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Commune de Saint Symphorien d’Ozon  

M o d i f i c a t i o n  n ° 2  d u  P L U  
 

Compte-rendu de la réunion du 8 Mars 2019 

valant procès-verbal.  

 

 

Personnes présentes : Nom Prénom Fonction / Structure 

BALLESIO Pierre Maire de la Cne de St Symphorien d’O. 

CARRE Sylvie Adjointe de St Symphorien d’O. 

CARRAS Lilian Adjoint de St Symphorien d’O. 

MOUZARINE Valérie Directrice générale des Services 

GRAS Sabine DDT 69 

MARGUERON Christophe ABF – UDAP 69 

GRANDMENIL Estelle CCPO 

RICHARD Christophe CD 69 

LANQUETIN Justine Chambre d’agriculture 

COLIN Laurine  SEPAL 

LUCAS Clémentine Resp. du sce A. du t. & Urbanisme 

GRIEU Céline AUA – prestataire 
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Objet de la réunion 
 

Présentation du dossier de modification aux Personnes Publics associées 

Le document projeté en réunion est annexé au présent compte-rendu. 

Exposé des objets de la modification 

Le bureau d’études rappelle que cette modification s’inscrit en continuité de la procédure de modification 

n°1 qui avait pour objet l’adaptation de l’orientation d’aménagement et de programmation sur l’îlot 

Barbandière. Le projet prévoyait en effet la densification du centre ville et l’intégration d’une surface 

commerciale.  

L’enquête publique de cette première procédure a révélé de fortes interrogations sur la problématique du 

stationnement dans le centre ville: 

- inquiétude des habitants au regard 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 ville. 

- Inquiétude du Conseil Départemental qui 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. 

Suite à ces demandes et inquiétudes, 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. L’idée de ce projet est 

de permettre d’accueillir entre autres les véhicules des commerçants et d’engager une véritable politique 

sur le stationnement dans le centre ville (zone blanche, zone bleue, zone rouge). 

La parcelle n° AV 220 a été retenue au regard de sa localisation et de la proximité des commerces. Par 

ailleurs un cheminement mode doux qualitatif le long de l’Ozon permet de relier aisément ce secteur au 

centre ville.  

Le deuxième objet de la modification n°2 est de permettre l’aménagement d’un city stade et d’un skate 

parc sur l’emplacement réservé n°4 en lien avec le futur établissement d’accueil du jeune enfant. 

Enfin le dernier point de la procédure consiste à apporter une définition pour signifier que les limites latérales 

sont celles qui sont en lien avec l’emprise publique alors qu’à contrario la limite de fond de parcelle reste 

opposée à la voie ou l’emprise publique. 

Le dossier de modification a été adressé à l’Autorité environnementale qui a décidé de soumettre le dossier 

à évaluation. Les raisons sont les suivantes : 

- Les 2 projets induisent une imperméabilisation des sols, et le dossier n’apporte pas une garantie 

suffisante quant à la préservation du bon fonctionnement  de la zone humide 
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- Les 2 projets rétrécissent un corridor écologique communal en lien avec un corridor fuseau identifié 

par le SRCE 

- Le projet se trouve en zone bleue du PPRNI de l’Ozon qui autorise ce type d’activité mais à ce stade 

le dossier ne présente pas de garantie suffisante permettant de démontrer que cette disposition 

sera respectée 

- Aucune précision sur la capacité du parking 

- Le projet de parking se trouve dans un périmètre de SPR et dans une zone de prescription 

archéologique 

- Le projet de skate parc et city stade se trouve dans le périmètre MH 

Les objectifs poursuivis par l’évaluation environnementale sont l’approfondissement des enjeux et 

l’évitement, ou si l’évitement n’est pas possible la réduction des impacts correspondants. 

Les avis des PPA 
 

Madame Gras relève l’incohérence du projet avec le PADD qui semble avoir dessiné un corridor  

écologique. Par ailleurs l’impact sur la zone humide n’est pas démontré. 

Le bureau d’études à la lecture du PADD ne relève que la présence d’une coupure verte entre le lieu dit le 

carton et le village. Le corridor est localisé le long de l’Ozon et il n’y a aucun corridor nord sud. 

Monsieur Margueron sensibilise la commune sur la localisation et l’impact que peuvent avoir un parking et 

un skate park en termes paysagers mais aussi par rapport à l’imperméabilisation des sols. 

Madame Lucas précise que ces secteurs n’ont pas été identifiés en parcs remarquables lors de la mise en 

place de l’AVAP. 

Monsieur Richard du département questionne les accès du parking qu’il sera important d’étudier afin de les 

sécuriser. 

Il semble nécessaire pour  l’ensemble des PPA en présence de mener une réflexion plus aboutie et d’inscrire 

une Orientation d’aménagement de programmation dans le PLU qui prenne en compte les aspects 

hydraulique et paysager. 

Monsieur le Maire insiste sur l’importance de ce projet de parking qu’il s’engage à traiter de manière 

qualitative et à rendre le moins possible imperméable. Il évoque le fait que les projets de skate park et city 

stade sont à ce jour moins mûrs et plus hypothétiques. 

Madame Colin du SEPAL n’émet pas d’objection particulière sur le dossier mais reste favorable à ce qu’une 

étude d’aménagement soit réalisée pour intégrer les contraintes paysagères. 

La chambre d’agriculture n’émet pas d’objection particulière, les points de la modification n’impactant pas 

la zone agricole. 

 

La Commune va prendre le temps de la réflexion au regard de ces observations et de l’avis de la CDPENAF 

qui sera rendu le 11/03/2019. Elle pourrait envisager de réduire les « objets » de la modification n°2. 

Fin du compte rendu 
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