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Procédure de « modification n°1 » du Plan Local d’Urbanisme 

relative au projet de requalification du  
Centre-Bourg / îlot de la Barbandière élargi. 

 
 
 
 
 
 

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°0170/2018 en date 

du 12 septembre 2018, l’ouverture d’une enquête publique portant sur la modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU).  

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 modification n°1 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°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ».  

 
Cette évolution du document de planification vise uniquement à intégrer le projet de requalification du 

secteur Centre-Bourg / îlot de la Barbandière élargi. Il s’agira d’adapter le règlement écrit et graphique du PLU  

en vigueur et de créer une orientation d'aménagement et de programmation sur ce secteur. 

A noter, en parallèle, une seconde enquête publique va concerner le volet foncier / domanialité pour la 
recomposition cadastrale du secteur Centre-Bourg / îlot de la Barbandière élargi.  
 
III) Caractéristiques et résumé 
 
Depuis plusieurs années, la Commune s’est engagée dans la requalification de son centre-bourg avec 
comme objectifs le développement de son attractivité commercial et le confortement de l’offre de 
commerces de proximité, le développement de nouveaux logements et l’amélioration des mobilités tous 
modes. Ces engagements répondent aux besoins de la commune et confirment le rôle de polarité de 
territoire indiqué dans le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de l'agglomération lyonnaise.  
 
Plusieurs étapes ont été réalisées : 

- la conduite d’une étude sur l’appareil commercial existant et ses perspectives de 
développement ;  

- l’établissement d’un plan-guide sur le secteur, fruit d’une étude urbaine avec participation 
citoyenne ;  

- la recherche d’un opérateur immobilier à travers une mise en concurrence d’acteurs immobiliers. 
 

En résumé, le projet correspond à une greffe immédiate du centre-bourg historique existant développant 
mixités urbaine et fonctionnelle (une quarantaine de logements, 1300 m² environ de rez-de-chaussée 
commerciaux et de services). L’équipe d’UTEI accompagnée d’Insolites Architecture, retenue comme 
lauréate de l’appel à projets par délibération du 19 septembre 2017, a finalisé le plan-masse du projet 
avec la Commune, son Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO).  
 



2/4 

La modification n°1 du PLU, initiée par délibération du 22 mai 2018, va permettre la mise en œuvre 
opérationnelle du projet à travers une évolution du document de planification.  
Cette modification consiste en :  

- la mise en place une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour un 
aménagement qualitatif et cohérent dont les principes fondamentaux sont : 

o la création d’une voie simple non rectiligne, inspirée par le tracé des rues existantes ; 
o la création d’une place publique en entrée de centre-ville, véritable accroche avec 

l’environnement urbain ; 
o la création d’un espace public généreux permettant de développement une 

importante façade commerciale ; 
o la création d’un mail planté permettant le lien entre le parking et la surface 

commerciale.  
 

- la mise en place d’un zonage spécifique « UO » pour augmenter la surface commerciale 
autorisée, pour mutualiser les espaces verts et les places de parking entre les commerces et les 
logements et pour mutualiser la répartition des logements sociaux sur l’ensemble de l’opération 
et non à chaque lot. En effet, la présente modification vise à créer une nouvelle zone spécifique 
pour le secteur du projet appelée « UO » car ce dernier se trouve « à cheval » sur les zones UA et 
UB. 

 
Enfin, à noter, ce secteur « UO » 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). 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). 
 
En parallèle à cette enquête publique, une démarche est également menée sur le volet foncier et plus 
précisément la domanialité. En effet, l’emprise du projet se situe pour partie sur le domaine public et 
pour une autre sur le domaine privé de la Commune. Le domaine public étant inaliénable et 
imprescriptible, il convient de mener à bien la procédure ad hoc afin de permettre la réalisation du 
projet urbain défini. Deux points seront traités pour :  
1. permettre le recours à la procédure de déclassement par anticipation avec désaffection différée ; 
2. lancer l’enquête publique nécessaire pour le classement et le déclassement du domaine public 
routier.  

Pour plus de précision, veuillez-vous reporter au dossier de l’enquête publique « Recomposition 
cadastrale ».  
 
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  
Début 2000  Réflexion en vue de la requalification du Centre-Bourg. 

Mars 2013  La révision du PLU approuvée intègre un Emplacement Réservé 
en vue de la maîtrise foncière du secteur Centre-Bourg / îlot 
de la Barbandière élargi. 
Le PADD  

2015 Etude sur l’appareil commercial existant et ses perspectives de 
développement 

2015/2016 Etude urbaine avec participation citoyenne se concluant par 
l’établissement d’un plan-guide sur le secteur. 

De 2013 à 2018 Acquisitions foncières amiables. 

Janvier à Septembre 2017 Recherche d’un opérateur immobilier à travers une mise en 
concurrence d’acteurs immobiliers.  
L’équipe d’UTEI accompagnée d’Insolites Architecture est  
retenue comme lauréate par délibération du 19/09/2017 
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22 mai 2018 Délibération du conseil municipal de  Saint Symphorien 
d’Ozon prescrivant la procédure de « modification n°1 » pour 
la mise en œuvre opérationnelle du projet « Centre-bourg / îlot 
de la Barbandière élargi » 

Août 2018 Transmission du projet aux Personnes Publiques Associées 
pour avis.  
Demande aux Communes limitrophes si elles souhaitent être 
associées. 

18/09/18 Réunion des PPA.  
Du 05/10/18 au 05/11/2018  Enquête publique  
Fin nov. / début déc. 2018* 

 
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). 

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

Fin 2018 / début 2019 * Projet de modification n°1 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°1 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 courant août 
2018. Une réunion de présentation du dossier s’est tenue le mardi 18 septembre 2018.  
En dehors de toutes obligations réglementaires, certaines PPA ont été associées sur le projet de 
requalification en lui-même à savoir la CCI LYON METROPOLE/Saint Etienne/Roanne et l’Architecte des 
Bâtiment de France. De la même façon, le CAUE a été sollicité. 
Dès leur réception, les avis des PPA sont joints au dossier d’enquête publique. 
 
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.  
 
Pour mémoire, la révision du PLU achevée en mars 2013 indiquait déjà ce projet.  Ce dernier s’inscrit dans 
l'orientation générale du PADD : « Assurer l'équilibre entre habitat, équipements et activités tout en 
affirmant son rôle de polarité au sein du bassin de vie du Pays de l’Ozon ».  
En effet, ce projet de requalification du secteur Centre-Bourg / îlot de la Barbandière élargi correspond à 
l’objectif 1 « Organiser le développement urbain dans et en continuité du centre village » dans la 
thématique « La maîtrise de l'urbanisation et la diversification de l’habitat ». Ainsi, un emplacement réservé 
(ER) « R7 » intitulé « Restructuration du centre-bourg et espace public » a été prévu sur le tènement 
d’assiette du projet.  
 
Par ailleurs, en dehors de toutes obligations réglementaires, une concertation de la population a été 
réalisée lors de l’étude urbaine (sur le projet de requalification en lui-même) qui a fait émerger le plan-
guide. Celle-ci s’est déroulée de la manière suivante :   
Mars 2015 Délibération n°2015-21 du 17/03/15 créant un comité consultatif pour l’aménagement 

du Centre-bourg 
Avril à juin 
2015 

Information / candidature / retour / tirage au sort / nomination  
Délibération n°2015-56 du 23/06/15 définissant les membres du comité consultatif 
pour l’aménagement du Centre-bourg 

16/07/15 1ère réunion du comité consultatif 
05/11/15 2ème réunion du comité consultatif 
28/02/16 3ème réunion du comité consultatif 
16/05/2016 4ème et dernière réunion du comité consultatif 
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De plus, lors de l’étude sur l’appareil commercial existant et ses perspectives de développement par la 
CCI LYON METROPOLE/Saint Etienne/Roanne, cette dernière a mené des entretiens auprès de 23 
commerces et une enquête auprès de la population qui a obtenu 195 réponses. 
 
Enfin, une réunion d’information sur les deux enquêtes publiques à venir sur ce projet aura lieu le mardi 02 
octobre à 20h00 – salle Debussy de l’Orangerie – Parc Municipal. 
 
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 (le présent document)  
A.2. Délibération du conseil municipal n°2018-34 du 22 mai 2018 prescrivant la procédure de « 

modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme »   
A.3. Décision n°2018-ARA-DUPP en date du 19 septembre 2018 de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale (MRAE) concluant que le présent projet n’est pas soumis à évaluation 
environnementale 

A.4. Décision n°E18000197/69 en date du 16 août 2018 signée par le Vice-président VM PICARD pour le 
Premier Vice-président empêché du Tribunal Administratif de Lyon désignant Monsieur Jean-
Claude GALLETY,  retraité de la fonction publique en qualité de commissaire-enquêteur  

A.5. Arrêté ordonnant la tenue d’une enquête publique 
A.6. Avis d’enquête publique publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci dans deux 

journaux diffusés dans le département 
A.7. 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 12/10/18) 
A.8. Certificats d’affichage (n°1 ; n°2 sera inséré avant le 12/10/18) 
A.9. Procès-verbal de la réunion du 18/09/18 et son support de présentation 
A.10. Avis des Personnes Publiques Associées 

 
 
Pièces B du projet : 
B.1.  Rapport de présentation comprenant : 

• L’orientation d’aménagement et de programmation de l’îlot Barbandière  
• Le zonage « UO » 
• Le règlement « UO » 
• Les emplacements réservés 

B.2.  Glossaire des sigles  
B.3.  Lexique des termes utilisés 
 

 


