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AVIS DU SEPAL SUR  

LA MODIFICATION DU PLU DE SAINT-SYMPHORIEN D’OZON 
 

 
 

La commune de Saint-Symphorien d’Ozon lance une procédure de modification afin 

d’intégrer un projet de requalification de son centre-bourg  sur l’îlot dit de la « Barbandière ». 

Elle sollicite l’avis du Sepal sur la compatibilité du projet avec les orientations du Scot de 

l’agglomération lyonnaise. 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet de modification doit permettre la recomposition d’un tènement foncier d’environ  

7 800 m² déjà occupé par des bâtiments, des surfaces de parking et des espaces verts, afin 

de renforcer la centralité de la commune. Il consiste en la création d’un zonage UO 

spécifique à ce secteur et l’introduction d’une orientation d’aménagement. Il fait suite à une 

série d’études urbaine et sur l’appareil commercial 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET ET COMPATIBILITÉ AU REGARD DU SCOT  

Le projet d’aménagement ciblé comprend : 

 une programmation mixte composée d’une quarantaine de logements en 

individuels et collectifs et de commerces en rez-de-chaussée ; une part de cette 

programmation est destinée à du logement locatif aidé (30% dans les programmes de 

plus de 5 logements) ; 

 une trame d’espaces publics (voies, placette, mail planté, parkings, parvis…). 

Cette opération de renouvellement urbain : 

- consiste à épaissir le bourg, à densifier l’îlot et conforte l’attractivité du centre-

bourg ; avec une densité moyenne de l’ordre de 50 logements/ha, la programmation 

retenue se rapproche des valeurs-guide de densité du Scot (60-70 logements/ha) 

fixées pour les polarités urbaines sous des formes « adaptées au contexte local » ; 

- contribue à l’atteinte des objectifs résidentiels et de mixité sociale inscrits dans le 

Scot et repris dans le PLH de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon1 ;  

                                                 
1 Au sein du Scot de l’agglomération lyonnaise, la commune de Saint-Symphorien d’Ozon fait partie du secteur Sud de 

l’agglomération lyonnaise pour lequel il est prévu globalement la production d’au moins 23 000 logements nouveaux à l’horizon 
2030 ; elle est identifiée comme une polarité urbaine et une polarité commerciale du Scot ; à ce titre, elle constitue un lieu 
d’accueil préférentiel du développement résidentiel et commercial au sein du bassin de vie de l’Ozon.  
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- prévoit des aménagements publics paysagers (jardins, mails, square…) laissant 

place aux espaces végétalisés en cœur de ville ; 

- optimise les espaces dédiés au stationnement et espaces verts par une 

mutualisation entre les commerces et les logements. 

 

CONCLUSION 

Au regard de cette analyse, le projet de modification n°1 du PLU de Saint-Symphorien 

d’Ozon apparaît, tant par sa localisation que par ses caractéristiques, compatible avec les 

orientations du Scot de l’agglomération lyonnaise.  

                                                                                                                                                         
 


