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Robert BOUGEREL 
Commissaire enquêteur 
 

Dossier n°E19000150 / 69 

ENQUETE PUBLIQUE 

du 17 septembre au 17 octobre 2019 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

COMMUNE DE SaiNt 
SyMphOriEN SUr COiSE 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME. 

 
 

Conclusions motivées 
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Dans le cadre de l’enquête relative à la modification n°2 du plan local d’urbanisme de la 
commune SAINT SYMPHORIEN SUR COISE, j’ai : 

- Etudié et analysé le dossier mis à l’enquête ; 

- Rencontré le maître d’ouvrage et échangé avec ses services en vue de l’organisation de 
l’enquête ; 

- Vérifié que la publicité légale et l’information du public ont été respectées ; 

- Eté à la disposition du public durant les permanences prévues dans l’arrêté municipal ; 

- Pris connaissance des avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale, 

Considérations sur le déroulement de l’enquête et la forme du dossier. 

Considérant que l’information du public a été correctement effectuée, que les habitants des deux 
hameaux étaient parfaitement informés de l’organisation de cette enquête ; 

Considérant que le dossier était complet et a été tenu à disposition du public pendant toute la 
durée de l’enquête ; 

Considérations sur le fond du projet 

Considérant que Le choix de l’OAP pour redéfinir l’urbanisation de l’ilot Pinay est judicieux et 
que les dispositions prévues dans l’OAP devraient aboutir à une requalification harmonieuse de 
ce tènement ; 

Considérant, que les deux autres modifications sont mineures et visent à associer deux 
bâtiments vétustes au centre bourg. Que cette opération permettra la réhabilitation et la 
valorisation des anciennes Tanneries et la réalisation d’un projet d’équipement pour d’anciens 
bâtiments d’activité laissés à l’abandon ; 

Considérant qu'il est annoncé que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune 
prendra en compte le risque inondation pour la détermination des zones constructibles et que 
les règles de gestion des eaux pluviales seront retranscrites dans le règlement du PLU ; 

 

J’émets un avis favorable à la modification du plan local d’urbanisme. 

 

Fait à Cellieu le 31 octobre 2019 
 

Le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
 

Robert BOUGEREL 
 


