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DEPARTEMENT DU RHONE  

COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN D’OZON 



Par une délibération en date du 19 septembre 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. 

 

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 
(parcelles AA n°25-26), en bordure de la RD149 menant à Sérézin-
du-Rhône 



Le projet de centre d’intervention et de secours 

• Une activité croissante de la caserne : 

- 498 sorties en 2015, soit 41/mois ;  

- 534 en 2016, soit 44,5/mois ;  

- 257 au 16 mai 2017, soit 57/mois) 
 

 

• Plusieurs dysfonctionnements actuels :  

-  des vestiaires mixtes alors qu’ils devraient être séparés, et qui se situent 

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

-  Absence d’une cellule de nettoyage pour le véhicule de secours et 

d'assistance aux victimes (VSAV) ;  

- Un accueil des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) qui ne peut pas être 

assuré dans les locaux de la caserne.  

Des locaux actuellement sous-dimensionnés et inadaptés 



Le projet de centre d’intervention et de secours 

• Un aménagement qui 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. 

- dans la volonté du SDIS de 

rationaliser le fonctionnement, 

l’exploitation, la pérennité, la 

qualité d’accueil et les moyens 

 

Une politique globale de réorganisation et d’amélioration du SDIS 



Le projet de centre d’intervention et de secours 

• Un programme bâti d’environ 500 m² de surface utile, dont : 

- 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 
 

• Des espaces extérieurs représentant environ 800 m² , dont : 

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

- des stationnements pour les véhicules légers 

- un pylône support d’antennes 

Une politique globale de réorganisation et d’amélioration du SDIS 



Une localisation actuelle inadaptée 

Une situation du centre de secours actuel au 

sein du centre-ville ancien, caractérisé par 

un tissu urbain très dense (constructions 

implantées à l'alignement des voies publiques 

sur parcellaire étroit, fronts bâtis continus et 

emprises de circulations étroites, circulations 

en sens uniques) et multifonctionnel 

(commerces, équipements, habitations), lieu 

de nombreuses déambulations et traversées 

piétonnes 
 

 Une parcelle trop exigüe et contrainte 

 un risque supplémentaire lors des 

départs en interventions.  



- un site plus central entre Sérézin 

et Saint-Symphorien d’Ozon, à 

proximité des grands axes de 

circulation que sont l'A7 et l'A46 

- des accès des véhicules de 

secours et des départs en 

interventions facilités par rapport à 

la situation actuelle, en centre-ville  

 

Un tènement situé en bordure 

de la RD 149,  

à mi-chemin entre Sérézin-du-

Rhône et le centre-ville de 

Saint-Symphorien d’Ozon,  

et à un carrefour aménagé,  

qui répond à une logique 

opérationnelle au regard du 

périmètre d’intervention de la 

caserne  

Localisation du projet : un tènement stratégique 
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Localisation du projet : un tènement stratégique 

Un tènement desservi par l’ensemble des 

réseaux (eaux potable, sécurité incendie, réseau 

EDF et Numéricable…).  

L'assainissement collectif doit être développé 

pour desservir le tènement 



Les caractéristiques du site 

Un site qui n’est grevé d’aucune servitude et 

n’est pas directement concerné par les 

richesses naturelles de la commune :  

ZNIEFF, ENS, corridors écologiques…  

 

 

 



Les caractéristiques du site 

Un site qui n’est grevé d’aucune servitude et n’est pas directement concerné par 

les richesses naturelles de la commune : corridors écologiques…  

 

 

 

• 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)  

 dernière coupure d'urbanisation entre les agglomérations lyonnaise et viennoise, qui 

impacte la partie Sud du territoire communal, mais ne touche pas le site du projet.  

• Le ruisseau de l'Ozon, 

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. 

 



Les caractéristiques du site 

Un site qui n’est grevé d’aucune servitude et n’est pas directement concerné par les 

richesses naturelles de la commune : protection de la ressource en eau potable 

 

 

 

Des périmètres de 

protection rapprochée 

et éloignée du puits de 

captage des 

Romanettes, à 

Corbas, qui concerne 

l’extrémité Nord-Est 

du territoire communal 

mais n’impacte pas le 

site du projet 



Les caractéristiques du site – les risques 

La commune est concernée par le PPRI de la vallée de l’Ozon, approuvé par arrêté 

préfectoral du 9 juillet 2008.  

 

 

Le site du projet est classé en 

zone blanche constructible.  

 

La zone rouge, fortement 

exposée au risque et à 

préserver strictement se situe 

au Nord du périmètre, sur le lit 

de la rivière de l’Ozon 



Les caractéristiques du site – les risques 

Le site pressenti pour la 

réalisation du nouveau 

centre de secours se situe 

en zone blanche de la 

cartographie de la 

susceptibilité aux 

mouvements de terrains 

réalisée par le BRGM en 

2012. 

 

Une étude d’aléas réalisée 

par la commune en 2013 

est venue préciser et 

confirmer que le tènement 

n’est pas soumis à un aléa 

glissement de terrain. 

 

 



Les caractéristiques du site – les risques industriels 

La commune est traversée par  

10 canalisations de gaz, qui génèrent des 

zones de danger.  

 

Le terrain du projet n’est toutefois pas 

situé dans une zone de danger. 

Site du projet 



Les caractéristiques du site – les risques industriels 

La commune est en outre concernée par : 

Site du projet 

Ets. La Celliose 

-Une ICPE « La Celliose », avenue 

Robert Schuman, qui génère un 

périmètre de vigilance de 100 m 

autour du site industriel concerné.  

Cette zone de vigilance n’impacte 

pas le site du projet. 
 

-La commune est en outre concernée 

par le PPRT autour des sites Total 

(Feyzin) et Rhône Gaz (Solaize), 

approuvé en octobre 2016.  

Ce PPRT définit des actions pour la 

maitrise de l’urbanisation qui 

n’excluent pas toutefois la 

construction d’équipements de type 

centres de secours. 



Des parcelles classées 

en zone naturelle du 

PLU en vigueur 

approuvé en 2013, qui 

avaient fait l’objet d’un 

emplacement réservé 

ayant permis leur 

acquisition. 

 

Le règlement de la 

zone N actuelle ne 

permet pas la 

réalisation d’une 

caserne de pompiers 

Un élément de « blocage » : le PLU 



Les modifications réglementaires 

ANCIEN ZONAGE NOUVEAU ZONAGE 

• Création d’un « STECAL » Ne autorisant, à l'article 2 du règlement de la zone N 

: 

« sous réserve d’être situées 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. »  



Les modifications réglementaires 

• Suppression de l’emplacement réservé R6, qui n’a plus lieu d’être après 

l’acquisition des terrains par la commune 

 

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 



Les modifications réglementaires 

• Instauration d’une OAP sur le secteur Ne pour s’assurer 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.  
 

Une OAP sommaire qui vise à ne pas trop contraindre un projet d’intérêt général et 

de maitrise d’ouvrage publique, mais qui reprend toutefois les principes 

d’aménagement intangibles : 

-  une emprise totale de la construction 

et des aménagements extérieurs, 

incluant aires de stationnement et aire 

de manœuvre (« l’emprise 

d'imperméabilisation possible ») réduite 

aux stricts besoins du centre de secours 

pour permettre son bon fonctionnement 

tout en limitant l'impact sur le terrain 

naturel sur lequel il est aménagé.; 

- 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  



Les modifications réglementaires – Le règlement écrit 

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. 

 



Les modifications réglementaires – Le règlement écrit 

Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

  

Sont interdits : 
  

• Les constructions neuves à usage : 

d’habitat, de bureaux, d'entrepôt*, artisanal, industriel, hôtelier, de commerce,  
  

• Les extensions* des constructions existantes dans la zone N et le secteur Nj, à 

l’exception des secteurs Ne, Nh et Ng 
  

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

• L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes* et des 

habitations légères de loisirs*, 
  

• 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 
  

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



Les modifications réglementaires – Le règlement écrit 

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol admises 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 



Les modifications réglementaires – Le règlement écrit 

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
  

 

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.  



Les modifications réglementaires – Le règlement écrit 

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* 



Les modifications réglementaires – Le règlement écrit 

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* 

  



Les modifications réglementaires – Le règlement écrit 

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. 



Les modifications réglementaires – Le règlement écrit 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions 

 

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. 



Les modifications réglementaires – Le règlement écrit 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions 
 

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. 



Les modifications réglementaires – Le règlement écrit 
 

Article 11 – Aspect extérieur 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. 



Merci de votre attention 


