
MODIFICATION n°1 DU PLU

Objet : 
Projet de requalification 
du Centre-Bourg / Ilot de la 
Barbandière élargi.

Réunion d’Examen conjointRéunion d’Examen conjoint
18.09.18

DEPARTEMENT DU RHONE 
COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN D’OZON

Rédaction du projet :



Par délibération en date du 22 mai 2018, le Conseil municipal de la 
commune de SAINT SYMPHORIEN D’OZON a lancé la procédure 
de modification n°1 de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
approuvé le 26 février 2013.

L’objectif de la commune est de permettre la requalification de son 
Centre-Bourg / îlot de la Barbandière élargi .
Le tènement comprend partiellement le Quai Hector Berlioz,
la rue des Glycines, la rue de la Barbandière, la rue du Dauphiné et 
la rue Thomas Blanchet. 



Le projet de requalification du Centre-Bourg / Barbandière

•• Constats :Constats :
 attractivité commerciale limitée
 circulation peu aisée 
 besoin de logements

•• Réflexions menées (1/2) :Réflexions menées (1/2) :

 Etude sur l’appareil commercial existant et ses perspectives de développement 
menée par la CCI à travers deux actions : entretiens individuels auprès de 23 
commerces et une enquête auprès de la population qui a obtenu 195 réponses. 

Il en ressort la nécessité de créer une « boucle commerciale » ou parcours chaland 
avec de nouvelles cellules commerciales et une moyenne surface alimentaire 
permettant comme levier. 

Projet de mixités urbaine et fonctionnelle
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•• Eléments de l’étude CCI :Eléments de l’étude CCI :



Le projet de requalification du Centre-Bourg / Barbandière

•• Réflexions menées (2/2) :Réflexions menées (2/2) :

 études urbaines avec l’établissement d’un plan-guide sur le secteur, menée par une 
équipe pluridisciplinaire (dont un Architecte du patrimoine). Présence de l’ABF aux 
étapes-clés.

Ce travail a été réalisé en parallèle de la transformation de la ZPPAUP en 
AVAP/SPR. Cette concordance a permis de prendre en compte les éléments 
patrimoniaux dans l’étude urbaine tout en garantissant sa mise en œuvre 
opérationnelle.

Projet de mixités urbaine et fonctionnelle
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Le projet de requalification du Centre-Bourg / Barbandière

•• Volet foncier : Volet foncier : 

 Côté Ouest : négociations foncières qui ont permis l’agrandissement du tènement 
sous maîtrise communale

 Îlot 4 : pas de maîtrise communale

•• Recherche des opérateurs immobilier et commercial :Recherche des opérateurs immobilier et commercial :

 Depuis début 2016 : recherche d’un opérateur commercial

 De Janvier à Septembre 2017 : recherche d’un opérateur immobilier à travers un 
appel à projets auprès d’acteurs immobiliers. 
L’équipe d’UTEI accompagnée d’Insolites Architecture a été retenue comme lauréate 
par délibération du 19 septembre 2017.

Automne 2017 à Printemps 2018 : finalisation du plan-masse du projet 

 Projet qui nécessite des amendements dans le PLU en vigueur

Projet de mixités urbaine et fonctionnelle



Le projet de requalification du Centre-Bourg / Barbandière

•• Le projet (version été 2018) : Le projet (version été 2018) : 

Projet de mixités urbaine et fonctionnelle

Îlot 1 : Îlot 2 : Îlot 3 : 

Surface totale de l'unité 527 1554 588
Surface dédiée à 
l'Habitation 382 818 603

Surface dédiée aux 
Commerces  85

813 + 128 (réserves) + 45 
(bureau) 322

Total surfaces bâties 467 1804 925

Densité (COS = surf. H+C 
/ surface du lot)

0,89 1,16 1,6

Nombre de places de 
stationnement

9 
(5 en aérien + 4 

garages)

67 
(19 en aérien pr le commerce + 

48  garages en R-1) 4





La modification n°1 du PLU & les caractéristiques du site
Le site n’est grevé d’aucune servitude et n’est pas concerné par les richesses naturelles de la commune : 
corridors écologiques, protection de la ressource en eau potable….
La commune est concernée par le PPRI de la vallée de l’Ozon, approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 
2008. le secteur est en zone blanche.
Le site est également en zone blanche de la cartographie de la susceptibilité aux mouvements de terrains 
réalisée par le BRGM en 2012.
Il n’est impacté pas par le PPRT de la Vallée de la Chimie, un pipeline de TMD ni un risque industriel… 



La modification n°1 du PLU : contexte réglementaire
•• Choix de la procédure : Choix de la procédure : 

Objet : Adapter le règlement écrit et graphique du PLU & créer une orientation
d'aménagement et de programmation sur ce secteur.

L’ensemble des évolutions apportées n’est pas de nature à :
• changer les orientations définies par le PADD ,
• réduire un EBC, une zone A ou une zone N,
• réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 

 Ces amendements sont de l’ordre de la procédure de modification. 



La modification n°1 du PLU : contexte réglementaire
•• la DTA : la DTA : 

 La modification 
est dans l’esprit de 
la DTA de limiter 
l’étalement urbain.
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La modification n°1 du PLU : contexte réglementaire
•• le SCOT : le SCOT : 

 La modification pour 
mettre en œuvre le 
projet de requalification 
est un projet de mixités 
urbaine et fonctionnelle 
et de renforcement de 
l’attractivité du Centre-
Bourg. Aucun espace 
naturel ni corridors 
n’est consommé. Il 
maintient également la 
découverture de l’Ozon 
à long terme.



La modification n°1 du PLU : contexte réglementaire
•• le PLH : le PLH : 

• Approuvé le 21/03/2016, le 
PLH impose pour la période 
2015-2020 les objectifs ci-
contre.  

• Néanmoins, la Commune a 
bien pris note du renforcement 
de son obligation de production 
à 115 logements aidés pour la 
période triennal 2017/2019.  

 La modification n°1 du PLU 
vise seulement à regrouper les 
logements aidés au sein d’un 
seul lot lors de la phase 
opérationnelle sur lots 1, 2 et 3.  



Les modifications réglementaires
• Création d’une OAP

- Création d’une voie simple 
non rectiligne, inspirée par le 
tracé des rues existantes. (1)
- Création d’une place publique 
en entrée de centre-ville (2), 
véritable accroche avec 
l’environnement urbain
- Création d’un espace public 
généreux permettant de 
développement une importante 
façade commerciale (3)
- Création d’un mail planté 
permettant le lien entre le 
parking et la surface 
commerciale.(4) 1

2

3

4



Les modifications réglementaires

ANCIEN ZONAGE NOUVEAU ZONAGE

• Création zone UO car le secteur se situe actuellement sur deux zones



Les modifications réglementaires
• Article UO2
Destination autorisée sous condition : 
-d’habitation, à condition que lors de la réalisation d’un programme à partir de 5 logements, 
30% de la surface de plancher soit affectée à du logement locatif aidé. Ce pourcentage 
s'applique à la surface de plancher totale de l'ensemble de l'opération incluse dans la zone et 
non à chaque lot.
- de commerce, dans la limite de 900 m² de Surface de Plancher*par commerce

• Article UO10
La hauteur* maximale des constructions est fixée à 12 mètres.
Toutefois, en cas de RDC à usage principal de commerce, la hauteur maximale des 
constructions est portée à 13m.

• Article UA 12
Stationnement des véhicules
La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes 
définies ci-après s'applique à l'ensemble de l'opération et non à chaque lot.
Les normes minima suivantes sont exigées à l’échelle de l’OAP :
Pour les constructions neuves, extensions et aménagements à usage d’habitation:
- 1 place par logement jusqu’à 30 m2 de Surface de Plancher *
- 2 places par logement au delà de 30 m2 de Surface de Plancher*
Pour les constructions neuves, extensions et aménagements à usage de commerce :
- 1 place par tranche complète de 40 m2 de Surface de Vente.
Pour les constructions neuves, extensions et aménagements à usage de bureaux :
- 1 place par tranche complète de 40 m2 de Surface de Plancher.



Les modifications réglementaires
• UO 13 :
c) A l’échelle de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, au moins 10 % de la 
surface non bâtie doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres).

• Modification de l’emplacement réservé R7, 
• suite à l’acquisition de certaines parcelles par la Commune



Pour information : en parallèle, recomposition parcellaire 
nécessaire

 Démarche est également menée sur le volet foncier > la domanialité. 

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 : 
• permettre le recours à la procédure de déclassement par anticipation avec 

désaffection différée ;
• lancer l’enquête publique nécessaire pour le classement et le déclassement du 

domaine public routier. 



Pour information : en parallèle, recomposition parcellaire 
nécessaire



Pour information : 
• Les étapes à venir :

• La concertation (1/2)
Facultative pour ce type de procédure, aucune modalité n’a été définie dans la délibération 
prescrivant la modification. 
A noter, lors de la dernière révision du PLU, ce projet était inscrit en filigrane. 
ER « R7 » intitulé « Restructuration du centre-bourg et espace public » prévu 
 ce projet correspond à l’objectif 1 du PADD « 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 ». 

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 :  

> Réunion d’information sur les deux enquêtes publiques à venir sur ce projet aura lieu le
mardi 02 octobre à 20h00.



Pour information :

• La concertation (1/2)



Merci de votre attention

Rédaction du projet :


