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B.1 Notice explicative du projet 
 

 
 
Préambule : le contexte 
 
Depuis plusieurs années, la Commune s’est engagée dans la requalification de son Centre-bourg avec comme 
objectifs le développement de son attractivité commerciale 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.  

 
Le projet d’ensemble correspond à une « greffe immédiate » (appelée également une recomposition des espaces bâtis 
et non bâtis) du centre-bourg historique existant développant mixités urbaine et fonctionnelle sous la forme d’une 
quarantaine de logements, 1300 m² environ de rez-de-chaussée commerciaux et de services.  
 
Pour des raisons de maîtrise foncière, le projet s’établit dans un premier temps sur 3 îlots et non les 4 comme initialement 
prévu.   
 
La mise en œuvre opérationnelle du projet nécessite : 

1. une évolution du document de planification. : celle-ci prend la forme d’une modification du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU),  

2. une recomposition du parcellaire : celle-ci est l’objet du présent dossier.  
 
 
Projet : une recomposition parcellaire du Centre-Bourg /  îlot de la Barbandière élargi : deux mouvements 
 
Les nouvelles implantations de bâtis, d’espaces publics, de circulation… ne correspondent plus au découpage 
parcellaire existant.  
 

Découpage parcellaire existant Projet de requalification 

 
Aussi, il convient de redéfinir les parcelles et leur affectation (aussi appelé « domanialité : statut public ou privé). 
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Selon le vocabulaire du Code de la Voirie routière, le projet de requalification du Centre-bourg est de nature à porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie existante. Plus simplement, il vient modifier le 
tracé de la voirie communale et les espaces publics adjacents.  
Selon l’alinéa 2 de l’article L 141-3 du Code de la Voirie routière, il est donc nécessaire de procéder, au préalable d’un 
déclassement ou d’un classement, à une enquête publique. Le présent dossier vient préciser ces deux 
« mouvements » : les déclassements et les classements. 
 
Le déclassement correspond à un changement de statut du bien : passage d’un statut public à statut privé. La 
cession des terrains (aussi appelée aliénation) et/ou leur aménagement pour un usage privé seront ainsi réalisables. 
Ainsi, des espaces publics (cadastrés ou non) actuellement à usage de parkings ouvert au public et de voies de 
circulation, concourant directement à la circulation des véhicules, seront, à l’issue de la procédure, classés dans le 
domaine privé communal. 
 
Le classement correspond à un changement de statut du bien : passage d’un statut privé à statut public. Ainsi, les 
espaces amenés à accueillir du stationnement ouvert au public et des voies de circulation, seront, à l’issue de la 
procédure, classés dans le Domaine Public routier de la Commune. 
 
De plus, par délibération n°2018-90 du 18 septembre 2018, le Conseil Municipal a validé le principe de recourir à la 
procédure dérogatoire de déclassement par anticipation régie par l’article L.2141-2 du Code général de la propriété 
des personnes publiques pour certaines parcelles et de valider le principe de procéder à une désaffectation différée.  
En effet, le recours à cette procédure dérogatoire permet de réduire les délais d’inutilisation des biens et de préserver 
ainsi les nécessités de service public et l’usage du public dans un centre-bourg dense et actif.  
Les démarches administratives, notamment en matière d’urbanisme, et foncières seront donc menées en parallèle et 
sans impact sur le site. La désaffectation devra prendre effet dans un délai de trois ans maximum. A noter, une étude 
d’impact pluriannuelle est établie pour répondre aux exigences réglementaires et sera mise à jour régulièrement (cf. 
supra).  
 
 
Objet de la présente enquête publique 
 
Comme expliqué plus haut, les parcelles dépendant du Domaine Public routier de la Commune, mentionnées ci-
après, nécessitent de recourir à une enquête publique pour leur déclassement :  

N° lot Surface en m² Origine  
A 202 Domaine public 
A’ 101 Domaine public 
A’’ 3 AV 300 
B 386 AV 300 
C’ 55 AV 300 
D’ 195 AV 327 
E’ 44 AV 326 
F 408 AV 326 
H 179 AV 17 
I 212 AV 17 
I’’ 35 AV 17 
J 241 AV 16 
M 222 Domaine public 
N 201 AD 200 
O 104 AD 199 

De manière plus précise, le Domaine Public Routier communal est composé cumulativement des biens appartenant à 
la commune et affectés aux besoins de la circulation terrestre. Font partie du domaine public routier les voies 
routières, et les dépendances accessoires de la route. Ces dépendances sont constituées des éléments autres que la 
chaussée qui sont nécessaires à la conservation et à l’exploitation de la route ainsi qu’à la sécurité des usagers. Au 
regard de la jurisprudence en vigueur, les parcs de stationnement reliés à la voie publique sont considérés comme 
concourant directement à la circulation des véhicules, et par conséquent comme des dépendances du domaine 
public routier communal.  
 
 
Pour information, la parcelle mentionnée ci-après est classée dans le domaine privé communal :  

N° lot Surface en m² Origine  
G 966 AV16 

Son usage actuel est, en effet, indépendant du Domaine Public Routier de la Commune (non affectées à usage de 
parking et de voies de circulation, non dépendante-accessoire de la route concourant à la sécurité des usagers). 
Cette parcelle va conserver son statut privé. Toutefois, en application de l’adage « qui peut le plus peut le moins », elle 
est indiquée dans le présent dossier afin que l’enquête publique concerne l’emprise totale du projet de requalification 
du Centre-Bourg / îlot de la Barbandière élargi. 
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Au regard des nécessités de service public et de l’usage du public, il est justifié que la désaffectation des parcelles ci-
dessous ne prenne pas immédiatement effet, et que le déclassement puisse être fait par anticipation :  

N° lot Surface en m² Origine  
A 202 Domaine public 
A’ 101 Domaine public 
A’’ 3 AV 300 
B 386 AV 300 
C’ 55 AV 300 
D’ 195 AV 327 
E’ 44 AV 326 
F 408 AV 326 
G 966 AV 16 
H 179 AV 17 
I 212 AV 17 
J 241 AV 16 
M 222 Domaine public 
N 201 AD 200 
O 104 AD 199 
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Enfin, à l’issue de l’enquête publique, les biens et droits immobiliers communaux ci-après désignés, vont être classés 
ou déclassés selon le tableau de synthèse ci-après :  
N° lot Surface en m² Origine Domanialité après enquête 

publique 
« Mouvement » 

A 202 Domaine public Domaine privé communal Déclassement 
A’ 101 Domaine public Domaine privé communal Déclassement 
A’’ 3 AV 300 Domaine privé communal Déclassement 
B 386 AV 300 Domaine privé communal Déclassement 
C 573 AV 300 Domaine public Classement 
C’ 55 AV 300 Domaine privé communal Déclassement 
D 131 AV 327 Domaine public Classement 
D’ 195 AV 327 Domaine privé communal Déclassement 
E 298 AV 326 Domaine public Classement 
E’ 44 AV 326 Domaine privé communal Déclassement 
F 408 AV 326 Domaine privé communal Déclassement 
G 966 AV 16 Domaine privé communal Déclassement 
H 179 AV 17 Domaine privé communal Déclassement 
I 212 AV 17 Domaine privé communal Déclassement 
I’ 21 AV 17 Domaine public Classement 
I’’ 35 AV 17 Domaine privé communal Déclassement 
J 241 AV 16 Domaine privé communal Déclassement 
K 72 AV 16 Domaine public Classement 
L 7 AV 15 Domaine public Classement 
M 222 Domaine public Domaine privé communal Déclassement 
N 201 AD 200 Domaine privé communal Déclassement 
O 104 AD 199 Domaine privé communal Déclassement 
P 3 AD 200 Domaine public Classement 
Se reporter également à l’annexe 1. 
 

Plan parcellaire – Projet d’aménagement du centre-bourg / îlot de la Barbandière élargi. 
(Plan en grand format en annexe 2) 
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Pour aller plus loin : Détails sur l’article L 143-3 du Code de la Voirie Routière et la désaffectation différée. 
C’est l’article L.143-3 du Code de la Voirie Routière qui régit cette procédure de déclassement et de classement de 
biens dépendant du domaine public routier communal.  
Cet article distingue deux cas de figure, selon que le déclassement et/ou classement envisagé porte ou non atteinte 
aux fonctions de desserte ou de circulation de la voie. Dans le premier cas, il impose la tenue d’une enquête publique 
de quinze jours. Dans le second cas au contraire, une simple délibération du Conseil Municipal suffit. 
 
Au préalable du déclassement, et que celui-ci nécessite ou non une enquête publique, une désaffectation doit être 
constatée. Celle-ci peut être constatée dans les faits, ou être décidée par anticipation, alors même que les nécessités 
du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement 
(conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, à celles de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 
avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, ainsi que de l’article L.2141-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales).  
C’est en ce sens que le Conseil Municipal de SAINT SYMPHORIEN D’OZON réuni le 18 septembre 2018, a décidé du 
principe de désaffectation des parcelles concernées par l’enquête publique, tout en précisant que cette 
désaffectation ne prendrait effet que dans un délai ultérieur. 
 
 
Rappel du rôle et de l’organisation de l’enquête publique 
 
Les modalités de l’enquête publique préalable au déclassement et au classement des voies communales sont fixées 
par les articles R.141-4 à R.140-10 du Code de la Voirie Routière. 
C’est le Maire qui désigne directement par arrêté le commissaire enquêteur. Ce même arrêté précise l’objet de 
l’enquête, la date à laquelle elle est ouverte, et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du 
dossier et formuler ses observations. 
Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et durant toute sa durée, un affichage public de l’arrêté devra être 
assuré. Cette publicité devra être confirmée par un certificat d’affichage. 
A l’expiration du délai d’enquête, le registre tenu à la disposition du public est clos et signé par le commissaire 
enquêteur qui, dans un délai d’un mois, transmet au Maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions 
motivées. 
 
 
Calendrier de la procédure  
 
- Etablissement du dossier        septembre 2018 
- Délibération du Conseil Municipal de mise à l’enquête publique   18 septembre 2018 
- Arrêté d’ouverture de l’enquête       19 septembre 2018 
- Annonces légales (15 jours avant)       22 et 23 septembre 2018 
- Ouverture de l’enquête publique       12 octobre 2018 
- Annonces légales (8 jours après début de l’enquête publique)    22 et 23 septembre 2018 
- Clôture de l’enquête         27 octobre 2018 
- Rapport du Commissaire-Enquêteur       fin novembre 2018 
- Délibération du Conseil Municipal approuvant les déclassements & classements hiver 2018 
 
 

------------------------------ 


