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INTRODUCTION

INTRODUCTION
Consciente de son important patrimoine, soucieuse de le conserver, de le développer et
de le mettre en valeur dans de bonnes conditions, la commune de Saint-Symphorien
d’Ozon, s’était dotée d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager (ZPPAUP) en 2007
Suite à la réforme du 12 juillet 2010 remplaçant les ZPPAUP par les Aires de mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), la commune souhaite profiter de
la révision de son PLU, pour mener en parallèle la transformation de sa ZPPAUP en
AVAP, en accord avec l’architecte des Bâtiments de France.
L’élaboration de l’AVAP avec la Commission Locale a démarré en mai 2012.
Ce rapport de présentation, synthétique, se fonde sur le diagnostic réalisé sur
l’architecture, le patrimoine et l’environnement de l’ensemble de la commune qui avait
été réalisé par le bureau d’étude Tekhné entre 2003 et 2006, et sa mise à jour afin de
répondre aux enjeux environnementaux, et d’adapter plus finement les règles après
cinq ans de mise en application de la ZPPAUP.
Les informations détaillées sur les différents éléments patrimoniaux repérés et
l’analyse des enjeux environnementaux y sont largement développées. On n’hésitera
pas à s’y référer, tant le contenu a pu être « moteur » dans le fondement de la culture
commune de la Commission locale et a pu être source de réflexion prospective pour
élaborer un outil adapté à Saint-Symphorien d’Ozon.
La compatibilité avec les documents d’urbanisme (PLU révisé en cours d’enquête
publique) a été vérifiée, notamment par la tenue de plusieurs séances de travail avec le
bureau d’étude en charge de son élaboration, et les deux rapports de présentation ont pu
enrichir leurs contenus réciproques dans un esprit de parfaite collaboration. Les
objectifs de l’AVAP sont en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) de la commune.
On trouve dans ce rapport la synthèse du diagnostic patrimonial et environnemental, la
définition des enjeux du territoire et des objectifs à atteindre dans le cadre de la mise en
place de l’AVAP, ainsi que la justification de la délimitation de l’Aire.
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PREAMBULE
DIAGNOSTIC DE LA ZPPAUP ACTUELLE

PREAMBULE
Depuis 2007, la commune de Saint-Symphorien d’Ozon est soumise à l’application
d’une ZPPAUP qui couvre l’ensemble de son bourg ancien.
Cette ZPPAUP a été élaborée par l’agence TEKHNÉ, basée à Lyon, en collaboration
avec l’Architecte des Bâtiments de France de l’époque, suite à une étude sérieuse et
très complète du territoire symphorinois.
Aujourd’hui, après près de cinq années d’application, les différents services
instructeurs de la ville et les partenaires territoriaux (D.T.T., S.T.A.P.) ont relevé des
difficultés dans l’instruction des dossiers au regard de l’ambigüité de certains articles
du règlement et de leur rédaction ou bien en raison d’incohérences avec le document
d’urbanisme en vigueur, rendant nécessaire la révision complète du document
réglementaire.
Profitant de la loi du 12 juillet 2010 remplaçant les ZPPAUP par les AVAP et d’une
révision du document d’urbanisme, les élus de Saint-Symphorien d’Ozon ont souhaité
entamer la transformation de leur ZPPAUP en AVAP dès le mois de décembre 2011.
La mission confiée au bureau d’étude Archipat a pour objectif d’actualiser le
diagnostic patrimonial et d’évaluer l’application de la ZPPAUP actuelle afin d’y
apporter les modifications nécessaires sans remettre en cause le travail de repérage
effectué entre 2003 et 2007. Il s’agit également d’intégrer au diagnostic général de
l’étude un « volet environnemental » permettant de dégager les objectifs
environnementaux de la commune conformément aux nouvelles dispositions prises par
le Grenelle II.
La complexité du document graphique
La compréhension de la légende du document graphique est un des problèmes majeurs
rencontré lors de l’application de la ZPPAUP. Les difficultés relevées sont les
suivantes :
- Le document reporte en même temps des éléments de « repérage patrimonial » et des
« intentions », et par conséquent, fournit deux informations aux niveaux de lecture très
différents et peu didactiques pour l’agent instructeur et le pétitionnaire.
- La légende démultiplie les cas de figures, les rendant parfois anecdotiques, en les
précisant trop et ne permettant plus l’adaptation « au cas par cas » toujours nécessaire
en milieu sensible. Par exemple les édifices sont repérés d’abord par type de bâti
(singulier ou ordinaire) puis par familles (de 1 à 4) elles-mêmes subdivisées en
catégories « a » ou « b » rendant les échelles de valeurs difficilement compréhensibles.
- Le document graphique fait apparaître plusieurs informations dont la mise à jour
régulière est nécessaire en parallèle de l’évolution de l’espace urbain. C’est le cas par
exemple de la localisation des arbres remarquables (qui ont parfois disparu) ou encore
de certaines zones non aedificandi dont la justification paraît aujourd’hui obsolète.
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Les incompatibilités entre la ZPPAUP et le document d’urbanisme
La mise en compatibilité du futur document AVAP avec le PLU au regard des
incohérences existantes actuellement entre la ZPPAUP en vigueur et le document
d’urbanisme est un des facteurs essentiels ayant contribué au choix de la mairie
d’anticiper la réforme.
En effet, dans un souci de bien faire et d’être le plus complet possible les concepteurs
de la ZPPAUP avaient intégré des outils au sein de leur document graphique et de leur
règlement qui sont en général réservés aux documents d’urbanisme.
Dans les documents de la ZPPAUP, et notamment sur le document graphique, la
matérialisation de polygones d’implantation ou d’alignements à renforcer ou à créer
sont autant d’élément pouvant entrer en contradiction avec le PLU édictant des règles
générales sur des secteurs entiers. Pour une parfaite compatibilité entre les deux
documents opposables, il est important que chacun d’eux reste dans son champ
d’action respectif : à savoir le droit à bâtir pour le PLU et l’aspect des constructions et
de l’environnement paysager et bâti pour l’AVAP (avec bien entendu des règles en
compatibilité avec l’article 11 du PLU.)

La réalisation d’un « diagnostic environnemental »
Le processus de conception des ZPPAUP, mis en place en 1983, ne prévoyait pas de
façon explicite la prise en compte du développement durable aussi bien dans le
diagnostic que dans le règlement. L’intégration d’un « volet environnemental » en
parallèle du « volet patrimonial » est une des grandes nouveautés instaurées par la loi
du 12 juillet 2010 remplaçant les ZPPAUP par les AVAP.
Le bureau d’étude TEKHNE, dont les préoccupations environnementales ne sont plus à
démontrer, avait déjà intégré une approche sensible sur le développement durable de la
commune de Saint-Symphorien d’Ozon lors de l’élaboration de la ZPPAUP de 2003 à
2007. Néanmoins il est nécessaire aujourd’hui de compléter le travail réalisé à l’époque
par la production d’un volet environnemental, fondé sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du PLU de la commune, dont les axes de
développement principaux sont énoncés dans le décret d’application de l’AVAP.

Un règlement trop strict et mal compris
Plusieurs dispositions réglementaires ont soulevé des problèmes d’application ces
dernières années et ralentissent, voir bloquent, les projets sur la commune.
En effet, par choix, le règlement est allé assez loin dans le détail afin de préserver au
mieux l’état existant et de contrôler de façon rigoureuse les travaux et la mise en valeur
du bâti dans l’aire de protection. Or, certaines exigences comme la réalisation de
diagnostic préalable avant tous travaux sur les édifices de 3e famille « a » (de loin la
plus nombreuse) restent louables dans la théorie, mais inapplicables dans la pratique au
regard des enjeux réels de diagnostic par rapport aux travaux prévus. De plus cette
disposition n’est pas légale au regard de la procédure de déclaration de travaux en
ZPPAUP ou en AVAP soumise au droit commun (en effet, on ne peut exiger des
pièces supplémentaires dans une demande d’autorisation de travaux ou de permis de
construire.)
De même, certains articles du règlement trop stricts, comme l’article 1.2.4 exigeant sur
toute l’aire la construction « au minimum d’un niveau sur rez-de-chaussée », ne
laissent pas la latitude suffisante permettant l’adaptation des projets (neufs ou en
extension) à l’environnement paysager ou urbain. Les règles édictées par le règlement
de l’AVAP doivent être claires et ne pas permettre d’ambigüité ; mais elles doivent
également rester suffisamment souples pour gérer au mieux les différents cas de figure
qui ne peuvent pas tous être pris en compte lors de la rédaction du document. Le rôle
de la CLAVAP, sera aussi celui d’accompagner cette orientation réglementaire garante
d’une gestion qualitative de l’AVAP.
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PRESENTATION GENERALE DE SAINT-SYMPHORIEN D’OZON
PRESENTATION GENERALE

La ville de Saint-Symphorien d’Ozon se situe au sud-est de l’actuel département du
Rhône, à proximité du fleuve, mais séparé de lui par le plateau de Solaize. Jusqu’en
1967, elle faisait partie du département de l’Isère, comme le reste du Bas-Dauphiné,
dont elle fait historiquement partie.
D’une superficie de 13,37 km², la commune compte 5 500 habitants ce qui représente
une densité de 411 habitants par km² (source INSEE de 2012.)
Le relief de la commune est relativement peu prononcé, oscillant entre 168 et 308
mètres. Le bourg historique accuse un dénivelé de près de 50 mètres sur son axe
principal (rue Centrale et avenue Claude de la Colombière) entre les rives de l’Ozon et
la sortie sud de la zone urbanisée.
La ville fait partie de la communauté de commune du pays de l’Ozon avec les
communes de Sérézin-du-Rhône, Ternay, Communay, Simandres et très
prochainement Chaponnay et Marennes. Elle est également chef-lieu du Canton de
Saint-Symphorien d’Ozon.
Localisation de la commune de Saint-Symphorien d’Ozon au niveau national et départemental
Fonds de plan des services postaux

Aujourd’hui l’ensemble du bourg historique est couvert par une ZPPAUP applicable
depuis 2007. La commune possède également deux monuments inscrits à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques.
Saint-Symphorien d’Ozon est en partie couverte par deux ZNIEFF (Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) de type 1, et un ENS (Espace naturel
sensible.) Elle fait en outre partie des espaces agricoles de l’armature verte définie par
le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de l’agglomération lyonnaise.

Territoire de Saint-Symphorien d’Ozon
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DONNÉES GÉOMORPHOLOGIQUES

La commune de Saint-Symphorien d’Ozon se situe à la jonction de la plaine de Lyon et
des derniers vallons du Bas-Dauphiné. Son territoire fait partie du Velin, une vaste
zone dépressionnaire formant l’arc sud-est de la grande couronne lyonnaise, limité au
nord et à l’ouest par le Rhône et à l’est et au sud par les premiers reliefs du massif
alpin.
Le bourg historique s’est développé dans un fond de vallon, au carrefour du lit de
l’Ozon et de la rupture de pente du plateau de Solaize avec la plaine.
D’un point de vue géologique, le sol de Saint-Symphorien d’Ozon s’est constitué au
cours de deux grands épisodes. Le premier, pendant l’ère Tertiaire, est caractérisé par
l’existence d’une mer plutôt chaude, qui a favorisé la formation de roche sédimentaire
calcaire d’origine détritique. Par la suite, la mer s’étant retirée, l’ère Quartenaire a vu
l’apparition de glaciers et la formation de moraines modifiant par leur contrainte la
structure du sol existant et charriant de nouveaux matériaux. La succession de ces deux
événements géologiques a entraîné la formation de molasse et de schiste
métamorphique que l’on retrouve abondamment dans la construction traditionnelle
locale.
La commune est traversée par l’Ozon qui prend sa source dans les collines du BasDauphiné sur la commune d’Heyrieux située plus à l’est, et se jette dans le Rhône sur
la commune de Sérézin-du-Rhône, limitrophe. La rivière est en permanence alimentée
par la nappe phréatique du Rhône.
Le climat de Saint-Symphorien d’Ozon est de type rhodanien avec des influences
climatiques variées en fonction des saisons. L’influence continentale peut lui imposer
des hivers froids et secs, mais qui en moyenne restent relativement doux. A l’inverse
en été l’influence méditerranéenne contribue à l’installation d’un climat chaud et sec.
En raison du relief et de sa configuration, les vents dominants sur la commune ont une
direction nord-sud avec un vent froid venant du nord et un vent du sud annonciateur de
précipitations.

Carte hydrographique de la région symphorinoise
Source geoportail.fr
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
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1 - SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET
PATRIMONIAL
Evolution historique de Saint-Symphorien-d’Ozon
L’origine de Saint-Symphorien-d’Ozon remonte probablement à la haute antiquité
romaine. En effet, étant située sur le tracé de la voie romaine la plus courte entre Lyon
et Vienne, et qui plus est, à égale distance entre les deux cités, il ne serait pas étonnant
que Saint-Symphorien soit une étape pour le voyageur. La ville est par ailleurs citée
pour la première fois par Grégoire de Tours au Ve siècle sous l’appellation d’Octavum,
nom de la huitième borne milliaire au départ de Vienne.
Aucune trace visible aujourd’hui ne témoigne d’une occupation humaine sur le site
durant l’antiquité si ce n’est la reconversion en abreuvoir d’un bassin gallo-romain
dans l’ancienne auberge de la Croix-blanche.

Gravure de la tour du château
Archives municipales de Saint-Symphorien d’Ozon

Carte d’Etat major du XIXe siècle
Site de l’Atlas des patrimoines

Au Moyen-âge un premier bourg protégé par une enceinte se serait constitué à
l’emplacement de l’actuel quartier de l’église, à proximité immédiate du prieuré SaintMartin, dépendance de l’abbaye d’Ainay. Son tracé exact reste à ce jour hypothétique.
L’expansion de la ville va principalement s’opérer au XIIIe siècle avec la domination
de la maison de Savoie sur la région. Les comtes de Savoie vont être à l’origine du
tracé d’un nouveau rempart intégrant complètement le bourg primitif et de
l’établissement du château au sud de celui-ci. L’entreprise fait alors preuve d’une
grande ambition pour le développement futur de la ville avec notamment la création de
nouveaux quartiers (le bourg-neuf) autour d’un vaste espace public (probablement pour
la tenue de marchés ou de foires) ainsi que l’établissement d’une grande réserve
foncière (près de 26 ha) au nord au-delà de l’Ozon. Malheureusement le XIVe siècle
avec son lot de guerres et d’épidémies, ne permettra jamais à la ville d’atteindre ces
objectifs, et c’est surtout le long de la « route de Provence », actuelle rue Claude de la
Colombière, qu’elle va progressivement se développer.
Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles l’apparition d’une bourgeoisie et d’une petite
noblesse enrichies par la production et le commerce de soie (sériciculture et
moulinage) et l’acquisition d’offices royaux va modifier le paysage de la ville,
principalement dans sa partie nord. En effet cette nouvelle population va se faire élever
des hôtels particuliers et des maisons de maitre (Hôtel de Melat, Hôtel de la
Colombière) sur les parcelles libres au-delà de l’Ozon où elle dispose de vastes espaces
libres pour l’aménagement de parcs et de jardins d’agréments. De plus, le
développement de la rive droite de l’Ozon sera favorisé à partir de 1668 par la
construction d’un pont en pierre évitant le passage à gué.

Dessin couleur du domaine et de l’atelier de la famille Gétas
Archives municipales de Saint-Symphorien d’Ozon
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Saint-Symphorien d’Ozon reste une étape très fréquentée comme en témoigne encore
aujourd’hui le relais de poste de la Croix-blanche, qui sera encore une fois agrandi au
XIXe siècle avant l’arrivée du chemin de fer dans la vallée du Rhône en 1855.
Au XIXe siècle la ville s’affranchit de ses murailles (sûrement pour une question
symbolique ou d’entretien) qui sont remplacées par de larges boulevards (avenue du
Champs de Mars, avenue des Tilleuls.). La ville connaît alors une longue période de
stabilité démographique qui ne lui permet toujours pas de dépasser ses anciennes
limites médiévales.
Suite à la construction du chemin de fer qui réduit considérablement le trafic à
l’intérieur de la commune et le net recul de l’industrie textile, Saint-Symphoriend’Ozon va se reconvertir et se spécialiser dans l’industrie de la chaussure et tout
particulièrement dans la production de la « galoche. » Cette industrie sera le principal
employeur de la commune sur la période 1850-1950.
Après la seconde guerre mondiale et l’effondrement de la production locale,
l’économie de la commune va devoir se moderniser et évoluer. Les usines disparaissent
du paysage du centre-bourg pour aller se concentrer dans le nouveau quartier du Marais
répondant mieux aux exigences de l’industrie contemporaine.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, hormis la canalisation et la couverture d’une
partie de l’Ozon, le paysage du centre-bourg va peu évoluer au contraire de sa
périphérie. En effet une urbanisation toujours plus croissante et touchant toutes les
communes à proximité de Lyon va entraîner l’apparition d’un nombre important de
programmes de lotissements résidentielles qui va doubler la surface bâtie de la
commune jusque là restée stable.

nombreuses haies bocagères ont été replantées, fait l’objet d’une ZNIEFF de type I afin
d’assurer le développement de plusieurs espèces d’oiseaux.
Au sud-est de la commune (quartier des Marais), directement au sud de la RD 149, se
trouve une zone boisée avec plusieurs cressonnières aujourd’hui délaissées.
Aujourd’hui cette zone humide, artificiellement créée par le passage de l’homme et
témoignant d’une période essentielle de l’histoire locale, se trouve être le siège d’un
écosystème entier. C’est pour cette raison que le secteur fait l’objet d’une ZNIEFF de
type I (ZNIEFF des cressonnières de Saint-Symphorien d’Ozon et de Simandres), ainsi
que d’un Espace Naturel Sensible (ENS.) Cette zone est donc à ce jour doublement
protégée.
Au niveau du bourg historique le patrimoine naturel de Saint-Symphorien d’Ozon est
essentiellement matérialisé par l’Ozon et ses rives. Entièrement canalisé en partie
centrale, au niveau du quai Berlioz, il ménage en revanche de belles promenades et un
cadre paysager plutôt agréable à l’ouest du bourg, au niveau du clos Saint-Georges et
du Moulin de Novet, et à l’est de celui-ci, en parallèle de la place Joseph Cinelli.

Le patrimoine naturel
Avec un territoire relativement vaste et une zone urbanisée concentrée, la commune de
Saint-Symphorien d’Ozon possède un beau patrimoine naturel et paysager, qu’il soit
façonné par la main de l’homme (zones agricoles) ou au contraire plus sauvage à
proximité de l’Ozon (en partie est de la commune.)
Au sud-ouest de la commune, dans la zone accusant le relief le plus élevé (304 mètres),
et au nord-est, dans limite sud de la plaine du Velin, le territoire est exclusivement
constitué, à l’exception du golf, de parcelles agricoles.
La commune de Saint-Symphorien d’Ozon faisant partie de l’armature verte définie par
le DOG (Document d’Orientation Générale) du SCoT de l’agglomération lyonnaise, les
espaces agricoles, assurant la durabilité de l’économie locale, sont relativement bien
protégés. De plus, la zone des « Grandes terres » au nord de la commune, où de
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Paysage agricole au sud de la commune, en direction de son point culminant

RHONE | Saint-Symphorien d’Ozon | A.V.A.P. | Rapport de présentation | avril 2017

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET PATRIMONIAL

Le patrimoine urbain
La trame urbaine historique de Saint-Symphorien-d’Ozon est bien conservée. Malgré
les aménagements urbains des XIXe et XXe siècles (création de la route
départementale, élargissement de la rue Centrale, canalisation et couverture d’une
partie de l’Ozon etc.) la ville a réussi à préserver son identité et ses différentes
ambiances urbaines.
Le centre bourg actuel est encore aujourd’hui parfaitement inscrit dans le tracé de
l’enceinte du XIIIe siècle, marqué aujourd’hui par les boulevards extérieurs : avenues
des Tilleuls, du Champs de Mars, et des Terreaux. La surface ainsi délimitée est divisée
en quatre secteurs par l’Ozon dans le sens est-ouest et par l’axe de la rue Centrale et
l’avenue Claude de la Colombière dans le sens nord-sud. Autour de ces axes
principaux, l’ensemble du bourg est « drainé » par de petites voies parallèles à l’Ozon
reliant la rue Centrale et l’avenue Claude de la Colombière aux boulevards extérieurs.

Cadastre napoléonien du bourg historique de Saint-Symphorien d’Ozon
Archives départementale du Rhône
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Les types de parcellaires et leur trame viaire
Le parcellaire du centre de Saint-Symphorien-d’Ozon laisse apparaître très nettement
trois types de structures correspondants chacune à un moment précis de son
développement et représentatifs de son histoire sociale.
La première structure remarquable est celle qui se développe le long de la rue Centrale
et de la rue Claude de la Colombière. Elle correspond plus ou moins à celle du bourg
primitif, dense et resserré dans un espace réduit et contraint par la première enceinte, et
qui s’est par la suite développé le long de l’axe routier principal. Les parcelles sont
étroites sur l’espace public (bien souvent base de l’imposition foncière) mais s’étirent
en longueur sur l’arrière.
Le parcellaire du bourg-neuf correspond quant-à-lui à une réalité complètement
différente. Contrairement à la typologie précédente il ne s’agit pas d’une extension
progressive au cours du temps, mais bien d’une volonté d’ordonnancement urbain à un
moment donné. Le bourg-neuf a été tracé de manière régulière avec des rues formant
un damier et ménageant pour la première fois un véritable espace public. Accolé au
quartier primitif de l’église, il forme avec lui un témoignage essentiel de l’évolution de
Saint-Symphorien et de l’histoire des villes en général.
Enfin le dernier parcellaire remarquable est issu de l’acquisition, au cours des XVIIe et
XVIIIe siècles, de grandes parcelles par les familles anoblies suite à l’achat d’offices
royaux, et, au XIXe siècle, par la bourgeoisie industrielle naissante.
Ces « domaines » vont occuper la partie nord de la ville, à l’intérieur des remparts entre
l’Ozon et la porte de Lyon. On retrouve à Saint-Symphorien d’Ozon les différentes
typologies de résidences urbaines qui ont marquée l’histoire architecturale de cette
période : la maison à l’italienne, avec le corps de logis directement sur la rue (hôtel de
la Colombière) du XVIIe siècle, la maison classique française « entre cour et jardin »,
(hôtel de Mélat) du XVIIIe siècle, ou encore la maison de maître isolée au sein de son
parc des XIXe et XXe siècles.
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Ces grands domaines, entourés de longs murs de clôture en pisé ou en schiste, ont
généré une typologie de ruelles qui a façonné le paysage urbain actuel. En effet ces
petites « traverses », à peine assez larges pour permettre le passage d’une voiture, très
fermées en raison de la hauteur des murs, forment à elles seules le réseau de
« drainage » secondaire de toute la partie nord de la commune. Elles sont une
composante essentielle de la structure urbaine symphorinoise.
Les espaces publics et les parcs et jardins remarquables
La commune de Saint-Symphorien d’Ozon est très riche en espaces publics et en parcs
et jardins remarquables notamment grâce à l’acquisition récente de la très belle
propriété de la famille Dupoizat.
Les espaces publics programmés apparaissent très tôt sur la commune. En effet, dès le
tracé du bourg neuf au XIIIe siècle, l’emplacement des actuelles places du marché et
Joseph Cinelli sont attestées. Aujourd’hui celles-ci sont augmentées de la place Charles
de Gaulle et de la place du Plâtre (probablement assez ancienne) et des places à l’entrée
du parc municipal et du quai Hector Berlioz qui nécessiteraient quant-à-elles un
traitement plus qualitatif. L’intérêt de leur mise en valeur dépasse largement le simple
cadre de la préservation du patrimoine pour agir directement sur l’image de la ville et
l’amélioration du cadre bâti et paysager dans sa globalité.
Les parcs et jardins remarquables, nombreux à l’échelle de la commune (parc
municipal, clos Saint-Georges, parc Dupoizat, Châteauvieux, parc de la Vautière),
relèvent du même registre. Ils participent pleinement à la richesse du patrimoine local
et contribuent bien souvent à la mise en valeur des architectures et des paysages
urbains environnant.

Le patrimoine architectural
Le patrimoine architectural de Saint-Symphorien d’Ozon est riche et diversifié. A côté
de quelques édifices singuliers comme les deux monuments historiques (l’église SaintSymphorien et l’hôtel de Mélat) ou les résidences aristocratiques et bourgeoises, il est
surtout constitué d’un bâti dit « ordinaire » qui forme toute l’ambiance générale et la
qualité du cadre paysager de la commune
L’architecture « ordinaire » : les maisons de villes, maison d’artisans et bâtiments
agricoles :
C’est sans aucun doute le patrimoine le plus représenté sur l’ensemble de la commune.
Il est composé d’éléments qui considérés seul, sans contexte, ne présentent pas un
intérêt patrimonial ou architectural fort, mais qui au sein d’un groupement, comme un
front de rue ou une bordure de place, prennent tout leur sens et font la qualité du
paysage urbain symphorinois.
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En raison de plusieurs campagnes de travaux au cours des XIXe et XXe siècles dans le
cœur du bourg historique afin d’élargir les grands axes de circulation (rue Centrale et
RD 149), les traces de bâtis anciens visibles dans l’architecture ordinaire sont rares. En
revanche cela ne veut pas dire qu’elles n’existent pas et c’est principalement pour cette
raison qu’il faut être vigilant lors de travaux affectant ces édifices, notamment sur les
parties arrière qui ont subi moins de modification. Une façade très composée du XIXe
siècle peut cacher une structure du XVIème, voire du XIIIe siècle !
On trouve également dans le bourg un certain nombre de bâtiments agricoles qu’il est
important de conserver et de mettre en valeur pour l’histoire locale. Ils sont surtout
situés à l’arrière des constructions, sur les voies secondaires, comme par exemple les
impressionnants « entrepôts » de l’ancienne auberge de la Croix-blanche.
L’architecture seigneuriale et les hôtels particuliers
Saint-Symphorien d’Ozon possède encore quelques éléments fortifiés de l’époque
médiévale. Outre un vestige de tour (derrière le site de Châteauvieux) et une portion de
rempart (dans la clôture du parc Dupoizat), on trouve à l’est du bourg les anciennes
structures de la maison forte de la Roche datant du XIVe siècle.
C’est surtout la nouvelle noblesse des XVIIe et XVIIIe siècles qui va laisser une forte
emprunte architecturale sur la commune. En effet, cette dernière va se faire élever de
beaux hôtels particuliers agrémentés de parc dans la zone nord du bourg à l’intérieur
des remparts. A l’inverse de leurs jardins, ces édifices comme l’hôtel de Mélat, l’hôtel
de la Colombière ou encore la maison Gueidan, ont l’avantage d’avoir été bien
conservées et de témoigner de l’importance de la commune au siècle des Lumières.
L’architecture industrielle et les demeures bourgeoises
La commune a connu un important développement industriel à partir du milieu du
XVIIIe siècle, d’abord dans le domaine textile, ensuite dans celui de la « Galoche. »
Les noms des grandes familles industrielles comme les Dupoizat, les Gétas ou encore
les Gaillard résonnent encore dans les rues de la ville.
Deux moulins existent encore aujourd’hui. Celui de Novet plutôt bien conservé, et
celui de Bourbes récemment rénové et qui a malheureusement perdu tout son charme.
Si la plupart des usines ont aujourd’hui disparu (les usines Dupoizat brûlent en 1970) à
part les ateliers Gétas rue Centrale ou les établissements Nautré rue de Novet, les
maisons de maître, et parfois leur parc, ont été bien conservés (maison Dupoizat,
Château de la Vautière, maison Gaillard). Elles représentent à la fois un patrimoine
artistique (qualité architecturale) et historique (épopée de la « Galoche ») pour SaintSymphorien d’Ozon.
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Hôtel de Mélat

Hangar agricole rue de Novet

Chapelle des Mariniers
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Immeuble avenue Claude de
la Colombière

Maison Gétas

Escalier à la Lyonnaise

Parc municipal Dupoizat

Immeuble faubourien

Boutique rue Centrale

Mur de clôture du domaine de la Vautière

Maison Gueidan

Chapelle de l’hôpital

Maison Dupoizat

Maison de l’Harmonie
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Synthèse des protections du patrimoine en place
Comme cela est très souvent le cas lors de la mise en place d’une AVAP (ou lors de la
transformation d’une ZPPAUP en AVAP), le territoire communal de Saint-Symphorien
d’Ozon possède des éléments protégés au titre des Monuments Historiques et de
l’archéologie.
Les monuments historiques inscrits à l’inventaire supplémentaire
Saint-Symphorien d’Ozon possède à ce jour deux monuments inscrits :
-

3

l’église paroissiale Saint-Symphorien
l’hôtel de Mélat
4

Ces deux éléments se situent dans le bourg historique, à l’intérieur du tracé des anciens
remparts, mais génèrent un rayon de protection qui déborde bien au-delà et englobant
notamment les quartiers pavillonnaires d’extension récente au nord et à l’ouest.
Les zones de présomption de prescription de fouilles archéologiques
Le Service Régional de l’Archéologie (SRA) a défini sur le territoire de SaintSymphorien d’Ozon quinze zones de présomption de prescription de fouilles reparties
sur tout le territoire. Six de ces zones se situent à proximité du bourg historique et de la
zone bâtie de la commune. Il s’agit :
-

du bourg (1)
de la chapelle Notre-Dame des Mariniers (2)
du site « Margontier, Lamiat, Le Carton, Cussinettes » (3)
de la Roche (4)
les Fougères (5)
les Fougères (6)

La ZPPAUP en vigueur
Depuis 2007 une ZPPAUP est applicable sur la commune de Saint-Symphorien
d’Ozon. Cette dernière a été réalisée à l’initiative de la mairie, en collaboration avec
l’Architecte des Bâtiments de France, suite au travail de l’agence d’architecture
Tekhné.
La transformation de cette ZPPAUP en AVAP, obligatoire avant la date du 12 juillet
2015, a été anticipée par les élus de la commune suite à des difficultés d’interprétation
du règlement. En revanche l’aire couverte par la ZPPAUP n’étant pas remise en cause,
l’étude complémentaire menée par Archipat en vue de la transformation en AVAP s’est
centrée sur la délimitation actuelle.

1

2

6
5

Monument
Historique
Rayon de 500
mètres des MH
Z.P.P.F.
archéologiques

Plan de synthèse des protections patrimoniale sur la commune
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2 - SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Synthèse de l’étude de la morphologie paysagère, urbaine et bâtie
Le paysage du territoire de Saint-Symphorien d’Ozon est principalement rural et
caractérisé par une forte occupation par l’espace agricole (près de 60 % de la surface
totale.) Sa zone urbanisée est relativement bien concentrée autour de son noyau
historique primitif et le long de la route départementale RD 149.
Son évolution au cours du temps, et surtout depuis le XXe siècle, a fortement contribué
à la définition de différents paysages façonnés par l’homme et tous constitutifs de
l’histoire et donc du patrimoine de la commune.

Centre ancien
Quartiers d’extension récente
Zone d’activités
Zones agricoles

Présentation des différents paysages symphorinois
On peut aujourd’hui distinguer à Saint-Symphorien d’Ozon cinq types de paysage bien
différents possédant chacun leur caractère et leur échelle de lecture propre : trois sont
très urbains et les deux autres, plus étendus, sont des espaces naturels ou agricoles.
Le premier paysage identifiable est celui du bourg historique primitif, dans la
délimitation de ses anciens remparts, incluant également les faubourgs du XIXe siècle
aux entrées nord et sud. Il s’agit de la zone la plus dense de la commune. Elle est
majoritairement minérale et caractérisée par une rationalisation de l’espace le long des
voies de circulation. C’est le centre ancien de la ville, celui qui concentre tous les
éléments patrimoniaux les plus intéressants.
Les deuxième et troisième paysages repérables sont nettement moins qualitatifs. Il
s’agit des zones pavillonnaires d’extension récente en périphérie du centre ancien ainsi
que de la zone d’activité industrielle des Marais à l’est de la commune. Ces deux
paysages n’ont aucun intérêt du point de vue patrimonial et environnemental.
Le quatrième type de paysage, beaucoup plus étendu, est constitué des cultures
agricoles au nord-est et au sud-ouest du bourg. Délimité par des haies bocagères au
lieu-dit « les Grandes terres » et avec un fort impact paysager au sud de la commune, il
contribue fortement à l’identité de Saint-Symphorien d’Ozon.
Enfin le dernier paysage clairement identifiable est celui fortement boisé des
cressonnières au sud de la route départementale RD 149. Aujourd’hui délaissées par
l’homme, les cressonnières devenues depuis des niches écologiques, font pleinement
partie du patrimoine symphorinois.
Les deux derniers paysages cités sont aujourd’hui en grande partie protégés par deux
ZNIEFF de type I et les cressonnières sont classées en espace naturel sensible.

Zones de boisement et cressonnières

Plan de synthèse des différents « paysages » de Saint-Symphorien d’Ozon
D’après un document réalisé par le bureau d’étude Teckhné
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Notion de densité, d’économie d’espace et d’économie d’échelle
L’enrayement d’une consommation incontrôlée de notre espace commun est un des
enjeux fondamental de la loi SRU du 13 décembre 2000 et des Grenelles I et II portant
engagement sur l’environnement. Le fait d’économiser autant que possible le territoire
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afin de favoriser la préservation d’espaces naturels pour le développement de la faune
et de la flore et d’espaces agricoles pour assurer notre production vivrière dans de
bonnes conditions, est devenu essentiel en vue de notre développement futur.
De plus, l’économie d’espace implique automatiquement des économies d’échelle et
des économies d’énergies. En effet, la reconcentration de nos lieux de vie permet une
optimisation de nos infrastructures et de nos services de proximité. Elle a également
l’avantage de limiter les déplacements et même dans le cas des habitats groupés, de
limiter les déperditions énergétiques.
Lorsqu’on observe un plan actuel de Saint-Symphorien d’Ozon (Cf. plan réalisé par
Tekhné de la page précédente) on constate que la zone d’extension récente (deuxième
moitié du XXe siècle) pavillonnaire et industrielle représente près de trois fois la
surface du centre ancien. En cinquante ans, on a consommé trois fois plus d’espaces
que pendant sept siècles ! Certes la population de la ville a plus que doublé durant cette
période, mais le fait que le centre ancien soit délaissé au profit de la périphérie est une
réalité. En revanche ce développement s’est opéré en continuité de la zone historique
ce qui a évité le mitage du territoire symphorinois.
Si la commune veut protéger son patrimoine naturel et ses espaces agricoles ainsi que
poursuivre son développement démographique (directive du SCOT de l’agglomération
lyonnaise) elle doit davantage mener une politique de densification de l’espace bâti,
notamment dans le renouvellement de ses zones d’extension récente.

Carte postale présentant les rives de l’Ozon au début du XXe siècle en aval du centre-bourg
Collection particulière

La place de la nature dans l’espace urbain
Attention ! Il ne faut surtout pas interpréter la densification des espaces urbains comme
prônant la « ville minérale. » Bien au contraire, les dispositions du Grenelle de
l’environnement préconisent de favoriser au maximum l’intégration d’espaces verts, de
l’eau et de la végétation au cœur de nos lieux de vie. En effet la végétation et l’eau, en
plus d’enrichir la qualité du paysage urbain et d’améliorer au quotidien notre cadre de
vie, contribue grandement à la régulation des écarts thermiques et à la qualité de l’air
de nos villes.
Saint-Symphorien d’Ozon bénéficie actuellement de plusieurs parcs remarquables
(parc municipal, parc Dupoizat, parc de Châteauvieux, clos Saint-Georges) ainsi que
d’espaces publics arborés en plein cœur de son centre ancien (place Joseph Cinelli,
place du marché, place Charles de Gaulle, avenue du Champs de Mars etc.) Il faut
également ajouter à cela les promenades le long des rives de l’Ozon qui offrent une
ambiance agréable toute l’année et fraîche en été.
Ces espaces sont à préserver et à entretenir dans une perspective de développement
durable de l’agglomération. La végétation et l’eau sont des éléments qui ont toujours
fait partie de nos espaces urbains et qui contribuent fortement à leur qualité de vie.
La régulation de la mise en lumière des espaces urbains
L’éclairage à outrance des espaces urbains est un problème qui a également été
soulevé par le Grenelle de l’environnement. En plus de représenter une consommation
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Photo des rives de l’Ozon aujourd’hui en amont du centre-bourg
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d’énergie trop importante, il provoque des dérèglements écologiques en perturbant les
cycles diurne/nocturne naturels.
Il est du devoir des pouvoirs publics de Saint-Symphorien d’Ozon d’adopter une
politique responsable vis-à-vis de l’éclairage des espaces publics en adaptant
davantage celui-ci aux besoins réels et en le limitant au maximum dans les parcs et
jardins et surtout dans les zones couvertes par les ZNIEFF de type I (Plaine des
Grandes terres et Cressonnières de Simandres et Saint-Symphorien d’Ozon) qui
représentent autant de niches écologiques pour le développement de la faune et de la
flore locales.

Synthèse de l’étude sur les économies d’énergie
La recherche des économies d’énergie est un enjeu majeur du Grenelle de
l’environnement. De plus en plus on se rend compte que les objectifs de la
préservation du patrimoine et ceux du développement durable se rejoignent dans un
but commun : une architecture de qualité la moins énergivore possible et respectueuse
de l’environnement.
La conservation et la connaissance des propriétés thermiques du bâti ancien
On ne le dit peut-être pas suffisamment souvent, mais lorsqu’on parle d’économiser
les énergies et les matières premières il ne faut pas oublier que conserver l’existant
c’est économiser une quantité d’énergie grise (énergie correspondant au cycle de vie
complet d’un matériau) très importante !
De même ce sont surtout les architectures de la deuxième moitié du XXe siècle, celles
produites durant la période des trente Glorieuses, où les sources d’énergie nous
semblaient inépuisables, qui sont très énergivores. En effet les constructions plus
anciennes ont la plupart du temps des propriétés thermiques bien meilleures que celles
des immeubles récents et des dispositions prenant en compte l’environnement qui
nous échappent trop souvent aujourd’hui. Il faut toujours prendre en compte la date de
construction d’un édifice et distinguer l’existant antérieur et postérieur aux années
1945 (date charnière de l’industrialisation de la construction.)
Aujourd’hui, il n’est plus que jamais nécessaire de nous intéresser aux propriétés
réelles des matériaux du bâti ancien (pisé, terre-cuite, pierre etc.) et de les comparer à
leur juste valeur avec les matériaux contemporains. En effet, seul cette connaissance
nous permet d’agir de manière plus raisonnée et subtile sur l’existant et surtout
d’apporter des réponses moins systématiques.
L’amélioration thermique du bâti existant
Lorsque l’on étudie le comportement thermique d’une construction existante, on se
rend compte que les déperditions sont approximativement du même ordre de
grandeur : près de 50% d’entres elles se concentrent au niveau de la couverture et du
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système de renouvellement d’air, environ 16% au niveau du plancher, environ 16% au
niveau des murs et un peu près 13% au niveau des portes et des fenêtres.
Cette décomposition, bien que très théorique, nous montre malgré tout que
l’amélioration de l’inertie thermique d’un bâtiment ne supporte pas de réponse
« universelle » et que chaque poste doit-être traité au cas par cas avec des solutions
adaptées.
Le but d’une AVAP est de permettre d’améliorer les qualités intrinsèques d’une
construction sans pour autant porter atteinte à son aspect extérieur. Pour optimiser les
interventions et leur efficacité, nous proposons de procéder dans l’ordre suivant :
1- Amélioration de l’isolation des couvertures et des planchers : travaux souvent
simples et totalement invisibles de l’extérieur.
2- Amélioration du système de ventilation : gros poste de déperdition thermique qui
peut engendrer des travaux plus important et qu’il est intéressant de coupler avec
une révision de l’étanchéité des portes et fenêtres.
3- Amélioration de l’isolation des murs : aujourd’hui l’isolation par l’extérieur paraît
la plus efficace, mais dans bien des cas elle porte atteinte à l’aspect extérieur des
édifices. C’est pourquoi elle sera davantage préconisée sur les constructions
postérieures à 1945, à l’inertie thermique faible, ou à celles ayant une
composition simple à la modénature quasi inexistante. Pour les autres
constructions l’isolation par l’intérieur, même partielle, sera préférée. En effet il
est toujours préférable d’agir ponctuellement sur un édifice que de ne pas agir du
tout.
4- Amélioration de l’isolation des portes et fenêtres : travaux pouvant aller de la
simple révision au remplacement total aux coûts variables. L’important ici est de
ne pas porter atteinte à l’intégrité de l’édifice et de respecter les dispositions
anciennes (matériaux, sections, type de pose etc.)
5- Amélioration de la production de chauffage : travaux pouvant être très couteux
suivant la solution choisie mais ayant un retour sur investissement rentable.
N’ayant souvent aucun impact sur l’extérieur il n’est efficace qu’après
optimisation des quatre postes précédents.

Synthèse sur l’exploitation locale des énergies renouvelables
Les quatre grandes familles de production d’énergie renouvelable étudiées ici sont
l’énergie solaire, l’énergie éolienne, la géothermie et l’énergie hydroélectrique.
L’exploitation de ces différentes énergies peut-être effectuée de manière collective,
dans des centrales de production de masse, ou bien de manière privée suivant un usage
d’intérêt collectif ou un usage domestique. En fonction de ces deux objectifs certaines
sources d’énergies vont être plus ou moins, voire pas du tout, adaptées.
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La production d’énergie renouvelable de masse
Le territoire de Saint-Symphorien d’Ozon se situe dans une zone d’ensoleillement
moyen (entre 3,8 et 4 kWh/m²/jour) permettant un rendement de production d’énergie
solaire relativement correct. L’implantation de centrale photovoltaïque pourrait être
envisageable en partie nord (entre la RD 149 et la plaine de « Grandes terres ») mais au
détriment de l’espace agricole, première activité économique de la commune. Or,
Saint-Symphorien d’Ozon fait partie des communes où l’activité agricole doit être
maintenue et favorisée d’après les objectifs du SCoT.
Le potentiel éolien de la partie ouest du Bas-Dauphiné, le long de la vallée du Rhône
est moyen (indice C sur un barème d’efficacité allant de A à E.) L’impact de son
exploitation serait très fort sur le grand paysage et exposé aux mêmes conséquences
que précédemment.
L’utilisation de la géothermie pour la production d’énergie de masse n’est, à ce jour,
possible que dans des zones géographiques bien précises avec des conditions
exceptionnelles : l’existence d’une source chaude à faible profondeur. Dans les
conditions d’exploitation actuelles, on ne peut l’envisager à Saint-Symphorien d’Ozon.
L’exploitation de masse de l’énergie hydroélectrique nécessite la présence d’un cours
d’eau au débit important et régulier couplé à une rupture de niveau suffisante. Ces
dispositions n’existent pas sur la commune, l’Ozon ayant un débit trop faible et trop
irrégulier.
La production d’énergie renouvelable d’initiative privée
Avec l’offre commerciale actuelle, elle peut être aujourd’hui réalisée en utilisant les
quatre sources d’énergie évoquées en introduction du paragraphe.
Sur le territoire de Saint-Symphorien d’Ozon, on écartera d’office la possibilité
d’utiliser l’énergie hydroélectrique. En effet le débit de l’Ozon est trop faible et trop
irrégulier mais surtout l’impact paysager qu’il représente rend son exploitation
incompatible avec les enjeux de préservation environnementaux actuels.
L’exploitation de l’énergie géothermique domestique reste difficile sur l’existant,
notamment dans une zone urbaine dense comme le centre historique de SaintSymphorien d’Ozon. En revanche lors de constructions neuves ou sur des parcelles de
dimension suffisante, elle peut être assez facilement mise-en-œuvre (comme par
exemple la technique du puits canadien.)
L’énergie solaire peut-être exploitée suivant deux procédés distincts : l’apposition de
panneaux solaires thermiques, qui permette de chauffer un fluide caloporteur (eau
chaude sanitaire par exemple) ou de panneaux solaires photovoltaïques transformant
directement la lumière en électricité (acheminée sur le réseau collectif.) Sur le bâti
existant l’ajout de tels dispositifs en toiture, ou plus rarement au sol ou en façade, a un
impact fort dans le paysage, et ils doivent être positionnés de manière judicieuse. En
revanche, dans le bâti contemporain ils peuvent être intégrés dès la conception et faire
partie du langage architectural de l’édifice, notamment pour l’alimentation d’édifices
publics ou d’usage collectif (ombrières de parking, écoles, immeubles de bureaux ou
d’habitation…)
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Synthèse sur l’usage et la mise en œuvre des matériaux locaux
L’utilisation des matériaux locaux d’une région permet de minimiser grandement les
coûts énergétiques de production et d’acheminement des matières premières, de
favoriser l’insertion paysagère dans un milieu naturel ou urbain, et surtout de
redynamiser des filières locales assurant la stabilité économique d’un territoire.
Les matériaux locaux à favoriser sur le territoire de Saint-Symphorien d’Ozon, en
raison de leur utilisation dans l’architecture traditionnelle, de leur qualité plastique et
physico-chimique, de leur durabilité et de leur faible impact sur l’environnement ou de
leur abondance dans cette partie du Bas-Dauphiné sont :
1- Le pisé : mélange de terre argileuse, fibres naturelles, et parfois de galets roulés,
est le principe constructif ancestral de la région. Il a l’avantage d’être composé de
matières naturelles abondantes et a une très bonne capacité isolante.
2- Les galets roulés : à l’origine récupérés dans les lits des rivières ou dans les
champs lors des travaux de labour, les galets roulés sont traditionnellement
employés comme charge dans les maçonneries des bâtiments agricoles ou annexe
(principalement dans les dépendances et les murs de clôture.)
3- La pierre à bâtir : la pierre locale est un schiste sombre dont l’affleurement est
visible à l’est du bourg, parfois associée à des grès argileux (molasse.) Souvent
disponible en récupération (lors de démolitions de bâtiments) elle est très peu
utilisée comme pierre apparente et est généralement enduite.
4- La terre cuite : sous forme de tuiles en couverture, ou de briques en maçonnerie
ou en décor, est une technique très développée dans le Bas-Dauphiné ainsi que
dans la vallée du Rhône. La terre-cuite est un matériau aux propriétés multiples et
à l’impact très faible sur l’environnement.
5- Le bois : le bois est une filière répandue dans la région Rhône-Alpes. Exploité de
manière responsable et raisonnée, c’est un matériau très écologique, entièrement
renouvelable et recyclable. Il peut être utilisé aussi bien en structure, en
revêtement que dans la réalisation des menus-ouvrages.
6- La chaux naturelle aérienne ou hydraulique : il s’agit du composant essentiel de
tous les liants des maçonneries et des enduits traditionnels. La chaux naturelle a
l’avantage de procurer aux enduits qu’elle compose des propriétés physicochimiques compatibles avec la majeure partie des matériaux contrairement aux
ciments actuels.
Cette liste n’est pas exhaustive et peut-être complétée par des matériaux qu’on retrouve
plus ponctuellement, mais elle est applicable aussi bien pour les constructions
existantes que pour les constructions neuves.
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
DIAGNOSTIC DE LA ZPPAUP ACTUELLE

Synthèse sur la préservation des espaces naturels, de la faune et de
la flore
La Commune de Saint-Symphorien d’Ozon, à la surface urbanisée bien concentrée,
possède encore de nombreuses zones naturelles (notamment boisées) et agricoles
favorisant le développement de la faune et de la flore locale.
Le territoire de la commune est également en partie couvert par deux ZNIEFF de type
I : la ZNIEFF de la plaine de Grandes terres tout au nord de la commune et la ZNIEFF
des Cressonnières de Simandres et de Saint-Symphorien d’Ozon le long de l’Ozon, à
l’est du bourg historique. La première se caractérise par une vaste plaine agricole avec
haies bocagères et la seconde par une zone humide artificielle aujourd’hui abandonnée.
Elles ont toutes les deux pour vocation de favoriser le développement d’oiseaux
d’espèces variées ainsi que de lièvres et de castors d’Europe.
L’agence d’urbanisme de Lyon a en outre repéré sur la commune l’existence de sept
corridors écologiques dont le principal est celui matérialisé par le cours de l’Ozon. Ce
dernier représente un corridor aquatique traversant le territoire de part en part, d’est en
ouest, et en liaison directe avec le secteur protégé des Cressonnières.
Reprenant le DOG du SCoT, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a placé une grande
partie du territoire symphorinois en zones naturelles ou agricoles non ouvertes à
l’urbanisation.
Les limites de l’AVAP ont été définies en corrélation avec ce zonage au cours de
plusieurs séances de travail avec le bureau d’étude en charge du PLU.

Plan de synthèse des enjeux environnementaux du PADD
Document réalisé par l’Atelier d’Urbanisme et d’Architecture Céline Grieu
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
CONCLUSION GÉNÉRALE DU DIAGNOSTIC

3 - CONCLUSION GENERALE DU DIAGNOSTIC

patrimonial et paysager agréable, devraient redynamiser le bourg ainsi que son activité
essentiellement commerçante.

A la lecture croisée de la synthèse des deux diagnostics, on constate très vite que sur le
territoire de Saint-Symphorien d’Ozon, les enjeux de la préservation du patrimoine et
ceux d’un développement durable plus respectueux de notre environnement se
rejoignent dans une perspective commune : l’amélioration du paysage et du cadre de
vie en général.

Il est essentiel que cette densification et ce renouvellement urbain se concrétisent dans
le respect de l’écriture architecturale et paysagère de Saint-Symphorien d’Ozon en
intégrant au maximum toutes les directives émises par les deux Grenelles de
l’environnement. A savoir l’économie de l’espace, le développement des énergies
renouvelables, l’utilisation de matériaux locaux et surtout la promotion d’une
architecture contemporaine de qualité venant accompagner et valoriser l’architecture
traditionnelle symphorinoise.

Aujourd’hui l’analyse de la commune fait ressortir trois éléments importants pour la
préservation et la mise en valeur du paysage général de la commune.
Le premier est la grande richesse de son patrimoine bâti, essentiellement situé à
l’intérieur du tracé de l’ancienne fortification, avec notamment un très beau corpus
d’architectures du XVIIIe et du XIXe siècle, très représentatif de l’histoire locale.
Le second est le besoin de rénovation de ce bâti ancien afin de répondre aux besoins de
conforts et aux modes de vie actuels.
Enfin le dernier réside dans la qualité exceptionnelle de son cadre paysager naturel et
agricole aujourd’hui bien préservé grâce au SCoT de l’agglomération lyonnaise et de
l’existence de deux ZNIEFF de type 1 et d’un ENS.
Ce simple constat nous impose ici une réflexion devant allier l’existence d’un
patrimoine matériel conséquent et diversifié et la possibilité de sa rénovation dans le
but de garantir le développement futur du bourg dans le respect des nouvelles
dispositions édictées par les Grenelles I et II portant engagement sur la préservation de
l’environnement.
L’enjeu de l’AVAP est ici principalement de mettre en valeur le patrimoine du bourg
tout en permettant la réhabilitation d’un parc immobilier vétuste qui a tendance à être
délaissé au profit des zones pavillonnaires jugées plus confortables. En effet ces
dernières décennies, tandis que le centre ancien s’est en partie vidé, la demande de
logements en périphérie n’a cessé de croître, multipliant par près de trois la surface
urbanisée de Saint-Symphorien d’Ozon.
Ce phénomène est relativement classique et facilement explicable. En effet, les
logements du centre, étant jugés trop vétustes et ne répondant plus aux standards de
confort actuels, sont délaissés par les nouveaux ménages qui se redirigent vers des
produits à première vue plus attractifs.
La restauration et la remise en valeur de ce patrimoine résidentiel, répondant qui plus
est parfaitement aux objectifs de densité et de compacité de l’espace urbain prôné par
les nouveaux documents d’urbanisme (PLU, SCOT etc.) permettrait à la population
locale de se réapproprier le centre-bourg de Saint-Symphorien d’Ozon. Des logements
rénovés bénéficiant d’un confort thermique amélioré dans un environnement
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ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’AVAP
L’INTÉGRATION DES DISPOSITIFS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Patrie du jésuite Claude de la Colombière, la petite ville de Saint-Symphorien d’Ozon a
grand intérêt à miser sur son potentiel patrimonial et son environnement de qualité pour
assurer son développement économique et social.
En effet la mise en place de l’AVAP doit permettre à la commune de valoriser son
patrimoine et d’assurer la qualité de son cadre de vie en intégrant les nouveaux enjeux
environnementaux de développement durable édictés par les Grenelles I et II.
La mise en place d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine à
Saint-Symphorien d’Ozon a pour enjeux et objectifs principaux la mise en valeur du
patrimoine bâti et urbain en place, l’intégration des constructions nouvelles ainsi que
l’aménagement, le traitement qualitatif des espaces urbains ainsi que l’intégration des
dispositifs de production d’énergie renouvelable dans la perspective d’un
développement durable de la commune.

1 - LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE PAYSAGER, URBAIN ET BÂTI
Les enjeux de préservation du patrimoine symphorinois vont s’organiser autour de trois
niveaux de lecture, du plus général au plus particulier, correspondant à des réalités bien
distinctes et à la mise en place d’objectifs de plus en plus spécifiques. Il s’agit du
patrimoine à l’échelle du grand paysage (patrimoine paysager), puis à celle du quartier
(patrimoine urbain) pour aboutir enfin à celle de l’objet architectural (patrimoine bâti.)

La préservation du patrimoine paysager
Le diagnostic a mis en évidence l’existence d’un patrimoine paysager conséquent sur la
commune de Saint-Symphorien d’Ozon. Ce dernier est constitué de vastes étendues
agricoles, mais également de zones humides comme le lit de l’Ozon ou encore les
cressonnières « des Marais. » L’AVAP a pour objectif de maintenir les caractéristiques
et les structures de ces paysages constitutifs du patrimoine d’un territoire afin de les
prémunir contre la « banalisation » trop fréquente de nos espaces urbains qui finissent
par tous se ressembler.
Le fait qu’une large zone de la commune fasse partie de l’armature verte du SCoT de
l’agglomération lyonnaise, que celle-ci bénéficie de la couverture de deux ZNIEFF de
type I et enfin de l’existence d’un ENS sur le secteur des cressonnières, contribue
fortement à la bonne préservation des espaces naturels et du cadre paysager. Par
conséquent l’AVAP ne pourra pas émettre d’objectifs supplémentaires sur ces zones et
laisse au PLU le soin de gérer ces espaces (objectifs bien repris dans le PADD).
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La préservation du patrimoine urbain et de ses structures
paysagères
Dans le bourg historique de Saint-Symphorien, trois structures urbaines distinctes ont
été identifiées : celle du bourg primitif qui se développe également le long de la partie
sud de la rue Centrale, celle du bourg neuf et enfin celle de la partie nord de la ville.
Chacune de ces trois trames urbaines est composée suivant une structure et des
aménagements qui lui sont propres et qui témoigne de son évolution au cours du temps.
En complément de l’analyse parcellaire, un certain nombre de « structures
paysagères », indépendantes du découpage foncier, ont été repérées afin de mettre en
avant les grandes lignes de la composition urbaine. Il s’agit des espaces verts, des parcs
et jardins remarquables, des arbres et alignements d’arbres remarquables ainsi que
d’éléments bâtis comme les murs ou murets de clôture ou encore les murs de
soutènement. La conservation et la mise en valeur de ces derniers éléments sont
essentielles, principalement dans la partie nord de la ville où ils représentent l’élément
de base de la composition urbaine.
La conservation et la mise en valeur de ces éléments est primordiale pour la lecture de
la ville et la compréhension de son évolution, et c’est là un des enjeux essentiel de
l’AVAP.
Aussi, au sein de chaque trame remarquable identifiée, les objectifs de l’AVAP sont les
suivants :
- Conservation du tissu parcellaire ancien et de la lecture générale de la trame
ancienne du bourg.
- Conservation du gabarit des voies de dessertes et de circulations.
- Conservation de la densité générale du secteur, du gabarit des constructions en
limites de l’espace public et donc de l’échelle générale de l’espace urbanisé.
- Maintien des principes entretenant le rapport entre l’espace public et les espaces
privatifs : alignement ou recul sur la rue, traitement des limites de propriété, gestion
des accès aux parcelles etc.
- Préservation et mise en valeur des « respirations » minérales (places, parvis) ou
végétales (parcs et jardins) de l’espace urbain.
- Révélation de tracés sensibles comme celui des remparts.

La préservation du patrimoine bâti
Le patrimoine architectural bâti situé sur la commune de Saint-Symphorien d’Ozon est
riche et couvre une période de production s’étalant du XIIe siècle (chapelle des
Mariniers) jusqu’à nos jours.
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ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’AVAP
LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE PAYSAGER, URBAIN ET BÂTI

Le but d’une AVAP n’est bien évidemment pas de geler un état existant, et encore
moins de créer une ville musée, mais bien de permettre le développement futur d’une
ville toute en préservant les qualités essentielles de son patrimoine ; un des enjeux
principaux va être d’identifier des éléments représentatifs et de les hiérarchiser au sein
d’un corpus existant ici dense et très riche.
Ainsi, après une enquête de terrain approfondie sur la zone couverte par la ZPPAUP en
place, et grâce au travail élaboré par le bureau d’étude Tekhné en 2007 et à l’apport de
connaissances de nombreux érudits locaux, il a été identifié un grand nombre
d’édifices, eux-mêmes classés en fonction de leur intérêt patrimonial au regard de
l’histoire de Saint-Symphorien d’Ozon, ainsi que de leurs qualités plastiques et
artistiques. Cette classification répartit les édifices remarquables en trois catégories C1,
C2 et C3 d’intérêt patrimonial décroissant.
A celles-ci s’ajoute également une catégorie C4 qui concerne les édifices dont la
démolition est souhaitable pour la mise en valeur du paysage naturel ou urbain.
Les édifices de catégorie C1
Il s’agit des immeubles d’intérêt patrimonial majeur qui sont remarquables par leur
histoire, leur architecture ou leur décor, leur état de conservation général, et qui sont
représentatifs d’une époque ou d’une technique. Leur qualité d’exécution, leur
signification historique ou leur propriété esthétique en font des « objets » remarquables
indépendamment du contexte dans lequel ils se situent.
Ces édifices ont pour objectif :
- d’être conservés et restaurés dans la perspective de leur mise en valeur.
- de pouvoir subir des modifications dans le but de restituer des dispositions
architecturales d’origine, lorsque celles-ci sont connues (données archéologiques,
iconographies diverses etc.) ou de recomposer des façades ou des volumes altérés.
- de pouvoir subir des travaux d’amélioration thermique et acoustique en vue de leur
réhabilitation dans la mesure où ceux-ci n’altèrent en rien l’aspect et la perception
de l’édifice depuis l’espace public.
Les édifices de catégorie C2
Il s’agit des immeubles remarquables par leur architecture, leur décor ou leur qualité
d’exécution, valorisant les ensembles urbains et paysagers. Contrairement aux
immeubles de la catégorie C1, les éléments de la catégorie C2 ont davantage d’intérêt
dans le contexte paysager et urbain dont ils font partie qu’en tant qu’objet architectural
indépendant. Il peut s’agir également d’édifices non-homogènes comportant un ou
plusieurs éléments remarquables dont la conservation est souhaitable.
Ces édifices ont pour objectif :
- d’être conservés et restaurés dans la perspective de leur mise en valeur et de celle
du contexte dans lequel ils se situent.
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-

de pouvoir subir des modifications en façade dans la mesure ou celles-ci ne nuisent
pas à la cohérence architecturale de l’édifice ou à sa perception globale ainsi que
celle de son environnement.
- de pouvoir subir des travaux d’amélioration thermique et acoustique en vue de leur
réhabilitation dans la mesure où ceux-ci n’altèrent en rien l’aspect et la perception
de l’édifice depuis l’espace public.
Exceptionnellement , ils pourraient être démolis partiellement ou en totalité,
uniquement dans le cadre d’un projet d’envergure participant à la mise en valeur
générale de la zone et reconnu d’intérêt collectif pour le développement de la commune
et sous réserve de l’accord des Bâtiments de France.
Les édifices de catégorie C3
Il s’agit d’un bâti dit « d’accompagnement », constitutif du patrimoine urbain. La
valeur patrimoniale de ces édifices réside dans la cohérence des structures urbaines,
l’homogénéité des groupements et des volumes. Ils constituent bien souvent l’écrin des
éléments remarquables et à ce titre leur conservation est parfois aussi importante que
celle des éléments qu’ils encadrent.
Ces édifices ont pour objectif :
- de garantir l’échelle urbaine de l’environnement qu’ils composent.
- de garantir la qualité de l’environnement bâti des éléments C1 et C2 situés à
proximité.
Ils pourront être remplacés par des édifices de mêmes volumes et suivant les mêmes
dispositions urbaines (alignement, hauteur etc.) en cas de démolition.
Les édifices de catégorie C4
Il s’agit essentiellement d’éléments dont l’emprise bâtie est discordante avec le tissu
urbain environnant et dont les caractéristiques architecturales sont dévalorisantes.
Leur démolition étant nécessaire à la mise en valeur du patrimoine de SaintSymphorien d’Ozon, leur restauration ou leur reconstruction après destruction
volontaire ne sera pas possible.
Les objectifs de l’AVAP ne se limitent pas à une pure et simple mise en valeur
architecturale du patrimoine existant. Bien au contraire, ils ont pour but de faire vivre
le patrimoine, de le rendre lisible, et permettre sa réappropriation par tous.
En effet le centre bourg de Saint-Symphorien d’Ozon a besoin aujourd’hui de retrouver
une dynamique résidentielle qu’il tend à perdre au profit de ses quartiers pavillonnaires
périphériques. La restauration du bâti ancien, avec l’intégration autant que possible de
tout le confort moderne et des dispositifs d’amélioration énergétique, a pour objectif
principal d’accroître son attractivité et l’installation de nouveaux ménages au cœur du
centre historique.
Il est également important de noter que la zone couverte par l’AVAP permet aux
propriétaires privés d’obtenir des avantages fiscaux par le biais de financement de la
part de la « Fondation du patrimoine » (créée en 1997)
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ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’AVAP
L’INTÉGRATION DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES

2 - L’INTÉGRATION DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Un des rôles fondamental de l’AVAP est de permettre l’intégration de nouvelles
constructions en milieu sensible et dans le respect de l’environnement, selon les
dispositions édictées par les Grenelle I et II.
En effet il est essentiel que le territoire couvert par l’AVAP continue d’évoluer et de se
développer dans la contemporanéité de l’art de bâtir. Il est très important de concevoir
nos bâtiments futurs suivant des objectifs qualitatifs car il faut toujours avoir à l’esprit
que les constructions d’aujourd’hui sont peut-être le patrimoine de demain.
Les objectifs de l’AVAP concernant les constructions nouvelles sont de trois ordres :
l’intégration dans l’environnement (naturel ou bâti) ainsi que celle des dispositifs de
production d’énergie, la promotion d’une architecture contemporaine de qualité, et
enfin l’utilisation de matériaux locaux durables,

L’intégration des constructions dans l’environnement
La conservation d’un paysage, et donc des éléments structurants qui le composent, est
un des enjeux essentiel de l’AVAP. En effet, il est important que les constructions
nouvelles ne viennent pas « perturber » la lecture d’un paysage ou l’ambiance d’un
quartier ou d’une rue, mais plutôt viennent « révéler » les qualités du site.
En effet, ces dernières doivent être un « confortement », un moyen de mise en valeur
du bâti et des structures existantes. L’objet contemporain doit être conçu avec une prise
en compte du contexte naturel ou urbain dans lequel il se situe et apporter une réponse
adéquate en cohérence avec son environnement. Il est bien évident que les exigences
d’intégration d’un édifice venant combler « une dent creuse » dans un contexte urbain
dense et homogène ne seront pas les mêmes que celles pour un édifice monumental
bénéficiant d’une mise en scène urbaine planifiée. Encore une fois ici tout est une
question de contexte et l’établissement de règles dogmatiques serait dangereux et ne
servirait pas les intérêts du patrimoine et ceux de sa mise en valeur.
C’est pourquoi l’intégration des constructions nouvelles fera l’objet de plusieurs
dispositions dans le règlement.
En effet, toujours dans un souci de compatibilité avec le P.L.U., le règlement va définir
des principes de composition, de rapport avec l’espace public, d’emploi de certains
matériaux qui vont favoriser l’intégration de ces nouveaux éléments tout en prenant
toujours soin de ne pas limiter la création architecturale.
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La promotion d’une architecture contemporaine de qualité
La mise en place d’une AVAP, en plus d’être un outil réglementaire facilitant la mise
en valeur du patrimoine et des paysages, est un bon moyen de communication pour la
promotion d’une architecture contemporaine de qualité. La délimitation de l’aire étant
fondée sur la concentration d’éléments patrimoniaux à conserver sur un territoire à un
moment donné, il est parfaitement compréhensible d’exiger qu’un soin particulier soit
apporté aux nouveaux éléments qui composeront ce territoire. En effet les nouvelles
constructions sont amenées à enrichir un patrimoine identifié et donc à faire pleinement
partie de ce patrimoine dans le temps.
Le rôle de l’AVAP n’est pas de « brider » la création architecturale. Bien au contraire
elle a pour objectif de stimuler la production et celui d’enrichir les processus de
réflexion et de conception. La plupart des édifices constitutifs de l’AVAP, en tous cas
tous ceux repérés au titre des bâtiments remarquables (C1, C2 et C3) sont très souvent
issus d’une longue tradition architecturale dont les qualités constructives et plastiques
ont fait leur preuve dans le temps et dont il est bon de s’inspirer.
Du point de vue des matériaux, là aussi l’AVAP n’a pas vocation à limiter la palette
disponible ou à imposer un matériau plutôt qu’un autre, mais à l’heure du
développement durable il est important de nous responsabiliser face à nos choix. Nous
ne pouvons plus raisonner comme dans les années des trente glorieuses où l’on pensait
à tort que les ressources étaient inépuisables et la production d’énergie illimitée !
C’est pourquoi l’AVAP a pour objectif de promouvoir une architecture contemporaine
de qualité, réalisée avec des matériaux pérennes, pauvres en énergie grise, nous offrant
tout le confort moderne sans pour autant gaspiller l’énergie.

L’utilisation de matériaux locaux durables
L’utilisation de matériaux traditionnels de provenance locale, plus pérenne et ayant peu
d’impact sur l’environnement est un objectif très important de l’AVAP. Trop souvent
vu comme des matériaux du passé, surtout utilisés dans la restauration ou encore
l’architecture dite « régionaliste », ils sont pourtant parfaitement adaptés à
l’architecture contemporaine où ils produisent de beaux résultats.
En plus de permettre une meilleure intégration dans les sites naturels ou bâtis anciens
en raison de leur couleur ou de leur matière, ils ont l’avantage d’être souvent
recyclables (bois), réemployables (pierre, terre cuite, pisé) ou bien renouvelables (bois
et autres fibres végétales) et surtout de redynamiser des filières locales. Ce phénomène
de réaction en chaîne est très important car avec l’objectif de départ de produire une
architecture plus qualitative, respectueuse de l’environnement et améliorant notre cadre
de vie, cette approche entraîne des conséquences économiques favorables pour le
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développement durable de la région (création d’un bassin d’emplois à proximité et
d’industries propres.)

3 - L’AMÉNAGEMENT ET LE TRAITEMENT QUALITATIF
DES ESPACES PUBLICS

La région de Saint-Symphorien d’Ozon, en limite ouest du Bas-Dauphiné avec la
vallée du Rhône, a la chance de posséder un nombre important de ressources
permettant la mise en œuvre de ces matériaux traditionnels. Suivant une démarche de
développement durable, l’AVAP a pour objectif de favoriser l’utilisation des matériaux
suivants :

Si l’appellation « AVAP » ne fait plus directement référence, comme le faisait
auparavant l’appellation « ZPPAUP », à la notion de « patrimoine urbain », l’AVAP
conserve ses objectifs de valoriser les espaces publics et d’accroître la qualité du cadre
de vie du territoire qu’elle couvre.

-

-

-

La terre : les ressources sont abondantes et facilement disponibles sur tous les
chantiers nécessitant des terrassements ou des affouillements. La construction en
pisé étant une pratique courante et maîtrisée dans la région.
Les galets : employés dans la construction des murs de clôture et des bâtiments
agricoles, ils sont souvent disponibles en récupération.
La pierre à bâtir : plus exploitée localement, le schiste local est en revanche
disponible en récupération sur les chantiers de démolition de bâtiments ou de
clôture.
La terre cuite : c’est une industrie traditionnelle locale et sa production est encore
très active dans la région.
Le bois : la filière bois est en plein développement dans la région. Exploitée de
manière responsable (avec des programmes de replantation) c’est à nouveau un
matériau d’avenir puisqu’intégralement biodégradable et renouvelable
(contrairement aux matériaux plastiques type P.V.C. trop souvent employés).

Il est important de mettre en place sur la commune, en participation avec les entreprises
du bâtiment locales, une chaîne de recyclage systématique de ces matériaux
traditionnels tels que tuiles, moellons de pierre, pièce de charpente, briques de terre
cuite, etc. En effet, récupérés sur les différents chantiers de démolition alentours, ils
peuvent être remployés lors de travaux ponctuels sur le bâti ancien de l’AVAP voire
même dans les constructions neuves en fonction des unités disponibles.
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L’espace public ne représente ni plus ni moins le « vide » urbain entre les différentes
constructions et infrastructures et est le véritable « liant » des divers éléments
constituant l’environnement urbain. Son traitement qualitatif contribue grandement à la
mise en valeur des édifices et à celle de l’image de la ville en général. En effet la
première perception de l’espace urbain qui nous parvienne lorsqu’on arrive dans un
nouvel environnement est toujours celle de l’ambiance générale, elle-même très
dépendante de la qualité et du traitement des espaces publics. La perception des
édifices en tant qu’objets ne se fera toujours que dans un second temps.
Le traitement qualitatif des espaces urbains joue également un grand rôle dans
l’amélioration du cadre de vie au sein même de la ville. Il permet de ménager des zones
de respiration agréables atténuant l’effet parfois opprimant de la densité urbaine, et
surtout éloignées des flux automobiles. De plus avec les nouvelles directives du
Grenelle II, l’AVAP a également pour but de favoriser l’intégration de la végétation
dans l’espace urbain. En effet celle-ci joue un triple rôle : celui d’améliorer le cadre de
vie, celui de régulateur thermique naturel et enfin celui de permettre le développement
de la faune et de la flore locale.
C’est pourquoi, en vue de l’amélioration de l’aménagement et du traitement qualitatif
des espaces publics, le règlement de l’AVAP a été rédigé dans le but de tenir les
objectifs suivants :
- Le traitement qualitatif des différents espaces publics avec la réalisation de projets
étudiés et dessinés prenant en compte le patrimoine urbain, paysager et architectural
en présence afin de contribuer à leur mise en valeur.
- Le traitement qualitatif des revêtements de sol avec l’utilisation de matériaux
traditionnels locaux et la définition d’un mobilier urbain sobre et homogène de
grande durabilité.
- L’enfouissement systématique de tous les nouveaux réseaux et celui progressif des
réseaux en place en vue de libérer au maximum l’espace public et de ne pas
« parasiter » la perception du paysage urbain ou naturel.
- Favoriser l’intégration et le développement de la végétation dans l’espace urbain
afin d’accroître la qualité du cadre de vie, d’améliorer la thermique d’été et d’offrir
de nouvelles niches écologiques à la faune et la flore locale.
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favorise néanmoins la mise en place de tels dispositifs (panneaux solaires, éolienne
domestique) sur les autres édifices, dans la mesure où ceux-ci ne nuisent pas à la
qualité du paysage et du cadre de vie et à la présentation du patrimoine.

Conformément aux dispositions prises lors du Grenelle II portant engagement sur la
préservation de l’environnement, l’AVAP aujourd’hui doit désormais permettre, sous
conditions, l’intégration de dispositifs de production d’énergie renouvelable dans le
paysage, pour les systèmes de production de masse, ou dans les constructions pour les
dispositifs à usage domestique (qu’ils soient privés ou collectifs.)

Les constructions neuves
En revanche dans les constructions neuves, à l’ère du développement durable,
l’intégration de dispositifs de production d’énergie renouvelable devient une nécessité.
Il est difficile aujourd’hui d’imaginer la réalisation d’un nouvel édifice sans prendre en
considération son impact sur l’environnement et sans envisager son autonomie
énergétique.
L’avantage dans le cadre de constructions ex-nihilo, réside dans le fait que les
dispositifs de production d’énergie ne sont plus des éléments rapportés, mais
deviennent de véritables « organes » de l’édifice, intégrés dans le processus de
conception. Dans certains cas, ils peuvent même participer à l’aspect général du
bâtiment en venant enrichir le vocabulaire architectural comme c’est par exemple
aujourd’hui souvent le cas pour les panneaux solaires.
En cohérence avec les objectifs liés de promotion de l’architecture contemporaine de
qualité, l’AVAP a pour vocation de favoriser l’intégration des dispositifs de
productions d’énergie renouvelable dans la mesure où ceux-ci respectent les règles
générales émises pour l’intégration des constructions dans leur environnement.

4 - L’INTÉGRATION
RENOUVELABLE

DES

DISPOSITIFS

Les dispositifs de productions de masse
On appelle « dispositif de production de masse » tous les ouvrages s’apparentant à une
centrale de production d’énergie dont l’unique rôle est d’alimenter le réseau collectif.
Comme déjà évoqué plus haut dans la synthèse du diagnostic environnemental, la
situation du territoire de Saint-Symphorien d’Ozon rend difficile l’installation de
centrales de production d’énergie renouvelable. En effet celle-ci se ferait au détriment
des espaces libres de l’AVAP.

Les dispositifs de production autonomes d’initiative privée ou
collective
Aujourd’hui l’offre sur le marché concernant les dispositifs de production d’énergie
renouvelable à disposition des particuliers est très grande et évolue très rapidement. Il
est donc difficile dans le cadre du règlement de l’AVAP de tenir une position stricte et
trop directive sur l’utilisation de ces éléments toujours plus innovants et dont il n’est
pas possible d’appréhender l’évolution à moyen et long terme.
Les objectifs de l’AVAP seront ici de l’ordre de grandes directives davantage axées sur
l’aspect général des constructions laissant une large fenêtre d’expression pour les
nouveaux produits arrivant sur le marché.
Le cas du bâti existant
Pour améliorer les capacités thermiques d’un bâtiment existant nous disposons de
plusieurs moyens d’action relativement faciles à mettre en œuvre (renforcement de
l’isolation des couvertures et des maçonneries, remplacement des menuiseries, meilleur
contrôle de la ventilation etc.), par contre l’intégration de dispositifs d’énergie
renouvelable pose généralement plus de questions.
En effet, elle a souvent un fort impact sur la perception de l’édifice et donc sur le
paysage tout entier. Pour cette raison l’AVAP ne permet pas « l’ajout » d’éléments de
production d’énergie rapportés sur les bâtiments « C1. » Le règlement de l’AVAP
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IV. DÉLIMITATION DE L’AVAP
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DÉLIMITATION DE L’AVAP

L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Saint-Symphorien
d’Ozon couvre un peu plus de 3% du territoire de la commune.
L’aire est délimitée en tenant compte de toutes les composantes de l’analyse qui a été
faite sur la commune (contexte géomorphologique et climatique, évolution historique,
étude du paysage etc.) et du repérage rigoureux des différentes entités architecturales,
paysagères et urbaines participant à la valorisation patrimoniale et environnementale du
site.
La hiérarchisation du caractère patrimonial des différents parcellaires de la zone urbanisée
(au sens large de l’occupation humaine) et la concentration plus ou moins dense des
divers éléments patrimoniaux et environnementaux répertoriés, ont permis la définition de
deux secteurs pour l’A.V.A.P. de Saint-Symphorien d’Ozon :
SECTEUR S1 :
Secteur historique d’intérêt architectural et urbain majeur avec 2 sous-secteurs :
S1a : Centre-bourg
S1b : Maison Forte de la Roche
SECTEUR S2 :
Secteur d’intérêt patrimonial d’accompagnement
Ces secteurs se distinguent par leurs caractéristiques propres, et donc par les prescriptions
qui s’y appliqueront. Le règlement sera au service des objectifs définis pour l’évolution
de chacun des secteurs.
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SECTEUR S1

L’analyse et la classification du patrimoine repéré, ainsi que la synthèse des objectifs
fixés pour sa mise en valeur ainsi que celle de l’environnement dans le cadre de la mise
en place d’une politique de développement durable pour Saint-Symphorien d’Ozon a
conduit à la délimitation suivante de l’AVAP :

SECTEUR S1 : Secteur historique d’intérêt architectural et urbain majeur
S1 est composée de l’hyper-centre de Saint-Symphorien d’Ozon, de part et d’autre de
l’ancienne route royale (rue Centrale et avenue de la Colombière), du clôs Saint-Georges,
du quartier du bourg-neuf, ainsi que du site de la Maison Forte de la Roche.
ELEMENTS IDENTITAIRES :
S1a : Le centre bourg
La rue Centrale, l’avenue Claude de la Colombière, le « bourg neuf », le moulin de
Novet.
C’est un secteur bâti dense d’origine antique qui s’est principalement développé autour de
l’ancienne voie romaine de Vienne à Lyon, du Moyen-âge (au sud et à l’est) à l’époque
moderne (au nord.)
On peut distinguer trois type de parcellaires encore bien visibles dans ce secteur :
Le parcellaire en lanière, étroit sur la rue et étiré dans la longueur à l’arrière sur
la rue Centrale.
Le lotissement du bourg-neuf datant du Moyen-âge avec sa trame régulière et
son plan en damier
Le parcellaire beaucoup plus vaste des grands domaines de l’époque moderne au
nord du bourg
Ce secteur concentre la très grande partie des éléments architecturaux remarquables de la
ville.
S1b : La Maison-forte de la Roche
C’est un secteur réduit autour du site de l’ancienne maison-forte de la Roche dont il
subsiste encore des éléments du XIVème au XVIème siècle.
Son environnement immédiat est occupé par des lotissements et des parcelles agricoles.
OBJECTIFS :
-
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Conserver le tissu parcellaire ancien, le gabarit des voies et les alignements sur
les rues. Préserver le caractère général du centre ancien et sa densité.
Mettre en valeur les espaces publics, les parcs et jardins remarquables, ainsi que
les cours (pouvant être accessibles pour le public).
Restaurer et révéler les immeubles qui possèdent un potentiel architectural
remarquable dans une démarche alliant mise en valeur du patrimoine et
développement durable.
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SECTEUR S2 : Secteur d’intérêt patrimonial d’accompagnement
S2 est composé de l’ensemble des quartiers périphériques entre le centre ancien dense
et les boulevards qui suivent le tracé des anciens remparts, ainsi que de la chapelle des
Mariniers et du domaine de la Vautière au sud du bourg.

ELEMENTS IDENTITAIRES :
Le secteur S2 est composé d’un parcellaire plus lâche contenu pour partie dans
l’ancienne enceinte de la ville fortifiée, qui s’est peu à peu densifié aux cours des XIXe
et XXe siècle.
Il agit comme une zone « tampon » de transition entre le centre très dense et la
campagne (ou aujourd’hui les zones pavillonnaires) environnante.
C’est un secteur constitué d’un patrimoine plus ordinaire, de parcs et jardins
remarquables, constituant l’écrin du centre ancien.
Il est également structuré par un grand nombre de clôtures en pierre ou en pisé qui
façonnent son caractère à la fois urbain et rural.

OBJECTIFS :
-

-

Conserver le parcellaire et la structure urbaine propre de ce secteur
Préserver et mettre en valeur l’aspect des constructions et de leurs abords,
constitutifs du bâti « ordinaire » de Saint-Symphorien d’Ozon, en permettant
l’intégration de dispositifs liés au développement durable (amélioration
thermique, production d’énergie renouvelable, …)
Révéler et mettre en valeur le tracé de l’ancienne enceinte fortifiée par les
projets urbains et les structures paysagères (alignement arbres…).
Maintenir un traitement des limites qualitatif par la conservation et la mise en
valeur des clôtures anciennes (en pierre ou en pisé), et assurer la continuité
urbaine avec des mises en œuvre contemporaines.
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CONCLUSION

Le rapport de présentation résume les enjeux et les objectifs de la transformation de la
ZPPAUP de Saint-Symphorien d’Ozon en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine. Ce rapport synthétique est indissociable du diagnostic patrimonial et
environnemental sur lequel il est entièrement fondé et où tous les grands thèmes ici
évoqués sont largement développés.
Etape historique sur la voir antique entre Vienne et Lyon, bénéficiant d’une
urbanisation permettant de lire parfaitement l’évolution de la ville au cours du temps,
d’un patrimoine architectural très divers et d’une grande qualité d’exécution, d’un
environnement culturel dynamique, il est tout à fait logique que la ville souhaite
continuer à préserver, mettre en valeur et développer durablement son héritage.
L’engagement depuis longtemps des services du patrimoine de l’Etat (DRAC, CRMH,
STAP, SRA…), l’apport des connaissances des associations locales (Mémoires
d’Ozon), le portage des élus municipaux et des techniciens de la ville, ont permis
l’élaboration d’un document concerté, base solide pour l’approche réglementaire de
l’AVAP.
Ce rapport s’est attaché à mettre particulièrement l’accent sur les principaux points qui
ont motivé la transformation de la ZPPAUP en AVAP. A savoir :
- en premier lieu la nécessité de mettre à jour les documents graphique et
réglementaire. En effet, le travail collaboratif avec les agents instructeurs de la ville et
de la DDT, forts d’une expérience de cinq années d’application de la ZPPAUP, a
permis l’amélioration et l’adaptation des règles et des recommandations pour une mise
en valeur pragmatique et efficace du patrimoine de Saint-Symphorien d’Ozon.
- dans un deuxième temps l’intégration dans l’élaboration générale du document
AVAP des objectifs environnementaux suivant les directives du Grenelle II portant
engagement pour la préservation de l’environnement.
- enfin la mise en compatibilité du nouveau document AVAP avec le PLU, alors en
révision, qui a pu être assurée grâce à un travail en étroite collaboration entre les deux
bureaux d’étude respectivement missionnés (Archipat et AUA Céline Grieu.)
Sur la base de ce rapport, le règlement qui fait suite permet de fixer le « curseur
patrimonial » de façon fine et adaptée selon les secteurs de l’AVAP et les éléments
repérés concernés.
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