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Procédure de « déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme » en vue de la 

réalisation d’une caserne de pompiers (également appelé centre 
de secours et d’intervention), équipement d'intérêt général 

 
 
 

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  
(Article R.123-8 du code de l’environnement) 

 

 
Monsieur le Maire de Saint Symphorien d’Ozon, Pierre BALLESIO a prescrit par arrêté en date du 15 janvier 
2018 l’ouverture d’une enquête publique conjointe portant sur la déclaration de projet d'intérêt général et 
sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vue de construire une caserne de 
pompiers le long de la RD 149.  
 
I) Coordonnées de l’autorité, responsable des projets  
Le Responsable du projet est le Maire de la Commune de Saint Symphorien d’Ozon, M. Pierre BALLESIO, 
domicilié 24 rue centrale - 69360 Saint Symphorien d’Ozon. 

 
Le projet de mise en compatibilité du PLU a été rédigé par l’Atelier d’Urbanisme et d’Architecture (AUA) - 8 
rue Victor Lagrange à Lyon (69007). 
 
Les informations relatives au dossier d’enquête publique unique peuvent être demandées au Service 
Aménagement du Territoire et Urbanisme de la Commune au 04.78.02.36.36. 
 
II) Objet de l’enquête publique 
Cette enquête publique unique a deux objets : 

1. La  déclaration de projet d’intérêt général à savoir la construction d’une caserne de pompiers 
(également appelé centre de secours et d’intervention) le long de la RD 149, 

2. La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Saint Symphorien 
d’Ozon. 

 
La  déclaration de projet d’intérêt général permet de démontrer la nécessité de réaliser cet équipement. 
Il est à noter que le tènement d’assiette avait été identifié lors de la dernière révision du PLU. Ce projet est 
en cohérence avec le parti d’aménagement de la Commune et répond à un besoin circonstancié.   

 
La mise en compatibilité du PLU permet de rendre compatible les différentes règles du PLU impactant le 
régime des autorisations d’urbanisme et par conséquent de délivrer le permis de construire 
correspondant.  
 
III) Caractéristiques et résumé 
En 2010/2011, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Rhône a sollicité les 
Communes de Saint Symphorien d'Ozon et de Sérézin-du-Rhône pour envisager la construction d’une 
nouvelle caserne de sapeurs-pompiers. Aussi, lors de la dernière révision du PLU de la Commune de Saint 
Symphorien d'Ozon approuvé en février 2013, un tènement d’assiette a été identifié à cet effet par un 
Emplacement Réservé R6.  
 
Fin 2014/2015, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) devenu Service Départemental 
Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS) a confirmé cette volonté. Les derniers indicateurs 
démontrent, en effet, une activité croissante de la caserne : 498 sorties d’engins en 2015 ; 534 sorties 
d’engins en 2016 et 664 sorties d’engins en 2017. La caserne existante n’est plus suffisamment 
dimensionnée pour répondre aux besoins. 
De plus, située en centre-ville, les interventions sont compliquées tant au niveau des arrivées des sapeurs-
pompiers volontaires (SPV) qu’au niveau des départs en interventions à bord des engins (gabarit et sens 
de circulation des voies, multiplicité des usages – piétons / cyclistes / véhicules légers / poids lourds, etc.). 
Ces éléments génèrent donc un risque supplémentaire lors des départs en interventions.  
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Le tènement envisagé pour la future construction présente plusieurs avantages :  
• il répond à une logique opérationnelle au regard du périmètre d’intervention de la caserne et à ce 

titre il est beaucoup plus central – Saint Symphorien d’Ozon / Sérézin-du-Rhône voire Solaize, 
• les accès des sapeurs-pompiers volontaires et les départs en intervention se trouveront facilité par 

rapport à la situation actuelle. Elle se situe à proximité des grands axes de circulation. 
 
En outre, les locaux ne sont plus adaptés et peu fonctionnels. Voici quelques exemples : les vestiaires 
hommes / femmes sont mixtes alors qu’ils devraient être séparés ; ces derniers se trouvent dans le volume 
du hall engins, au lieu d’avoir un espace dédié ; il n’y a pas de cellule de nettoyage pour le VSAV ; 
l’accueil des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) ne peut pas être assuré dans les locaux de la caserne par 
manque de place. Il est assuré dans un autre bâtiment indépendant de la caserne. 
 
Depuis, le tènement d’assiette a été acquis en mai 2015 par la Commune de Saint Symphorien d'Ozon.  
 

� En résumé, la présente procédure vise à qualifier ce projet de construction d’intérêt général. Il 
s’agit du 1er objet de l’enquête publique.  

 
De plus, il convient de faire évoluer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur afin de délivrer le permis de 
construire correspondant. Il s’agit de créer un Secteur de Taille et de CApacité Limitée (STECAL) « Ne » sur 
le plan de zonage et le règlement. D’autres amendements sont nécessaires :  

• le comparatif plan de zonage du PLU avant/après la procédure de Déclaration de projet ; 
• la suppression de l'emplacement réservé R6 (existant sur les parcelles AA25 et AA26p) ; 
• la création d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation faisant ressortir les principes 

d'aménagement intangibles de la parcelle du projet ; 
• et des modifications du règlement écrit.   

 
� En résumé, la présente procédure vise à rendre compatible les différents documents du PLU avec 

ce projet de construction d’une caserne de pompiers (également appelé centre de secours et 
d’intervention) pour la délivrance de l’autorisation d’urbanisme correspondante. Il s’agit donc du 
2nd objet de l’enquête publique.  

 
Enfin, il convient de préciser que le site n’est grevé d’aucune servitude (hors zone de danger d’une 
canalisation ou ICPE, hors périmètre du PPRT de la Vallée de la Chimie) ; qu’il n’est pas concerné par un 
classement pour une richesse naturelle particulière (hors ZNIEFF, ENS, hors périmètre de protection de la 
ressource en eau potable). Il est situé en zone blanche constructible du PPRI de la Vallée de l’Ozon et 
également en zone blanche de la cartographie de la susceptibilité aux mouvements de terrains réalisée 
par le BRGM en 2012 (et ce confirmé par une étude d’aléas réalisée par la Commune en 2013 qui ne le 
soumet pas à un aléa de glissement de terrain). 
 
IV) Textes régissant l’Enquête Publique  

• Articles L. 153-54 et suivants et articles R. 153-13 et suivants du code de l’urbanisme.  
• Articles L. 123-1 et suivants et articles R. 123-1 et suivants du code de l’environnement. 
 

V) Insertion de l’Enquête Publique dans la Procédure  
2010/2011  Sollicitation du SDIS : émergence d’un besoin pour un nouvel 

équipement. 

Février 2013  PLU qui intègre un Emplacement Réservé à cet effet. 

Fin 2014/2015 Confirmation du besoin par le SDMIS 

Mai 2015 Acquisition du tènement  

Automne 2015  Conventions conclues entre le SDMIS et les communes de 
Saint Symphorien d’Ozon et Sérézin-du-Rhône  

19 septembre 2017 Délibération du conseil municipal de  Saint Symphorien 
d’Ozon pour lancer la procédure de « déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme » 
en vue de la réalisation d’une caserne de pompiers 
(également appelé centre de secours et d’intervention), le 
long de la RD 149. 
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19 décembre 2017 Examen conjoint des Personnes Publiques Associées sur le 
projet (cf. Procès-verbal de la réunion) 

Du 05/02/18 au 08/03/2018  Enquête publique  
Début avril 2018* 

 
Remise du rapport et des conclusions de la commissaire-
enquêtrice.  
Ces pièces pourront être consultées pendant un an en Mairie, 
sur le site Internet de la Ville et en Préfecture. Passé ce délai, 
les personnes intéressées pourront en demander la 
communication dans les conditions du titre I de la loi du 
17/07/1978. 

Mi-avril*2018 Examen des amendements demandés Temps de finalisation 
des dossiers par le bureau d’étude. 

Printemps 2018* Projet de construction d’une nouvelle caserne de pompiers 
qualifié comme projet d’intérêt général. 
Projet de mise en compatibilité du PLU approuvé. 

* Les dates sont données à titre indicatif.  

En effet, au terme de l’enquête publique et compte tenu de ses résultats, des observations des Personnes 
Publiques Associées et du Public, le dossier sera soumis, par le Responsable du projet, au Conseil 
Municipal pour prononcer le projet d’intérêt général et approuver la mise en compatibilité du PLU 
correspondante. 
 
VI) Examen conjoint & Avis émis par les Personnes Publiques Associées (PPA) 
Les Personnes Publiques Consultées (PPA) réunies le 19 décembre 2017 pour l’examen conjoint du présent 
projet n’émettent pas d’avis défavorable (cf. le PV de la réunion – pièce A3). 
 
VII) Bilan de la concertation 
La concertation est facultative pour ce type de procédure. La révision du PLU achevée en 2013 ayant déjà 
indiquée le tènement d’assiette du projet, il n’a pas semblé opportun de la renouveler.  
 
VIII/ Composition du dossier d’enquête publique 
Les pièces du dossier de l’enquête publique unique sont classées en deux parties :  
Pièces A administratives :  
A.1. Note de présentation non technique (le présent document) ; 
A.2. Délibération du conseil municipal n°2017-52 en date du 19 septembre 2017 lançant la procédure de « 

déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme » en vue de la réalisation 
d’une caserne de pompiers (également appelé centre de secours et d’intervention), le long de la RD 149 ; 

A.3. Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 19 décembre 2017 accompagné du support de 
présentation ; 

A.4. Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) réunie le 15 janvier 2018 ; 

A.5. Décision n°2017-ARA-DUPP-00546 en date du 13 décembre 2017 de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE) concluant que le présent projet n’est pas soumis à évaluation environnementale ; 

A.6. Décision n°E17000298/69 en date du 20 décembre 2017 signée par le Premier Vice-président du Tribunal 
Administratif de Lyon désignant Mme COURTIER Marie-Jeanne, juriste retraitée du Ministère de l'Intérieur, en 
qualité de commissaire-enquêtrice ; 

A.7. Arrêté ordonnant la tenue d’une enquête publique unique ; 
A.8. Avis d’enquête publique publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci dans deux journaux diffusés 

dans le département ; 
A.9. Avis d’enquête publique publié dans les huit premiers jours du début de l’enquête publique et ce dans deux 

journaux diffusés dans le département ; 
A.10. Certificats d’affichage. 

 
Pièces B du projet : 
B.1.  Rapport de présentation de la mise en compatibilité n°1 ; 
B.2.  Projet « Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 – secteur Ne » ; 
B.3.  Projet de Règlement ; 
B.4a. Projet de zonage – Centre ; 
B.4b.  Projet de zonage – Nord ; 
B.4c.  Projet de zonage – Sud ; 
B.5. Projet «  Liste des Emplacements Réservés (ER) ». 


