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1 PLAN DE SITUATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Plan de situation 
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2 CADRE JURIDIQUE 
Le projet de complément de demi-échangeur de la Varizelle sur la RN88 à Saint-Chamond nécessite des acquisitions foncières. 
 
Conformément à l’article L.1 du Code de l’expropriation « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels 
immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement 
constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier 
ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. ». Article L.110-1 
du Code de l’expropriation, lorsque la déclaration d’utilité publique porte sur une opération susceptible d’affecter 
l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du Code de l’environnement, l’enquête qui lui est préalable est régie par ce dit 
Code. 
 
Ainsi, en l’espèce, l’enquête publique sera réalisée en application du Code de l’environnement.  
 
Suite à cette enquête publique, une déclaration d’utilité publique sera prise pour permettre l’expropriation des parcelles 
concernées. Toutefois, le maitre d’ouvrage privilégiera le recours à démarches d’acquisitions amiables, avant la mise en œuvre 
de la procédure d’expropriation. 
 
Toutefois, conformément à l’article L.153-54 du Code de l’urbanisme : 
« Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de l’article L. 
3006-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec 
les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : 1° L’enquête publique concernant cette opération a 
porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est  la 
conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint 
de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité 
à participer à cet examen conjoint. » 
 
En l’espèce, le projet se situe uniquement sur le territoire communal de Saint-Chamond. Il n’est pas compatible avec son 
document d’urbanisme. Ainsi, l’enquête publique portera sur l’utilité publique du projet et la mise en compatibilité du plan 
local d’urbanisme de cette commune qui en est la conséquence.  
 
Le présent dossier est donc présenté comme un dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Saint-Chamond : il est soumis à enquête publique conjointement au dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique, pour le projet de complément du demi-diffuseur de la Varizelle sur la RN88. 
 
 
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Chamond correspond à la pièce E, cette 
évaluation est établie pour la mise en compatibilité du PLU et pour le projet de complément de demi-échangeur. 

 

3 RAPPORT DE PRESENTATION DU PROJET 
 

3.1.1 Contexte du projet 

 
 La commune de Saint-Chamond, située au cœur de la vallée du Gier, est desservie par l’A47, la RN88 et la ligne 
ferroviaire Lyon-Saint-Etienne. Elle est située à seulement 40 minutes du sud de l’agglomération lyonnaise et à 20 minutes de 
Saint-Étienne et accueille plus de 700 entreprises qui se développent autour d’activités variées parmi lesquelles le textile, la 
métallurgie, la plasturgie, l’électrochimie, l’industrie agroalimentaire...  
  
 Dynamiques, les collectivités locales, notamment la commune de Saint-Chamond et Saint Etienne Métropole, portent 
plusieurs projets visant à créer de l’emploi comme Novaciéries et Métrotech, deux projets de reconversion de sites industriels, 
l’aménagement de la Zone Artisanale, la construction d’une Halle des Sports Métropolitaine. 
  
 Aujourd’hui, la commune de Saint-Chamond est desservie par 4 points d’échanges sur l’A47 et la RN88 : 

- 2 à l’ouest sur la RN88, les échangeurs n°16 du Champ de Geai et du demi-échangeur n°17 de la Varizelle ; 

- 2 à l’est sur l’A47, le demi-échangeur n°14 du Faubourg de Couzon et l’échangeur n°15 de Genthialon. 

Figure 2 : Carte des échanges de la RN88 autour de Saint Chamond 
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3.2 OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

Compte tenu des projets de développement urbain envisagés à l’entrée ouest de Saint-Chamond, l’opération poursuit un 
double objectif : 

 Améliorer la desserte du territoire, en particulier des zones d’activités économiques : 
Le principal objectif du complément du demi-échangeur de la Varizelle est d’améliorer la desserte du territoire, en particulier 
des zones d’activités économiques en développement. Il s’agit de réorganiser les circulations en créant un accès plus direct 
aux zones d’activités, notamment pour les usagers en provenance de Lyon et de la vallée du Gier. 
Ce projet est d’autant plus attendu que des projets importants sont engagés ou programmés par les collectivités : halle des 
sports métropolitaine de 4 000 places, reconversion et développement de Novaciéries, de Métrotech et de la ZAC de la 
Varizelle avec l’implantation de nouvelles entreprises industrielles et tertiaires. 
 

 Améliorer le cadre de vie des riverains :  
Aujourd’hui, pour accéder aux zones d’activités, les automobilistes sur la RN88 empruntent l’échangeur du Champ du Geai 
(n°16) ou le demi-échangeur de la Varizelle (n°17) puis le réseau local, notamment la rue Jean Rivaud et la route de la Varizelle 
qui traversent le quartier du même nom. 
En moyenne 6 300 véhicules passent chaque jour ouvré sur la route de la Varizelle, devant le pas de porte des maisons 
d’habitation et des lieux publics qui la bordent. Les études de trafic montrent qu’en 2023, sans création d’échangeur, ce chiffre 
sera de 8 600, soit une augmentation de 37%, aggravant les nuisances pour les riverains du quartier de la Varizelle. Le projet 
doit aussi permettre de réduire ces nuisances. Cette augmentation s’explique par le fait qu’il a été considéré la mise en service 
de l’ensemble des zones d’activités (Novacieries et Métrotech). 
 
Le projet est ainsi constitué par le complément de l’échangeur n°17 de la Varizelle sur la RN88 avec création d’un ouvrage de 
franchissement de la RN88 
 
 

3.3 CARACTERISTIQUES DU PROJET DE COMPLEMENT DU DEMI-ECHANGEUR 

Le projet consiste à créer un nouveau couple de bretelles orientées vers Lyon pour compléter l’échangeur existant de la 
Varizelle, ainsi qu’un barreau de franchissement de la RN88 depuis le giratoire existant de la Varizelle au Sud. Au Nord, le 
barreau est raccordé à la RD32 (route de Saint-Jean-Bonnefonds et route de la Varizelle), la RD 32.4 (bretelle d’entrée sur la 
RN88 en sens Lyon-Saint-Etienne) et la route des Barraques par un nouveau carrefour giratoire.   
 
En complément, il est prévu d’abaisser la vitesse de la RN88 entre les deux échangeurs de 110 km/h à 90 km/h. 
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Figure 3 : Plan d’aménagement général du projet (tracé indicatif) 
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3.4 CARACTERISTIQUES DU SITE 

La zone d’étude se situe aux abords de la RN88 en zone urbanisée au PLU, dans un secteur de prairies où des bâtiments 
(résidentiel au nord de la RN88 et à vocation commerciale au sud de la RN88) sont présents. Deux cours d’eau traversent la 
zone : Le Janon et le Ricolin qui induisent des zones inondables, réglementées au plan de protection des risques naturels 
inondation du Gier et de ses affluents. Des anciens puits mentionnés en risque minier sont localisés dans ce secteur, 
réglementé par le Plan des risques miniers.  
 
La zone d’étude n’est pas dans une zone naturelle d’inventaire ou réglementaire. Le site correspond à des prairies avec 
quelques stations d’espèces invasives. Aucune flore protégée n’a été contactée. La faune observée dans ce secteur correspond 
essentiellement à des oiseaux, dont notamment l’Hirondelle rustique et la Perdrix grise.   
 
La RN88 correspond à un axe de fort trafic au sein de la zone avec la présence d’un demi-échangeur au niveau de la Varizelle 
et l’échangeur complet le plus proche se situe plus au nord à environ 1,2 km, impliquant une circulation au sein du réseau 
viaire. Deux lignes de transport en commun desservent la zone. De nombreux remontées de file et de congestion sont 
identifiées dans ce secteur 
 
Les habitants résidants aux abords de la RD32 et de la RN88 subissent des nuisances liées à la circulation automobile sur ces 
axes fortement circulés : nuisances sonores et pollution de l’air.   
 
Le secteur n’est pas concerné par une protection liée à la présence d’un patrimoine historique ou naturel protégé. Une 
sensibilité archéologique est localisée sur une partie de la zone d’étude liée à la présence éventuelle d’un aqueduc.  
 
D’un point de vue paysage, le site est marqué par les infrastructures et l’urbanisation hétérogène dans sa composition. Au sud 
de la RN88, la zone se situe en limite d’urbanisation.  
 
En considérant le tracé du complément du demi-diffuseur de la Varizelle, il ressort de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme, la 
présence de haies protégées au sens de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, sur les emprises projet et d’un emplacement 
réservé pour le projet au bénéfice de l’Etat ne correspondant pas aux emprises nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
 

3.5 CONTEXTE REGLEMENTAIRE OPPOSABLE 

La commune de Saint-Chamond est concernée par les documents d’urbanisme suivants : 

 Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Chamond modifié en date du 17 juillet 2020, pour intégrer un emplacement 
réservé pour le projet de complément du demi-échangeur (R8 sur la carte ci-dessous) et les risques miniers (PPRM 
approuvé en mars 2019). Le PLU intercommunal est en cours de rédaction (prescrit fin 2018). 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale Sud-Loire approuvé le 19 décembre 2013 et en révision depuis le 29 mars 2018. 
Les grands principes sont : 

- Construire un pôle de développement majeur dans l’aire métropolitaine Lyon- Saint Etienne en rôle d’interface 
avec le Massif central : le Sud Loire 

- Offrir un cadre de vie de qualité, valoriser et préserver les richesses naturelles et patrimoniales 

- Répondre aux besoins de développement durable 

- Développer l’accessibilité et les déplacements 

- Préserver les ressources et prévenir les risques 

- Structurer les espaces de développement urbain 

 La Loi Montagne. 
 
 
 
 
 
 

4 MISE EN COMPATIBILITE 
 

4.1 PLAN LOCAL D’URBANISME ACTUELLEMENT OPPOSABLE 

Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Chamond a été modifié et approuvé par le conseil communautaire en date 17 juillet 2020.  
 
La procédure de modification avait pour objet de : 

 Secteur Chavanne : faciliter la reconversion du site de l’ancien centre médical aujourd’hui fermé, 

 Faire évoluer les emplacements réservés pour tenir compte des évolutions des équipements et infrastructures 
projetés sur la ville, notamment la création de l’emplacement réservé n°8 relatif au projet de complément du demi-
échangeur de la Varizelle, 

 Rectifier à la marge le zonage de la Soie d’Izieux, 

 Supprimer les zones d’aléas d’inondation du PLU mises en place dans l’attente du PPRi, celui-ci étant maintenant 
approuvé, 

 Intégrer les évolutions du site de renouvellement urbain de Novaciéries, 

 Permettre l’aménagement d’une halle multisports à la Varizelle. 
 
De plus, le PLU intercommunal est en cours de rédaction (prescrit fin 2018). 
 
 

4.1.1 Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) définit dans le respect des objectifs et des principes énoncés 
aux articles L110 et L121.1 du Code de l’urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, 
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité paysagère, architecturale et 
environnementale.  
 
Dans ce cadre, il peut notamment préciser :  

 Les mesures de nature à préserver les centres villes et les centres de quartier, les développer et en créer de nouveaux ;  

 Les opérations et les actions relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d’îlots, de quartiers ou de secteurs, 
les interventions destinées à lutter contre l’insalubrité, et à restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou 
immeubles ;  

 Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables, et des espaces et ouvrages 
publics à conserver, à modifier ou à créer ;  

 Les actions et opérations d’aménagements de nature à assurer la sauvegarde de la diversité commerciale des 
quartiers ;  

 Les conditions d’aménagement des entrées de ville en application de l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme ; 

 Les mesures de nature à assurer la prévention des paysages et de l’environnement. 
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Les grands axes du PADD du PLU de Saint Chamond sont les suivants : 

 La qualité de vie : 

- Préserver le fonctionnement naturel du territoire ; 

- Maintenir la qualité des paysages ; 

- Allier densité et qualité résidentielle ; 

- Réorganiser le fonctionnement urbain. 

 Le dynamisme et l’attractivité : 

- Renforcer l’armature commerciale de proximité dans les centralités ; 

- Soutenir un développement économique de qualité ; 

- Soutenir l’agriculture dans sa dimension périurbaine. 

 La solidarité : 

- Développer une offre en logements favorisant une diversité sociale générationnelle ; 

- Accompagner les évolutions démographiques et favoriser l’intégration des habitants. 
 
Le projet de complément du demi-échangeur rentre dans le cadre de la réorganisation du fonctionnement urbain par 
hiérarchisation des circulations automobiles. En effet, le centre est souvent congestionné par les circulations automobiles qui 
nuisent à la qualité du cadre de vie. Il s’agit d’infléchir la tendance du « tout voiture » par la valorisation des entrées de ville 
par des aménagements qualitatifs.  
 

Le projet est compatible avec les orientations du PADD du PLU de Saint-Chamond. 

 
 

4.1.2 Orientations d’Aménagement 

Les orientations d’aménagement et de programmation précisent les conditions d’aménagement des secteurs qui vont 
connaître un développement ou une restructuration particulière. Les opérations de construction ou d’aménagement décidées 
dans ces secteurs devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, et en respecter les principes. Ces 
orientations permettent d’organiser les développements à venir sans pour autant figer les aménagements.  
 
Les orientations d’aménagements de la commune de Saint Chamond sont axées sur le développement d’un habitat 
intermédiaire, qui a l’avantage d’instaurer une densification résidentielle, tout en préservant l’attrait de l’habitat individuel. Il 
s’agit d’optimiser la ressource foncière par une forme urbaine adaptée au contexte urbain.  
 
Les orientations d’aménagement du PLU visent 9 secteurs :  

 Ollagnière, 

 Bujarret, 

 Veronnière, 

 Ban, 

 Champ du Geai, 

 Chavanne, 

 Novacéries, 

 La zone Up, 

 Les abords de la gare. 
 
Le secteur de la Varizelle n’est pas concerné par ces orientations d’aménagement. 
 

Le projet est donc compatible avec les orientations d’aménagement du PLU de Saint-Chamond. 

4.1.3 Zonage et règlement 

Le projet s’inscrit au sein des zones suivantes : 

 Uc (zone urbaine à dominante pavillonnaire) : Cette zone est soumise dans son intégralité à l’article L151-15 du Code 
de l’urbanisme, elle est également concernée par les risques d’inondation. Les infrastructures ne sont pas interdites 
ni autorisées sous conditions, elles sont donc admises. 

 Uic2 (zone urbaine à vocation d’activité) : Elle est réservée aux activités économiques, elle est également concernée 
par les risques d’inondation. Les équipements d’intérêt collectif tel que ce projet sont admis puisqu’il respecte la 
condition d’apporter un complément fonctionnel et caractère de service à la zone.  

 N (zone naturelle) : il s'agit d'une zone naturelle et forestière, à protéger en raison notamment de la valeur des 
espaces forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, et de leur intérêt 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, 
soit de leur caractère d’espaces naturels. Les emprises au sein de cette zone sont limitées au droit de la voirie 
existante, route Saint-Jean-Bonnefonds. Le règlement précise que les installations et aménagements nécessaires à 
l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics sont autorisés si la localisation dans ces espaces ne 
dénature pas le caractère des lieux et est rendu indispensable par les nécessités techniques. 

 
Des espaces boisés classés sont situés en limite de la zone d’étude mais ne sont pas impactés par les travaux. 
 

Le projet est autorisé par le règlement des zones Uc Uic2 et N. 

 
 

 Prescriptions du PLU 
 
Le projet est concerné par : 

 Un emplacement réservé (zone R.8, cf. carte page suivante) : Cet emplacement de 3,7ha est réservé à l’aménagement 
du complément du demi-échangeur de la Varizelle ; 

 Des haies et alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme. 
 
Le projet envisagé est inscrit en partie dans l’Emplacement Réservé n°8 au bénéfice de ce projet mais les emprises nécessaires 
ne sont pas entièrement couvertes par l’ER8 actuel.  
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Figure 4 : Extrait du plan de zonage – 
Source : Extrait du plan zonage, PLU Saint-Chamond 2019 

 

 
 

Zone étude 
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De plus, les emprises du projet impactent des haies et alignements d’arbres mentionnés au plan de zonage. Selon le règlement 
du PLU-prescriptions générales, ces haies et alignements d’arbres, éléments du patrimoine paysager ou écologique à protéger, 
ne doivent pas être détruits. De façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette 
destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou pour 
des raisons sanitaires. Ainsi, pour toute intervention sur ces éléments, une demande de déclaration préalable est nécessaire. 
L’intervention d’un technicien conseil sera nécessaire préalablement au dépôt de cette demande.  
 
Les prescriptions suivantes sont mises en place pour les haies et alignements d’arbres identifiés au titre du L151-23 du Code 
de l’urbanisme :  
Concernant plus spécifiquement les « haies », en cas d’intervention détruisant un de ces éléments (abattage partiel) une 
replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en comprenant 
plusieurs strates (une strate herbacée, une strate arbustive et une strate arborescente comportant des essences figurant dans 
la « charte d’intégration urbaine et paysagère » des annexes du PLU et seront constituées d’essences locales et variées 
(excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise). 
 

 

Figure 5 : Extrait du schéma de principe de plantation d’une haie champêtre – 
Source : Règlement du PLU de Saint-Chamond 

 

Figure 6 : Liste des essences préconisées pour la plantation des haies – 
Source : Règlement du PLU de Saint-Chamond 

 
 
Les emprises travaux vont engendrer une destruction d’une partie des haies et alignement d’arbres mentionnés au PLU de 
Saint-Chamond, il s’agit d’un linéaire de 120 m. Au vu du règlement du PLU de Saint-Chamond, le projet est incompatible 
avec la présence de ces éléments.  
 
De plus, à proximité des emprises travaux, sont présents : 

 Des zones humides : « Toute zone humide protégée et identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le 
support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement 
pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à 
la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire 
les milieux naturels présents » extrait PLU de Saint-Chamond. 

 Des espaces boisés classés : « Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou 
des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes 
dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au 
chapitre Ier du titre IV du livre II de Code Forestier. Il fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits 
minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale. » extrait PLU de Saint-Chamond 

 
Les emprises chantier n’auront aucune incidence sur les zones humides recensées ni sur les espaces boisés classés mentionnés 
au plan de zonage. 
Le projet est donc compatible avec ces prescriptions. 
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4.2 CONTENU DES MODIFICATIONS 

Le projet est incompatible avec le PLU de la commune au vu de la présence de haies identifiées au titre de l’article L151-23 du 
Code de l’urbanisme.  
Dans le cadre de la mise en compatibilité, il est prévu de mettre à jour les emprises de l’emplacement réservé n°8 dont la 
surface actuelle ne couvre pas entièrement les emprises du projet défini.  
 
La mise en compatibilité portera donc sur la modification du linéaire de haies protégées et l’ajustement de l’emplacement 
réservé n°8 aux emprises nécessaires. 
 
 

4.3 CONTENU DE LA MISE EN COMPATIBILITE 

La mise en compatibilité du PLU de Saint-Chamond consiste à prendre en compte, dans l’ensemble des pièces du document 
d’urbanisme, l’incidence du projet de complément du demi-diffuseur de la Varizelle. 
 
Ainsi, le présent document consiste à modifier le plan de zonage et la liste des emplacements réservés, en modifiant 
l’emplacement réservé n°8 et l’emplacement des haies protégées (matérialisé par un trait vert dans les plans de zonage) et le 
rapport de présentation modifié. 
 
Sont présentés successivement ci-après, sous forme d’extraits du document en vigueur et du document modifié après mise 
en compatibilité : 

 le plan de zonage, 

 la liste des emplacements réservés, 

 le rapport de présentation présenté au chapitre 3, de la présente pièce. 
 
Le projet n’aura pas d’incidence sur les autres pièces du PLU, soit le PADD, le DOO, les OAP et le règlement des zones. 
Sera ajoutée au rapport de présentation, une annexe correspondant à la présente notice. 
 

Figure 7 : Localisation de la modification des haies (suppression et plantation) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme 
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4.3.1 Plan de zonage 

 

PLAN DE ZONAGE EXISTANT 

 
 

 
 

PLAN DE ZONAGE MIS EN COMPATIBILITE 
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4.3.2 Liste des emplacements réservés 

 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES EXISTANTS 
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES MIS EN COMPATIBILITE 
 

 

 

  

4.8 ha  DREAL Auvergne Rhône Alpes AM : 158, 172  

AN : 4, 5, 6a,7a, 8, 9a, 12, 13, 14, 19, 20, 153, 

220, 315, 320, 329,330, 344, 345, 346, 404, 

475a 

AR : 97, 111, 292, 313, 314, 391, 393, 464, 

465  

AV : 336, 338, 351, 357, 412, 570, 569 
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5 PROCES-VERBAL DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT 
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