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Par une délibération n°2017-52 en date du 19/09/2017, le Conseil municipal de la commune de SAINT-

SYMPHORIEN D’OZON a décidé de lancer la procédure de Déclaration de Projet emportant mise en 

compatibilité de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 26 février 2013. 

Ce document constitue le rapport de présentation de cette procédure. Il présente dans le détail les 

évolutions apportées au document, et leur apporte une justification, expliquant les raisons des choix 

effectués.  
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 Préambule : le contexte géographique, administratif et 

réglementaire de la commune 

 

 

I.  LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF 

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon couvre 1337 hectares du sud du 

département du Rhône. Elle est à la confluence des aires d’influences des 

villes de Lyon, Vienne (38) et de Givors, toutes trois situées à moins d’une 

demi-heure de route du centre de Saint-Symphorien-d’Ozon. Le territoire 

communal se trouve sur le plateau bordant la rive gauche du Rhône le 

long de la route départementale 307. Il fait partie de la deuxième 

couronne de l’agglomération lyonnaise, ce qui lui donne son image péri-

urbaine, confirmée par les perceptions urbaines en direction du nord. 

Néanmoins, la commune conserve son caractère rural avec la plaine 

agricole du nord, qui opère une coupure par rapport à l’agglomération 

lyonnaise et le dénivelé étroit à l’ouest, qui détache Solaize et Saint 

Symphorien-d’Ozon de la vallée du Rhône. 

La commune jouxte les communes de Communay, Corbas, Feyzin, 

Marennes, Sérézin-du-Rhône, Simandres et Solaize, et est rattachée à la 

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon (CCPO), qui regroupe 7 

communes : Communay, Saint-Symphorien-d'Ozon, Serezin-du-Rhône, 

Simandres, Ternay, Marennes et Chaponnay, sur un territoire de  7 739 

hectares regroupant près de 24 000 habitants. 

 

Distances : 

 2 km de Solaize 

 11 km de Givors 

 14 km de Vienne 

 20 km de Lyon 

 

Infrastructures : 

RD 307 Lyon – Marseille 

RD 149 Sérézin-du-Rhône – Heyrieux 

RD 148 Saint-Symphorien-d’Ozon – Corbas 

Voie Ferrée Contournement ferroviaire de l’agglomération Lyonnaise, Fuseau plaine d’Heyrieux – Sibelin Nord : tracé 

à l’étude passant par le nord du territoire communale de Saint-Symphorien d’Ozon. 

 

Saint-Symphorien d'Ozon 

LYON 

Plan de situation 

D’après www.mappy.fr 

Métropole de Lyon 
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COMPATIBILITÉCOMPATIBI

COMPATIBILITÉ 

II.  LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

Le PLU de Saint-Symphorien d’Ozon se situe en bas d’une chaîne composée de : 

- le cadre législatif en vigueur, 

- le contexte réglementaire local défini à travers les documents supracommunaux. 

Ces différents documents entretiennent entre eux des rapports de compatibilité que le PLU doit également 

assimiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les lois cadres 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) _2000 

La loi Urbanisme et Habitat_2003 

La loi Engagement National pour le Logement (ENL) _2006 

La loi d'Engagement National pour l'Environnement ("Grenelle") _2010 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) _2014 

Les documents de planification supracommunaux 

DTA – Directive Territoriale de l’Aménagement de l’aire urbaine lyonnaise_ 2007 

SCoT de l’Agglomération Lyonnaise _ 2010 

Politiques publiques thématiques 

BIODIVERSITÉ - Le SRCE Rhône-Alpes _2014 

EAU - Le SDAGE Rhône-Méditerranée _2007 

AIR-ÉNERGIE - Le SRCAE_2012 

HABITAT – PLH du Pays de l’Ozon 

Le PLU de SAINT-SYMPHORIEN D’OZON 

COMPATIBILITÉ/PRISE EN COMPTE,  

selon les thématiques 

COMPATIBILITÉ 

COMPATIBILITÉ 
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II.1. La DTA (Directive territoriale d’aménagement) 

La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'aire urbaine lyonnaise, approuvée par décret n°2007-45 du 9 

janvier 2007, est la concrétisation d’une volonté politique basée sur l’émergence d’une métropole internationale en 

Rhône-Alpes. Elle traite de thématiques majeures qui conditionnent l’aménagement et le développement du 

territoire. Elle fixe comme objectifs de : 

 favoriser le positionnement international du territoire,  

 contribuer à son développement urbain durable par une politique de transports collectifs cohérente 

et une maîtrise de l’étalement urbain,  

 mettre en valeur les espaces naturels et paysagers,  

 assurer l’accessibilité de la métropole et l’écoulement du trafic. 

 

Le Pays d’Ozon est identifié par la 

DTA comme territoire où le 

développement doit être maîtrisé. La 

DTA porte également l’accent sur le 

maintien de la « cohésion de la 

métropole multipolaire ». Cela passe 

par le développement des liaisons 

tant vers l’aéroport de Saint-Exupéry 

que par les liaisons vers le centre de 

l’agglomération de Lyon. Dans ce 

cadre, Réseau Ferré de France 

étudie un tracé d’un nouveau 

contournement de Lyon passant sur 

la commune de Saint-Symphorien-d’ 

Ozon. 

 

La volonté de préservation des 

espaces naturels existant promue 

par la DTA implique une forte maîtrise 

de l’étalement urbain. La commune 

fait partie de « la couronne verte 

d’agglomération ». 

La couronne verte correspond à un enchaînement circulaire d’un réseau d’espaces ouverts en limite des grands 

fronts urbains. L’enjeu est de contenir l’expansion urbaine en développant les fonctions paysagères, agricoles, 

périurbaines, récréatives et écologiques des territoires. Il y a lieu de maintenir l’épaisseur de la couronne et d’éviter 

son fractionnement par les infrastructures. 
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II.2. Le SCoT de l’agglomération lyonnaise 

Conformément à la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains - Article L 131-4 du Code de l’Urbanisme, les Plans 

Locaux d’Urbanisme doivent être compatibles avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).  

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon fait partie du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de 

l’Agglomération Lyonnaise, englobant La Métropole de Lyon, la Communauté de Communes du Pays de l'Ozon et 

la Communauté de Communes de l’Est lyonnais, approuvé en 2010 et modifié le 19/05/2017.  

 

 Le PADD du SCOT 

Les objectifs définis dans le PADD du SCoT de l’Agglomération Lyonnaise sont les suivants : 

 Développer l’attractivité économique : en développant les 

fonctions clés du rayonnement métropolitain, en 

confortant et rénovant la base productive et en 

accompagnant le développement des emplois de 

services. 

 Développer l’attractivité résidentielle : en permettant 

l’accueil de plus de 150 000 habitants d’ici 2030, en 

menant une politique de logement ambitieuse et en 

assurant une qualité urbaine à la hauteur des attentes des 

habitants. 

 Faire de l’environnement un facteur de développement : 

en assurant une ville de la proximité, économe de ses 

espaces et de ses ressources et un modèle de sobriété énergétique, en réduisant les risques et les nuisances 

dans un objectif d’amélioration de la santé publique. 

 Promouvoir une diversité sociale dans l’agglomération 

 

 

Saint-Symphorien-d’Ozon appartient au « Territoire Sud » défini dans le PADD du SCoT et se situe à l’Ouest du Val 

d’Ozon. L’objectif principal pour ce territoire est de proposer d’ici 2030 des espaces attrayants pour les hommes et 

les activités.  

 

Le val d’Ozon participe pleinement à la vision d’avenir de l’agglomération. Ce secteur en position d’interface entre 

la vallée du Rhône, l’agglomération Porte de l’Isère et le cœur de l’agglomération Lyonnaise appuiera son 

développement sur trois polarités urbaines, dont Saint Symphorien d'Ozon.  

 

Dans la logique du projet de développement et d’aménagement du bassin de l’Ozon, la commune contribuera à la 

triple ambition de croissance, de solidarité et de préservation de l’environnement formulée par le SCOT. 
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Une nouvelle carte est en vigueur en date de Mai 2017 (suite à la modification. Elle est téléchargeable sur leur site.  

Il en est peut-être de même pour les documents graphiques suivants.    
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La commune est ainsi plus directement concernée par les éléments du PADD suivants : 

- l'objectif de renforcement des polarités urbaines, "lieu d'accueil privilégié des équipements et services" 

- la présence d'un site économique stratégique 

- une ceinture verte matérialisée par 3 coupures vertes à préserver : la coupure Corbas-Val d'Ozon, la coupure, 

au Sud, avec Simandres, et la coupure, à l'Ouest, Sérézin-du-Rhône-Solaize. 

Pour préserver la vallée de l’Ozon et les collines, une mise en réseau des différentes entités naturelles et 

agricoles doit ainsi être assurée. L’activité agricole, qui constitue pour le val d’Ozon une ressource importante et 

un vecteur d’attractivité doit être protégée. 

 

Elle est en outre concernée par le projet de contournement ferré de l'Agglomération lyonnaise (CFAL) et par un 

objectif de desserte ferroviaire améliorée, avec la proximité de la gare de Sérézin, et la remise en service de la gare 

de Toussieu-Chandieu. 

 

 Le Document d’Orientation Général (DOG) du SCOT 

 

Orientations pour une politique de l’habitat ambitieuse 

 

Le DOG a défini la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon comme polarité urbaine. 

Les polarités urbaines constituent les secteurs privilégiés du développement urbain et sont les lieux d’accueil 

préférentiels des grandes opérations d’habitat et des équipements intermédiaires (cinémas, lycées, centres 

nautiques, pôles commerciaux, équipements sanitaires, équipements culturels). 

Cependant, l’ambition démographique de l’agglomération nécessite de permettre le développement de 

l’ensemble du territoire urbain. Les règles d’intensification de l’urbanisation, de protection des espaces naturels et 

agricoles, de mixité fonctionnelle et sociale et d’amélioration du cadre de vie concernent l’ensemble du territoire 

urbain. 
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Orientations pour la préservation et la valorisation de l’environnement 

Le DOG fixe des orientations visant à préserver l'environnement, exigeant notamment des PLU qu'ils : 

 établissent des règles pour que les opérations d’aménagement respectent le cycle naturel de l’eau avec 

prévention des pollutions diffuses et accidentelles ; 

 assurent la protection des zones agricoles, boisements, zones humides et réservoirs de biodiversité ; 

 favorisent l'usage des transports collectifs et des modes doux, le recours aux énergies renouvelables et la 

végétalisation de l'espace urbain. 

 
La prise en compte des risques et nuisances, de la qualité de vie, de la sécurité et de la santé des habitants est 

également mise en avant. 

 

En matière de préservation des espaces naturels, le DOG définit un ensemble de « liaisons vertes ». Ces liaisons 

permettent aux grandes composantes de l’armature verte de former un système cohérent. Ces liaisons vertes sont le 

support d’une ou plusieurs fonctions : écologique, paysagère, agricole, de loisirs et de découverte. Leur 

dimensionnement vise à assurer efficacement ces différentes fonctions. 
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Pour un nombre restreint de secteurs, le DOG précise les limites entre le territoire urbain et l’armature verte. Il s’agit 

d’espaces naturels ou agricoles particulièrement menacés par la pression urbaine ou identifiés par la DTA. 

Saint Symphorien d'Ozon est notamment concernée sur la partie Est de son territoire, par l'identification précise de la 

coupure verte Corbas-Val d'Ozon, pointée dans le PADD. 
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Le DOG préconise en outre la mise en valeur d’espaces de 

loisirs capables de concurrencer l’offre des grandes métropoles 

européennes. A cette fin, il identifie des « grands sites de 

nature » et des « parcs d’agglomération ».  

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est le support à la 

constitution d’un réseau de cheminements de loisirs et de 

découverte. Il a pour vocation de mettre en relation les grands 

sites de nature et les espaces de la trame verte. 

 

 

Orientations pour la mise en valeur d’un « réseau bleu » d’agglomération 

Le « réseau bleu » constitue un milieu naturel qui joue un rôle indispensable dans le fonctionnement de l’écosystème 

et dans l’alimentation en eau potable. La fonction environnementale des cours d’eau est première au niveau de la 

qualité des paysages, du fonctionnement des écosystèmes, de la conservation de la biodiversité et dans la 

protection contre les crues. La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est concernée par l’Ozon. 

Le cours d’eau de l’Ozon constitue l’exutoire de la nappe des couloirs fluvio-glaciaire de l’est Lyonnais. En 

conséquence, il doit faire l’objet de mesures d’atténuation des pollutions nitratées. A cette fin, des pratiques 

agricoles plus écologiques sont encouragées. 
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Par la préservation des espaces agricoles au sein de l’armature verte, le DOG assure par ailleurs une partie de la 

durabilité de l’économie agricole dans le territoire de l’agglomération Lyonnaise. 

Le PLU et les politiques publiques mettent en œuvre le principe général d’économie des terres agricoles en vue 

d’assurer la pérennité de l’activité agricole dans l’agglomération dans une perspective à la fois économique 

environnementale et comme enjeu de société.  

Le nord de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est classé en espace agricole où l’enjeu est de maintenir 

l’intégrité des territoires de grande culture. 
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III.  LES PROCEDURES ANTERIEURES 

 

La Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 Février 2013 et 

devenu exécutoire le 2 mars 2013. Il a été mis à jour par arrêté n°0254/2016 du 1er décembre 2016 puis mis en 

compatibilité avec l'AVAP ((Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine)  devenue exécutoire le 24 juin 

2017. A noter, l’AVAP est désormais dénommée Site Patrimonial Remarquable (SPR).  
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 Les objectifs et le contexte de la procédure 

de déclaration de projet 
 

Avant de présenter dans le détail le contenu des évolutions apportées au PLU, il convient de préciser les raisons qui ont poussé 

la commune de Saint-Symphorien d’Ozon à engager cette procédure de déclaration de projet.  

 

I.  L’OBJET DE LA DECLARATION DE PROJET 

 

L’objectif de la commune est de permettre l’implantation du nouveau centre d’interventions et de secours intercommunal 

des communes de Saint-Symphorien d'Ozon et de Sérézin-du-Rhône sur un tènement dont elle a la propriété, située à l’ouest 

du village, en bordure de la RD149 menant à Sérézin-du-Rhône. 

 

 

 

II.  LES FONDEMENTS DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 

 

S'il est idéalement situé le long de la RD 149 entre les communes de Saint-Symphorien-d'Ozon et de Sérézin-du-Rhône, le site 

pressenti pour accueillir le nouveau centre d'intervention et de secours est classé dans le PLU approuvé le 26 février 2013 en 

zone naturelle inconstructible pour ce type de constructions rattaché à la catégorie des "constructions et installations 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif".  

Aussi, la construction de cet équipement nécessite de faire évoluer le PLU. 

Pour ce faire, la commune a fait le choix de lancer une procédure de Déclaration de projet en application de l'article L300-6 

du Code de l'Urbanisme : 

" L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une 
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement [...].  

Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet [...] a pour effet 
de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables [...] du plan local 
d'urbanisme. 

Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 
153-54 à L. 153-59, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa 
précédent sont invités à participer. 

[...]  

Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les 
règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement." 

  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211123&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le choix de cette procédure se fonde sur les orientations définies dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du PLU 

approuvé le 26 février 2013, dont l'orientation générale est la suivante : 

"Assurer l'équilibre entre habitat, équipements et activités tout en affirmant le r  e de po  ri    [de Saint-Symphorien-d'Ozon]  

 u sein du b ssin de vie du P ys de  ’Ozon." 

Cette orientation reconnait le rôle de polarité locale de Saint-Symphorien-d'Ozon, par ailleurs énoncé dans le SCoT de l'agglomération 

lyonnaise.  

Si la construction du nouveau centre de secours n'est pas clairement inscrite dans le PADD, en revanche le renforcement des 

équipements et espaces publics de la polarité que constitue Saint-Symphorien-d'Ozon fait partie des objectifs de la commune.  

En outre, le document graphique du PLU approuvé en février 2013 matérialise un emplacement réservé R6 sur les parcelles AA n°25 et 

26 au bénéfice de la commune pour l'aménagement d'un centre de secours. Le délai de réalisation de cet aménagement n'étant à 

l'époque pas connue,  et la parcelle non maitrisée par la collectivité, son classement en zone naturelle avait été retenu pour tenir compte 

de la proximité de la rivière de l'Ozon et de l'environnement du site, non bâti et en dehors de l'enveloppe urbaine du village de Saint-

Symphorien-d'Ozon. Pour autant, ce projet était déjà inscrit dans le PLU et matérialisé dans le document réglementaire, ce qui a d'ailleurs 

facilité l'acquisition des parcelles retenues par la commune, aujourd'hui propriétaire.  

  

Site d'implantation 

du centre de secours 

Extrait du Document graphique (plan de zonage) 

du PLU en vigueur 
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Le projet de centre de secours étant matérialisé dans le document graphique du PLU sous la forme d'un emplacement 

réservé ayant permis l'acquisition de la parcelle par la commune, et le statut de polarité de Saint-Symphorien-d'Ozon et, 

avec lui, l'objectif de renforcer les équipements publics étant énoncés dans le PADD, la commune est fondée à recourir à la 

procédure de Déclaration de projet emportant mise en compatibilité de son document d'urbanisme.  

Elle fera ainsi application de l'article L153-54 du Code de l'Urbanisme, qui stipule :  

" Une opération faisant l'objet  [...] d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan 
local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  
 

  1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et 
sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  
 

 2°  Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de  
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. 

 

La présente procédure vise ainsi à : 

- démontrer l'intérêt général du centre de secours 

- préciser les évolutions réglementaires apportées au PLU de la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon, pour permettre 

ce projet d'intérêt général.  

  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Commune de Saint-Symphorien-d’Ozon – Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU n°1 21 

 Le projet de centre d’intervention et de secours 
 

I.  UNE NECESSAIRE EVOLUTION DU CENTRE D’INTERVENTION 

 

I.1. Une localisation actuelle inadaptée 

La commune de Saint Symphorien d’Ozon dispose déjà d'un centre d'interventions et de secours.  

Cependant, il est située au sein du centre-ville ancien, caractérisé par un tissu urbain très dense, avec des 

constructions implantées à l'alignement des voies publiques sur un parcellaire étroit, créant des fronts bâtis continus 

et des emprises de circulations particulièrement étroites et dangereuses, qui ont nécessité la mise en place d'un plan 

de circulation en sens uniques.  

Cette implantation au sein d'un tissu urbain dense, par ailleurs riche en commerces, équipements et habitations, lieu 

de nombreuses déambulations et traversées piétonnes, rend les interventions compliquées, tant au niveau des 

arrivées des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) qu’au niveau des départs en interventions à bord des engins :  

 gabarit et sens de circulation des voies,  

 multiplicité des usages – piétons / cyclistes / véhicules légers / poids lourds, etc.  

Ces éléments génèrent un risque supplémentaire lors des départs en interventions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d'intervention et de secours 

existant 
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Le centre de St-Symphorien d'Ozon et la localisation de la caserne actuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur le Centre de secours existant, en centre-ville (depuis la rue de la Barbandière, au Sud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre de secours dans le plan de circulations du centre-ville :  

des sens uniques et contre-sens inadaptés à une rapidité d'intervention 
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I.2. Des locaux sous-dimensionnés et inadaptés 

 

Outre une localisation qui n'est plus optimale ni adaptée, le Service Départemental et Métropolitain d'Incendie et de 

Secours (SDMIS) du Rhône relève en outre activité croissante de la caserne sur les dernières années : 498 sorties 

d’engins en 2015 ; 534 sorties d’engins en 2016 et concernant cette année, 257 sorties d’engins au 16 mai 2017, ce 

qui laisse présager, par extrapolation, un nombre de sorties d’engins encore supérieur à celui de 2016. De fait, la 

caserne actuelle ne semble plus suffisamment dimensionnée pour répondre aux besoins. 

Par ailleurs, le SDMIS indique que les locaux de la caserne actuelle ne sont plus adaptés, sont peu fonctionnels, voire 

ne répondent plus aux normes. Voici quelques exemples de dysfonctionnement parmi d’autres :  

 les vestiaires hommes / femmes sont mixtes alors qu’ils devraient être séparés ;  

 les vestiaires se trouvent dans le volume du hall engins, au lieu d’avoir un espace dédié ;  

 il n’y a pas de cellule de nettoyage pour le véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) ;  

 L’accueil des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) ne peut pas être assuré dans les locaux de la caserne par 

manque de place. Il est assuré dans un autre bâtiment indépendant de la caserne, mis à disposition par la 

commune de Saint Symphorien d’Ozon. 

 

I.3. Une politique globale de réorganisation et d'amélioration du service départemental 

d'incendie et de secours 
 

Enfin, l'aménagement d'un nouveau centre de secours pour les communes de Saint-Symphorien-d'Ozon et de 

Sérézin-du-Rhône s'inscrit dans le Schéma Directeur d'analyse et de couverture des risques (SDACR), qui définit les 

besoins en fonction du potentiel d'intervention et détermine la nature et la capacité des centres d'intervention à 

mettre en place.  

La volonté du SDMIS s'accompagne d'un souhait de standardisation et d'uniformisation dans le traitement de ses 

centres afin d'en améliorer les conditions de fonctionnement, d’exploitation, de pérennité, de qualité d’accueil et 

de rationalisation des moyens. Au-delà de ces exigences à court terme, ces nouveaux centres d'Interventions 

devront intégrer dès leur conception des capacités d’évolutions ultérieures à moindre coût et à moindre 

dérangement pour les utilisateurs. 

Le programme ainsi retenu pour la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon est le suivant : 

- un Hall engins de 5 cases (soit 4x13m) 

- de vestiaires et sanitaires pour les sapeurs pompiers 

- de bureaux et salle de réunion 

- de locaux techniques, 

- d’une salle de sport 

pour une surface utile d’environ 500m2 

Concernant les espaces extérieurs : 

- des aires de manœuvre et de lavage pour les véhicules d’intervention, 

- des stationnements pour les véhicules légers 

- un pylône support d’antennes 

pour une surface utile d’environ 800m2. 
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 Schéma organisationnel des nouveaux centres-de secours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonctionnement du centre 

 
 

- Fonction A: ensemble opérationnel: 

La fonction opérationnelle est la raison d’être de la caserne. Elle regroupe les espaces indissociables à 

l’accomplissement des interventions. Les espaces envisagés pour les différents locaux composant cette fonction 

sont les suivants : le local alerte, le hall engins , l’espace de stockage, les vestiaires, le magasin Matériel 

d’Intervention. 

 

- Fonction B: ensemble fonctionnel 

L’ensemble fonctionnel regroupe les espaces qui assurent le cadre de travail des pompiers hors intervention et 

notamment : un espace d’entrée, le bureau chef de caserne, le bureau encadrement et formation, une salle de 

formation/cours, un espace entretien physique, une tisanerie, des espaces pour l’accueil d’une section JSP, un 

magasin habillement et consommables, un placard ménage et un local technique. 

 

- Fonction C : aménagements extérieurs 

Il existe deux types d’espaces extérieurs:  
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 les espaces extérieurs bâtis tels qu’un parvis, une logette pour les ordures ménagères, etc. 

 les espaces extérieurs non bâtis tels que les voiries, les aires de stationnement, les aires de manœuvre, 

l’espace deux roues, etc.  

La parcelle actuelle du centre de secours existant, imbriquée entre tissu ancien du centre-ville et parc paysager 

privé ne dispose pas de la superficie suffisante pour accueillir ces nécessaires évolutions.  

C'est pourquoi les parcelles AA n°25 et 26 avaient été identifiées dans le PLU approuvé en 2013 pour accueillir un 

nouveau centre de secours, et ont été acquises par la commune depuis le 21/05/2015. 

 

L’actuel centre d'interventions et de secours sera acquis par la Commune. Son devenir n’est pas encore fixé : 

plusieurs hypothèses sont émises dont l’agrandissement des locaux du Centre technique municipal mitoyen.    
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II.  LE SITE DU PROJET 

 

II.1. Localisation du site du projet 

 

Localisation de la parcelle dans son environnement proche 

 

 

La localisation du site dans son environnement large 
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1 

1 

2 

3 

3 

2 

Vues sur le tènement concerné par le projet  
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II.2. Le classement dans le PLU approuvé en 2013: 

 

Si un emplacement réservé R6 a été inscrit pour l'"aménagement d'un centre de secours" et a permis, depuis 

l'approbation du PLU en 2013, l'acquisition du tènement par la commune, celui-ci est situé dans la zone N du PLU. Ce 

classement ne permet pas la construction d’une caserne de pompiers.  

                          

  

Localisation du projet de 

caserne 

Localisation du projet de 

caserne 
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II.3. Une localisation stratégique 

 

Bien que situé en zone naturelle, le choix de la localisation du futur équipement apparaît stratégique : 

En effet, le tènement d’accueil du projet de caserne se situe le long de la RD 149, à mi-chemin entre Sérézin-du-

Rhône et le centre-ville de Saint-Symphorien-d'Ozon. Aménagé à un carrefour de voiries existantes, il se situe à moins 

de 200 m des premières constructions.  

Le terrain envisagé pour la future construction présente en outre plusieurs avantages :  

‐ il répond à une logique opérationnelle au regard du périmètre d’intervention de la caserne : à ce titre, il 

est beaucoup plus central – Saint Symphorien d’Ozon / Sérézin voire Solaize 

‐ les accès des véhicules de secours et les départs en interventions se trouveront facilités par rapport à la 

situation actuelle.  

‐ il se situe à proximité des grands axes de circulation que sont l'A7 et l'A46. 

 

Ce site présente également l’avantage de bénéficier par ailleurs de l’ensemble des réseaux (eaux potable, sécurité 

incendie, réseau EDF et Numéricable…), l'assainissement collectif devant être développé pour desservir le tènement. 
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  Le contexte environnemental du site et du projet 
 

 

I.  Le milieu naturel  

 

La commune n'est concernée par aucune servitude s'imposant au PLU pour la gestion et la préservation des milieux 

naturels. Toutefois, elle est concernée par plusieurs inventaires du patrimoine naturel et paysager qu'il convient de 

pendre en compte.  

 

 Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 

Deux ZNIEFF (Zone naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) intéressent la commune de 

Saint-Symphorien-d’Ozon. 

Ces deux ZNIEFF présentes sur le territoire communal 

de Saint Symphorien d’Ozon sont des ZNIEFF de Type 

I. Ce sont les ZNIEFF type I n° 69000008 dite « Plaine 

des Grandes terres » et n° 69000009 dite 

« Cressonnières de Simandres et Saint Symphorien 

d'Ozon ». 

Ces deux ZNIEFF ne couvrent pas le secteur envisagé 

pour le centre de secours. 

  

Positionnement des deux ZNIEFF sur la commune 

Localisation du projet de 

caserne 
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 L’Esp ce N  ure  Sensib e (ENS) de    p  ine    uvi  e de  ’Ozon 

 

Par le biais de la taxe départementale des Espaces naturelles, le conseil général du Rhône met en œuvre une 

politique de préservation et de valorisation du patrimoine naturel remarquable du département et favorise 

localement sa découverte par le public. 

La Plaine alluviale de l’Ozon fait l’objet d’un classement en Espace Naturel Sensible dans l’inventaire départemental. 

La vocation de ces sites est le maintien de la biodiversité et la conservation de leur pérennité visant à la continuité 

de l’espace de vie de la faune et de la flore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de l’Ozon est un espace naturel de grand intérêt intercommunal plus ou moins menacé, 

nécessitant une vigilance particulière et la mise en place à moyen terme d’un plan de gestion.   

Le périmètre de l’Espace Naturel Sensible de la plaine alluviale de l’Ozon empiète sur la zone d’activités 

du Pontet, mais son périmètre n'inclut toutefois pas le site du projet de centre de secours, situé de l'autre 

côté du centre-village de Saint-Symphorien-d'Ozon.  

  

Localisation du projet 

de caserne 
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 Les corridors écologiques 

 

La commune de Saint-Symphorien d’Ozon est touchée par 

7 corridors écologiques (carte de l’agence d’urbanisme de 

Lyon). Ce sont les corridors écologiques N° 33 ; 34 ; 37 ; 38 ; 

39 ; 92 et 94. Les corridors N° 39 et 94 sont des corridors de 

type 2 c'est-à-dire une « continuité écologique entre deux 

noyaux de biodiversité ». Les autres sont des corridors de 

type 3 c'est-à-dire une « continuité écologique au sein d’un 

espace réservoir de faune sauvage ». Les points signalés en 

rouge sur la carte sont les points d’obstacle des corridors. 

Pour la plupart, il s’agit de franchissements des voiries. 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est également 

occupée par deux espaces réservoirs de la faune 

sauvage : Les grandes terres et les marais de l’Ozon. Les 

marais de l’Ozon présentent également, le long de l’Ozon 

en partie sud de la zone du Pontet, un espace forestier 

recensé par l’agence d’urbanisme de Lyon. 

 

 Le SRCE 

 

Le Schéma régional de Cohérence Ecologique est un document-cadre d’aménagement dont la finalité est de 

stopper la perte de biodiversité par la mise en œuvre d’une trame verte et bleue régionale. En visant la préservation 

et la restauration des continuités écologiques, le SRCE s’adresse spécifiquement par un lien de « prise en compte », 

aux documents de planification et aux projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il n’est 

donc pas directement opposable aux tiers, mais les documents d'urbanisme doivent le prendre en compte.  

Approuvé en juin 2014, le SRCE Rhône-Alpes n'est pas intégré au PLU de Saint-Symphorien-d'Ozon, approuvé en 

2013.  

Celui-ci a toutefois intégré l'étude sur le Réseau Ecologique Rhône-Alpes (RERA), qui a préfiguré le SRCE.  

Sur la base de la cartographie du RERA, le SRCE a identifié un corridor d'importance régionale allant des carrières du 

Garon, à l'Ouest (rive droite du Rhône) aux balmes viennoises et à la vallée de la Sévenne, à l'Est (rive gauche du 

Rhône). Ce corridor constitue la dernière coupure d'urbanisation entre les agglomérations lyonnaise et viennoise.  

La commune de Saint-Symphorien-d'Ozon est concernée par ce corridor sur toute sa partie Sud.  

Cependant le corridor n'impacte pas le site concerné par le centre de secours. 

Le ruisseau de l'Ozon compose la principale trame bleue de la commune. Un obstacle à l'écoulement du cours 

d'eau est localisé à proximité du projet de centre de secours. 
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Localisation du projet 
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II.  Le réseau hydrographique 

 

II.1. Cours d’eau 

La commune appartient au bassin versant de l’Ozon qui draine une superficie d’environ 100km².  

L’Ozon prend sa source dans les collines du Bas Dauphiné sur la commune d’Heyrieux dans le département de 

l’Isère et rejoint le Rhône après un linéaire d’environ 22km. Il coule au Nord du tènement, sur la parcelle voisine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Symphorien d’Ozon 

Carte Hydrographie 
Topographie 

Localisation du projet de 

caserne 
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II.2. Qualité des cours d’eau 

La masse d’eau superficielle FRDR10315, ruisseau de l’Ozon est concernée par une forte pollution par les nitrates. 

L’alimentation en eau potable est menacée par les pollutions d’origine industrielle, tandis que, sur le plan quantitatif, 

les prélèvements peuvent être supérieurs aux apports annuels de pluie.  

La rivière montre un lit des berges artificialisé à 70%. L’objectif assigné est le bon état chimique en 2021 et le bon état 

écologique en 2027.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3. Hydrogéologie, eaux souterraines 

 

 Les masses d’eau souterraines 

La commune de Saint Symphorien d’Ozon est concernée par les masses d’eau suivantes : 

- Masse d’eau souterraine FR_DO_334 : couloir de l’Est Lyonnais (Meyzieu, Décines, Mions). On l’appelle aussi nappe 

fluvio-glaciaire. La commune est sur la branche sud du couloir d’Heyrieux-Mions (334C). 

L’objectif de qualité assigné est le bon état chimique et écologique en 2021, avec une dérogation par rapport à 

l’échéance normale 2015 motivée par la faisabilité technique d’une réduction des teneurs par les paramètres 

« pesticides, nitrates, solvants chlorés ».  

 

 L’eau potable : captages et puits 

Les puits du méandre de Chasse-sur-Rhône  

Saint-Symphorien-d’Ozon est adhérente au Syndicat Intercommunal des eaux de Communay et sa région. La 

distribution de l’eau potable est assurée par les installations de production du Syndicat Mixte Eau Potable Rhône-Sud 

(SMEP Rhône-Sud) situées à Ternay : l’eau consommée dans le bourg provient des puits situés en nappe alluviale du 

Rhône sur les communes de Ternay et de Chasse-sur-Rhône. L’environnement de ces captages fait l’objet de 

mesures de protection. La gestion du réseau est confiée à la SDEI (agence de Brignais). 

 

 

 

Légende : qualité ou aptitude 

   Très bonne 

   Bonne 

   Moyenne 

   Médiocre 

   Mauvaise 
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Le captage des Romanettes à Corbas 

Ce captage, situé à l’amont hydraulique de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon (Nord-Est) alimente en eau 

(mélangées avec d’autres sources) les communes de Feyzin et Corbas. Les analyses de la qualité des eaux du 

captage sont un renseignement quant à la qualité de la nappe de l’Est lyonnais au droit de la commune. Ce 

captage est géré par la SDEI pour le Grand Lyon (agence de Mions). 

 

Protection de la ressource 

La protection des captages est assurée par la prescription d’un certain nombre de règles plus ou moins restrictives 

selon le degré de protection nécessité par le périmètre considéré (périmètre immédiat, périmètre rapproché ou 

périmètre éloigné). Ces périmètres, approuvés par déclaration d’utilité publique, s’étendent principalement en 

amont des sources captées et recouvrent le domaine alluvial à l’amont hydraulique du champ captant. 

Les périmètres de protection du captage des Romanettes s’étendent en partie sur le territoire de Saint-Symphorien-

d’Ozon. Toutefois, le site du projet de nouveau centre d'intervention et de secours n'est pas concerné par ce 

périmètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de protection des eaux potables 

et minérales (servitudes AS1) 

(extrait des annexes du PLU) 

Localisation du projet 
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II.4. Politiques de gestion supra-communales 

 

 Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de l'Est lyonnais (SAGE) 

 

Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) de 

l’Est lyonnais, approuvé en 2009, vise à mieux organiser la 

gestion de l'eau. Le SAGE n'est pas un programme de travaux, 

mais un instrument de planification d'une politique locale de 

l'eau, un « guide » de la gestion de l'eau pour les acteurs du 

territoire. 

Le SAGE vise la mise en place d'une stratégie globale, déclinée 

en règles de gestion et programmes d'actions.  

Les décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités 

administratives (État, collectivités locales et leurs groupements, 

établissements publics) doivent être compatibles ou rendues 

compatibles avec le PAGD (Plan d’Aménagement et de 

Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques). Les dispositions du règlement ainsi que ses cartes 

sont opposables à toute personne publique ou privée pour la 

réalisation d’opérations soumises à déclaration ou autorisation 

au titre des polices de l’eau (art. L214-1 et suivants du code de 

l’environnement) et des installations classées pour la protection 

de l’environnement (art. L511-1 et suivants du code de 

l’environnement). 

Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) et le schéma départemental des carrières doivent être 

compatibles ou rendus compatibles avec le SAGE. 

Le PLU de Saint-Symphorien-d'Ozon, matérialisant l'emplacement réservé n°6 pour la réalisation d'un nouveau centre 

de secours au Sud de la rivière de l'Ozon a été jugé compatible avec les orientations du SAGE de l'est lyonnais.  

 

Plus particulièrement, le SAGE, dont le contenu est défini dans les articles R212-26 et suivants du code de 

l’environnement, introduit un règlement : 

- opposable aux administrations (c'est-à-dire l’Etat, les collectivités locales et les Etablissements publics), 

c'est-à-dire qu’il s’impose aux actes administratifs dans le domaine de l’eau, 

- en partie opposable aux tiers (règles particulières s’appliquant aux prélèvements et rejets entraînant des 

impacts cumulés, aux installations, ouvrages, travaux, activités soumises au régime de la déclaration ou de 

l’autorisation, ainsi qu’aux exploitations classées, aux exploitations agricoles procédant à des épandages). 

S’agissant d’une zone vulnérable pour les nitrates, les exploitants agricoles sont soumis depuis le 1er Juillet 2009 à : 

- obligation d’implanter une bande enherbée de 5 mètres minimum le long des cours d’eau (mesure 

Grenelle) avec une recommandation à 10 mètres là où c’est possible 

- obligation de mettre en place une couverture de sol pendant la période de lessivage. 
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Le projet de nouveau centre de secours ne constitue toutefois pas une installation classée pour la protection de 

l'environnement soumise à déclaration ou autorisation. S'il devra faire l'objet de l'ensemble des démarches 

nécessaires dans le cadre de l'application du SAGE et de la police de l'eau, il ne sera soumis à aucune dispositions 

réglementaire spécifiquement prévue dans le cadre du SAGE.  

 

 Le contrat de rivière 

La commune de Saint Symphorien d’Ozon est concernée par le contrat de rivière Est Lyonnais. 

Cette démarche contractuelle identifie les enjeux d’une gestion équilibrée et durable de l’eau et des milieux 

aquatiques sur  le bassin versant dans lequel se situe la commune.  

Elle identifie des investissements à mettre en œuvre dans cet objectif. Il convient de bien gérer l’interface entre les 

zones urbanisées et les cours d’eau, notamment afin d’assurer un entretien de la végétation rivulaire (notamment la 

ripisylve) et de prévenir de possibles désordres hydrauliques. 

Le projet de centre de secours n'apparait toutefois pas contradictoire avec ces objectifs. 

 

 

III.  Les risques  

 

 Risques d’inondation 

Le Plan de Prévention des Risques naturels inondations (PPRi) de la vallée de l’Ozon a été approuvé par arrêté 

préfectoral en date du 9 Juillet 2008.  

Il concerne 14 communes : CHAPONNAY, COMMUNAY, CORBAS, FEYZIN, MARENNES, MIONS, SAINT-PIERRE DE 

CHANDIEU, SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON, SEREZIN-DU-RHONE, SIMANDRES, SOLAIZE, TOUSSIEU pour le département du 

Rhône et HEYRIEUX et VALENCIN pour le département de l’Isère. 

Le PPRi vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU approuvé en 2013. 

 

Les zones exposées à un risque d’inondation sont réparties en : 

_ zone Rouge, zone Rouge rupture de digue et zone Rouge débordement et rupture de digue: fortement 

exposée au risque, ou à préserver strictement, 

_ zone Violette, zone Violette rupture de digue et zone Violette débordement et rupture de digue: moyennement 

ou faiblement exposée aux risques et à préserver 

_ zone Bleue, zone Bleue rupture de digue et zone Bleue débordement et rupture de digue: moyennement ou 

faiblement exposée au risque. 

 

Les zones non exposées à un risque d’inondation mais susceptibles d’aggraver ce risque sont classées en zone A 

(zone blanche). Ces zones sont appelées « zones d’apport en eaux pluviales ». A chacune de ces 4 zones s’applique 

le titre spécifique correspondant. 
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Le terrain concerné par le centre de secours est en zone blanche : aucune interdiction ni prescription d'urbanisme 

particulière liée au risque inondation ne vient s'imposer. La zone rouge du PPRI de l'Ozon correspondant au lit de 

l’Ozon est au nord du site.  

 

 

 Les risques géologiques 

 

Les risques géologiques ont été recensés dans le cadre de la cartographie de la susceptibilité aux mouvements de 

terrains dans le département du Rhône, réalisée par la DDT du Rhône et le BRGM en 2012. Ce travail de repérage 

cartographique a permis de confirmer une étude réalisée par le CETE en 1989, qui identifiait le secteur Sud Ouest de 

la commune (secteurs de la Coupière, de la Vautière et de la Chapelle) comme le secteur le plus impacté par le 

risque géologique. Ce risque, faible à moyen, devient plus prégnant sur certains secteurs isolés tels que le chemin 

des Vignes, au Sud du territoire communal, côté Est de la RD 307. Le risque, lié à la pente, à la nature géologique des 

sols (moraines) ou au rôle érosif des ruissellements, est également présent sur le talus du Chantoire, qui traverse la 

plaine agricole depuis le centre-bourg jusqu’à la limite Nord est du territoire. 

Cependant le tènement pressenti pour la réalisation de la caserne n’est pas concerné par des aléas potentiels. 

 

Localisation du projet de 

caserne 
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 Les risques sismiques 

 

La nouvelle réglementation parasismique française a été publiée le 22 octobre 2010. Elle comprend 2 décrets et un 

arrêté reprenant les règles applicables et leur domaine d’application par catégorie de bâtiments et par zone 

géographique.  Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3).  

Ce classement est sans conséquences en matière urbanistique. Le projet de nouveau centre de secours devra 

toutefois se conformer aux normes de constructions parasismiques issues de cette réglementation (Code de la 

construction). 

  

Localisation du projet 
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 Canalisations de transport de matières dangereuses 

La commune de Saint Symphorien d’Ozon est traversée par 10 canalisations de transport de matières dangereuses : 

- la canalisation de transport de gaz « Corbas-Ternay » de diamètre nominal DN 150 (mm) et de pression 

maximale en service 54 bars exploitée par GRT Gaz, 

- la canalisation de transport de gaz « Moins- Feyzin » de diamètre nominal DN 250 (mm) et de pression 

maximale en service de 54 bars exploitée par GRT Gaz, 

- la canalisation de transport de gaz « Chaponnay-Feyzin » de diamètre nominal DN 400 (mm) et de 

pression maximale en service de 67,7 bars exploitée par GRT Gaz, 

- la canalisation de transport de pétrole brut DN 250 (10’’) et DN 400 (16’’) exploitée par la société Total 

France 

- la canalisation de transport de produits raffinés DN 300 (12’’) exploitée par la société Total France 

- la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides entre la méditerranée et la région Rhône Alpes 

exploitée par la société de Pipeline Méditerranée –Rhône (SPRM) 

- la canalisation de transport d’éthylène ETEL entre Feyzin et Viriat exploitée par la société Total France. 

- la canalisation de transport de Chlorure de Vinyle entre Saint Fons et Balan, exploitée par la société 

Arkéma France. 

- la canalisation de transport d’hydrogène de diamètre nominal DN 100 et de pression maximale en service 

100 bars entre Feyzin et Salaise exploitée par la société Air Liquide. 

 

Il convient de rappeler les risques afférents aux canalisations de transport de gaz naturel, qui traversent la commune 

(circulaire du 4 Août 2006).  

La circulaire met en évidence 3 zones de dangers : 

La zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles, 

La zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux, 

La zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs. 

 

Dans la zone des dangers significatifs, les communes doivent informer le transporteur des projets de construction le 

plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel 

changement de la catégorie d’emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions 

compensatoires nécessaires, le cas échéant. 

Dans la zone de dangers graves, il convient de proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de 

grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1er à la 3ème catégorie. 

 Dans la zone des dangers très graves, il convient de proscrire en outre la construction ou l’extension des 

établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 

 

Le terrain du centre de secours n'est toutefois pas situé dans des zones de dangers vis-à-vis de ces différentes 

canalisations.  
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 Installations classés et plans de prévention des risques technologiques 

La commune de Saint Symphorien d’Ozon compte une installation classée pour la protection de l’environnement 

(ICPE) générant un risque technologique dépassant les limites de propriété : 

- LA CELLIOSE – 31 avenue Robert Schuman.  

Une zone de vigilance de 100 m autour des limites de propriété du site industriel est mise en place. Cette zone de 

vigilance impacte la commune de Simandres, mais n'impacte pas le terrain du centre de secours. 

 

La commune est en outre impactée par le périmètre d’étude du Plan de Prévention des risques technologiques 

autour des établissements TOTAL France site de la raffinerie à Feyzin et RHONE GAZ à Solaize, prescrit le 15 Janvier 

2009. Un Porter à connaissance a été établi par le préfet le 20 Octobre 2008. 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est donc concernée par des actions de maîtrise de l’urbanisation, au titre 

du risque industriel. Ces mesures de maitrise de l'urbanisation n'excluent pas la construction d'équipements de types 

centres de secours. 
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 Les modifications règlementaires 
 

Les objectifs principaux et le contexte réglementaire de la présente procédure de révision allégée du PLU étant 

posés, il convient maintenant de présenter le contenu de la modification, ainsi que les documents concernés. 

 

I. Le zonage et la liste des emplacements réservés 

 

Le tènement objet de la présente procédure fait l'objet d'un zonage spécifique Ne, où le "e" fait référence à la 

notion d'équipement public. 

Il s'agit d'introduire, au sein de la zone N, un secteur de taille et de capacité limitée offrant des possibilités de 

construire le nouveau centre de secours.  

Les droits à construire introduits demeurent limités à cette seule activité, l'article 2 de la zone N introduisant un 

paragraphe dans lequel sont autorisées, au sein du secteur Ne, "les constructions et installations nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif", sous réserve qu'elles soient liées aux activités de secours 

et de sécurité.  
 

   

 

Parallèlement à la modification du zonage et à la création du "STECAL" autorisant le centre de secours en tant que 

"construction et installation nécessaire au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif" (selon la 

dénomination officiellement reconnue par le Code de l'Urbanisme jusqu'à la réforme du contenu du Code de 

l'Urbanisme et des documents d'urbanisme introduite par le décret du 28 décembre 2015, auquel n'est pas soumis le 

PLU de Saint-Symphorien d'Ozon), l'emplacement réservé R6, mis en place dans le document approuvé en 2013, est 

supprimé. La commune a en effet acquis le tènement et en est propriétaire : l'emplacement réservé, qui lui donne la 

priorité pour acquérir le foncier en cas de cession, n'est plus nécessaire.  

Le document graphique, et la liste des emplacements réservés (pièce n°6 du PLU), sont modifiés en ce sens. 

  

ANCIEN ZONAGE NOUVEAU ZONAGE 
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Liste des emplacements réservés du PLU 

Réserves foncières : 

 

 

 

 

 

 

 

R6 : Emplacement réservé supprimé 

 

Voirie :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Désignation du PLU surface en m² Bénéficiaire 

R1 Réalisation de travaux pour restauration d’une zone humide 185 255 Commune 

R2 Aménagement d’une place et parking public 1 080 Commune 

R3 Réalisation d’une zone d’expansion des crues 

 

87 867 Commune 

R4 Aménagement d’un espace public 4 745 Commune 

R5 Aménagement hydraulique, voirie et espace vert 12 407 Commune 

R6 Aménagement centre de secours 8 000 Commune 

R7 Restructuration du centre Bourg – Espace public 3 300 Commune 

R8 Intégration du parvis dans le domaine public 90 Commune 

R9 Aménagement d’une aire d’accueil gens du voyage (15 pl) 3 917 Commune 

R10 Cheminement piéton Allée des Tournesols 92 Commune 

N° Désignation du PLU Largeur de 

plateforme ou 

surface 

Bénéficiaire 

V1 Elargissement rue du Plâtre et Chemin du Plâtre à 8 m 407 m2 Commune 

V2 Elargissement Avenue des Terreaux 454 m2 Commune 

V3 Elargissement passage des Terreaux entre rue du Plâtre et 

Avenue de la Colombière 

900 m2 Commune 

V4 Aménagement carrefour entre RD 149 et Avenue Robert 

Schumann 

140 m2 Département 

V5 Chemin piéton « le Carton » 403 m2 Commune 

V6 Chemin piéton « le Carton » 410 m2 Commune 

V7 Aménagement carrefour entre RD 307 et l’avenue de la 

Colombière 

1 253 m2 Commune 

V8 Aménagement carrefour entre RD 307 et l’avenue de la 

Colombière 

1 760 m2 Commune 

V9 Elargissement Chemin de la Mère Tombel 8 m Commune 

V10 Rabattement de la VC 2 sur le futur carrefour RN7 - avenue 

de la Colombière + Elargissement de la voie vers Simandres 

12 642 m2 Commune 

V11 Aménagement carrefour RN 7 1 964 m2 Commune 

V12 Aménagement de voirie - rue des Bleuets 417 m2 Commune 

V13 Aménagement de voirie - Le Grand Pilon 2 555 m2 Commune 

V14 Aménagement de voirie - Chemin de l’Allemande 2 710 m2 Commune 

V15 Aménagement de voirie - Collège 483 m2 Commune 

V16 Accès à la zone d’urbanisation future dessous le Palais 

depuis l’avenue des Terreaux 

265 m2 Commune 

V17 Elargissement Chemin de Solaize 4 630 m2 Commune 

V18 Accès à la zone A urbaniser « Dessous Le Palais » 115 m2 Commune 

V19 Elargissement de la rue du Plâtre pour sécuriser le carrefour 

avec la rue des Eglantines 

47 m² Communauté 

de comm. 

Pays de 

l’Ozon 

    

x Emprise totale des voiries départementales (RD 148 et RD 149) : marge de recul à respecter 
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II. L'orientation d’aménagement et de programmation 

 

Si l'aménagement du nouveau centre de secours s'inscrit dans le cadre d'un secteur de taille et de capacité limitées 

ouvrant des droits à construire au bénéfice des constructions et installations nécessaire au fonctionnement des 

services publics et d'intérêt collectif sur une parcelle aujourd'hui propriété communale, et sous maitrise d'ouvrage du 

Syndicat Départemental et Métropolitain d'Incendie et de Secours (SDMIS), il apparait nécessaire de formaliser le 

projet de centre de secours dans le cadre de la présente Déclaration de projet, afin que ses grands principes 

d'aménagement soient traduit réglementairement dans le PLU. 

L'OAP, qui s'imposera au permis de construire déposé pour la construction du centre de secours, constitue 

l'assurance que le projet tel qu'il est prévu se réalise et que les principes qui ont guidé la présente procédure soient 

rendus effectifs sur le terrain.  

 

L'OAP mise en place, sommaire, vise à ne pas trop contraindre ce projet d'intérêt général et de maitrise d'ouvrage 

publique, dans un contexte de finances publiques contraint et d'un réel besoin de modernisation des équipements 

de secours sur le secteur. Elle reprend toutefois les principes d'aménagement intangibles du tènement, à savoir : 

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

manoeuvre. Cette emprise dite "d'imperméabilisation" possible, est réduite aux stricts besoin du centre de 

secours pour permettre son bon fonctionnement tout en limitant l'impact sur le terrain naturel sur lequel il est 

aménagé. Au-delà de cette emprise, aucune construction, ni même aucune imperméabilisation du sol ne 

sera rendu possible. Cette restriction correspond à la zone inconstructible du PPRI, reprise dans l'OAP, mais 

aussi aux abords du tènements qui ne sont pas inclus dans cette zone. Il s'agit de limiter autant que possible 

l'impact du projet sur les eaux pluviales et d'éviter de venir accroître les ruissellements dans l'Ozon, qui coule à 

l'aval du terrain, en limite Nord ; 

‐ le principe d'un seul débouché sur la route départementale 149 en direction de Solaize, négocié par le SDMIS 

avec le Conseil Départemental ; 

‐ le principe d'un paysagement des franges du tènement, qui pourra améliorer l'insertion paysagère de 

l'équipement   
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Schéma de l'OAP mise en place sur le secteur Ne 
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III. Le règlement 

 

Outre l'ajout d'un "STECAL" permettant d'autoriser, à l'article N2, les constructions et installations nécessaires au 

services publics ou d'intérêt collectif sous certaines conditions, le règlement fait l'objet de modifications 

complémentaires concernant : 

‐ les hauteurs : il s'agit de permettre la construction de bâtiments suffisamment dimensionnés pour accueillir 

les véhicules de secours), ainsi que l'érection d'une antenne (ouvrage technique nécessaire au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif) d'une hauteur d'environ 25 m. 

‐ les mouvements de sols et l'aspect extérieur des constructions, de sorte de concilier les exigences de 

qualité architecturale et paysagère de la construction avec les contraintes techniques liées à son 

exploitation.  

 

 

Les parties surlignées en jaune sont celles qui sont rajoutées au règlement, les parties en bleu sont supprimées. 

 

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

Zone naturelle et forestière à protéger en raison : 

 soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique; 

 soit de l'existence d'une exploitation forestière; 

 soit de leur caractère d'espaces naturels. 

 

La zone naturelle de Saint-Symphorien-d’Ozon est à préserver au regard de la valeur environnementale, hydraulique 

et paysagère. La zone N comprend : 

- Le secteur Nh où l’aménagement et l’extension des bâtiments existants sont admis sous certaines conditions. 

Ce secteur est indicé S2 correspondant au périmètre de protection éloignée du puits de captage des 

Romanettes, soumis aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral de DUP de 3 juin 1976  

- Le secteur Ng destiné aux activités liées au golf, 

- Le secteur Nj, lié aux jardins familiaux. Ce secteur est indicé S2 correspondant au périmètre de protection 

éloignée du puits de captage des Romanettes soumis aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral de 

DUP de 3 juin 1976  

- Le secteur Ne lié à l'implantation d'équipements publics. 
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La zone et les secteurs sont indicés ZP ce qui signifie qu’ils sont concernés par les risques technologiques liés à TOTAL 

France, site de la raffinerie à Feyzin et RHONE GAZ située à Solaize (cf dispositions générales, article 5-6) 

Le secteur Nzp est en outre concerné par le passage de canalisations de transport de matière dangereuse 

(hydrocarbures SPMR et Total, CVM, Gaz naturel), qui impliquent des servitudes non aedificandi, non plantandi et de 

passage (se référer aux dispositions générales, article 5-9). 

La zone N est partiellement incluse dans le périmètre des zones inondables repérées par le PPRI. Les dispositions de 

ce PPRI s’appliquent dans ces secteurs et prévalent sur les dispositions du présent règlement. 

La zone N est concernée par le périmètre de l’AVAP. Il convient de se référer aux dispositions règlementaires 

particulières annexées au PLU (règlement de l’AVAP, plan de zonage P1 et plan de repérage patrimonial P2) afin de 

compléter la lecture du présent règlement. 

Dans la zone N, l'édification des clôtures* est subordonnée à une déclaration préalable, par délibération du Conseil 

Municipal du 25/10/2005 et conformément à l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme. 

 

Article N 1  

Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Sont interdits : 

 

a) Les constructions neuves à usage : 

 d’habitat, 

 de bureaux, 

 d'entrepôt*, 

 artisanal, 

 industriel, 

 hôtelier,  

 de commerce,  

 

b) Les extensions* des constructions existantes dans la zone N et le secteur Nj, à l’exception des secteurs Ne, 

Nh et Ng 

 

c) Le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés. 

 

d) L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes* et des habitations légères de 

loisirs*, 

 

e) Les autres occupations et utilisations du sol suivantes: 

 les dépôts de véhicules*, 

 les garages collectifs de caravanes*, 

 les parcs d'attractions* ouverts au public, 

 les aires de jeux et de sports* ouvertes au public, dans la zone N et les secteurs Ne et Nj, à l’exception des 

secteurs Nh et Ng 

 

f) Les occupations et utilisations du sol de toute nature qui ne sont pas visées à l’article 2 
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Article N 2  

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 
Sont admis sous conditions : 

 

Sous réserve d’être situés dans le secteur N 
 

Les constructions ou hangars agricoles ouverts sur au moins 2 pans et les serres, sous réserve que leur forme et 

leur utilisation soient conformes aux dispositions du PPRNi de l’Ozon: 
 

 

Sous réserve d’être situés dans le secteur Nh 
 

a) Les travaux suivants concernant les constructions existantes, sous réserve qu’il s’agisse de bâtiments dont le 

clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l’emprise au sol* soit au moins égale 

à 60 m2: 
 

– l’aménagement et le changement de destination, dans le volume existant, des constructions pour un 

usage d'habitation, de bureaux et d'artisanat et dans la limite de 150m2 de surface de plancher* 
 

– l’extension des constructions existantes pour un usage d’habitation, de bureau et d’artisanat dans la 

limite de 150 m2 de surface de plancher* après travaux 
 

b) Les constructions à usage de piscine (y compris couvertes) lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un 

complément fonctionnel à une construction existante. 

 

c) Les annexes dans la limite de 40m2 d’emprise au sol et d’une annexe par tènement et à condition d’être 

situées à moins de 6 mètres du bâtiment principal. 

 

d) Les ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* sous 

réserve qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone et qu’ils soient réalisés par des services ou 

établissements publics ou la collectivité. 

 

e) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à 

des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. 

 
 

Sous réserve d’être situés dans le secteur Ne 

 

a)  Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif 

sous réserve qu'elles soient liées aux activités de secours et de sécurité.  

 

 

Article N 3 

Desserte des terrains par les voies publiques et privées 

 
Accès* 
 

Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU dès 

lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. 

Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui 

modifierait les conditions de circulation ou de sécurité.   

a. Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, 

limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des 

éléments suivants : 

 la topographie et la configuration des lieux dans lesquels  s’insère l’opération ou la 

construction, 

 la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de 

préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), 

 le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre 

de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…); 

 les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre 

sur la voie de desserte. 
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b. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, 

lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous 

réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera 

appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre 

voie. 

 
Voirie* 
 

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques 

adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du 

matériel de lutte contre l'incendie. 

 
Article N 4  

Desserte des terrains par les réseaux publics et éventuellement préconisations pour 

l'assainissement individuel 
 

Eau potable 
 

Lorsqu'il existe un réseau d'alimentation en eau potable, le raccordement des constructions nécessitant l’emploi 

d’eau à ce réseau est obligatoire. 

 

Assainissement  
 

 Eaux usées  

 

Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire. L'évacuation des eaux usées 

non domestiques dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout et est 

soumis à l’autorisation du gestionnaire. 

En l'absence de réseau public d'égouts, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement individuel. 

L'élimination de l'effluent épuré doit être adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné 

conformément aux préconisations édictées dans l’étude technique reportée dans l'annexe sanitaire. L'évacuation 

des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. 

 

 Eaux pluviales  
 

Les eaux pluviales doivent être résorbées in situ dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur. En cas 

d’impossibilité avérée et dûment démontrée, elles seront rejetée au réseau séparatif s’il existe.  

NOTA : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être 

conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. 

 

Article N 5 

Caractéristiques des terrains 
 

Non réglementé 
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Article N 6  

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 
Modalité de calcul du retrait 
 

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de 

l'alignement.  

Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.40 mètre. 

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de 

toiture, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils 

n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.  

 

Règles d'implantation 
 

Les façades sur voie des constructions s’implanteront à 5 mètres minimum de l’alignement actuel ou futur. 

Les piscines (y compris couvertes) doivent s'implanter à une distance minimum de 2 m de l'alignement. Ce retrait est 

compté à partir du bassin. 

 

Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit à l’alignement* soit avec un retrait minimum de 1 mètre : 

 les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* 

autorisées dans la zone 

 les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* 

 

 

Article N 7  

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du 

terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de 

l’article 6. Le retrait est la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite 

séparative qui en est le plus rapproché. 

 

Règle d'implantation 
 

Les constructions s'implanteront soit : 

- en limite séparative si la construction n’excède pas 4 mètres de hauteur,  

- avec un retrait minimum de 5 m, 

 

Les piscines (y compris couvertes) doivent s'implanter à une distance minimum de 2 m des limites séparatives. Ce 

retrait est compté à partir du bassin. 

 

Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit en limite soit avec un retrait minimum de 1 mètre : 

 les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* 

autorisées dans la zone 

 les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* 

 

 

Article N 8  

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 

Non réglementé 
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terrain naturel avant travaux

h

 H = hauteur absolue autorisée

H

dépassement ponctuel

 

Article N 9  

Emprise au sol 
 

Non réglementé.  

 

 

Article N 10  

Hauteur maximum des constructions 
 

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. 

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. 

 

Sur l'ensemble de la zone N, à l'exception du secteur Ne, la hauteur maximale est fixée à 8 mètres ou à la 

hauteur de la construction existante en cas d’extension. 

 

Au sein du secteur Ne, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres.   

 

Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. 

 
 

Ces limites ne s'appliquent pas : 

- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou 

techniques 

- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou d’intérêt collectif. 

 

 
Article N 11  

Aspect extérieur des constructions 
 

Voir titre 6, page 85. 

Se référer au règlement de L’AVAP pour la partie de la zone N concernée 

 

Article N 12 

Stationnement des véhicules 
 

Pour toute construction ou aménagement devront être réalisées des installations propres à assurer le stationnement 

des véhicules correspondant aux besoins, en dehors des voies publiques, et à l’intérieur des propriétés. Les 

stationnements aériens ne devront pas être imperméabilisés, en dehors des voies carrossables. 
 

Les normes minima suivantes sont exigées : 
 

Pour les constructions à usage d’habitation : 

 Il est demandé 1 place de stationnement pour toute extension supérieure à 80 m² de surface de 

plancher*.  
 

Pour les autres constructions : 

 Le nombre de places de stationnements devra être adapté aux besoins générés par l'activité. 
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Article N 13   

Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 

Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à 

l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. 

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : 

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de 

la zone,  

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée,  

- de la composition végétale du terrain préexistant afin de la mettre en valeur,  

- de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. 

 

 

Article N 14  

Coefficient d'occupation des sols 
 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. 
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Article 11 - Aspect extérieur des constructions 
  

Ces dispositions s’appliquent aux zones UC, UG, A et N 

 

Généralités 
 

En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les 

paysages naturels ou urbains. 
 

 L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux 

dispositions du présent article.  

Une adaptation des dispositions du présent Titre 6 pourra être envisagée pour les constructions et installations 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve que soit démontrée leur 

intégration dans leur environnement urbain, bâti et paysager.  
 

 Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. 

 Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont 

destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc. 

 

Abords des constructions 
 

Mouvements de sol 
 

Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. 

Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc. 

devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse. 

 Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de 

soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l'impact visuel sur le site ; 

 La pente des talus ne devra pas excéder 40% et ceux-ci devront être plantés. 

 Dans le cas d'un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce. 

 Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière". 

 

Clôtures 
 

Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. 

Les clôtures sur rue et sur limite séparative pourront être constituées : 

 soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale d' 1,80 m, 

 soit un mur bahut de 0,60 m (sur voie) surmonté d'un dispositif à claire-voie de conception simple pouvant 

également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 m. Dans le cas 

où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut 

pourra être supérieure sans toutefois excéder 1m. 
 

De plus, dans la zone UC, les clôtures : 

- sur rue et espace public pourront êtres constituées d'un mur d'une hauteur n'excédant pas 1,80 mètres, 

réalisé en maçonnerie enduite. Dans le cas d’un raccordement avec un mur plus haut la hauteur est 

limitée à celle du mur existant. 

- En limites séparatives pourront êtres constituées d'un mur d'une hauteur n'excédant pas 1,80 mètres, 

réalisé en maçonnerie enduite ou tout autre dispositif en matériau plein (type panneaux bois…).  

 

En outre, au sein du secteur Ne, les clôtures pourront être constituée d'un grillage d'une hauteur maximale de 2 

mètres. 

 

Dans tous les cas, tout dispositif occultant de type canisse ou toile est strictement interdit. 
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Aspect des constructions  
 

Toitures: 

 
Constructions à usage d’habitation 
 

Les toitures terrasses sont autorisées.  

Si la couverture est en tuile de terre cuite ou en matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, 

de couleur, d’aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles : 
 

 Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume* avec une pente comprise entre 25% et 

40% dans le sens convexe, et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la 

construction. 

 Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une 

construction de taille plus importante. 

 Les pentes de toitures des vérandas pourront être inférieures à celles préconisées pour les toitures 

traditionnelles 

 

Constructions à usage d’activité 

Des pentes inférieures à 25% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de 

ne présenter aucune qualité de brillance. 

 

Constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif 
 

Au sein du secteur Ne : 

 les toitures à 1 pan sont autorisées.  

 des pentes inférieures à 25% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à 

condition de ne présenter aucune qualité de brillance. 

 

Toutes constructions 

 Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites. 

 Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir 

leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter 

l’impact visuel. 

 

Façades : 

 
La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci 

à l’échelle du secteur, les éléments de modénature des constructions avoisinantes, la densité et les proportions des 

baies des constructions voisines. 

Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : 

parpaings, béton grossier, etc.). L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre 

concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le 

site.  

 

Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, 

elles seront enduites dans la même tonalité que la façade. 
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Energies renouvelables 

 
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à 

la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.  

 

Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui 

sera apprécié en tant que tel. 

 

L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier : 

 En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture et de préférence dans son épaisseur. 

Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. 

 En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures, 

 Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément 

de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler. 

 

 

 

 

 


