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Le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable a pour fonction exclusive de présenter le 

projet communal pour les années à venir. C’est un 

document simple, accessible à tous les citoyens qui 

permet un débat clair au Conseil Municipal. 

 

La démarche d’élaboration d’un projet communal 

avant la définition des règles techniques est une 

garantie de qualité. 

 

Il est la « clef de voûte » du PLU. 
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Préambule : Les contextes intercommunal et local 

 

 

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon fait partie de la Communauté de Communes du Pays de 

l’Ozon.  

Elle n’échappe donc pas aux principales tendances d’évolution de ce territoire qui a connu une 

progression importante de la population: 

 

- des habitants parmi les plus mobiles de l’agglomération lyonnaise, 

- un urbanisme et un réseau viaire peu propices à l’utilisation des transports en commun, du vélo, de la 

marche à pied, 

- une répartition du parc qui montre une forte représentation du logement individuel par rapport au 

logement collectif et à l’habitat groupé ou intermédiaire et qui tend à se raréfier sur les gammes 

abordables, 

- une activité agricole importante (51% du territoire du Val d’Ozon est occupé par l’agriculture), 

- des espaces naturels de qualité liés aux zones de relief et au réseau hydrographique. 

 

Le Document d’Orientation Général du SCOT a défini la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon comme 

une polarité urbaine constituant le pôle du bassin de vie du secteur. 

 

 

Le diagnostic de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon a mis en évidence les principales 

caractéristiques du territoire : 

 

- une situation géographique avantagée, proche de la vallée du Rhône et bénéficiant des grandes 

infrastructures de transport, des pôles d’emplois et d’activités  

- un patrimoine bâti remarquable : les origines médiévales de la localité, son passé industriel et 

artisanal ainsi que les édifices inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (hôtel 

de Melat, église paroissiale) donnent une identité très forte à la commune traduite par la mise en 

place d’une Servitude d’Utilité Publique au titre de la protection du patrimoine 

- un patrimoine paysager de qualité et diversifié et un environnement à préserver 

- un territoire relativement peu mité, où la commune a engagé depuis quelques années déjà une 

diversité des typologies et morphologies urbaines ainsi qu’une mixité sociale et générationnelle qu’il y 

a lieu de poursuivre, 

- la présence d’une activité économique assez dynamique mais qui témoigne d’une certaine fragilité 

(activité commerciale).  
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Saint Symphorien d'Ozon

hypothèse

calcul

 

Population /  Ménages

1999 2008 2012 2022

poplutation (PSDC) 5049 0,34% 5204 1,50% 5523 1,50% 6410

nbre de ménages 1891 2106 2247 2660

TMM 2,67 -0,86% 2,47 -0,12% 2,46 -0,20% 2,41

Logements

1999 2008 2012 2022

résidences principales 1849 1,01% 2024 2256 2660

résidences secondaires 23 -1,01% 21 21 21

logts vacants 81 3,56% 111 111 100 sur la période 2012 2022

TOTAL LOGTS 1953 1,10% 2156 2388 2781

1999 2008 2012 2022

résidences principales 95% 94% 94% 96%

résidences secondaires 1% 1% 1% 1%

logts vacants 4% 5% 5% 4%

TOTAL LOGTS 100% 100% 100% 100%

logements à construire

393

L'orientation générale du PADD : 

Assurer l'équilibre entre habitat, équipements et activités tout en affirmant son rôle de 

polarité au sein du bassin de vie du Pays de l’Ozon. 

 

 

Afin de préserver son attractivité, la commune se doit d’agir sur les conditions de son devenir pour 

maîtriser pleinement son évolution à travers la notion de développement durable. 

 

L’équilibre entre le développement de l’habitat, la mixité des fonctions urbaines et la mixité sociale, la 

préservation de l’environnement et du cadre de vie est au cœur du projet d’aménagement de la 

commune de Saint-Symphorien-d’Ozon. Cette orientation dégage plusieurs thématiques développées 

dans le présent PADD : 

 

- La maîtrise de l'urbanisation et la diversification de l’habitat 

- Le maintien et le développement des activités économiques et notamment commerciales 

- La gestion et le maintien de l’activité agricole 

- La préservation des espaces naturels et du patrimoine  

 

 

Le présent PLU est élaboré sur la base d’une durée de vie de 10 ans, soit jusqu’en 2022.  

 

Les orientations du présent Projet d'Aménagement et de Développement Durable conduisent à un 

objectif de réalisation d'environ 393 logements entre 2012 et 2022, soit 39 logements par an. La population 

sera de 6410 habitants en 2022 pour un taux de variation annuel de 1,5% environ. Cette hypothèse 

intègre une diminution du nombre de logements vacants, maintient le nombre de résidences secondaires 

par rapport au recensement de 2008. La taille des ménages est portée à 2,41 personnes en 2022. 
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II..  LLaa  mmaaîîttrriissee  ddee  ll''uurrbbaanniissaattiioonn  eett  llaa  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddee  ll''hhaabbiittaatt  
 
 

Le projet de PLU doit permettre de promouvoir un développement axé sur la maîtrise de la consommation foncière, 

mais aussi des déplacements et de la dépense énergétique.  

Il s’inscrit dans la recherche d’un équilibre entre un développement urbain maitrisé et la protection des espaces 

naturels et agricoles notamment par une limitation de la surconsommation foncière. 

Il recherche par ailleurs, l’adéquation entre le développement et la capacité des équipements de la commune. 

 

Cet équilibre est à rechercher à travers les points suivants : 

 

Contenir la consommation foncière et adapter les capacités de développement aux besoins de la commune en 

l’affirmant comme polarité du bassin de vie du Val d’Ozon.  

La mise en œuvre de cette orientation passe par :  

-  la densification des espaces disponibles inscrits dans l’enveloppe urbaine, 

- des opérations de renouvellement urbain sur des tissus urbains centraux. Il s’agit aussi de s’appuyer sur ces 

opérations  pour réorganiser la ville dans un fonctionnement qualitatif, 

- la maîtrise des espaces de développement en extension urbaine, 

- la restriction des urbanisations périphériques non contrôlées. 

 

Maîtriser et organiser les déplacements. Il s’agit de rapprocher les quartiers d’habitat existants et à venir des pôles 

de vie et des équipements pour favoriser les déplacements piétons et cyclistes. Mais cet objectif passe aussi par la 

mise en place d’un plan de circulation cohérent au regard du développement de l’urbanisation et la mise en lien 

des nouveaux quartiers aux transports en commun. 

 

Promouvoir un développement intégrant la facture énergétique. Le PLU veut promouvoir un habitat plus économe 

en influent sur des formes plus compactes de l’habitat afin de favoriser la nouvelle réglementation thermique 2012. 
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Objectif 1. Organiser le développement urbain dans et en continuité du centre village 

 

Contexte 

Saint Symphorien d’Ozon a connu une évolution de l’urbanisation autour de son bourg occupé majoritairement 

par de la maison individuelle. A ce jour celui-ci contraint par la topographie et les infrastructures de transport 

dispose de quelques possibilités de redéploiement par le fait d’opérations de renouvellement urbain (îlot rues de 

l’Auberge, Pasteur, centrale) ou de remplissage de dents creuses essentiellement constituées de petites parcelles 

dans le tissu urbain. 

 

Trois secteurs à urbaniser avaient été mis en place dans le cadre de la révision n°4 du PLU : « Le Carton », « la 

Chapelle » et une zone AU, « Dessous Le Palais ». 

 

Objectifs 

 

���� La commune met en place dans le cadre de son PLU une stratégie de développement urbain globale à 

l’horizon 2022, pour développer deux secteurs d’extension prioritaire aux lieux dits « La Chapelle » et 

« Dessous Le Palais ». Ces secteurs ont vocation à devenir de véritables quartiers, et à accueillir la 

diversification du parc de logements, des espaces publics et des équipements scolaires et commerciaux.  

 

Afin d’échelonner dans le temps ces différentes opérations et de mettre en adéquation développement et 

capacité des équipements, la commune privilégie dans une première phase les dents creuses comprises dans 

l’enveloppe urbaine et les secteurs d’extension au lieu dit « Dessous Le Palais » et « La Chapelle ». Ces derniers 

occupent en effet une position stratégique et centrale à proximité immédiate de la Place du Docteur Joseph 

Cinelli et en lien avec le secteur du Marais pour le premier et en continuité de l’urbanisation sud de la commune 

pour le second. 

 

Au delà de 2022, il pourrait être envisagé l’urbanisation du secteur « Le carton ». Celle-ci nécessitera la mise en 

place d’une procédure de révision du document d’urbanisme. 

 

 

La traduction dans le PLU  
 

� Compte tenu de l’insuffisance des équipements pour les secteurs « Dessous Le Palais » et « La Chapelle » et 

au regard de la volonté de la commune de maîtriser pleinement l’aménagement de ces sites (la forme 

urbaine, les implantations, les typologies, l’architecture des constructions et la qualité de l’espace public)  une 

zone AU stricte est mise en place. La commune engage des études pré-opérationnelles pour un objectif 

d’urbanisation à moyen termes de ces secteurs.  Le PLU instaure des emplacements réservés pour la création 

des accès. 
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Objectif 2. Diversifier le parc de logements 

 
Contexte 

Dans le cadre des obligations qui lui sont faites par la loi « Solidarité et renouvellement Urbains » et notamment par 

son article 55, qui oblige les communes de plus de 3500 habitants comprises dans une agglomération de plus de 

50000 habitants à avoir un parc de logements composé à 20% de logements sociaux, la commune mène une 

réflexion globale sur son développement. 

Dans les dernières décennies, la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon a permis une diversification des typologies 

de l’habitat. En 2008, la part des maisons individuelles était de 62 %, la part du collectif s’élevait à 38%. 

Entre 2008 et 2011, d’après les données du fichier Sit@del 2, 113 logements collectifs, 17 logements groupés et 32 

logements individuels ont été construits. A ce jour nous pouvons ainsi considérer la part du logement individuel à 

59,3% et la part du collectif et groupé à 40,7%. 

 

La Communauté de Communes du Pays d’Ozon a adopté le 27 avril 2009 un Programme Local de l’Habitat (PLH) 

pour la période 2009-2014. Il remplace le PLH approuvé en 2003. Le renouvellement de celui-ci permet d’avoir à 

l’échelle communautaire une vision stratégique de la politique foncière à mener, notamment au profit des 

logements sociaux, pour une période de six ans. Les actions mettent en avant pour la commune de Saint-

Symphorien-d’Ozon la construction de 220 logements dont 66 sociaux.  

Le bilan annuel 2010 du PLH fait état de la réalisation de 77 logements sociaux sur la commune. Il y aurait lieu de 

construire 4 logements en PLAI jusqu’en 2014.  

 

Objectifs 

La diversification du parc de logements est l'une des priorités de la commune. Elle est une nécessité pour répondre 

à la demande de certaines catégories de population, qui ne trouvent pas à se loger à Saint-Symphorien-d’Ozon et 

dans le secteur, en particulier les ménages modestes, les jeunes et les couples en début de parcours résidentiel, les 

retraités qui cherchent à se rapprocher des centres villages. 

���� Dans le cadre du PLU, le développement de la maison individuelle pure sera freiné au profit du collectif et des 

typologies intermédiaires. Les secteurs d'extension prioritaire proposent majoritairement du logement collectif 

ou groupé.  

 

���� La commune souhaite par ailleurs que se développent des logements abordables dans son enveloppe urbaine 

actuelle et dans les secteurs d’extension afin de garantir le parcours résidentiel de chacun. 

La traduction dans le PLU  

� Mise en place d’une servitude au titre de l’article L123-1-5 16° sur l’ensemble de la zone U centrale obligeant 

pour tout programme à partir de 5  logements, la réalisation de 30% de la surface de plancher dédiée à du 

logement locatif aidé  

� Mise en place d’une servitude au titre de l'article L.123-2 b) du code de l'urbanisme pour la réalisation de 

programmes de logements répondant aux objectifs de mixité sociale (réalisation de 30% de logements 

sociaux) sur les secteurs d’extension au lieu dit « Dessous le Palais » et « La Chapelle ». 
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Objectif 3. Renforcer les équipements  

 

 

Contexte 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon bénéficie d’un très bon niveau d’équipements répartis à la fois 

dans le centre ville et dans le quartier du Marais. 

Elle mène une réflexion sur le moyen et long termes afin d’anticiper sur ses besoins. En effet et concernant le 

collège Jacques Prévert,  la commune accueille des élèves d’autres communes et la capacité maximum de 

l’établissement risque d’arriver à saturation.  

 

 

Objectifs 

La municipalité souhaite, dans le cadre de son projet maintenir Saint-Symphorien-d’Ozon comme commune 

d’accueil, mais avec une extension rationnelle en adéquation avec les besoins en équipements. Toutes les 

dispositions devront être prises pour le développement des équipements publics nécessaires parallèlement à 

l’urbanisation des zones. Rappelons que Saint-Symphorien-d’Ozon fait partie des pôles Relais du SCOT. Les 

polarités constituent des secteurs privilégiés d’accueil préférentiel des équipements intermédiaires (cinéma, 

centre nautique, équipements culturels…). 

 

 

� La zone d’extension future de la Chapelle permettra d’accueillir le groupe scolaire. Cet équipement 

trouvera naturellement sa place au sein d’un nouveau quartier. Par ailleurs, à cet équipement sera joint un 

espace public majeur autour duquel le quartier s’organisera. Des mesures d’accompagnement devront être 

étudiées quant à la desserte automobile du secteur et surtout les liaisons douces avec la centre du village et 

les transports en commun. 
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Objectif 4. La gestion des déplacements 

 

Contexte 

 

En termes de mobilité et de déplacement, la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon constitue un 

bassin de vie caractéristique du « périurbain » avec des habitants les plus mobiles de l’agglomération Lyonnaise 

entretenant des relations fortes avec le pôle urbain Lyonnais. La CCPO dispose d’une gare située sur la 

commune de Sérézin-du-Rhône. Elle est cependant excentrée par rapport au territoire et son accès en voiture 

depuis le Val d’Ozon nécessite la traversée du cœur de la commune de Sérézin-du-Rhône. Son accessibilité 

depuis la commune est assurée par la ligne 179. Rappelons par ailleurs que la ligne 176 assure une liaison avec 

la ligne TER de Vénissieux. Une étude est en cours au sein du Conseil Général afin d’améliorer l’accessibilité des 

transports en commun. 

 

Le diagnostic territorial a par ailleurs mis en évidence la nécessité de mener une réflexion dans le cadre du PLU 

sur les modes doux et sur l’amélioration du trafic dans le centre de Saint-Symphorien-d’Ozon. 

 

Objectif 

 

���� La commune met en place « un plan de déplacement » favorisant une diffusion des flux pour une 

réappropriation de son centre. Elle intègre la zone de la Chapelle, zone future d’urbanisation 

 

���� Elle renforce par ailleurs son maillage de déplacement modes doux. Deux types d’usage de ces parcours sont 

envisagés : 

 

Les liaisons douces entre quartiers et pôles d’équipements : 

Il s’agit de développer un parcours privilégié et maillé pour les déplacements doux (piétons et cycles) de façon 

à relier les pôles résidentiels existants et futurs aux espaces de centralité. L’enjeu consiste à créer une réelle 

porosité modes doux entre les différents quartiers de la commune, et à faire en sorte que cette porosité 

s’appuie sur des liaisons douces sécurisées, continues, confortables et accessibles aux personnes à mobilité 

réduite.  

Une requalification de la RD 149 est envisagée afin de relier le quartier du Marais au centre ville et de valoriser 

l’entrée de la commune tout en sécurisant la desserte des équipements. 

Elle s’inscrirait en outre dans le cadre de la véloroute- «Trans-Ozon », dont le projet consiste à relier par une voie 

cyclable les gares de Sérézin du Rhône et St Pierre de Chandieu/St Laurent de Mure. 

Des aires de stationnement vélos devront en outre être aménagées à proximité des pôles attractifs (écoles, 

mairie, pôles commerciaux, zone d’activités, équipements publics). 

 

Les liaisons douces à vocation récréative et de loisirs : 

Il s’agit de mettre en valeur les atouts de la commune dans la pratique de loisirs et de découverte du 

patrimoine naturel et notamment des berges de l’Ozon, d’une mise en relation avec le plateau agricole et le 

secteur du Golf.  
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La traduction dans le PLU  

� Mise en place d’emplacements réservés pour l’élargissement de voiries et cheminements piétons. 
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Objectif 5. Implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage 

 

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon doit accueillir une aire d’accueil de 15 emplacements 

conformément au schéma départemental. 

Le site au lieu dit « Le Carton » a été retenu au regard des critères suivants : 

- la situation géographique pour limiter les problèmes de voisinage 

- l’accessibilité à l’aire d’accueil pour les caravanes, mais aussi la proximité des équipements, commerces 

et services par le biais de modes de déplacements dits « doux ». 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La traduction dans le PLU  
 
  

� Mise en place d’une zone AUv pour la création d’une aire d’accueil des gens du voyage. 
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IIII..  LLee  mmaaiinnttiieenn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  
nnoottaammmmeenntt  ccoommmmeerrcciiaalleess  

 
Le contexte 
 
La compétence économique a été transférée à la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon. 

De ce fait la politique de développement des zones de Saint-Symphorien-d’Ozon doit se faire en pleine cohérence 

avec la CCPO. 

Deux zones d’expansion économique très importantes sont en cours d’aménagement: 

- 40 hectares à Communay : zone d’activité de Charvas, 

- 70 hectares à Simandres : zone des Trenasset. 

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est identifiée comme secteur où l’accueil d’activités économiques doit 

se faire dans « les sites économiques dédiés ». L’activité de la commune se répartit en 2 pôles: 

 

- La zone d’activité du bas Pontet à l’est du territoire communal. Cette zone d’une superficie de 30 hectares 

accueille 59 entreprises représentant un potentiel de 1 250 emplois environ. 

- Le centre bourg : les commerces et activités de services sont essentiellement implantés dans sa partie historique. 

L’ancien tracé de la RN7 (rue centrale), les rives de l’Ozon, l’avenue Claude la Colombière, la place du marché 

et la place du Dr Cinelli sont les secteurs particulièrement denses en commerces et services puisque l’on y trouve 

une soixantaine de rez-de chaussée commerciaux occupés (majoritairement par des services). 

 

Cependant depuis quelques années, la municipalité constate une fragilité du tissu commerciale caractérisée par 

des rez de chaussée commerciaux vacants. Elle a de ce fait instauré un droit de préemption commercial. 

 

 
 

Objectif1. Le maintien et le renforcement de l’activité commerciale 

 
 

La commune souhaite maintenir le commerce de proximité dans son centre village et notamment le long des 

rues centrale, Claude de la Colombière et autour de la Place du marché Cinelli. Les commerces existants 

doivent être préservés pour maintenir une continuité des alignements commerciaux.  

 

���� L’armature commerciale du centre doit être élargie au delà des espaces historiques. En particulier le projet 

urbain de la zone située au lieu dit « Sous le Palais » permettra d’accueillir un espace commercial. 

La traduction dans le PLU  
 

� Mise en place d’un linéaire commercial à préserver pour éviter les changements de destination des rez de 

chaussée.  

� Mise en place d’un projet urbain global  (zone AU stricte dans l’attente d’une procédure opérationnelle) sur le 

secteur d’extension au lieu dit « sous le Palais »  intégrant la continuité du tissu commercial 
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Objectif2. Développer l’activité touristique  

 

 

Afin de favoriser le développement économique et permettre le maintien du tourisme sur la commune, la 

municipalité a favorisé l’implantation d’un hôtel au Golf situé à 1,5 km du centre village. 

 

Ce projet a donné lieu à une modification approuvé en date du 23/03/2010. 

Il est en compatibilité avec les objectifs du SCOT et se situe au carrefour entre deux principes de cheminements 

récréatifs d’agglomération : celui du Val d’Ozon et celui des Grandes Terres. La présence du Golf à ce croisement 

est un atout majeur puisque cet équipement de loisir est à la fois un pôle d’attractivité économique et un point 

d’appel pour les cheminements récréatifs.  Le Golf de Saint-Symphorien-d’Ozon se trouve également sur la « Trame 

verte » définie par le projet de SCOT. Les espaces composant la trame verte sont définis comme des espaces qui « 

peuvent assurer une fonction récréative à l’échelle des bassins de vie ». 

 

Ce projet participe à la polarité de Saint-Symphorien-d’Ozon et permettra des retombées économiques et 

touristiques à l’échelle régionale. 

 

Par ailleurs et pourvue d’un patrimoine architectural  indéniable, la commune vient de mettre en place un 

parcours fléché afin de faire découvrir l’ensemble de ses sites privilégiés.  
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IIIIII..  LLaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’eessppaaccee  aaggrriiccoollee  
 

Les espaces agricoles ont souvent fait les frais d’un étalement urbain conséquent dans les années 1970-1980. Ce 

type de développement précarise les exploitations. Le PLU doit donner une visibilité  à cette activité en clarifiant les 

limites de l’enveloppe urbaine et en évitant le morcellement des terres agricoles. 

Les espaces agricoles ouverts représentent un potentiel agronomique et écologique important qu’il faut préserver 

en permettant toutefois de bonnes conditions de développement des activités agricoles. Nous l’avons vu le 

nombre d’exploitants à Saint-Symphorien-d’Ozon ne cessent de diminuer et le problème qui demeure est 

l’absence dans la majorité des cas de repreneurs potentiels. Par contre le dynamisme agricole est présent. 

 

Rappelons que le SCOT classe le nord de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon en espace agricole où l’enjeu 

est de maintenir l’intégrité des territoires de grande culture. 

 
 

Objectif 1. Préserver les espaces agricoles des pressions foncières 

 
 

 
� Le PLU met en place, sur la partie nord du village, un zonage agricole ordinaire, afin de favoriser 

l’agriculture.  

 

� Le PLU met ponctuellement en place une zone agricole protégée en partie sud  et à l’extrémité nord de la 

commune, correspondant aux risques géologiques faibles et aux milieux à forte sensibilité écologique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction dans le PLU  
 

� Le document graphique : Le plan de zonage distingue un secteur agricole secteur A autorisant les 

constructions à usage agricole et Ap, secteur agricole protégé. 
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IIVV..  LLaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  nnaattuurreellss  eett  dduu  ppaattrriimmooiinnee  
 
La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon compte de nombreux espaces naturels à préserver. Elle est incluse dans 

deux secteurs de vigilance identifié par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et fait partie 

de la trame verte et de la couronne verte d’agglomération mises en avant par le Document d’Orientations 

Générales du SCOT. Ce dernier a par ailleurs identifié une coupure verte à préserver entre Saint-Symphorien-d’Ozon  

et Marennes.  

 
 

Objectif 1. Préserver le fonctionnement des espaces naturels  

 

La commune intègre dans son PLU la préservation des espaces naturels en fixant comme objectifs : 

 

- de préserver les coupures vertes dans le centre ville qui permettent la respiration au sein d’ensembles qui 

tendent à se densifier. Outre les grands espaces naturels, 2 coupures vertes sont privilégiées à l’ouest de la 

zone du Carton destinée à une urbanisation future à long terme et le long de la RD 307, ainsi qu’au nord de 

la zone à aménager de la Chapelle.  

 

-  de garantir le fonctionnement écologique du territoire en maintenant les coulées vertes et les trames vertes 

et bleues  

 

-  de préserver les cours d'eau, tant pour leur intérêt écologique que pour prévenir les risques d'inondation. Les 

cortèges végétaux le long des cours d’eau notamment, la ripisylve de l’Ozon doivent être sauvegardés pour 

leur intérêt écologique (biodiversité des milieux, faune, flore) 

 

-  de préserver les haies, boisements et arbres remarquables. Ces ensembles seront préservés de toute 

utilisation et occupation du sol contraire à leur maintien et leur mise en valeur. L’importante diversité 

floristique et faunistique des différents milieux rencontrés est caractéristique du territoire communal. Le 

classement des arbres, boisements et haies permettra d’assurer la pérennité de ces milieux et ainsi celle des 

populations animales qu’ils abritent. Il s’agit également de garantir le maintien des formations végétales 

participant à la diversification de l’espace agricole tels que les haies. Ces éléments complètent utilement la 

trame des espaces forestiers et confortent l’espace agricole dans sa contribution aux continuités naturelles 

et à la diversité biologique du territoire, zone de refuge pour la faune, support de déplacement de gibier.  

 

- de préserver les ensembles remarquables ZNIEFF et ENS. La protection et la mise en valeur des espaces 

naturels sont affichées avec un classement en zone naturelle inconstructible ou sous conditions particulières 

pour les extensions des maisons existantes (extensions limitées et annexes à l’habitation). Ce type de zonage 

s’applique aussi bien sur l’espace naturel sensible, les ZNIEFF identifiés dans le diagnostic que sur les versants 

naturels ainsi que les lisières et franges en pieds de versant. Ce principe permettra la préservation des 

écosystèmes en place. 
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Objectif 2. Préserver les paysages et le cadre de vie 

 

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est dotée d’une Servitude d’Utilité Publique au titre de la protection du 

patrimoine qui met en avant la qualité du patrimoine bâti et paysager. De nombreux parcs participent à la qualité 

du cadre de vie de la commune. En complément des protections instaurées par cette procédure, la commune fait 

le choix de : 

 

- traiter les franges urbaines 

Le traitement des franges urbaines est un point sensible pour lesquelles les prescriptions architecturales et 

paysagères (aspect, implantation, volume des constructions, espaces libres et plantations, en particulier les 

clôtures) peuvent répondre. 

 

- d’assurer l’intégration urbaine et paysagère des nouveaux développements urbains 

Les nouvelles zones à urbaniser vont faire l’objet d’une étude préalable à leur urbanisation afin de définir des 

mesures urbanistiques, architecturales,  paysagères et environnementales qui leur permettront de s’intégrer au 

mieux dans le site en veillant à maîtriser la consommation de l’espace naturel ou agricole. 

 

- de valoriser les espaces publics et en créer d’autres lors de l’aménagement de nouveaux quartiers 

L’avenue du 8 Mai 1945 constitue un axe majeur de transit et de desserte local pour la commune de Saint-

Symphorien-d’Ozon. Cet axe dans la traversée du village (quai Berlioz) doit être requalifié au même titre que la 

place  afin de s’inscrire en continuité avec les places du marché et du Docteur Cinelli. 

Les opérations d’aménagement sur le site « Dessous Le Palais » et au lieu dit « La Chapelle » donneront lieu à la 

création de nouveaux espaces publics, véritables lieux de sociabilité et de vie au sein d’un nouveau quartier. 

 

- d’accompagner la densification urbaine par une recherche de qualité des constructions  économes en énergie 

 

 

Objectif 3. Prévenir les risques et respecter le cycle de l’eau 

 
 
 

Il s’agit de secteurs concernés par des risques d’inondation, de ruissellement, de crues torrentielles, de versants 

exposés à des risques de ruissellement et de glissement de terrain. 

La prise en compte des risques naturels tels que le ruissellement des eaux pluviales se traduit par des emprises pour 

la réalisation de bassins d’orage. 

Des secteurs agricoles sont rendus inconstructibles du fait de la présence de risques géologiques. 

 
Par ailleurs une rétention à la parcelle pour les eaux pluviales sera demandée pour les nouvelles constructions 
(cuve…). 
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Objectif 4. Valoriser les loisirs en lien avec les espaces naturels 

 

 

La commune favorise l’offre de loisirs nature. Elle souhaite : 

- valoriser et aménager les berges de l’Ozon afin d’explorer davantage le balisage pour les chemins de 

randonnées 

- aménager une piste cyclable entre Saint-Symphorien-d’Ozon, Sérézin-du-Rhône et Ternay. 

 

Traduction dans le PLU  
 

� Mise en place  d’une zone naturelle inaltérable N identifiant l'intérêt environnemental et paysager.  

� Classement des boisements au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. 

� Classement des haies situées dans les trames vertes au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme 

� Gestions des eaux à la parcelle 
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ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS 

La maîtrise de 
l'urbanisation et 

la 
diversification 

de l'habitat  

� Contenir la consommation 
foncière et affirmer la 
commune comme polarité du 
bassin du Val d’Ozon 

 
 
� Organiser le développement 

urbain dans et en continuité du 
bourg 
 

� Maîtriser et organiser les 
déplacements 

 
� Diversifier le parc de logements 

 
� Renforcer les équipements et 

les espaces publics 
 

� Implanter une aire d’accueil 
pour les gens du voyage 
 

� Promouvoir un développement 
intégrant la facture 
énergétique 
 
 

� Définition de deux secteurs d'extension 
prioritaires (jusqu’en 2022) au niveau des sites 

« Dessous le Palais » et « La Chapelle » supports 
à la réalisation d'opérations mixtes en termes 
de typologies et d'occupation des logements 
et de diversité de fonctions urbaines 
 
Définition d’un secteur d’extension (au delà de 
2022) au lieu dit « Le Carton »  

 
� Maîtrise des aménagements par la mise en 

place d’une procédure opérationnelle pour les 
secteurs « Sous Le Palais » et « La Chapelle ». 
 

� Renforcement du maillage déplacement doux 
et routier par l’instauration d’emplacements 
réservés. 

 
� Mise en place d’une servitude de mixité 

sociale (L123-2 b) sur les secteurs « Dessous le 
Palais » et La Chapelle » et d’une servitude 
L123-1-5 16°sur l’ensemble des zones U  

 
 

Le 
développement 

de l'activité 
économique 

� Renforcer le dispositif 
commercial de la commune 
 

� Renforcer l’attractivité 
touristique et l’emploi 

� Développement d’une zone mixte (habitat, 
zone commerciale) sur le secteur 

d’aménagement « Dessous le Palais ». 

La gestion de 
l’espace 
agricole 

� Préserver les espaces 
agricoles face aux pressions 
foncières  
 

� Mise en place d’une zone agricole 
constructible au nord du village 

� Mise en place d'un zonage limitant la 
constructibilité sur le secteur sud de la 
commune (risques géologiques, présence de 

trame verte) 
� Maîtrise de l’enveloppe urbaine 
 

 

La préservation 
des espaces 
naturels et du 

patrimoine 

� Préserver le fonctionnement 
des espaces naturels 

 
� Préserver le paysage et le 

cadre de vie et maintenir les 
coupures vertes 

 
� Prévenir les risques et 

respecter le cycle de l’eau 
 

� Valoriser les loisirs en lien avec 
les espaces naturels 

� Protection des espaces boisés et naturels par 

un zonage inaltérable 
 
 
� Mesures de préservation des haies (L 123-1-5 

7°) 
 

� Gestion des eaux pluviales à la parcelle 
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