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 Fondements de l'OAP et périmètre 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) visent à encadrer le développement 

urbain des secteurs identifiés comme stratégiques et prioritaires dans le cadre du projet de la 

commune. En application des grands objectifs du PADD, elles visent à favoriser la qualité et la 

cohérence urbaines des aménagements à venir. 

Elles énoncent des principes de composition urbaine et de programmation déclinés dans un schéma 

d’aménagement, qui s’impose dans un rapport de compatibilité aux demandes d’autorisation 

d’urbanisme déposées sur chacun des secteurs d'OAP concernés.  

En complément des dispositions incluses dans le règlement (pièce n°4), les demandes d'autorisation 

d'urbanisme déposées au sein des périmètres concernés devront respecter l'esprit des principes inclus 

dans les OAP. 

 

Afin que les grands principes d'aménagement retenus dans le cadre du projet de nouveau centre de 

secours, validés par la commune, soient effectivement réalisés, le choix a été fait de les formaliser à 

travers une Orientation d'Aménagement et de Programmation incluse à la procédure de Déclaration 

de Projet emportant mise en compatibilité du PLU n°1.  

Cette OAP constitue l'OAP n°2 du PLU de la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon. 

Cette OAP, mise en place sur l'ensemble du secteur Ne matérialisé dans le plan de zonage du PLU, 

concerne la parcelle cadastrée AA n°26, sur une surface totale d'environ 3350 m², située à l'Ouest du 

centre-village de Saint-Symphorien-d'Ozon, au carrefour de la RD 149 en direction de Solaize, et de 

l'Avenue Louis Broglie. 
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 Principes de l'OAP  
 

L'OAP mise en place s'appuie sur les principes d'aménagement suivants : 

 

‐ l'emprise totale de la construction et des aménagements extérieurs, incluant aires de 

stationnement et aire de manoeuvre, doit être circonscrite à la zone brune.  

Il sera recherché, d'une manière générale, une limitation au maximum des surfaces 

imperméabilisées, tandis que devra être intégrée la zone inconstructible du PPRI de l'Ozon (zone 

rouge). L'aménagement devra autant que possible limiter son impact sur les eaux pluviales et 

limiter les rejets dans l'Ozon en favorisant l'infiltration. 

 

‐ Les zones vertes, matérialisées en frange du périmètre de l'OAP, seront conservées.  

Aucune construction ni aucune imperméabilisation de ces espaces ne saurait être acceptée. 

Une attention toute particulière devra être apportée aux plantations arbustives et autres bosquets 

d'essences locales et diversifiées susceptibles de venir agrémenter le projet et de favoriser son 

insertion paysagère. Le bâti devra être accompagné par le végétal et les surfaces réservées aux 

manoeuvres et au stationnement seront autant que possible dissimulées, en créant une transition 

végétale avec la sortie de l'espace urbain. Ces bosquets et/ou haies pourront en outre favoriser 

le maintien d'une micro-biodiversité sur le site, en lien avec la ripisylve de l'Ozon à proximité.  

L'accompagnement végétal du projet pourra notamment s'effectuer au moyen d'une haie ou de 

plusieurs bosquets obligatoirement composés d'essences locales mixtes et diversifiées, disposés 

le long de la clôture, qui ne pourra pas être maçonnée et ne devra pas excéder 2 mètres de 

hauteur.   

 

‐ L'accès au tènement depuis la parcelle sera localisé selon le schéma prévu dans l'OAP, et validé 

par le Conseil départemental. Aucun autre débouché ne sera accepté sur la RD 149.  

L'ensemble des espaces accessibles aux véhicules automobiles ou de secours (stationnements, 

aires de manoeuvre...) seront situés à proximité immédiate de cet accès, en lien direct avec lui, 

afin de réduire le plus possible les surfaces aménagées en enrobé. 

 

‐ Le centre de secours devra se raccorder au réseau d'assainissement de la commune, qui doit 

être étendu pour desservir le tènement. 

 

‐ Le centre de secours sera par ailleurs construit dans le respect de l'ensemble des dispositions 

inscrites dans le règlement issu de la procédure de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU (pièce n°4 du PLU); 
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Schéma de l'OAP mise en place sur le secteur Ne,  

opposable au projet de construction du centre de secours (rapport de compatibilité) 

RD 149 

Ozon 

Zone  

inconstructible PPRI 
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