la couleur et des 
senteurs. Lieu calme avec des pares-vues .Mobilier avec 
assises à 2 places . Il fait référence à la roseraie 
Richardier

Les jardins : espaces fédérateurs de liens et de pratiques sociales :

Quand le jardin raconte une histoire…

Surface du terrain: 13.470 m2
Surface acquis par la ville: 10.609 m2
Surface construite: + ou -20%
Surface étanchée < à 50% 

Simulation d’ aménagement du site
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La création d’une nouvelle école dans une commune participe à une vision d’avenir qui doit contribuer à 
développer une culture de la responsabilité dans la durée. Ainsi la démarche intègrera comme postulat 
la bienveillance. L’architecture devra par la forme exprimer ce regard porté. Le respect de la personne, 
le respect de l’environnement dot contribuer à procurer un certain désir d’ « habiter » ce site.

1.La serre (lieu de ressourcement)                    2.Le sport sur le toit            3.Le jardin des cultures

1
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Le terrain des maraichers: Vers une nouvelle urbanité à l’échelle du lieu
Simulation d’ aménagement du site
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Le terrain des maraichers: Vers une nouvelle urbanité à l’échelle du lieu
Ambiance souhaitée sur le site
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Le terrain des maraichers: un projet immobilier fédérateur d’Urbanité
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Le terrain des maraichers: un projet immobilier fédérateur d’Urbanité
Surface du Terrain : +- 2861m² 
12 arbres hautes  tiges plantés. 
Espace vert de pleine terre : 835 m² 
Espace vert de pleine terre d’un seul tenant : 483 m² 
Emprise au sol du bâti : 1530m² 
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• Un habitat qui répond aux besoins des
habitants : « On est bien avec les autres si on
est déjà bien tout seul ». Le travail sur l’habitat
devra prendre en compte le besoin primaires de
sécurité, d’intimité, d’évolutivité des besoins.

• Une architecture durable avec l’implication
des habitants, un choix de matériaux pérennes
et des systèmes qui permettent une maintenance
simple et peu couteuse.

• Une conception bioclimatique, performante et
sobre pour le bâti et qui met en avant l’eau,
l’élément végétal et sa contribution au bien-être
des habitants.

• Un fonctionnement simple, attentif aux
usages et des relations de bon voisinage entre
logements.

• Une grande variété de logements, de
typologies et formes d’habitat, avec une
orientation bioclimatique favorable : traversant ou
double orientation.

• Une offre d’espaces multiples aux usages
diversifiés : placette, allée, jardin commun,
promenade olfactive, jardin privatif, terrasses,
jardin d'hiver, terrasses partagées en toiture,
jardin pédagogique en co-création avec les
habitants.

Le terrain des maraichers: un projet immobilier fédérateur d’Urbanité
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Le terrain des maraichers: un projet immobilier fédérateur d’Urbanité

Création de 73 places de Stationnement
dont 5 places visiteurs règlementaires et 13 places en plus du PLUH. 
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T2 :  7 logements (dont 4 soc)
T3 : 15 logements (dont 7 soc)
T4 : 12 logements (dont 3 soc)
T5 :  4 logements ( dont 0 soc)

Terrasse végétalisée

- 80% des logements en doubles orientations

- Pas de logements mono-orientés nord

- Surisolation des logements avec rupteurs de 

ponts thermiques et matériaux biosourcés

- Utilisation de bétons bas carbone

- Attique en structure bois

- Utilisation du bois en fond de loggias et sous 

face de dalles

- Système énergétique 3 en 1 pour le dernier 

niveau

- Dalle sur RDC végétalisée

- 100% des places de stationnement pré- équipés 

pour la recharge de voitures éléctriques

- 1 borne de recharge électrique en libre service

- Mise à disposition d’une offre de vélos en libre 

service

Le terrain des maraichers: un projet immobilier respectueux de l’environnement

17

le projet vise le label E+C- avec un niveau E2C1 
à minima et s’inscrira dans le référentiel 
Bâtiment Energie Environnement de 
Prestaterre (précurseur de la RE 2020 (Label 
d’Etat visant la performance énergétique et la 
réduction des impacts environnementaux) .



Le terrain des maraichers: un projet immobilier respectueux de l’environnement

Le planning prévisionnel travaux sera le suivant : 
Démarrage chantier : 4ème trimestre 2020
Durée du chantier : 24 mois
Livraison : 4ème trimestre 2022
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Le terrain des maraichers: un projet immobilier dans la tradition Pitance
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Le terrain des maraichers: Vers une nouvelle urbanité à l’échelle du lieu

Des questions?....
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Merci de votre présence!

21



annexes
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Surface du terrain: 13.470 m2
Surface acquis par la ville: 10.580 m2
Surface construite (emprise ): + ou -19%
Surface étanchée < à 50% 

Le terrain des maraichers: un enjeu au centre de la commune
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