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Robert BOUGEREL 
Commissaire enquêteur 
 

Dossier n°E19000150 / 69 

ENQUETE PUBLIQUE 

du 17 septembre au 17 octobre 2019 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

COMMUNE DE SAINT 
SYMPHORIEN SUR COISE 
Modification de droit commun du PLU. 

Intégration du schéma directeur de gestion des 
eaux pluviales. 

 

Les conclusions motivées font l'objet d'un document séparé joint à ce rapport 
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1. CADRE DE L’ENQUETE 

1.1 ORGANISATION 

A. Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision référence E19000150 / 69, en date du 19 juin 2019, le Président du tribunal 
administratif de LYON m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur. 

B. Concertation avec l’autorité organisatrice 

Dès ma nomination, contact a été pris avec l’autorité organisatrice.  

Autorité organisatrice :  MAIRIE DE SAINT SYMPHORIEN SUR COISE 
Place du Marché 
69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE 

Affaire suivie par : MADAME CHRISTELE MANERO 

 

C. Cadre juridique de l’enquête 

Le Maire de SAINT SYMPHORIEN SUR COISE a prescrit l’enquête publique par arrêté du 8 
septembre 2019. 

La présente enquête est réalisée en application : 

- Du code de l’environnement, notamment les articles R 123-1 à R 123-27, 

- Du code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-19 et l’article L.153-41, 

- Du code de l’environnement, notamment les articles L.581.14 et suivant, 

- De l’arrêté municipal n°15415 du 01/07/2019 engageant la procédure de révision, 

1.2 L’INFORMATION DU PUBLIC 

Conformément aux modalités de l’enquête publique, la publicité de l’enquête a été organisée 
par les services de la mairie de SAINT SYMPHORIEN SUR COISE, selon les dispositions de l’article 
R123 du code de l’environnement : 

- Parution dans des journaux de l’avis d’enquête : 

o L’Essor : paru le 30 août 2019 et le 20 septembre 2019, 

o Le Pays, éditions parues le 29 août 2019 et le 19 septembre 2019 

- Affichage : 

o Arrêté municipal prescrivant l’enquête publique, du 17 septembre 2019 au 17 
octobre 2019, sur le panneau d’affichage face à la mairie de SAINT SYMPHORIEN 

SUR COISE,  
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o Affiche réglementaire, sur le panneau d’affichage face à la mairie de SAINT 

SYMPHORIEN SUR COISE, ainsi que sur le panneau situé à proximité de la salle 
des fêtes. 

o Affiche en format A4 de l’avis d’enquête à l’entrée de la mairie sur la porte du 
bureau de l’urbanisme. 

A l’occasion d’une visite sur le terrain, j’ai personnellement constaté la présence et la 
conformité de ces affichages. 

- Publications supplémentaires :  

o L’avis d’enquête est publié sur la page d’accueil du site de la commune. La 
totalité des pièces du dossier sont consultables. Un lien permet d’accéder au 
registre électronique. 

o L’information est communiquée au public sur le panneau électronique placé 
devant la mairie. 

o Un article est paru dans le journal le Progrès. Les grandes lignes du projet sont 
rappelées sous le titre « Venez donner votre avis sur le plan local d’urbanisme ».  

L’information du public a été correctement effectuée. La faible participation du public 
s’explique avant tout par le faible impact du projet sur les conditions de vie des habitants de la 
commune. 

1.3 REGISTRE ELECTRONIQUE. 

La commune a mis en place un registre électronique sur le site https://www.registredemat.fr. 
J’ai vérifié l’ouverture du registre en réalisant un essai. 

1.4 DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 

A. Opérations préalables à l’enquête. 

Le 4 juillet 2019, j’ai participé à deux réunions, une en mairie de POMEYS et l’autre à la mairie 
de SAINT SYMPHORIEN SUR COISE. Pour l’ensemble des communes la mutualisation était une 
évidence. Ainsi l’organisation des permanences devait répondre à cet objectif et permettre de 
répartir les temps de déplacements et les frais annexes supportés par l’enquête. 

Selon ce même principe, les communes se sont groupées pour négocier avec le fournisseur du 
registre électronique. 

Compte tenu des attentes de chacun, j’ai rédigé un planning commun, que j’ai diffusé aux trois 
responsables de projet. 
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Au cours de la réunion, j’ai apporté quelques conseils sur la teneur des arrêtés d’ouverture 
d’enquête et j’ai également proposé la relecture de leur projet d’arrêté. 

B. Composition du dossier. 

Le dossier soumis au public se composait des pièces suivantes :  

- Arrêté portant ouverture d’enquête, 

- Un exemplaire de l’affiche, 

- Les avis publiés dans la presse, 

- Un registre d’enquête publique, 

- Le dossier de modification du PLU élaboré par le maître d’ouvrage : 

o Additif au rapport de présentation pour la modification n°2 du PLU, 

o Orientations d’aménagement (OAP cours Pinay) 

o Plan de zonage du centre bourg, 

- Le dossier « Schéma directeur de gestion des eaux pluviales » : 

o Schéma directeur de gestion des eaux pluviales communauté de communes des 
monts du Lyonnais, 

o Schéma directeur de gestion des eaux pluviales communauté de Saint 
Symphorien sur Coise, 
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17-sept 8 h 30 Ouverture du registre Mairie de Saint Symphorien sur Coise X X
17-sept 9 h 00 Rendez vous en mairie de Grézieux le Marché - Visite sur le terrain X X
17-sept 10 heures Ouverture du registre à Grézieux le Marché X X
17-sept 10 - 12 heures Permanence à Grézieux le Marché X X
17-sept 14 heures Rendez vous en mairie de Pomeys - Visite sur le terrain X X
17-sept 15 heures Ouverture du registre à Pomeys X X
17-sept 15 - 17 heures Permanence à Pomeys X X

18-sept 9 h 00 Rendez vous en mairie de Saint Symphorien - Visite sur le terrain X X
18-sept 10 - 12 heures Permanence à Saint Symphorien X X

28-sept 10 - 12 heures Permanence Pomeys X X

05-oct 9 - 11 heures Permanence Grézieux le Marché X X

12-oct 9 - 12 heures Permanence Saint Symphorien X X

17-oct 9 - 11 heures Permanence Pomeys - Clôture du registre X X X
17-oct 11 - 12 heures Rendez-vous avec le Maire (ou son représentant) - Compte rendu à chaud X X
17-oct 14 - 16 heures Permanence Grézieux Le marché - Clôture registre X X
17-oct 16 - 17 heures Rendez-vous avec le Maire (ou son représentant) - Compte rendu à chaud X X
17-oct 17 h 30 Clôture du registre Saint Symphorien et X X
18-oct 17 h 30 X

Actions Ville

rdv avec le Maire (ou son représentant) - Compte rendu à chaud
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o Schéma directeur de gestion des eaux pluviales communauté de Saint 
Symphorien sur Coise – Note de Synthèse. 

 

Le dossier était complet et tenu à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête. 

C. Permanence 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public selon le calendrier suivant : 

DATE HORAIRE LIEU 
Mercredi 18 septembre 9 heures à 12 heures Mairie de SAINT 

SYMPHORIEN SUR COISE. Samedi 12 octobre 9 heures à 12 heures 
 

D. Clôture de l’enquête. 

A la fin de l’enquête, j’ai clôturé le registre en présence de monsieur le maire. A cette occasion 
j’ai pu transmettre verbalement 1 premier compte rendu de l’enquête au maître d’ouvrage. Nous 
avons commenté la participation du public. Aucune observation n’ayant été déposée, je n’ai pas 
transmis de procès-verbal des observations. 
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2. PRESENTATION DE LA MODIFICATION DU PLU. 

2.1 LE SCENARIO RETENU POUR L’ILOT DIT  « COUR PINAY » 

Cet ilôt hétérogène dans sa composition est un témoin du passé industriel de la ville. Il constitue 
aujourd’hui un potentiel de développement du centre-ville. 

L’OAP (orientation de programmation et d’aménagement) va permettre de conserver et 
réhabiliter des bâtiments d’activités, de sauvegarder les façades patrimoniales. 

L’organisation d’ensemble permettra de construire du logement collectif et intermédiaire, tout 
en prévoyant une activité commerciale de centre-ville. 

Des espaces verts sont conservés et l’aménagement prévoit la récupération ou l’infiltration des 
eaux pluviales. 

Le choix de l’OAP pour redéfinir l’urbanisation de cet ilot est judicieux. Les dispositions 
prévues dans l’OAP devraient aboutir à une requalification harmonieuse de ce tènement  

2.2  AUTRES MODIFICATIONS DU PLU. 

La modification n°2 porte sur l’évolution du plan de zonage. Elle concerne sur les tanneries et 
d’anciens bâtiments d’activité au nord du centre bourg. 

Les tanneries situées dans le secteur Ulm, font l’objet d’un projet de reconversion en pôle 
culturel. Logiquement, le classement actuel de ces bâtiments doit évoluer vers un classement 
plutôt associé à une activité de centre-ville. 

D’anciens bâtiments d’activité, classés en zone Ulm, font l’objet de d’un projet d’équipement 
qui se rapprochera d’activités urbaines.  

La modification du zonage se limite à reclasser ces deux bâtiments actuellement en zone Ulm, 
en zone UA 

Ces modifications mineures permettent d’associer deux bâtiments vétustes au centre bourg. 
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.  
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3. PRESENTATION DE REVISION DU SHEMA DIRECTEUR DES 
EAUX PLUVIALES 

3.1 JUSTIFICATION DE CE PROJET 

L’objectif de la phase 3 du Schéma Directeur de Gestion des Eaux pluviales est de proposer des 
solutions devant permettre d’améliorer la gestion des eaux pluviales à l’échelle des différents 
territoires communaux. 

Deux grands types de solutions sont proposées : des solutions curatives et des solutions 
préventives. 

3.2 SOLUTIONS CURATIVES 

Au droit de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, les solutions curatives suivantes ont 
été proposées : 

- Réduction du débit de fuite de l’ouvrage de rétention SSC-BR15, 

-  Augmentation du volume de l’ouvrage de rétention SSC-BR44 ; 

- Redimensionnement de l'exutoire 35 ; 

- Réduction des apports collectés et retalutage des berges au droit du talweg en aval de 
la route de Coise ; 

- Mise en œuvre d'un ouvrage de rétention à l’exutoire du réseau pluvial du talweg du 
Colombier ; 

- Réalisation d'investigations complémentaires, déconnexion de réseaux pluviaux, 
amélioration du fonctionnement de l’ouvrage d'infiltration dans le secteur rue André 
Loste / Boulevard de la Bardière ; 

- Mise en séparatif du secteur de la Cité Beauvoir ; 

- Mise en séparatif du secteur du Plomb ; 

- Mise en séparatif du secteur du centre-ville (Tabarde, Pluvy, C|érimbert) ; 

- Création d'un réseau d'eaux usées afin de desservir une zone d'urbanisation à l'Ouest 
du centre-ville ; 

- Mise en séparatif du secteur route de Coise/Boulevard de la Bardière. 

Des solutions curatives qui doivent permettre de résoudre ou réduire les nuisances quantitatives 
et qualitatives induites par un dysfonctionnement. Elles constituent une réponse directe au 
dysfonctionnement et aux dégradations qui en découlent. 

3.3 SOLUTIONS PREVENTIVES 

Dans une logique d’éviter l’apparition de nouveaux désordres ou d’éviter l’aggravation des 
dysfonctionnements actuels, il est proposé dans le cadre des opérations conduisant à modifier 
l’occupation des sols et les écoulements naturels (urbanisation notamment) ; la mise en place 
d’une stratégie de gestion des eaux pluviales adaptée. 
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La stratégie de gestion des eaux pluviales imposée aux pétitionnaires (prescriptions 
cumulatives) est la suivante au droit de la commune de Pomeys : 

- Une analyse des risques, des contraintes et des nuisances que leur projet est susceptible de 
générer sur l’environnement général du projet, que ce soit d’un point de vue paysager, du 
risque d’inondation, du risque géologique, du risque de pollution ou du risque d’insalubrité  

- Un descriptif et une localisation des dispositifs de gestion des eaux pluviales sur le plan 
masse du projet ; 

- Une séparation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales sur l’emprise du projet, 
aucun rejet d’eaux pluviales n’étant admis dans le réseau d’assainissement ; 

- L’infiltration comme solution préférentielle pour la gestion des eaux pluviales du projet sur 
l’emprise de ce dernier ; 

- En l’absence d’exutoire pluvial au droit du projet, infiltration obligatoire comme alternative 
au rejet d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement. Une demande de dérogation 
dûment justifiée pourra être déposée par le pétitionnaire s’il estime que les contraintes 
techniques, financières et environnementales et que les risques liés à l’infiltration remettent 
en cause la faisabilité de celle-ci ; 

- L’infiltration des eaux pluviales est proscrite sur l’emprise des zones inondables. 
L’infiltration des eaux de voirie est proscrite sur l’emprise des périmètres de protection de 
captage ; 

- En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur l’emprise du 
projet, un rejet d’eaux pluviales à débit régulé peut être envisagé en dehors de la parcelle. 
Ce rejet sera orienté en priorité vers le milieu naturel ou à défaut vers une structure de 
collecte des eaux pluviales ; 

- Le dimensionnement des ouvrages sera fonction du bassin versant auquel appartient le 
projet et de sa superficie. 

- Les solutions préventives visent à adopter une stratégie de gestion des eaux pluviales 
permettant, dans le cadre du développement de l’urbanisation ou dans le cadre de la 
modification de l’occupation des sols de ne pas engendrer de nouveaux désordres ou de 
ne pas aggraver des dysfonctionnements existants. Ces solutions sont traduites au travers 
d’une politique de gestion des eaux pluviales. 

- La stratégie proposée vise à corriger les effets néfastes induits par l’imperméabilisation 
ou l’artificialisation des sols (défaut d’infiltration, augmentation des volumes de 
ruissellement, accélération des écoulements, augmentation des charges polluantes 
rejetées au milieu naturel) 
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4. PARTICIPATION ET OBSERVATIONS DU PUBLIC, REPONSES DU 
MAITRE D’OUVRAGE, ANALYSES DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR. 

3.1 PARTICIPATION DU PUBLIC. 

La participation du public a été très faible. 

DATE Nombre de personnes 
reçues 

Mercredi 18 septembre 2019 0 
Samedi 12 octobre 2019 2 

 
La participation s’est réduite à 1 visite lors de la dernière permanence. Les registres papiers ont 
recueilli 0 observations. 
 

3.2 SUR LE REGISTRE ELECTRONIQUE. 

Le registre électronique à fait l’objet d’une consultation plus intense. 
 

Nombre de nouveaux visiteur Visites uniques : 326 

Nombre de téléchargements de chaque document du dossier 
d’enquête 

Téléchargement : 

Visionnage :  

121 

53 

 

Le registre électronique a reçu aucune observation significative. En fait, le registre contient 
uniquement un test que j’ai effectué à l’ouverture du registre. 
 

Le nombre de visiteur sur le registre électronique indique que la population de Saint 
Symphorien a été correctement informée de l’enquête. Le sujet relatif schéma directeur de 
zonage d’assainissement reste en général suffisamment consensuels et mobilise peu les 
habitants. Les modifications du PLU sontt mineures et ne remettent pas en cause le classement 
des parcelles.  
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5. AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE. 

Considérant que les modifications proposées concernent l’actualisation du plan de zonage 
graphique, la correction d’une erreur matérielle, l’actualisation d’une orientation 
d’aménagement et de programmation et l’intégration du schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales de la commune ; 
 
Considérant que le projet de modification ne prévoit aucune extension de zones urbaines 
impliquant la réduction de l’emprise de zones agricoles A et de zones naturelles N ; 
 
Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique 
responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la 
présente décision, le projet de modification n°2 du PLU de la commune de Saint-Symphorien-
sur-Coise n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la 
santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée ; 
 
En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de 
l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le 
projet de modification n°2 du PLU de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise (69), objet 
de la demande enregistrée sous le n°2019-ARA-KKU-1594, n’est pas soumis à évaluation 
environnementale. 
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6. AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU RHONE. 

La Chambre d’Agriculture, consultée sur la modification du PLU a répondu par courrier en date 
du 18 juillet 2019, qu’elle n’avait pas de remarques à apporter à ce projet. 
 

 

 

Fait à Cellieu le 31octobre 2019 
 

Le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
 
 

Robert BOUGEREL 
 

 

Saisissez du texte ici


