
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1645

commune (s) : Dardilly - Limonest

objet : Engagement de la procédure de DUP et d'expropriation en vue de la réalisation des bretelles
complémentaires de l'échangeur du Tronchon sur l'autoroute A 6

service : Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de
l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision nord

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 4 septembre 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Le secteur du pôle économique ouest, cœur des communes de Techlid, aborde une nouvelle étape de
son développement. Celui-ci se caractérise autant par des projets de renforcement de l’offre de sites d’accueil
que par l’amélioration des conditions d’accessibilité et de desserte. La réalisation de deux bretelles manquantes
de l’échangeur du Tronchon doit ainsi faciliter un accès plus direct au cœur des zones d’activités et, en
application du plan de déplacements de secteur (PDS), dissocier ces trafics de ceux liés aux quartiers d’habitat.

La création d’un échangeur complet au profit des zones d’activités de Champagne au Mont d’Or,
Limonest, Ecully et Dardilly nécessite, d’une part, la réalisation des deux bretelles de raccordement à
l’autoroute A 6 en direction et en provenance de Paris, au niveau du chemin des Gorges (Dardilly, sens nord-sud)
et du chemin de la Bruyère (Dardilly-Limonest, sens sud-nord), d’autre part, la création de deux voies
d’entrecroisement entre l’échangeur du Tronchon et celui de la Garde. La mise en œuvre de ces infrastructures
s’accompagnerait d’ouvrages de raccordement aux voiries locales (notamment deux giratoires sur le domaine
public communautaire) et de la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales. En parallèle, de nouvelles
protections phoniques et une refonte du jalonnement du pôle seront mises en œuvre.

Le principe de cette réalisation a reçu l'accord du ministre de l'équipement par décision ministérielle en
date du 2 février 1999, qui précise les conditions d'approbation, de maîtrise d'ouvrage, de financement,
d'entretien et d'exploitation de l'ouvrage.

S’agissant de la stricte desserte des zones d’activités et de la création d’ouvrages se substituant à des
voiries communautaires inadaptées, le principe d’un financement total de l’investissement par la Communauté
urbaine a été retenu. L’Etat et la Communauté urbaine conservent la maîtrise d’ouvrage des équipements
réalisés dans leurs domaines respectifs. Une convention de financement entre l’Etat et la Communauté urbaine
formalise ce principe et établit les conditions de versement de la participation de la Communauté urbaine à ce
projet. La Communauté urbaine assure, dans ce cadre, la totalité des acquisitions foncières nécessaires à
l’opération ; les terrains d’assiette des équipements sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat lui seront rétrocédés
gratuitement.

Une délibération du conseil de Communauté en date du 23 septembre 2002 a validé ce principe et
autorisé la signature de la convention entre l’Etat et la Communauté urbaine.

Cette opération, affectant l'économie générale de son secteur d'implantation, a fait l'objet, du 6 juillet
au 1er octobre 1999, d'une concertation préalable en référence à la loi d'orientation pour la ville (LOV) n° 91-662
en date du 1er juillet 1991 (notamment son article 4) et l'article 300-1 du code de l'urbanisme. Le conseil de
Communauté du 2 mars 2000 a pris acte du bilan de cette concertation. La Communauté urbaine a financé et
piloté les études ayant abouti au choix du tracé et à la constitution du dossier d'avant-projet sommaire.

Des acquisitions foncières sont nécessaires pour mener à bien cette opération mais les négociations
foncières avec certains propriétaires n’ayant pu aboutir, il apparaît nécessaire d’engager la procédure
d’expropriation.
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Conformément aux dispositions de la loi n° 52-1265 en date du 29 novembre 1952, du décret
n° 55-1064 en date du 4 août 1955, modifié par les décrets en date des 21 décembre 2001 et 19 février 2002 et
des textes subséquents, notamment la circulaire en date du 14 mars 1997, le projet, dont le montant prévisible
s’élève à environ 9,9 M€, est soumis à la procédure d’instruction mixte à l’échelon local.

Les communes de Dardilly et de Limonest appartiennent au secteur nord-ouest du plan d’occupation
des sols de la communauté urbaine de Lyon, approuvé le 27 septembre 1993 (révision n° 5), modifié
successivement les 3 avril 1995, 28 septembre et 19 octobre 1998 et dont la dernière mise à jour date du
1er mars  1999.

Sur ce document, le projet s’inscrit successivement en zone à vocation industrielle et artisanale
actuelle ou future (zones  Ulb, Ulc, Uld et Nai) et en zone à vocation agricole (zone NC) et n’affecte aucun espace
boisé classé. Par conséquent, le projet ne présente pas d’incompatibilité vis-à-vis des règles de ces zonages.

En revanche, l’examen de ce document opposable indique que les emprises du projet de réalisation
des bretelles complémentaires de l’échangeur affectent ponctuellement les deux emplacements réservés au
bénéfice de la Communauté urbaine sur la commune de Dardilly pour l’élargissement des chemins du Dodin et
des Bruyères. Enfin, cette opération n’est pas inscrite à ce document d’urbanisme. Par conséquent,
conformément aux dispositions de la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain en date
du 13 décembre 2000 et à son décret d’application n° 2001-260 en date du 27 mars  2001, il y aurait lieu
d’engager une procédure spécifique de mise en compatibilité du plan d’occupation des sols, conjointe à la
procédure de déclaration d’utilité publique.

Aussi, en application de l’article L 123-16 du code de l’urbanisme, l’enquête destinée à solliciter la
déclaration d‘utilité publique porterait-elle également sur la mise en compatibilité du POS.

A ces fins, un dossier d’enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique, sur le plan parcellaire et
à la mise en compatibilité au POS a été établi.

Celui-ci comporte une appréciation sommaire et globale des dépenses se décomposant comme suit :

- acquisitions  foncières 2 630 000 €
- travaux 6 900 000 €
- études 370 000 €

_________

total TTC 9 900 000 €

Vu ledit dossier ;

Vu la loi n° 52-1265 en date du 29 novembre 1952 ;

Vu la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain en date du
13 décembre 2000 et son décret d'application n° 2001-260 en date du 27 mars  2001 ;

Vu l'article L 123-16 du code de l’urbanisme ;

Vu le décret n° 55-1064 en date du 4 août 1955, modifié par les décrets en date des
21 décembre 2001 et 19 février 2002 ;

Vu la décision ministérielle en date du 2 février 1999 ;

Vu la circulaire en date du 14 mars 1997 ;

Vu la délibération du Conseil n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003 et celles en date des
27 septembre 1993, 3 avril 1995, 28 septembre et 19 octobre 1998, 1er mars  1999, 2 mars  2000 et
23 septembre 2002 ;

Vu les résultats de la concertation qui s’est déroulée du 6 juillet au 1er octobre 1999 ;
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DECIDE

1° - Arrête l’engagement de la procédure d’expropriation et de mise en compatibilité du POS.

2° - Approuve le dossier destiné à être soumis aux enquêtes d’utilité publique, parcellaire et de mise en
compatibilité du POS.

3° - Autorise monsieur le président à solliciter de monsieur le préfet du Rhône, à l’issue de ces enquêtes, la
déclaration d’utilité publique des travaux emportant également modification de POS et la cessibilité des emprises
nécessaires à la réalisation du projet.

4° - Le coût de cette opération, d’un montant total de 9 900 000 €, sera porté en dépenses au budget de la
Communauté urbaine - exercices  2003 et suivants - fonction 824 - opération 0733 :

- comptes  211 100 (acquisitions de terrain nu) et 211 500 (acquisitions de terrain bâti),
- compte 231 510 (travaux de voirie),
- compte 203 100 (études),
- compte 657 110 (fonds de concours).

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


