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Procédure de « modification n°2 » du Plan Local d’Urbanisme  

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Monsieur le Maire de Saint Symphorien d’Ozon, Pierre BALLESIO a prescrit, par arrêté n°0096/2019 en date 
du 06 mai 2019, l’ouverture d’une enquête publique portant sur la modification n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).  

I) Coordonnées de l’autorité, responsable du projet  
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 modification n°2 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 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 a un seul objet : « la  modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ».  
 
Cette procédure de modification a été initiée par la délibération n°2018-112 du 11 décembre 2018. Elle 
comprenait trois objets distincts. Toutefois, au regard des observation des services de l’Etat et de la  
CDPENAF (Commission Départementale de Préservations des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers), les 
objets de la modification ont été réduit à deux objets. Afin de respecter le parallélisme des formes, les 
amendements ont été précisés par délibération n°2019-026 du 26 mars 2019. Aussi, le présent projet de la  
modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (datée du 28/03/19) soumis à enquête publique permet : 

 la réalisation d’un Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) « NL » pour la 
création d’un parking paysager et perméable de taille limitée (sous le seuil de 50 places) au lieu-
dit Le Richardin ; 

 une précision réglementaire sur la notion de fonds de parcelle.  
 
III) Caractéristiques et résumé 
Cette modification a un double objectif :  

1. répondre aux observations d’habitants et du Conseil Départemental liées à la modification n°1 du 
PLU sur l’îlot Barbandière en créant un espace dédié au stationnement proche du centre bourg.  

2. clarifier un point règlementaire relatif à l’article 7 en précisant les notions de limites latérales et de 
fonds de parcelles. 

 
1er objet : 
Pour mémoire, la modification n°1 du PLU de Saint-Symphorien-d’Ozon approuvé le 11/12/2018 (devenue 
exécutoire le 13/12/2018), a permis une recomposition cohérente de son centre bourg sur le périmètre de 
l’îlot Barbandière, cerné au sud par la RD n°149 (Avenue Burago di Molgora) et la rue de la Barbandière 
au nord. L’aménagement de cet espace vise à renforcer la centralité de la commune et redessiner des 
îlots qui occupent une position stratégique dans la ville. Cela s’est traduit par la mise en place d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP n°3), avec un règlement spécifique (UO). 
L’enquête publique relative à la modification n°1 a révélé de fortes interrogations sur la problématique du 
stationnement dans le centre bourg. En effet, les habitants ont fait part au commissaire enquêteur de 
certaines tensions : « les gens se garent sur les trottoirs, les riverains ou les clients des commerces ont du 
mal à se garer ». Certains ont manifesté leur inquiétude au regard, dans le projet de centre bourg,  de la 
suppression d’une cinquantaine de places (compensée seulement à hauteur de 50%) d’une part et de 
l’arrivée d’une surface commerciale risquant d’amplifier les difficultés et d’engorger le centre bourg. Les 
habitants ont donc demandé lors de l’enquête publique que ces besoins soient pris en compte. De la 
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même façon, la suppression des places de stationnement publiques non compensée par l’opération a 
été soulignée dans l’avis du Conseil Départemental du Rhône. Il relève que la création de nouveaux 
logements et de commerces, dont une surface commerciale, vont créer de nouveaux besoins. Il souligne 
que la nouvelle organisation du quartier ou le manque de places de stationnement peuvent générer des 
changements de flux aux abords du centre-bourg et sur les routes départementales. Aussi, le sujet du 
stationnement ayant été un point crucial, les élus ont décidé de précipiter la mise en œuvre d’un projet 
de parking qu’ils avaient déjà envisagé sans attendre la révision générale de leur PLU.  

 Cela est donc le 1er objet de la modification n°2.  
 
Une recherche de foncier a été menée en ce sens. Au regard des disponibilités et des enjeux, les jardins 
familiaux (propriété communale) sis lieu-dit Le Richardin seront délocalisés sur la partie enherbée à l’Est du 
site (non utilisée actuellement) et une zone de stationnement sera créée en lieu et place. Cette nouvelle 
localisation fait suite à une démarche de concertation avec les jardiniers actuels. 
Aujourd’hui, le règlement de la zone N interdit les aires de stationnement ouvertes au public. Aussi, selon 
l’article L.123-1-5.II. 6° alinéa du Code de l’Urbanisme, il est proposé, à titre exceptionnel, de délimiter dans 
la zone naturelle un Secteur De Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) dit « NL » pour autoriser la 
création d’un parking ouvert au public. Sa délimitation correspond strictement à la zone bleue du Plan de 
Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNi) qui autorise cet aménagement. Une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP n°4) est également créée afin de garantir un aménagement 
qualitatif. En voici les principaux éléments : il s’agira d’un parking de taille limitée (sous le seuil des 50 
places) comprenant un seul accès pour les véhicules légers. Il prendra en compte : 

 la valeur naturelle du site (plantation d’arbres de haute tige identiques à ceux existants sur 
l’Avenue des Terreaux récemment requalifiée et maintien des boisements classés en Espaces 
Boisés Classés - EBC),  

 sa proximité de l’Ozon (espace de tampon aménagé – clôture grillagée sans fondation en saillie), 
 le risque inondation (le parking sera réalisé au niveau du terrain naturel – sans remblai, avec un 

revêtement perméable). De plus, un mobilier adéquat signalera clairement aux usagers le risque et 
le sens d’évacuation. 

 
A noter, le règlement du PPRNi de la Vallée de l’Ozon permet les cultures et les espaces de loisirs en zone 
rouge. 
 
2nd objet : 
La Commune profite de la présente modification pour apporter des précisions sur les définitions des limites 
de fonds de parcelles et les limites latérales. Aujourd’hui au niveau de l’instruction, la limite de fond de 
parcelle est définie comme étant la limite située à l’opposé de l’accès à la parcelle. Cette interprétation 
amène parfois à refuser des demandes d’autorisation qui sont cohérentes au regard de leur 
environnement urbain. Une définition est donc apportée : 
Les limites séparatives s'entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de 
la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent. Une limite latérale est la limite entre deux propriétés 
situées en bordure d'une même voie ou une limite aboutissant à une voie. Une limite de fond de parcelle 
est la limite opposée à la voie. 
Selon la configuration de la parcelle, il se peut donc qu’aucune limite ne puisse être qualifiée de fond de 
parcelle. Un schéma illustratif est intégré au règlement. 
  
IV) Textes régissant l’Enquête Publique  

 Articles L. 153-36 et suivants et articles R. 153-8 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  
2016/2017  Requalification de l’Avenue des Terreaux 

 Emergence de l’idée d’un parking en lieu et place des 
jardins avec leur délocalisation à quelques mètres vers 
l’Est. 

Du 05/10/18 au 05/11/2018 Enquête publique de la modification n°1 du PLU pour la mise 
en œuvre opérationnelle du projet « Centre-bourg / îlot de la 
Barbandière élargi » 

 Problématique sur le stationnement soulevée 
Automne/hiver 2018  Concertation avec les jardiniers actuels (locataires de la 

propriété communale). 



3/4 

11 décembre 2018 Délibération du Conseil Municipal de  Saint Symphorien 
d’Ozon prescrivant la procédure de « modification n°2 ».  

Début février 2019 Transmission du projet aux Personnes Publiques Associées 
pour avis avec invitation pour le 08/03/19. 
Demande aux Communes limitrophes si elles souhaitent être 
associées. 

21/02/19 Décision de l’Autorité Environnementale 
 Dossier soumis à évaluation. 

08/03/2019  Réunion des Personnes Publiques Associées et de la Cne 
souhaitant être associée (Examen conjoint) : 

 Demandes de précisions par l’Architecte des Bâtiments 
de France et la DDT 69. 

11/03/19 Examen n°1 du dossier par la Commission Départementale de 
Préservations des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) 

Mi-Mars 2019 Formalisation d’un nouveau projet de modification n’°2 du PLU  
Réduction des objets et compléments d’information (STECAL / 
OAP/schéma d’intention)  

26/03/2019 Délibération du conseil municipal de  Saint Symphorien 
d’Ozon réduisant la procédure de « modification n°2 » a deux 
objets. 

28/03/2019 Recours gracieux déposé auprès de l’Autorité 
Environnementale (MRAE). 

13/05/19 Examen n°2 du dossier par la Commission Départementale de 
Préservations des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) : avis favorable. 

28/05/19 Réponse de l’Autorité Environnementale sur le Recours 
gracieux déposé auprès de (MRAE) 

Du 29/05/19 au 28/06/2019 Enquête publique de la modification n°2 du PLU 
Juillet 2019 Remise du rapport et des conclusions du commissaire-

enquêteur. 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 (selon les conditions prévues au 
Livre 3 du Code des Relations entre le Public et l'Administration 
- CRPA). 

Juillet 2019 * Examen des amendements demandés et temps de finalisation 
des dossiers par le bureau d’étude. 

Eté 2019* Projet de modification n°2 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 approuver la modification n°2 du PLU. 
 
VI) Examen conjoint & Avis émis par les Personnes Publiques Associées (PPA) 
Les Personnes Publiques Associées (PPA) ont été destinataires du dossier de modification début février 
2019. Une réunion de présentation du dossier s’est tenue le vendredi 8 mars 2019.  
Les avis des PPA sont joints au dossier d’enquête publique. Si de nouveaux sont reçus au cours de 
l’enquête publique, ces derniers seront ajoutés dès leur réception. 
 
VII) Bilan de la concertation 
Conformément aux textes en vigueur (cf. Art. L 300-2 du code de l’urbanisme), la concertation est 
facultative pour ce type de procédure. Aucune modalité n’a donc été définie dans la délibération 
prescrivant la modification.  
 
Par ailleurs, en dehors de toutes obligations réglementaires, une concertation a été menée auprès des 
jardiniers actuels (locataires de la propriété communale). 
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VIII/ Composition du dossier d’enquête publique 
Les pièces du dossier de l’enquête publique sont classées en deux parties :  
 
Pièces A administratives :  
 

A.1. Note de présentation non technique (présent document) 
A.2. Délibération du conseil municipal n°2018-112 du 11 décembre 2018 prescrivant la procédure de « 

modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme »   
A.3. Décision n°E19000029/69 en date du 14 février 2019 signée par le Premier Vice-président Guillaume 

MULSANT du Tribunal Administratif de Lyon désignant Mme COURTIER Marie-Jeanne, juriste retraitée 
du Ministère de l'Intérieur, en qualité de commissaire-enquêtrice  

A.4. Décision n°2019-ARADUPP en date du 21/02/2019 de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE) concluant que le présent projet est soumis à évaluation 
environnementale 

A.5. a et b : Procès-verbal de l’examen conjoint du 08/03/2019 et son support de présentation 
A.6. Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) réunie le 11/03/19 
A.7. Délibération du Conseil Municipal n°2019-026 du 26 mars 2019 modifiant les « objets » de la modification 

n°2 du Plan Local d’Urbanisme 
A.8. Arrêté n°96/2019 ordonnant la tenue d’une enquête publique 
A.9. Avis de la CDPENAF réunie le 13/05/19 
A.10. Décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) en date du 28 mai 2019 

relative au recours gracieux déposé par la Commune le 28/03/2019 
A.11. a et b : Avis d’enquête publique publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci dans deux 

journaux diffusés dans le département 
A.12. a et b  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 (sera inséré avant le 05/06/19) 
A.13. a et b : Certificats d’affichage (n°1 ; n°2 sera inséré avant le 05/06/19) 
A.14. Avis des Personnes Publiques Associées (insérés dès leur réception) 

 
 
Pièces B du projet : 

 
B.1.  Dossier de présentation de la Modification n°2 PLU V°28/03/19 ; 
B.2.  Annexe n°1 - Délibération d'approbation de la modification du SCOT - mai 2017 ; 
B.3.  Projet d’OAP n°4 V°28/03/19 ; 
B.4.  Schéma d’intention V°28/03/19 ; 
B.5.  Projet de Zonage au 22/03/19. 

 


