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S A I N T - S Y M P H O R I E N - D ’ O Z O N  –  F i c h e  d ’ i d e n t i t é  

T e r r i t o i r e   
 

Superficie : 1337 hectares 

Région Rhône-Alpes, département du Rhône, Arrondissement de Lyon 

Canton de Saint-Symphorien-d’Ozon 

Communauté de communes du Pays de l'Ozon 

SCoT de l’agglomération lyonnaise (approuvé le 16 décembre 2010) 

DTA de l’aire métropolitaine de Lyon approuvé le 09/01/2007 

La commune culmine à 304m au lieudit « Berlandières ». 

Le point bas de la commune se situe au bord de l’Ozon à 168m. 

La commune était rattachée au département de l’Isère jusqu’en 1967. 

 

E n v i r o n n e m e n t  
ZNIEFF de type I : n°69000008 Plaine des Grandes terres ; n°69000009 Cressonnières de Simandres et Saint-Symphorien 

d’Ozon 

Espace Naturel Sensible de « La Plaine Alluviale de l’Ozon » 

Zones humides 

Corridors écologiques 

 

R i s q u e s  e t  c o n t r a i n t e s  
Risques d’inondation, de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels, de ravinements et ruissellements sur versant et de 

mouvements de terrain  

PPRi de la vallée de l’Ozon approuvé par arrêté préfectoral le 9 Juillet 2008 

Présence d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement : La Celliose 

Plan de Prévention des Risques Technologiques, prescrit le 15 Janvier 2009 en cours d’élaboration autour des Etablissements 

TOTAL France (Feyzin) et RHONE GAZ (Solaize) 

Présence sur le territoire de nombreuses canalisations de transport de matières dangereuses (gaz, hydrocarbures, produits 

raffinés, éthylène, hydrogène) 

 

P a y s a g e /  P a t r i m o i n e  

4 entités paysagères : Le coteau Sud, le plateau agricole, la plaine et la vallée de l’Ozon 

Une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
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D é m o g r a p h i e  

Population officielle au recensement de 2018 : 5 780 habitants  (5 503 en 2013) 

Densité moyenne : 432 hab/km2 

Variation annuelle 2013-2018 : + 1% 

Taille des ménages à 2,40 en 2018  

 

H a b i t a t  

2571 logements en 2018 dont 2338 résidences principales 

58,6 % de maisons individuelles, 41,2% d’appartements 

 

E c o n o m i e  

2 633 actifs résidents pour  2271 emplois  

20,8% des actifs habitent et travaillent sur la commune 

Activité répartie en deux polarités : le centre bourg et la Zone d’activités du Bas Pontet 

(30 ha, 59 entreprises, 1250 emplois) 

Centre-ville commerçant 

Contexte intercommunal dynamique 

Présence du Golf de Lyon Verger 

 

A g r i c u l t u r e   

SAU communale : 454 ha déclarés, soit 34% du territoire 

11 exploitations en 2021 

Des activités agricoles diversifiées (maraichage, céréales, horticulture, élevage équin,…) 

 

E q u i p e m e n t s   

Très bon niveau d’équipements : collège, gymnase, stades, piscine,… 
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Les procédures antérieures 

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 février 2013.  

 

Il a fait l’objet : 

- D’une déclaration de projet approuvée le 24 avril 2018 : projet de construction du SDIS 

- D’une modification n°1 approuvée le 11 décembre 2018 : définition d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sur l’ilot Barbandière 

- D’une modification n°2 approuvée le 23 juillet 2019 : définition d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil 

Limitées pour l’aménagement d’un parking au lieu-dit Le Richardin 

 

Les objectifs de la révision 

 

La décision de mise en révision du PLU de Saint-Symphorien-d’Ozon a été prise par Délibération du Conseil Municipal en date 

du 19 janvier 2021. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme doit répondre aux objectifs généraux suivants, en prenant en compte la notion de 

développement durable : 

- Inscrire le développement urbain de la commune dans une démarche vertueuse en termes de consommation 

foncière, en compatibilité avec les orientations des documents supra-communaux. 

- Maintenir et renforcer le rôle polarisant de la commune en termes d’équipements structurants et ce à travers ses 

deux centralités (centre-bourg et quartier des Marais) 

- Continuer à développer la mixité sociale 

- Offrir les conditions au développement économique 

- Renforcer les espaces publics végétalisés et améliorer leur mise en réseau 

- Améliorer le fonctionnement des déplacements (de transit, de desserte locale) et hiérarchiser les zones de 

stationnement 

- Privilégier l’investissement des espaces disponibles à l’intérieur de l’enveloppe urbaine avant d’envisager des 

extensions urbaines (anticiper et maîtriser le renouvellement urbain) y compris dans la ZI du Pontet 

- Hiérarchiser les opportunités foncières en extension en veillant au respect de l’équilibre et de la qualité du territoire 
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Les lois cadres 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) _2000 

La loi Urbanisme et Habitat _2003 

La loi Engagement National pour le Logement (ENL) _2006 

La loi Grenelle 1 _2009 

La loi Grenelle 2 _2010 

La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) _2010 

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

La Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt _2014 

La Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques_2015 

La Loi Climat et Résilience_2021 

 

 

Les documents de planification supra-communaux 

Politiques publiques transversales 

 

 

Le SCoT de l’Agglomération lyonnaise _2010_en cours de révision 

 

Le SRADDET_2019 

 

 

Politiques publiques thématiques 

 

EAU 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée _2007 

Le SAGE de l’Est lyonnais _en cours de révision 

 

AIR-ÉNERGIE 

Le PCAET de la CCPO_en cours d’élaboration 

 

Le PLU de Saint-Symphorien-d’Ozon 

COMPATIBILITÉ 

COMPATIBILITÉ 

Le contexte réglementaire 

 

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

- le cadre législatif en vigueur, 

- le contexte réglementaire local défini à travers les documents supra-communaux. 

Ces différents documents entretiennent entre eux des rapports de compatibilité que le PLU doit également assimiler. 
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Le SDAGE Rhône Méditerranée 

 

La commune de Saint-Symphorien d’Ozon est concernée par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Rhône-Méditerranée. Tous les cours d'eau s'écoulent en direction de la mer Méditerranée. 

Un SDAGE (art. L212-1 et suivants du Code de l’Environnement), élaboré par un Comité de Bassin, a pour rôle de définir, à 

l’échelle d'un grand bassin hydrographique français, les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des 

milieux aquatiques, et de fixer des objectifs de qualité et de quantité des eaux. Il s’agit d’un document d'orientations et de 

planification ayant une portée juridique. Les SCoT, les PLU, et les cartes communales doivent être compatibles ou rendus 

compatibles (dans un délai de trois ans) avec le SDAGE. 

La commune appartient au bassin versant du Rhône et est concernée par le SDAGE Rhône-Méditerrané. Le SDAGE pour les 

années 2022 à 2027 a été adopté par le comité de bassin Rhône-Méditerranée le 25 septembre 2020. 

Les orientations fondamentales du SDAGE sont les suivantes :  

• S’adapter aux effets du changement climatique 

• Privilégier la prévention et les interventions à la source 

pour plus d’efficacité 

• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-

dégradation des milieux aquatiques 

• Prendre en compte les enjeux sociaux et économiques des 

politiques de l’eau 

• Renforcer la gouvernance locale de l’eau pour assurer une 

gestion intégrée des enjeux  

• Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de 

la santé 

• Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

• Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

• Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques. 

Le SDAGE s’accompagne d’un Programme de Mesures qui recense, de façon non exhaustive, les actions (ou mesures) clés à 

engager pour atteindre les objectifs (uniquement) environnementaux du SDAGE. Ce programme comporte : 

− des mesures dite « de base » qui correspondent à la réglementation en vigueur pour la protection de l'eau (rejets des 

stations d'épuration, rejets de substances dangereuses, qualité des eaux de baignade, de l'eau potable...), qu'elle 

relève des directives européennes ou de la législation nationale. 

− Des mesures dites « complémentaires », déclinées pour chaque Orientation Fondamentale du SDAGE, nécessaires à 

l'atteinte du bon état mais allant au-delà de la réglementation en vigueur. 

− Une répartition des mesures complémentaires par sous-bassin versant, en fonction des problèmes identifiés 

localement. 
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Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

 

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi "NOTRE" crée un nouveau schéma de planification 

dont l’élaboration est confiée aux régions : le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires (SRADDET). 

 

Ce schéma doit respecter les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire ainsi que les servitudes 

d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. Il doit être compatible avec les Schémas Directeurs d'aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE), ainsi qu’avec les plans de gestion des risques inondations. Il doit prendre en compte les projets 

d’intérêt général, une gestion équilibrée de la ressource en eau, les infrastructures et équipements en projet et les activités 

économiques, les chartes des parcs nationaux sans oublier les schémas de développement de massif.  

Il se substitue ainsi aux schémas préexistants tels que le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), le Schéma régional de 

l’intermodalité, le Plan régional de prévention et de gestion des déchets, et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE). 

  

Les objectifs du SRADDET s’imposent aux documents d’urbanisme locaux (SCoT et, à défaut, Plans Locaux d’Urbanisme, Cartes 

communales, Plans de Déplacements Urbains, Plans Climat-Energie Territoriaux et Chartes de Parcs Naturels Régionaux), qui 

doivent prendre en compte ses orientations générales. 

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes 

a été adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019 et a été approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 

2020. 

Le SRADDET est composé d’un rapport d’objectifs qui comprend des objectifs généraux et des objectifs stratégiques : 

 

Objectif général 1 : Construire une région qui n’oublie personne 

Objectif stratégique 1 : Garantir, dans un contexte de changement climatique, un cadre de vie de qualité pour tous 

- Redynamiser les centres bourgs, les centres villes et les quartiers en difficulté 

- Répondre à la diversité et à l’évolution des besoins des habitants en matière d’habitat 

- Consolider la cohérence entre urbanisme et déplacements 

- Concilier le développement des offres et des réseaux de transport avec la qualité environnementale 

- Réduire les émissions des polluants les plus significatifs et poursuivre celles des émissions de gaz à effet de serre aux 

horizons 2030 et2050 

- Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les projets d’aménagement, les pratiques 

agricoles et forestières 

- Valoriser la richesse et la diversité des paysages, patrimoines et espaces naturels remarquables et ordinaires de la 

région 

- Rechercher l’équilibre entre les espaces artificialisés et les espaces naturels, agricoles et forestiers dans et autour des 

espaces urbanisés 

- Développer une approche transversale pour lutter contre les effets du changement climatique 
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Objectif stratégique 2 : Offrir l’accès aux principaux services sur tous les territoires 

- Couvrir 100 % du territoire en Très Haut Débit (THD) et diviser par deux les zones blanches de téléphonie mobile 

- Agir pour le maintien et le développement des services de proximité sur tous les territoires de la région 

- Répondre aux besoins de mobilité en diversifiant les offres et services en fonction des spécificités des personnes 

et des territoires 

- Simplifier et faciliter le parcours des voyageurs et la circulation des marchandises 

- Renforcer l’attractivité, la performance et la fiabilité des services de transports publics 

- Renforcer la sécurité des déplacements pour tous les modes 

- Renforcer la sûreté pour les voyageurs dans les transports collectifs et dans les lieux d’attente 

- Développer une offre de santé de premier recours adaptée aux besoins des territoires (infrastructures, attraction 

des professionnels de santé 

- Accompagner la réhabilitation énergétique des logements privés et publics et améliorer leur qualité 

environnementale 

 

Objectif général 2 : Développer la région par l’attractivité et les spécificités de ses territoires 

Objectif stratégique 3 : Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les potentiels et les ressources 

- Privilégier le recyclage du foncier à la consommation de nouveaux espaces 

- Anticiper à l’échelle des SCoT la mobilisation de fonciers de compensation à fort potentiel environnemental 

- Préserver et valoriser les potentiels fonciers pour assurer une activité agricole et sylvicole viable, soucieuse de la 

qualité des sols, de la biodiversité et résiliente face aux impacts du changement climatique 

- Faire de l’image de chaque territoire un facteur d’attractivité 

- Soutenir spécifiquement le développement des territoires et projets à enjeux d’échelle régionale 

- Limiter le développement de surfaces commerciales en périphérie des villes en priorisant leurs implantations en 

centre-ville et en favorisant la densification des surfaces commerciales existantes 

- Augmenter de 54 % à l’horizon 2030 la production d’énergie renouvelable en accompagnant les projets de 

production d’énergie renouvelable et en s’appuyant sur les potentiels de chaque territoire, et porter cet effort à + 

100 % à l’horizon 2050 

- Réduire la consommation énergétique de la région de 23 % par habitant à l’horizon 2030 et porter cet effort à -38 

% à l’horizon 2050 

- Préserver les espaces et le bon fonctionnement des grands cours d’eau de la région 

 

Objectif stratégique 4 : Faire une priorité des territoires en fragilité 

- Désenclaver les territoires ruraux et de montagne par des infrastructures de transport et des services de mobilité 

adaptés 

- Faire de la résorption de la vacance locative résidentielle et touristique une priorité avant d’engager la production 

d’une offre supplémentaire 

- Accompagner les collectivités à mieux prévenir et à s’adapter aux risques naturels très présents dans la région 

- Préserver les pollinisateurs tant en termes de biodiversité qu’en termes de filière apicole 

- Préserver la ressource en eau pour limiter les conflits d’usage et garantir le bon fonctionnement des écosystèmes 

notamment en montagne et dans le sud de la région 
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Objectif stratégique 5 : Interconnecter les territoires et développer leur complémentarité 

- Promouvoir une organisation multipolaire qui renforce les complémentarités des territoires et qui favorise les 

fonctionnements de proximité à l'échelle locale 

- Identifier les itinéraires d’intérêt régional pour un maillage cohérent et complémentaire des infrastructures de 

transport tous modes 

- Veiller à la cohérence des aménagements pour la connexion des offres et services de mobilité au sein des pôles 

d’échanges 

- Veiller à une performance adaptée des infrastructures de transport en réponse au besoin d’échanges entre les 

territoires 

- Inciter à la complémentarité des grands équipements portuaires et d’intermodalité fret 

- Inciter à la complémentarité des grands équipements aéroportuaires 

 

Objectif général 3 : Inscrire le développement régional dans les dynamiques interrégionales, transfrontalières et européennes 

Objectif stratégique 6 : Développer les échanges nationaux source de plus-values pour la région 

- Développer des programmes de coopérations interrégionales dans les domaines de la mobilité, de 

l’environnement et de l’aménagement 

- Soutenir les grands projets de liaisons supra régionales (infrastructures, équipements, services) renforçant les 

échanges est-ouest et nord-sud 

- Exploiter le potentiel des fleuves dans une logique interrégionale 

 

Objectif stratégique 7 : Valoriser les dynamiques européennes et transfrontalières et maîtriser leurs impacts sur le territoire 

régional 

- Renforcer les échanges transfrontaliers 

- Renforcer la mobilité durable à l’échelle du Grand Genève 

- Développer et renforcer une vision commune de l’aménagement du territoire du Genevois français afin de 

permettre des échanges équilibrés et des coopérations constructives au sein du Grand Genève et du territoire 

lémanique 

- Valoriser le corridor Rhône-Saône et renforcer la performance des ports pour les échanges intercontinentaux et 

l’ouverture maritime de la région 

- Faire une priorité du maintien de la biodiversité alpine, en préservant et restaurant les continuités écologiques à 

l’échelle des Alpes occidentales, en lien avec la Région Sud PACA et les régions italiennes (Val d’Aoste, Ligurie, 

Piémont) 

 

Objectif général 4 : Innover pour réussir les transitions (transformations) et mutations 

Objectif stratégique 8 : Faire de la Région un acteur des processus de transition des territoires 

- Animer, encourager ou accompagner les processus innovants des territoires 

- Accompagner les collectivités dans leur PCAET et dans le développement des solutions alternatives, la 

sensibilisation du public et la mobilisation des professionnels pour amplifier les changements (comportement, 

production, ingénierie, etc.) 

- Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région leader sur la prévention et la gestion des déchets 
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- Assurer une transition équilibrée entre les territoires et la juste répartition d’infrastructures de gestion des 

déchets 

- Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la région de l’économie circulaire 

- Affirmer le rôle de chef de file climat, énergie, qualité de l’air déchets et biodiversité de la Région 

- Accompagner les mutations des territoires en matière de mobilité 

 

Objectif stratégique 9 : Préparer les territoires aux grandes mutations dans les domaines de la mobilité, de l’énergie, du climat 

et des usages, en tenant compte des évolutions sociodémographiques et sociétales 

- Accompagner l’autoconsommation d’énergie renouvelable et les solutions de stockage d’énergie 

- Mobiliser les citoyens et acteurs sur le changement climatique et l’érosion de la biodiversité en soutenant et 

diffusant les bonnes pratiques 

- Développer le vecteur énergétique et la filière hydrogène tant en termes de stockage d’énergie que de mobilité 

- Expérimenter, déployer et promouvoir les innovations technologiques, organisationnelles et les initiatives privées 

et publiques pour la mobilité 

 

Objectif stratégique 10 : Développer une relation innovante avec les territoires et les acteurs locaux 

- Permettre les coopérations interrégionales voire internationales pour développer un réseau de bornes 

d'avitaillement en énergies alternatives pour les transports 

- Encourager des initiatives de coopération entre les acteurs de l'aménagement, de la mobilité et de 

l'environnement à l'échelle des bassins de vie 

- Encourager de nouvelles formes de mutualisation de l'ingénierie territoriale 

- Repenser le positionnement de la Région comme acteur facilitant l’action des acteurs locaux 
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 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

 

Conformément à la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains - Article L 111-1-1 du Code de l’Urbanisme, les Plans Locaux 

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

 

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

Lyonnaise, englobant la Métropole du Grand Lyon, la Communauté de Communes du Pays d’Ozon, la Communauté de 

Communes de l’Est lyonnais, les communes de Marennes, Chaponnay, Saint-Pierre de Chandieu et Toussieu. Son tracé reprend 

donc celui du Schéma Directeur de l’agglomération Lyonnaise en y ajoutant les communes de Communay, Givors, Grigny et 

Ternay et en y supprimant les communes de Brignais, Chaponost et Vourles qui adhèrent au SCoT de l’ouest Lyonnais.  

Il a été approuvé le 16 décembre 2010. Sa révision a été lancée le 15 décembre 2021. 
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Les objectifs définis dans le PADD du SCoT de l’Agglomération Lyonnaise sont les suivants : 

➢ Développer l’attractivité économique : en développant les fonctions clés du rayonnement métropolitain, en confortant 

et rénovant la base productive et en accompagnant le développement des emplois de services. 

➢ Développer l’attractivité résidentielle : en permettant l’accueil de plus de 150 000 habitants d’ici 2030, en menant une 

politique de logement ambitieuse et en assurant une qualité urbaine à la hauteur des attentes des habitants. 

➢ Faire de l’environnement un facteur de développement : en assurant une ville de la proximité, économe de ses espaces 

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

d’amélioration de la santé publique. 

➢ Promouvoir une diversité sociale dans l’agglomération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Rhône, l’agglomération Porte de l’Isère et le cœur de l’agglomération Lyonnaise appuiera son développement sur trois 

polarités urbaines : Saint Symphorien d’Ozon, Chaponnay et Saint Pierre de Chandieu. Dans la logique du projet de 

développement et d’aménagement du bassin de l’Ozon, le territoire contribuera à la triple ambition de croissance, de 

solidarité et de maîtrise de l’environnement formulée par le SCoT. 
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Le DOG a défini la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon comme polarité urbaine. 

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

grandes opérations d’habitat et des équipements intermédiaires (cinémas, lycées, centres nautiques, pôles commerciaux, 

équipements sanitaires, équipements culturels). 

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

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

fonctionnelle et sociale et d’amélioration du cadre de vie concernent l’ensemble du territoire urbain. 

Dans le secteur sud du SEPAL il y a lieu de créer entre 2010 et 2030 entre 5000 et 7000 logements sociaux. 
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Le DOG a mis en place des valeurs guides pour les PLU : 

 

En renouvellement : 

Au sein des polarités urbaines, dans les secteurs bien desservis par les gares du Réseau express de l’aire métropolitaine 

Lyonnaise et par les stations du réseau des transports collectifs d’agglomération, dans les sites de projet, la densité des 

constructions neuves correspond aux densités existantes sans être en deçà des densités observées pour le collectif. En 

conséquence, les PLU prescrivent des ratios moyens d’au moins 60 à 70 logements à l’hectare sous les formes d’urbanisation 

les plus adaptées au contexte local. 

Dans le reste du territoire urbain, les constructions neuves correspondent aux formes urbaines « intermédiaires » et 

« collectifs ». En conséquence, les PLU prescrivent des ratios moyens d’au moins 30 à 35 logements à l’hectare sous les formes 

d’urbanisation les plus adaptées au contexte local.  

 

En extension : 

Au sein des polarités dans les secteurs bien desservis par les gares du Réseau express de l’aire métropolitaine Lyonnaise et par 

les stations du réseau des transports collectifs d’agglomération, dans les sites de projet, les constructions neuves 

correspondent à la forme « intermédiaire » et au « collectif ». En conséquence, les PLU prescrivent des ratios moyens d’au 

moins 30 à 35 logements à l’hectare, sous les formes les plus adaptées au contexte local. 

Dans le reste du territoire urbain, les constructions neuves correspondent aux formes urbaines de type « individuelle » et 

« intermédiaire ». En fonction du contexte local, le développement résidentiel peut être plus intensif en proposant des 

constructions neuves en petits collectifs. Les PLU visent des ratios moyens de 15 à 20 logements au moins à l’hectare 

 

Il est par ailleurs préconisé d’intensifier les efforts pour la réhabilitation du parc de logements anciens. L’amélioration 

énergétique de l’habitat est requise. 

Le DOG formule 3 orientations : 

- inciter à la mise en œuvre de programmes ambitieux et réhabilitation thermique du parc, 

- favoriser les énergies renouvelables dans l’habitat individuel et collectif, dans la construction neuve et la rénovation, 

- favoriser l’émergence d’éco-quartiers, qui cherchent dès leur conception à se raccorder à un réseau de chaleur existant, 

ou à en créer le cas échéant. 

Le renforcement de la place du végétal au sein du territoire urbanisé doit porter sur les espaces publics et sur les voiries. 

 

Les opérations d’habitat plus denses ne peuvent s’entendre que si la qualité globale du cadre de vie est améliorée pour 

permettre au territoire de rester attractif pour les populations nouvelles. En accompagnement, le DOG préconise des 

politiques d’urbanisme et de déplacement en faveur des transports collectifs, des piétons et des cyclistes. 
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CHAPITRE 1 – Diagnostic du territoire 

et Etat Initial de l’environnement  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PARTIE I - TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 
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I.1  Situation géographique  

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est située au Sud du département du Rhône. Elle est à la confluence des aires 

d’influences des villes de Lyon, Vienne et de Givors, toutes trois situées à moins d’une demi-heure de route du centre de Saint-

Symphorien-d’Ozon.  

Le territoire communal se trouve sur le plateau bordant la rive gauche du Rhône, le long de la route départementale 307. Il fait 

partie de la deuxième couronne de l’agglomération lyonnaise ce qui lui donne son image péri-urbaine, confirmée par les 

perceptions urbaines en direction du nord. Néanmoins, la commune conserve son caractère rural avec la plaine agricole du 

nord, qui opère une coupure par rapport à l’agglomération lyonnaise, et le dénivelé étroit à l’Ouest qui détache Solaize et 

Saint-Symphorien-d’Ozon de la vallée du Rhône. 

La commune jouxte les communes de Communay, Corbas, Feyzin, Marennes, Sérézin-du-Rhône, Simandres et Solaize. 

 

La commune se situe à : 

- 2 km de Solaize 

- 11 km de Givors 

- 14 km de Vienne 

- 20 km de Lyon 

 

Elle est desservie par : 

- La D307 -  Lyon – Marseille 

- La D149 - Sérézin-du-Rhône – Heyrieux 

- La D148 - Saint-Symphorien-d’Ozon – Corbas 
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I.2  La situation administrative 

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est le chef-lieu du 

Canton éponyme regroupant 11 communes au total : 

Chaponnay, Communay, Marennes, Millery, Montagny, Orliénas, 

Sérézin-du-Rhône, Saint-Symphorien-d'Ozon, Simandres, Taluyers 

et Ternay. 

Le canton de Saint-Symphorien-d’Ozon compte en 2019 38 959 

habitants.  

 

La commune fait partie de l’arrondissement de Lyon qui 

comprend 135 communes et 1 622 129 habitants en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle fait également partie de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon qui regroupe 7 communes : Chaponnay, 

Communay, Marennes, Saint-Symphorien-d’Ozon, Sérézin-du-Rhône, Simandres et Ternay. 

La CCPO compte en 2019 26 182 habitants. 
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I.3  Le milieu physique 

 

Le relief et la ressource en eau 

 

Le territoire est marqué par une topographie relativement importante avec une différence de niveau de 140 m. 

La partie basse de la commune se situe au niveau de l’Ozon, à l’Ouest (168 m). La partie haute se situe au Sud, à la Vautière 

(308 m). Le relief est caractérisé par la vallée de l’Ozon pincée par les coteaux à l’Ouest et qui s’ouvre sur une plaine à l’Est. 

Le Nord-Ouest du territoire est marqué par un plateau qui surplombe la vallée du Rhône et la plaine de l’Ozon. 
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Ainsi, la commune appartient au bassin versant de l’Ozon, sous bassin-versant du Rhône, qui draine une superficie d’environ 

100km². L’Ozon prend sa source dans les collines du Bas Dauphiné sur la commune d’Heyrieux dans le département de l’Isère à 

340 m d’altitude et rejoint le Rhône au niveau du canal de fuite de Pierre-Bénite, au Sud de Lyon après un linéaire d’environ 

22km. Affluent du Rhône en rive gauche, il s’écoule d’Est en Ouest sur la commune de Saint-Symphorien d’Ozon. Son débit 

moyen mensuel est de 0,5 m3/seconde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit moyen mensuel de l’Ozon calculé sur 50 ans (2072-2021) à Sérézin-du-Rhone 

 

La partie amont de l’Ozon est régulièrement à sec. Les écoulements permanents démarrent au point d’affleurement de la 

nappe. Fin mars 2019, l’Ozon n’était en eau qu’à partir de la commune de Chaponnay.  

Deux points de mesure de la qualité de l’eau sont présents sur la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon (situés tous deux en 

amont de la zone urbanisée). Ils révèlent un bon état chimique des eaux, bien que des pollutions régulières à l’ammonium et 

au phosphore soient relevées. 

 

Etat très bon (TBE), bon (BE), moyen (MOY), médiocre (MED), mauvais (MAUV) ou indéterminé (Ind). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Point de suivi de la qualité de l’Ozon à Saint-Symphorien 

d’Ozon (Point 1) 

 

Point de suivi de la qualité de l’Ozon à Saint-Symphorien 

d’Ozon (Point 2) 

 

Accusé de réception en préfecture
069-216902916-20220419-DELIB2022-36-DE
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022



28                                  R a p p o r t  d e  P r é s e n t a t i o n  

  

Accusé de réception en préfecture
069-216902916-20220419-DELIB2022-36-DE
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022



C o m m u n e  d e  S a i n t - S y m p h o r i e n - d ’ O z o n  –  P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e    29 

Les différents paramètres permettant le suivi de qualité du bassin versant de l’Ozon sont les suivants : 

− Nutriments (matières azotées, nitrates, matières phosphorées) : Une dégradation des teneurs en nutriments à l’aval 

proche de la STEP de Valencin. 

− Bilan de l’oxygène : Teneurs en oxygène dissous stables et conformes aux valeurs historiques.  

− Matières en suspension : Des fortes teneurs enregistrées ponctuellement, mais globalement, aucune dégradation 

n’est relevée.  

− Pesticides : Trois pesticides sont retrouvés sur la plupart des stations à des teneurs supérieures à 0,1 μg/L : 

Glyphosate, AMPA, Déisopropyll-Désethyl-atrazine. 

 

Sur la commune de Saint Symphorien d’Ozon, l’Ozon et ses berges sont relativement préservés, la ripisylve est de bonne 

qualité. 

 

L’Ozon à Saint-Symphorien d’Ozon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ozon compte différents affluents sur la commune, notamment le ruisseau des Manges qui longe la zone d’activités à l’Est et 

le ruisseau de la Luyne. 

Ces cours d’eau sont en 1ère catégorie piscicole. 
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Documents de références liés à la ressource en eau 

 

Le SDAGE Rhône Méditerranée 

 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) fixe pour une période de 6 ans les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau en intégrant les obligations définies par la directive 

européenne sur l’eau (DCE) et les objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, 

estuaires, eaux côtières, eaux souterraines).  

L’état écologique des masses d’eau est qualifié selon cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre ou mauvais. Le classement 

de l’état chimique est soit bon, soit mauvais. Les états des lieux du SDAGE RM présentent l’état, en 2019, de l’Ozon.  

 

Masse d’eau 

Etat 

écologique 

2019 

Objectif de 

bon état 

écologique 

Etat 

chimique 

2019 

Objectif de bon état 

chimique sans 

ubiquiste 

Ruisseau de l’Ozon – FRDR10315 Médiocre 2027 Bon 2015 

 

Trois masses d’eau souterraines existent au niveau du territoire. Elles sont globalement en bon état quantitatif et chimique, 

hormis la masse d’eau « couloirs de l'Est lyonnais (Meyzieu, Décines, Mions) et alluvions de l'Ozon ». 

Masse d’eau 
Echéance état 

quantitatif  

Échéance état 

chimique 

FRDG240 – Miocène sous couverture Lyonnais et 

sud Dombes 
2015 2015 

FRDG334 - Couloirs de l'Est lyonnais (Meyzieu, 

Décines, Mions) et alluvions de l'Ozon 
2027 2027 

FRDG613 - Socle Monts du lyonnais sud, Pilat et 

Monts du Vivarais BV Rhône, Gier, Cance, Doux 
2015 2015 

 

Les zones sensibles à l’eutrophisation sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles 

aux pollutions. Elles découlent de l’application de la directive « eaux résiduaires urbaines » de 1991. Il s’agit notamment des 

zones qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, 

doivent être réduits. Il peut également s’agir de zones dans lesquelles un traitement complémentaire (traitement de l’azote ou 

de la pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux directives « eaux brutes », « baignade » ou « 

conchyliculture ». La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est classée en zone sensible. 

 

Afin de limiter la pollution des eaux par les nitrates, la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite Directive 

Nitrates, prévoit la mise en oeuvre de programmes d’actions encadrant l’utilisation des fertilisants azotés d’origine agricole. 

Doivent être désignées comme vulnérables toutes les zones connues qui alimentent les eaux polluées par les nitrates d’origine  

agricole et celles susceptibles de l’être et celles ayant tendance à l’eutrophisation du fait des apports de nitrates d’origine 

agricole. Ce zonage doit être revu au moins tous les quatre ans selon la teneur en nitrates observée par le réseau de 

surveillance des milieux aquatiques. La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est classée zone vulnérable. 
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Les zones de répartition des eaux (ZRE) sont définies en application de l’article R211-71 du Code de l’environnement, comme 

des « zones présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins». La masse d’eau 

FRDG334 - Couloirs de l'Est lyonnais (Meyzieu, Décines, Mions) et alluvions de l'Ozon est inscrite dans le zonage réglementaire 

quantité. 

 

Le SAGE de l’Est Lyonnais 

 

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux – SAGE – est un document de planification qui guide l’ensemble des 

décisions des acteurs du territoire concernant les eaux souterraines (nappes), les eaux superficielles (rivières, milieux 

humides…) et par conséquent les usages des sols. Il fixe des objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné et contribue 

ainsi à l’atteinte de l’objectif de bon état des eaux poursuivi par la directive cadre sur l’eau, il identifie et protège les milieux 

aquatiques sensibles et définit des actions de protection de la ressource et de lutte contre les inondations. 

 

En 2018, la Commission Locale de l'Eau a initié un travail de révision du SAGE de l’Est Lyonnais après 10 ans de mise en œuvre, 

afin d'intégrer les nouveaux enjeux du territoire et traduire le travail réalisé depuis 2009 dans les documents du SAGE (eaux 

pluviales ; PGRE ; ressources stratégiques...). Le SAGE est en cours de révision. La stratégie du SAGE couvre la période 2020-

2030 et s’articule autour de différents axes :  

- Orientation 0 : S’adapter au changement climatique et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 

gestion de l’eau 

- Orientation 1 : Mobiliser les acteurs du territoire 

- Orientation 2 : Restaurer, préserver et protéger durablement les cours d’eau, plans d’eau et zones humides du 

territoire – renforcer leur résilience 

- Orientation 3 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif de la nappe fluvio-glaciaire et de la nappe de la molasse 

- Orientation 4 : Améliorer et préserver la qualité de l’eau des masses d’eau souterraine et superficielle du territoire 

- Orientation 5 : Préserver la capacité existante et future des ressources en eau pour l’eau potable du territoire 

 

  

Accusé de réception en préfecture
069-216902916-20220419-DELIB2022-36-DE
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022



32                                  R a p p o r t  d e  P r é s e n t a t i o n  

Le SAGE identifie notamment des zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable et des prescriptions associées :  

- Maintenir des zones naturelles et agricoles dans les zones de sauvegarde d'une ressource non exploitées 

actuellement de priorité 1  

- Eviter ou limiter l’impact des grands projets d’équipement et de service sur les ressources stratégiques dans les zones 

de priorité 1  

- Imposer des évaluations environnementales préalablement à l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs (zone 1 

et 2 systématiques, zone 3 cas par cas) 

- Promouvoir des activités à faible impact sur la ressource en eau dans les zones de sauvegarde. 

 

  

Zones de sauvegarde pour l’AEP 
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La Géologie 

 

La commune est largement dominée par les formations glaciaires et péri-glaciaires quaternaires, toutefois, le socle primaire 

est visible localement sur les flancs de la vallée de l'Ozon 

- Les formations primaires : 

Présents essentiellement à l'Est du territoire, les affleurements de gneiss peuvent former de petites falaises. Cet affleurement 

est en particulier visible le long de la RD 149 et le long du chemin de Moléna ( z2 : en vieux rose sur la carte). 

On notera également la présence d'un petit affleurement de micaschistes en rive droite de l'Ozon, entre la déviation de la RN 7 

et le collège (xm : en vert sur la carte). 

- Les formations tertiaires : 

Pourtant largement représentées dans tout le bas-Dauphiné, les molasses tertiaires sont peu présentes sur le territoire. Elles 

se représentent sous des faciès sableux à graveleux et n'affleurent (selon la carte géologique du BRGM) qu'à l'extrémité sud du 

territoire, en particulier au droit de « La Vautière » (m2 : en jaune sur la carte). 

- Les formations quaternaires : 

Sur la commune, le substratum cristallophyllien et les molasses sont largement recouverts par des moraines würmiennes du 

stade de Communay (Gy3 : vert clair pointillé de vert). Elles sont constituées de matériaux polygéniques sablo-graveleux à 

matrice limono-argileuse plus ou moins abondante.  

Les moraines sont largement chapeautées par des loess (OEy : en bistre sur la carte). Ces formations éoliennes inter et post-

glaciaires sont constituées de limons siliceux et calcaires de quelques décimètres à quelques mètres d'épaisseur (jusqu'à 4 

mètres). La décalcification du loess produit un lehm, non distingué sur la carte géologique. 

Selon une ligne ondulée entre le collège de Saint-Symphorien-d’Ozon et le bourg de CORBAS, un talus de quelques mètres de 

dénivelé marque la limite entre les moraines et une nappe fluvio-glaciaire constituée de matériaux plus graveleux car lessivés 

par les eaux de fonte du glacier du Rhône : nappe de raccordement du stade de Grenay (Ny5 : en ocre sur la carte). Cette 

formation occupe la partie nord-est du territoire. 

 

Extrait de la carte 

géologique 
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I.4  Volet air, énergie et gaz à effet de serre 

 

La CCPO impliquée dans la transition énergétique  

 

Création de l’agence locale de la transition énergique (ALTE) du Rhône 

 

En début d’année 2019, la CCPO a souhaité s’inscrire dans le projet de création d’une Agence Locale de la Transition 

Energétique. Cette dernière est portée par les intercommunalités du Rhône (hors Métropole). 

Ce service mutualisé a pour objectif principal d’accompagner les ménages du territoire à engager des travaux de rénovation 

énergétique dans leur habitat en les conseillant dans leurs démarches (aide dans la qualification du projet, conseils techniques, 

aides financières, plan de financement…) Par l’adhésion à cette structure, la CCPO apporte son soutien à la transition 

énergétique en participant à la réduction de la consommation d’énergie dans le résidentiel à l’échelle locale. 

 

Le Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) : une stratégie globale pour le climat 

 

Depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, les intercommunalités de plus de 

20 000 habitants doivent réaliser un Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET). Il s’agit d’un document de planification qui do it 

permettre la réalisation des ambitions prises par la France en matière de « transition énergétique ». 

Pour rappel, les objectifs nationaux à l’horizon 2030 sont : 

- La réduction de 40% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) par rapport à 1990, 

- La réduction de 20 % de la consommation énergétique par rapport à 2012 

- Avoir une part de 32% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie. 

Le PCAET de la CCPO sera lancé officiellement en Conseil Communautaire fin 2021 ou au plus tard début 2022. 

 

Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’agglomération lyonnaise 

 

L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique sur l’agglomération lyonnaise. Cette dernière 

soumise à la pollution atmosphérique par les particules fines et le dioxyde d’azote, dispose d’un Plan de Protection de 

l’Atmosphère. 

Le PPA qui a été approuvé par arrêté préfectoral le 26 février 2014 est en révision (PPA3). Il englobe 115 communes et plus de 

960 000 personnes. Il propose une vingtaine d’actions pour ramener les niveaux de particules et de dioxyde d’azote en deçà 

des seuils réglementaires et réduire en parallèle au minimum l’exposition de la population à ces polluants. 

Les acteurs du territoire ont été invités début 2018 à élaborer une feuille de route afin d’enregistrer rapidement des progrès.  

C’est notamment dans ce cadre que la CCPO mène des actions en faveur de la mobilité douce (aides à l’acquisition de vélo à 

assistance électrique, animation sur le covoiturage…). 
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La consommation énergétique du territoire 

Les données suivantes ont été établies à l’échelle de la communauté de communes du Pays de l’Ozon. 

 

Données générales 

La consommation énergétique et les émissions de GES sont liées à plus de 60% au secteur du transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des consommations d’énergie sur la CCPO 

 

La prépondérance du logement individuel joue 

un rôle dans cette consommation. Les maisons 

sont plus étalées, moins reliées aux commerces 

et services que les logements collectifs. Elles 

peuvent aussi être très isolées de l’enveloppe 

urbaine. Une telle situation signifie un recours 

plus important à la voiture, car la desserte en 

transport en commun est moins présente dans 

les zones pavillonnaires et les secteurs ruraux. 

 

 

 

Les consommations d’énergie/commune/habitant sur la CCPO 

 

A noter néanmoins que la commune de Symphorien d’Ozon a une consommation d’énergie/habitant très faible au regard des 

autres communes de la communauté de communes, ceci s’explique en partie par le fait que la commune, au contraire de 

celles situées au Sud et à l’Est, n’est pas traversée par l’A46. 
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Le secteur résidentiel sur le territoire 

À l’échelle de la communauté de communes, le secteur résidentiel représente près de 20% de la consommation énergétique 

totale. Il s’agit du second poste de consommation énergétique sur le territoire, après le transport routier. Le poids important 

de ce secteur dans le bilan énergétique s’explique par les besoins énergétiques importants d’un logement : chauffage, eau 

chaude sanitaire, électricité… Ces consommations divergent cependant d’un logement à l’autre ; la date de construction, les 

modes de vie ou encore l’environnement climatique sont en effet des paramètres qui influencent de manière notable les 

besoins énergétiques d’un logement. 

Sur la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon, 34 % des logements ont été construits avant 1970, et 71 % avant 1990. 

Les 1ères normes énergétiques sont entrées en vigueur en 1975. La mise à niveau énergétique représente un enjeu important. 

Dans le cadre des réhabilitations, il s'agit de favoriser cette requalification (isolations par l'extérieur, utilisation des énergies 

renouvelables) dans le parc ancien qui concentre les logements les moins performants sur le plan énergétique. L’enjeu est de 

favoriser l'accès à l'énergie des habitants, dans un contexte où la production neuve de logements répond à des critères de 

performance énergétique (BBC par exemple). 

Sur la commune, si les éléments de confort sont globalement présents, l'importance de la catégorie « chauffage tout 

électrique » (près de 39% des résidences principales en 2018 sur la commune) pose la question de la performance énergétique 

des logements. 

La moyenne française pour les dépenses énergétiques est d'environ 830 € par personne et par an, mais elle inclut les 

logements collectifs des grandes villes (qui sont moins énergivores que les maisons individuelles). Au total, près de 15 % des 

ménages français ont un taux d’effort énergétique dépassant 10 % de leurs revenus.  On peut alors parler de précarité 

énergétique, puisque près de 70 % de ces ménages sont parmi les plus modestes. 

Le type d’énergie utilisée a également un impact. Parmi les ménages 

en inconfort thermique pour des raisons financières, 48 % se 

chauffent à l’électricité, alors qu’en moyenne 33 % des ménages 

utilisent ce type de chauffage.  

Le graphique ci-contre présente pour le mois de janvier 2016, le 

coût d’un kWh d’énergie en centimes d’euros. Ce comparatif est 

établi sur la base d’une consommation type donnée pour le seul 

usage du chauffage, l’unité est la même, afin de pouvoir comparer le 

coût de ces différentes énergies. 

Il indique que l’électricité reste une des énergies les plus onéreuses. 

Les énergies fossiles (gaz, fioul) sont celles qui ont le plus augmenté 

depuis le début des années 2000. À l’inverse, les combustibles bois 

sont les énergies qui ont le moins augmenté, depuis le milieu des 

années 2000.  

Devant ces constats d’augmentation des coûts de l’énergie, mais 

également dans l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, les réglementations thermiques se renforcent.  

Ainsi la nouvelle réglementation environnementale (RE2020) va 

renforcer ces dispositions. 

  

Coût d’un KWh d’énergie en centimes 

d’euros et rejets en CO2 (Source : acqualys,) 

 FOCUS SUR LA NOUVELLE REGLEMENTATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 
LA RE 2020 IMPOSERA DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE 

ENERGETIQUE TRES AMBITIEUX ET INTEGRE L'IMPACT CARBONE DES 

BATIMENTS, AVEC PLUSIEURS INDICATEURS CONCERNANT : 
- L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV)  

- L’ENERGIE,  

- LE CARBONE,  

- LA CHALEUR RENOUVELABLE,  

- LE STOCKAGE CARBONE DES MATERIAUX,  

- LE CONFORT D'ETE 

 

Accusé de réception en préfecture
069-216902916-20220419-DELIB2022-36-DE
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022

https://www.actu-environnement.com/ae/news/alliance-hqe-gbc-base-inies-reglementation-environnementale-2020-donnees-fabricants-33763.php4


C o m m u n e  d e  S a i n t - S y m p h o r i e n - d ’ O z o n  –  P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e    37 

Les énergies renouvelables  

 

La production d’énergie renouvelable sur le territoire de la CCPO 

 

La Région Auvergne Rhône-Alpes bénéficie d’un contexte environnemental très riche et propice à l’utilisation des énergies 

renouvelables : espaces naturels, qualité de l’air, réseau hydrographique extrêmement dense et emprise de la forêt. 

Les filières de production d’énergie renouvelable tels que le photovoltaïque, le solaire thermique, et les pompes à chaleur 

tendent à se développer alors que la production de bois énergie (source de production d’énergie renouvelable la plus 

importante sur le territoire) reste relativement stable ces dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de St Symphorien d’Ozon présente la part d’ENR/ consommation d’énergie la plus élevée de la communauté de 

commune (7,57%), ceci s’expliquant en grande partie par la faible consommation énergétique de commune au regard des 

communes périphériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
069-216902916-20220419-DELIB2022-36-DE
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022



38                                  R a p p o r t  d e  P r é s e n t a t i o n  

Le potentiel de production des énergies renouvelables 

 

Les schémas ci-dessous présentent le potentiel de développement des énergies renouvelables sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune semble peu favorable au 

développement de l’éolien.  

La méthanisation, principalement via les résidus 

de culture, constitue une source d’énergie 

intéressante. 

 

 

 

Le solaire photovoltaïque constitue la principale 

source d’énergie renouvelable mobilisable sur le 

territoire. 

 

 

 

Le détail du potentiel mobilisable par commune pour le solaire thermique, le photovoltaïque et le bois énergie est présenté ci-

après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’ENR Potentiel annuel productible sur le territoire (MWh) 

Biogaz 12 627 

Solaire thermique 50 997 

Solaire 
photovoltaïque 

139 932 
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La qualité de l’air  

 

Le territoire de la CCPO présente des niveaux d’émission significatifs, l’essentiel du territoire se trouvant néanmoins à des 

niveaux inférieurs à la limite annuelle de 40 µg/m3. Cependant, à proximité des axes autoroutiers, des pollutions localisées au 

NO2 sont identifiées, avec dépassements des valeurs limites. 

Concernant l’ozone, les concentrations sont élevées, sur l’intégralité du territoire. La valeur limite de 25 jours de dépassement 

par an du seuil des 120µg.m3 est dépassée sur l’intégralité des communes de la CCPO. Le territoire est particulièrement 

vulnérable à ce polluant, principalement produit sur l’agglomération lyonnaise. La production et donc la concentration d’ozone 

est très dépendante des conditions météorologiques : les périodes de chaleur sont propices à des dépassements. 

La valeur moyenne annuelle des particules fines PM10 est assez homogène sur l’ensemble du territoire autour de 15 µg.m3 

pour une valeur limite à 40 µg.m3. Les PM 2.5 présentent des niveaux de l’ordre de 10µg.j en 2019 en moyenne annuelle avec 

une valeur limite fixée à 25. Le long des grandes infrastructures routières, ces valeurs ont tendance à augmenter sans toutefois 

dépasser les valeurs limites. 
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I.5  Risques Majeurs et nuisances 

 

Les arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles sur la commune  

 

Depuis 1982, 13 arrêtés de catastrophes naturelles ont été publiés sur la commune (données d’octobre 2021) :  
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Plan de prévention des risques 

 

Plan de prévention des risques naturels prévisibles 

 

Les plans de prévention des risques approuvés valent servitude d’utilité publique, doivent être annexés au PLU, et sont 

opposables aux tiers. 

La commune est couverte par le PPRNI de la Vallée de l’Ozon approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 2008. Le plan de 

zonage du PPRNi montre que des bâtis sont impactés par des zones rouges, bleues et violettes : 

- zone Rouge : fortement exposée au risque, ou à préserver strictement ; 

- zone Violette : moyennement ou faiblement exposée aux risques et à préserver ; 

- zone Bleue : moyennement ou faiblement exposée au risque.  

Les zones non exposées à un risque d’inondation, mais susceptibles d’aggraver ce risque sont classées en zone blanche. Ces 

zones sont appelées « zones d’apport en eaux pluviales ». 

Ce document est en cours de révision. 

 

Plans de prévention des risques technologiques 

 

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont créés autour des établissements à haut risque et ont pour 

objet de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans des installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article 

L. 515-8 du code de l’environnement et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la 

santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu. 

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la vallée de la chimie autour des établissements BLUESTAR SILICONES, 

KEM ONE, RHODIA OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS ; de la 

société ARKEMA à PIERRE-BENITE, du DEPOT PÉTROLIER DE LYON, de l’ENTREPOT PÉTROLIER DE LYON et des STOCKAGES 

PÉTROLIERS DU RHONE à LYON 7ème ; et autour des établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE à FEYZIN et RHÔNE GAZ à 

SOLAIZE a été approuvé par arrêté préfectoral du 19 octobre 2016. 

Après avoir été annulé le 10 janvier 2019 pour vice de procédure, le PPRT est de nouveau effectif depuis le 4 décembre 2020. 
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Les autres risques naturels 

 

Les aléas liés aux risques naturels 

Les risques géologiques ont été recensés 

dans le cadre de la cartographie de la 

susceptibilité aux mouvements de terrains 

dans le département du Rhône, réalisée par 

la DDT du Rhône et le BRGM en 2012. Ce 

travail de repérage cartographique a permis 

de confirmer une étude réalisée par le CETE 

en 1989, qui identifiait le secteur Sud Ouest 

de la commune (secteurs de la Coupière, de 

la Vautière et de la Chapelle) comme le 

secteur le plus impacté par le risque 

géologique. Ce risque, faible à moyen, 

devient plus prégnant sur certains secteurs 

isolés tels que le chemin des Vignes, au Sud 

du territoire communal, côté Est de la RD 

307. Le risque, lié à la pente, à la nature 

géologique des sols (moraines) ou au rôle 

érosif des ruissellements, est également 

présent sur le talus du Chantoire, qui 

traverse la plaine agricole depuis le centre-

bourg jusqu’à la limite Nord est du 

territoire. 

 

Extrait de la carte de la susceptibilité aux mouvements de terrain du BRGM 

 

Une étude a été réalisée sur la commune en février 2013 par le bureau d’études Alp’Géorisques. La sensibilité des formations 

géologiques aux phénomènes de coulées de boue et mouvements de terrain a été étudiée. L’étude des risques a été croisée 

avec le PLU en vigueur en 2013. Il en ressort qu’aucun phénomène observé dans le cadre de la mission ne conduit à une 

inconstructibilité stricte des zones actuellement classées « Urbaines » ou « A Urbaniser » du PLU. Il n'y a donc pas de raison de 

remettre en cause le zonage. 

Cette étude a été actualisée en 2022 par le même bureau d’étude, afin d’identifier à une échelle 1/5000ème les risques 

suivants :  

• Inondation en pied de versant  

• Crue des torrents et ruisseau torrentiel 

• Ruissellement-ravinement  

• Glissements de terrain 

• Chutes de pierres et de blocs 

Il en résulte la carte suivante :  
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Une traduction réglementaire des aléas en zones 

de constructibilité a été effectuée. Ce zonage 

respecte les orientations générales définies par le 

Guide de prise en compte des risques naturels 

dans les documents d’urbanisme (version février 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque de ruissellement étudié dans le cadre du SAGE 

Une étude sur le risque de ruissellement a été menée sur le périmètre du SAGE de l’Est Lyonnais. 
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Les actions mises en place concernant ces 2 risques ne concernent pas le champ de l’urbanisme, mais plutôt les pratiques 

agricoles. Néanmoins, il se peut qu’un risque avéré d’érosion et de coulée de boue impacte certains projets d’urbanisme 

(adaptation du projet, voir avis défavorable en cas de risques connus).  

 

Les actions mises en place sur le territoire du SAGE sont les suivantes :  

- mesures réglementaires liées au classement en zone vulnérable Nitrates, 

o mesure 7 « Couverture des sols en période pluvieuse (automne/hiver) » ; 

- conventions d’objectif et de partenariat entre les collectivités territoriales (PSADER) : 

o action n°10 « Développer les pratiques culturales freinant le ruissellement pluvial », 

o action n°11 « Animation territoriale des actions du PSADER/PENAP » ; 

- des conventions agricoles : 

o convention érosion du Grand Lyon et de la CCPO, reprises depuis 2021 par le SMAAVO. 

o convention CIPANAB du Grand Lyon 

Retrait et gonflement des argiles  

La variation de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produit des gonflements (périodes humides) et des tassements 

(périodes sèches) qui peuvent avoir des conséquences sur les bâtiments n’ayant pas pris en compte cet aléa dans leur 

conception.  

La commune est située sur un secteur où ont été recensées des formations argileuses et marneuses. Il apparaît par 

conséquent, un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles de niveau faible. 

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-

gonflement obéissent à quelques principes. Leur mise en application peut se faire selon des techniques différentes dont le 

choix reste de la responsabilité du constructeur. Ces principes concernent la profondeur et les ancrages des fondations, la 

rigidité de la structure, la régulation de la teneur hydrique du sol entourant la construction, etc. Des études de sols spécifiques 

relevant de la responsabilité du constructeur doivent être menées pour tout projet. Ces principes ne relèvent pas des règles 

d’urbanisme et n’entrent pas dans le champ réglementaire du PLU. 

 

Risques sismiques 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de 

sismicité croissante : 

- une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 

ouvrages « à risque normal », 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux bâtiments et 

ponts « à risque normal ». 

En application des décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique, la 

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

 

Risque radon  

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, inodore, incolore et inerte chimiquement. Ce gaz est issu de la désintégration 

du radium issu de la famille de l’uranium présent dans la croûte terrestre et plus particulièrement dans les roches granitiques 
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et volcaniques. Il migre dans l’air ambiant à travers les pores du sol et les fissures des roches. Dans l'air extérieur, le radon se 

dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement très faible. Dans les espaces clos où l’air est confiné (pièces 

d’habitation au rez-de-chaussée, lieux de travail, caves, vides sanitaires…), il peut s'accumuler dans l'air intérieur pour 

atteindre des concentrations parfois très élevées. 

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le radon comme cancérigène certain pour le poumon depuis 

1987. A long terme, l'inhalation de radon conduit à augmenter le risque de développer un cancer du poumon. Cette 

augmentation est proportionnelle à l'exposition cumulée tout au long de sa vie. En France, l'exposition au radon est le second 

facteur de risque de cancer du poumon après le tabac. Cela correspond à environ 10% des cancers du poumon (environ 3 000 

morts par an). 

L'arrêté du 27 juin 2018 classe la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon en zone 1 (à potentiel radon faible) 
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Les autres risques industriels et technologiques  

 

Les Installations classées pour la protection de l’environnement  

Sont considérées comme ICPE « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées 

ou détenues par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 

inconvénients pour : 

- la commodité du voisinage ; 

- la santé, la sécurité, la salubrité publique ; 

- l’agriculture ; 

- la protection de la nature et de l’environnement ; 

- la conservation des sites et monuments ; » 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est couverte par 4 établissements ICPE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport de matières dangereuses  

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport 

de ces matières par voie routière, voie ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. 

Les conséquences possibles d’un accident TMD sont de trois types : 

- Une explosion 

- Un incendie 

- Un dégagement de nuage toxique 

Les infrastructures de transport terrestre, notamment les voiries départementales génèrent un risque lié au transport de 

matières dangereuses. 

D’autre part, la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est couverte par :  

- 7 canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur GRT Gaz 

- 4 canalisations de transport d’hydrocarbures liquides propriété de la société du Pipeline Méditerranée Rhône 

- 3 canalisations d’hydrocarbures propriété de Total Raffinage France 

- 1 canalisation de transport d’éthylène ETEL propriété de Total Petrocheminals France 

- 1 canalisation de transport d’hydrogène propriété de Air liquide France Industrie 

- 1 canalisation de transport de chlorure de vinyle monomère exploitée par le transporteur Kem One 

 

Le risque minier  

La commune est concernée par l’ancienne concession minière de CROCOMBY-LE DESERT en arrêt d’exploitation. 
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Les sites et sols pollués  

La base de données BASIAS 

(Inventaire historique de sites 

industriels et activités en service) 

du bureau de recherches 

géologiques et minières a 

recensé 43 sites sur la commune. 

 

La base de données BASOL qui 

recense les sites et sols pollués 

(ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs 

publics, à titre préventif ou 

curatif a recensé 1 site sur la 

commune : TOTAL RAFFINAGE 

MARKETING - Relais d'Ozon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites Basias  

Les décharges 

Une étude de recensement des anciennes décharges a été menée par BURGEAP en 2012. 

3 sites sont identifiés sur la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon : 

- Une ancienne décharge (n°134) fermée en 1980 et réhabilitée. Elle a accueilli pendant 20 ans des ordures ménagères 

et des encombrants. L’épaisseur du remblai est estimée à plus de 10 mètres. 

- Une ancienne carrière remblayée par des déchets (n°135). Sur une épaisseur de l’ordre de deux mètres, le site est 

composé d’ordures ménagères, d’inertes, de déchets verts et de ferrailles (priorité 1). 

- Une ancienne décharge agricole qui a accueilli exclusivement des déchets verts (n°136). 

Le SAGE demande aux communes de formuler des prescriptions aux autorisations d’urbanisme pour les projets de 

constructions sur les sites d’anciennes excavations ou zones d’emprunt de matériaux et combes naturelles remblayées par des 

déchets. Ces prescriptions doivent permettre de ne pas détruire les couvertures étanches mises en œuvre, ou de ne pas 

infiltrer les eaux pluviales dans le sol sur ces sites spécifiques. 

Le site n°134 a fait l’objet d’aménagement urbain (création de logements sociaux), et le site n°135 est actuellement occupé par 

un bassin de rétention. 
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Les nuisances sonores  

En application de l’article 13 de la loi n° 92 1444 du 31 Décembre 1992, les infrastructures de transports terrestres sont 

classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté 

par le bruit est défini de part et d’autre de chaque infrastructure classée et mesuré depuis la chaussée. La largeur maximum de 

cette zone est de 300 mètres. La largeur du secteur dépend de sa catégorie (300 m en catégorie 1, 250 m en catégorie 2, 100 

m en catégorie 3, 30 m en catégorie 4 et 10 m en catégorie 5). 

Sur la commune, les principales voies de circulation classées à ce titre (largueur impactée de 100m) sont : 

- La RD 149 

- La RD 148 

- La RD 307 
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134 

136 

135 
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I.7  Les milieux naturels et la biodiversité 

 

Les zones de protection réglementaires et patrimoniales 

 

Les Espaces Naturels Sensibles  

 

Un espace naturel sensible (ENS), institué en France par une loi de 1976, est un espace « dont le caractère naturel est menacé 

et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités 

économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des 

espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ». Les ENS sont le cœur des politiques environnementales des conseils 

départementaux.  

Le territoire est couvert par l’ENS Marais de l’Ozon. D’une superficie totale de de 303 ha, il couvre les communes de 

Simandres, Saint-Symphorien-d’Ozon et Marennes. Le site se situe sur l’ancienne et vaste zone humide de la plaine alluviale de 

l’Ozon, constituée de marais autrefois interconnectés. Malgré une forte dégradation de ce milieu depuis la fin du 19ème siècle 

(assèchement, urbanisation, abandon de l’activité agricole…), le site recèle encore une importante richesse écologique, 

comme en témoignent certains secteurs de marais relictuels qui abritent une faune et une flore caractéristiques (libellule Anax 

Empereur, Aigrette garzette, Castor d’Europe). Ces zones de marais encore préservées constituent les dernières zones 

naturelles sauvages du Sud de l’agglomération lyonnaise. 

Les zones humides étant des milieux rares et en régression au niveau mondial, leur présence à proximité de l’agglomération 

lyonnaise constitue un enjeu particulier pour l’accueil et la sensibilisation du public. 

 

Les Zones Naturelles d’intérêt Faunistique et Faunistique 

 

Les ZNIEFF sont créées lors de la réalisation d'inventaires naturalistes dans le cadre de l'Inventaire national du patrimoine 

naturel. Une fois leur intérêt reconnu et leur validation par un comité d'experts scientifiques, ces zones deviennent des 

instruments de connaissance, mais aussi d'aménagement du territoire. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I, de dimensions réduites, mais qui accueillent au moins une espèce ou un habitat écologique 

patrimonial. Ces ZNIEFF peuvent aussi avoir un intérêt fonctionnel important pour l'écologie locale ; 

- Les ZNIEFF de type II, plus étendues, présentent une cohérence écologique et paysagère et sont riches ou peu 

altérées, avec de fortes potentialités écologiques. 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est couverte par 2 ZNIEFF de type 1 : 

- Cressonnières de Simandres et Saint-Symphorien d’Ozon (n° 820032293) 

Ce secteur présente un attrait particulier : il s'agit pour partie d'une ancienne cressonnière à l'abandon. Les bassins de mise en 

culture sont en permanence alimentés par l'Ozon. Celui-ci traverse le site de part en part. A proximité de ces bassins, des 

serres sont exploitées. Au sud, une zone de marais, située au pied d'une butte, vient compléter cet ensemble qui forme un îlot 

aquatique d'origine artificielle au Sud-Est de Lyon. Les cultures maraîchères, marais et vergers, se succèdent sur une surface 

réduite donnant un aspect foisonnant et une ambiance paysagère hétéroclite. Ces cultures bénéficient de sols profonds issus 

de lœss originaires de la dégradation des moraines glaciaires datées du Riss. Le Castor d'Europe est capable d'utiliser le 
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moindre cours d'eau s'il bénéficie d'une nourriture suffisante et facile d'accès à partir des berges. Sa présence ici n'est donc 

pas surprenante. Plus remarquable est celle de l'Agrion de Mercure, un insecte apparenté aux libellules, très rare en France et 

dont la présence reste exceptionnelle dans le Rhône. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plaine des grandes terres (820032294) 

Cette zone située entre Feyzin à l'Ouest, et Corbas à l'Est, présente les traits caractéristiques de cette zone périurbaine. Il s'agit 

de vastes parcelles de pleines cultures, composant la totalité du secteur des Grandes terres. Dix kilomètres de haies ont été 

replantés en 1995 modifiant l'aspect de cet agrosystème intensif. Cet ensemble se développe sur des sols productifs, 

constitués par des limons de plateaux calcaires profonds issus de lœss. La tendance à la mise en culture et à l'intensification a 

été tempérée par l'extension des jachères, qui ont favorisé l'installation et la reproduction d'espèces d'oiseaux remarquables. 

Sur l'ensemble du secteur des Grandes terres, l'avifaune se compose de quarante et une à quarante-quatre espèces d'oiseaux 

nicheurs selon les années. Trois espèces ont particulièrement profité de cette évolution. Le Bruant proyer, passereau 

granivore, apprécie particulièrement les grandes zones agricoles. En déclin au niveau départemental et régional, il est ici 

présent en bonne densité. C'est également le cas pour la Caille des blés, qui y est abondante. Enfin, le Busard cendré trouve ici 

l'habitat de grande plaine qu'il apprécie particulièrement. Le nombre de couples oscille selon les années entre un et trois. La 

présence d'un couple d'Œdicnème criard procure un cachet supplémentaire à cet agrosystème intensif. Parmi les passereaux, 

soulignons la présence d'une belle population de Bruant proyer, espèce inféodée aux espaces agricoles ouverts de vastes 

Castor d’Europe bellule Anax Empereur 
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superficies, ainsi que celle du Moineau friquet, nichant en colonie et appréciant les boqueteaux et les fourrés pour construire 

ses nids et passer la nuit. Le Pigeon colombin et le Vanneau huppé fréquentent également la zone. A la limite de 

l'agglomération lyonnaise, le secteur des Grandes terres apporte une ambiance rurale ; il permet ainsi des découvertes faciles 

et remarquables à deux pas de ville. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Busard cendré 

Œdicnème criard  
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Les zones humides  

 

Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 

d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». (Art. L.211-1). Ces zones sont protégées par la réglementation 

française. 

Les zones humides identifiées sur la commune sont : 

- « Marais de Jonchet » ; 

- « Marais du Bas-Pontet » ; 

- « Zone humide de Richardin ». 

 

Le SMAAVO porte un projet de restauration de la zone humide de Saint-Symphorien-d’Ozon. Dans ce cadre, une étude de 

faisabilité (BURGEAP, 2020) a permis d’identifier les travaux à réaliser sur ce projet de restauration de la zone humide et de 

restauration hydromorphologique des cours d’eau. Le programme de restauration comporte les six points suivants : 

1) Restauration de la roselière des Manges : alimentation par le ruisseau de la Donnière ; 

2) Restauration de la roselière des Manges : gestion des remblais en zone humide ; 

3) Restauration hydromorphologique du ruisseau des Manges par reméandrage en rive gauche ; 

4) Restauration hydromorphologique de la Luyne à la confluence de la Donnière : retrait de digues, zone d’expansion de crue; 

5) Restauration hydromorphologique de la Luyne au Jonchet ; 

6) Suivi, gestion & entretien de la zone humide. 
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Les Frayères  

L’arrêté ministériel du 8 décembre 1988, fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national, 

et interdit la destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction. 

L’arrêté ministériel du 21 juillet 1983 fixe la liste des espèces d’écrevisses autochtones protégées, et interdit d'altérer et de 

dégrader sciemment leurs milieux particuliers. 

De plus, l’arrêté préfectoral n°2013-A35 fait l’inventaire des frayères et des zones de croissance ou d’alimentation de la faune 

piscicole départementale, dans le cadre de la préservation des frayères et zones de croissance et d’alimentation de certaines 

espèces, pris en application de l’article L432-3 du code de l’environnement, lequel précise notamment que le fait de détruire 

les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende. 

La commune est concernée par l’arrêté préfectoral n°2013-A35 relatif à l’inventaire des frayères et des zones de croissance ou 

d’alimentation de la faune piscicole départementale, mis en place dans le cadre de la préservation des frayères et zones de 

croissance et d’alimentation de certaines espèces. 

Le territoire est concerné par les tronçons suivants : 

- L’Ozon pour poisson liste 1 ; 

- L’Inverse pour poisson liste 1.  
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Les PENAP  

 

Les marais de l’Ozon sont protégés par des Périmètres de Protection et de mise en valeur des Espaces Naturels et Agricoles 

Périurbains. 

Il s’agit d’un zonage de protection au sein des zones agricoles et naturelles des documents d’urbanisme qui pérennise la 

vocation et l’usage de ces espaces et permet notamment de limiter les anticipations foncières. 

Ce zonage interdit un changement de mode d’occupation des sols au sein des périmètres.   
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Les milieux naturels et la biodiversité  

 

La commune de Saint-Symphorien d’Ozon présente une diversité de milieux contrastés qui se répercute naturellement sur les 

espèces animales présentes. Du Nord au Sud de la commune, nous trouvons : 

- Sur le plateau et dans la plaine : la prédominance des terres cultivées dans le paysage montre une activité intensive. 

Seule la présence du golf avec son parc boisé atténue l’uniformité de ce paysage. Ce secteur représente un terrain de 

chasse pour les rapaces tels que le busard cendré, le busard Saint-Martin, le milan noir, l’épervier, la buse variable, le 

faucon crécerelle, etc. Cette zone constitue également une zone de nourrissage pour les petits mammifères (mulot, 

campagnols…) ainsi que pour les diverses chouettes se nourrissant de ces mammifères. La zone agricole offre 

également un territoire d’accueil important pour les oiseaux hivernant ou de passage comme les vanneaux huppés. 

Des chevreuils peuvent être observables dans la zone d’openfields. Les taches boisées hébergent quelques oiseaux 

tels que les mésanges charbonnières, les merles noirs ou encore les fauvettes grises.  

                  

    Milan noir    Vanneau huppé    Faucon crécerelle 

 

 

- Dans la vallée de l’Ozon : Le long de l’Ozon, on note la présence d’une ripisylve constituée d’aulnes, frênes, bouleaux, 

saules et peupliers. Les zones humides associées à la vallée sont constituées de phragmitaies et de cariçaies. Les 

cressonnières également présentes sont en partie abandonnées. Les prairies humides du centre bourg portent 

quelques joncs. La faune de cette zone est constituée de nombreuses espèces inféodées aux milieux humides. On 

trouve ainsi le martin-pêcheur, le busard cendré, le héron pourpré, les sarcelles d’hiver et d’été, le tarin des aulnes, le 

fuligule morillon, la bergeronnette des ruisseaux, le cincle plongeur, la poule d’eau, le grèbe castagneux, le grèbe 

huppé le râle d’eau, et plusieurs espèces de canards sauvages. L’avifaune typique des bords de rivières est donc 

largement présente. Il faut ajouter à cela le castor d’Europe et d’autres mammifères typiques des plaines alluviales 

tels le campagnol des champs, le renard, la fouine, le lièvre, le lapin, chevreuil et sanglier. On trouve également des 

libellules le long de l’Ozon. Cette présence est un précieux indicateur de la qualité des milieux humides de par leurs 

sensibilités à la pollution. On trouve ici en particulier l’agrion de mercure, espèce rare. Quelques amphibiens sont à 

signaler. Eux aussi sont également un indicateur de pollution. On dénombre notamment le crapaud commun, le 

crapaud calamite, la grenouille verte, la rainette, la grenouille agile et le triton palmé. La faune piscicole du secteur est 

représentée par l’ensemble des poissons du Rhône : barbeau, hotu, loche, truite, brochet, silure, ablette, blageon, 

sandre, chevesne, goujon, gardon, perche soleil …  
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Agrion de mercure     Triton palmé 

 

- Sur les coteaux : Les quelques boisements des coteaux, sont constitués de châtaigniers et de robiniers faux acacias. La 

gestion des boisements est principalement effectuée en taillis. Ces coupes concernent toutes les essences sans 

distinction. On trouve également quelques beaux chênes, frênes et érables champêtres. Les haies semi-naturelles à 

proximité des habitations comportent essentiellement ces dernières essences ainsi que des essences arbustives telles 

que le prunier, le cornouiller sanguin, le fusain d’Europe, la viorne lanthane, l’aubépine monogyne et le sureau noir. 

Cette strate végétale est parfois accompagnée de clématites et de ronces. Dans les bois, on trouve de nombreuses 

espèces de champignons comestibles comme la chanterelle en tube, le bolet et la trompette de la mort. Les coteaux 

accueillent essentiellement des oiseaux : plus d’une centaine d’espèces y ont été recensées. Parmi les mammifères 

qui sont également présents sur ce secteur, on dénombre le campagnol agreste et le mulot sylvestre ainsi que 

quelques chevreuils, blaireaux renard et fouines. Les haies bocagères qui caractérisent le territoire abritent quant à 

elles le lièvre commun, le faisant et la perdrix grise. Il faut également noter la présence de quelques reptiles tel que 

l’orvet, la vipère aspic, le lézard vert, la couleuvre à collier et la couleuvre verte et jaune. 

 

 

 

                          

Couleuvre verte et jaune      Lézard vert 
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Les fonctionnalités écologiques  

 

Définition de la trame verte et bleue  

 

La trame verte et bleue constitue un réseau de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Ces deux composantes 

forment un tout indissociable qui trouve son expression dans les zones d’interface (zones humides et végétation de bords de 

cours d’eau notamment). 

Les Lois « Grenelle » définissent la trame verte et bleue (TVB) comme composée de trois grands types d’éléments : les 

« réservoirs de biodiversité », les « corridors écologiques » et la « Trame bleue ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fragmentation des milieux naturels, sous toutes ses formes (artificialisation des espaces et pollutions diffuses, obstacles aux 

déplacements), représente actuellement la principale cause d’érosion de la biodiversité à l’échelle nationale. 

Cette fragmentation nuit au déplacement des espèces qui est essentiel à l’accomplissement de leur cycle de vie et participe au 

maintien des populations par des échanges génétiques entre individus. Ces interactions sont également nécessaires à la 

viabilité des écosystèmes. Bien qu’il existe des règlementations actuelles qui préservent et gèrent les espaces à forte valeur 

écologique, il convient d’aller plus loin en préservant et/ou restaurant la connectivité de ces derniers entre eux. 
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Intégration des éléments du SRADDET Auvergne–Rhône-Alpes et du SCoT de l’Agglomération Lyonnaise 

 

Dans la continuité des deux SRCE (Schémas régionaux de cohérence écologique) approuvés en 2014 en Rhône-Alpes et en 

2015 en Auvergne, le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) a 

notamment pour objectif la préservation et la restauration des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, afin 

d’assurer une meilleure connectivité des milieux. 

Les règles générales du SRADDET s’imposent notamment dans un rapport de compatibilité au schémas de Cohérence 

Territoriale (SCoT) ou, en l’absence de SCoT applicable, aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).  

Les règles 35 à 40 visent à protéger et restaurer la biodiversité en :  

• Précisant les continuités et corridors écologiques, sur la base de la trame verte et bleue régionale du SRADDET et des 

investigations complémentaires réalisées ; 

• Garantissant leur préservation par l’application de leurs outils réglementaires et cartographiques, et évitant leur 

urbanisation, notamment dans les sites Natura 2000, afin de ne pas remettre en cause l’état de conservation des 

habitats et espèces ayant servi à la désignation des sites ; 

• Précisant la trame bleue de leur territoire, sur la base de la trame bleue régionale du SRADDET, et des investigations 

locales complémentaires. Ils doivent assurer sa préservation ou préconiser sa restauration selon sa fonctionnalité, en 

cohérence avec les objectifs et les mesures des SDAGE et des SAGE. 

 

En plus des éléments liés à la trame bleue, le 

SRADDET identifie sur la commune de Saint-

Symphorien d’Ozon :  

• des réservoirs de biodiversité liés aux 

ZNIEFF de type 1 

• Un corridor surfacique situé au Sud de la 

commune entre Simandres et Sérézin-du-

Rhône 
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Le SCOT de l’Agglomération Lyonnaise dans son DOO identifie des coupures vertes à préserver. Il s’agit d’espaces naturels ou 

agricoles particulièrement fragiles et menacés par la pression urbaine, d’espaces supports de continuités écologiques 

régionales ou d’espaces identifiés par la DTA. Le DOO identifie dix-sept secteurs, dont 1 situé à l’Est de la commune. 

 

Le DOO indique que l’ensemble des espaces de l’armature verte est préservé de toute urbanisation. 
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La trame verte communale 

Comme détaillé ci-dessus, les marais de l’Ozon constituent un réservoir de biodiversité d’enjeu supra-communal. 

Le Nord et le Sud du territoire sont marqués par la présence de milieux agricoles ouverts globalement perméables aux 

déplacements de la faune. 

Les espaces bâtis constituent des obstacles aux déplacements de la faune. L’urbanisation linéaire, notamment le long des 

RD307, 149 et 148 contraignent les déplacements des espèces. Afin d’assurer la circulation des espèces, 3 ruptures 

d’urbanisation à préserver, ont été identifiées. 
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La trame bleue est constituée des cours d’eau, de leur espace de fonctionnalité (ripisylves notamment) et des zones humides. 

La ripisylve de l’Ozon est globalement bien préservée. 

De nombreux obstacles à l’écoulement des eaux ont été recensés en aval de la commune contraignant la libre circulation des 

espèces. 
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La synthèse des enjeux environnementaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accusé de réception en préfecture
069-216902916-20220419-DELIB2022-36-DE
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022



70                                  R a p p o r t  d e  P r é s e n t a t i o n  

I.8  Paysage et patrimoine 

 

Le grand paysage 

 

Parmi les sept grandes familles paysagères identifiées par la DREAL, la commune fait partie de l’entité de l’agglomération 

lyonnaise et viennoise, classée dans la famille des paysages urbains et périurbains. La frange Sud de la commune est, quant à 

elle, identifiée dans les Collines des Balmes Viennoises, des paysages émergents. 

 

Les paysages urbains ou périurbains concernent l’ensemble des territoires qui présentent visuellement une part 

prépondérante de constructions, d’infrastructures, d’espaces revêtus ou bâtis. 

Cette famille englobe des morphologies urbaines très distinctes : centres historiques vernaculaires ou réguliers, faubourgs 

transformés et rattachés à la ville-centre, quartiers pavillonnaires,  grands ensembles, zones industrielles, entrées de villes… 

Les principaux objectifs de ces territoires sont la réduction de la place de l’automobile dans les paysages des villes, au profit de 

modes de déplacement moins consommateurs d’espace, la poursuite de la valorisation du paysage patrimonial et des espaces 

publics des centres historiques, le renforcement de la présence des diverses formes de « nature en ville » et la conservation  

des espaces naturels non bâtis au sein de la ville dense. 

 

Les paysages émergents sont des paysages naturels ou ruraux qui ont évolué à partir de la seconde moitié du XXème siècle, 

vers des formes d’urbanisation diffuse à vocation résidentielle. 

Ils ont perdu leurs caractéristiques paysagères, sans être pour autant assimilables aux types de paysages urbains ou 

périurbains. Ces paysages restent très attractifs pour les populations urbaines qui concilient ici le désir de campagne et les 

commodités de la ville puisqu’ils maintiennent un contact avec la métropole. 

Les principaux objectifs de ces territoires sont la conservation et la mise en valeur des éléments forts des anciennes structures 

paysagères rurales ou naturelles et la limitation de l'étalement urbain.  
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Analyse du paysage communal 

 

Le socle naturel 

 

Le paysage de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est 

façonné par une multitude d’éléments d’ordre naturel 

(topographie, hydrographie,…) et humain (évolution de 

l’urbanisation, réseaux, agriculture,…). 

 

Le territoire est marqué par une topographie relativement 

importante avec une différence de niveau de 140 m. La partie 

basse de la commune se situe au niveau de l’Ozon, à l’Ouest (168 

m) et la partie haute se situe au Sud, à la Vautière (308 m). 

Le relief est caractérisé par la vallée de l’Ozon pincée par les 

coteaux à l’Ouest et qui s’ouvre sur une plaine à l’Est. Le Nord-

Ouest du territoire est marqué par un plateau qui surplombe la 

vallée du Rhône et la plaine de l’Ozon.  

 

 

Au-delà de la topographie, l’occupation des sols joue un rôle 

majeur dans la perception paysagère du territoire communal. 

Le territoire communal de Saint-Symphorien-d’Ozon présente une 

grande diversité des milieux naturels et de l’utilisation des sols :  

- plateaux cultivés ;  

- coteaux mixtes où se côtoient cultures, maillage de haies, 

et quelques pâturages et parcs boisés, 

- milieux humides où l’on recense des boisements de zones 

humides, des peupleraies, prairies humides, ripisylves, 

sources.  

 

En 2020, l’occupation du sol du territoire communal est réparie de 

la manière suivant : 

- 900 ha d’espaces agricoles (67% du territoire) 

- 275 ha d’espaces urbanisés (21% du territoire) 

- 154 ha d’espaces naturels (12% du territoire 

- 8 ha de surface en eau (0,6% du territoire) 
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Les entités paysagères 

 

Le socle naturel (topographie, végétation,…) de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon ainsi que l’empreinte de l’Homme 

(développement urbain, réseaux,…) ont façonné un paysage à l’identité propre composé de quatre entités distinctes : 

- Les coteaux 

- Le plateau agricole 

- La plaine 

- La vallée de l’Ozon. Elle peut être découpée en plusieurs séquences agro-naturelles ou urbaines 

 

 

  

Accusé de réception en préfecture
069-216902916-20220419-DELIB2022-36-DE
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022



C o m m u n e  d e  S a i n t - S y m p h o r i e n - d ’ O z o n  –  P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e    73 

Les coteaux 

Cette entité correspond aux coteaux situés au Sud et au Nord du centre-ville de la 

commune de Saint-Symphorien-d’Ozon. Le coteau Nord s’inscrit en continuité du 

bourg. De part et d’autre de la RD 149, l’urbanisation est assez dense. Elle devient 

plus diffuse en s’éloignant de cet axe. 

Le coteau Sud, très pentu par endroit et exposé au Nord, accueille le point culminant 

au lieu dit Berlandière, à 304 m d’altitude, qui permet une vue panoramique sur le 

bourg en contrebas et, au lointain, sur l’agglomération lyonnaise.  

 

Le coteau Sud est principalement voué à l’agriculture et essentiellement la culture. Il 

accueille un espace agricole différent du plateau avec des alternances de milieux 

ouverts comprenant un maillage de haies délimitant des parcelles non remembrées, 

des cultures, des buissons et des boisements (de faibles surfaces et fragmentés). Ce 

milieu est assez riche en faune et flore, les haies permettant la reproduction 

d’espèces. Elles constituent également des postes d’affût, des reposoirs ou des 

refuges. 

Les quelques boisements sont principalement concentrés dans les zones pentues 

(Chatenay, Maferière, Gilabert, Pingonetière). Les haies semi naturelles sont 

nombreuses à proximité des habitations et en bordure des chemins communaux. Le 

maillage de prairies ponctuées de bosquets et de haies génère un paysage bocager 

sur le coteau. 

 

Au Sud, la végétation devient plus prégnante avec des langues boisées qui soulignent 

le parcellaire. Conjuguée à la topographie, cette végétation joue un rôle important 

dans la perception et la lecture du paysage. Elle accentue la topographie et apporte 

de la verticalité dans un secteur dominé par des cultures céréalières horizontales.  

 

Les coteaux ont connu une importante urbanisation qui a profondément modifié son 

paysage. Les limites entre les espaces urbains et les espaces agro-naturels sont 

parfois peu qualitatifs. 

 

Enjeux 

▪ Préserver la mosaïque d’occupation des sols (agricole, naturel) sur les 

hauteurs 

▪ Maintenir les points de vue remarquables sur le grand paysage 

▪ Assurer des transitions urbain/agricole de qualité avec une végétalisation des franges urbaines 

▪ Préserver la butte végétalisée en contre-haut de la RD149 

▪ Préserver les alignements de platanes et les boisements autour de la Chapelle et du parc du château 

▪ Maîtriser la pression foncière 

▪ Veiller à un développement urbain respectueux des qualités paysagères 
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La plaine 

La plaine, au Nord-Est, prolonge la vallée de l’Ozon. Cette vaste plaine agricole est traversée par la RD 148 (route de Corbas) et 

la RD 149, deux axes de circulation importants. 

 

La prédominance des terres cultivées dans le paysage montre une activité agricole 

intensive. La végétation sur la plaine est aujourd’hui constituée de quelques arbres 

en bordure de chemins. La présence de quelques ilots de végétation (haies, franges 

boisées, parcs et jardins) vient structurer cet espace et donne des points de repère. 

Cette végétation est essentielle à la qualité des transitions entre espaces urbains et 

espaces agricoles. 

 

Quelques hameaux animent la plaine aux Granges et à la pointe Nord-Est de 

Coulouvra. Le Petit Chantoire a la particularité d’être situé à la charnière entre la 

butte séparant le plateau de la Plaine.  Entre la RD 149 et la RD 148, on note la 

présence d’un lotissement qui s’étale dans cette plaine. Plus à l’Est, entre la RD 149 

et la vallée de l’Ozon, la zone du Pontet est occupée par de vastes bâtiments 

industriels. 

 

La limite entre plaine et plateau est un des éléments fortement structurant du 

paysage communal. Le paysage de la plaine est très ouvert. Le regard se trouve 

seulement limité par la rupture topographique entre plaine et plateau. La RD 148 

qui mène à Corbas porte l’activité agricole. La RD 149 qui mène à l’A46 chemine en 

parallèle et porte la zone d’activité du Bas Pontet.  

 

Enjeux 

 

- Maintenir les ilots de végétation (haies, franges boisées, parcs et jardins) 

qui structurent l’espace et atténuent le mitage et les grandes emprises 

urbaines. 

- Maitriser les extensions urbaines en veillant au traitement paysager des 

franges.  
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Le plateau 

 
Le plateau Nord culmine à 245 m d’altitude au lieu dit les Cussinettes. 

Cette entité s’inscrit en continuité du plateau situé sur la commune de 

Solaize et constitue une avancée sur la plaine. 

Situé au Nord-Ouest de la commune, le plateau constitue une rupture 

topographique avec la vallée et la plaine de l’Ozon. 

Cette rupture est accentuée par la présence d’une lisière boisée  sur sa 

frange Est.  

Sa position de promontoire offre des vues lointaines sur les Alpes, le Pilat, 

les Monts du Lyonnais et l’agglomération lyonnaise. 

 

Le plateau est essentiellement occupé par des terres cultivées. Le faible 

vallonnement a permis un remembrement agricole caractérisé par un 

vaste espace ouvert marqué au centre par le golf de Lyon Verger. Ce 

dernier, avec son parc boisé, atténue l’uniformité du paysage. 

Les haies sont pratiquement absentes dans ce plateau, la disparition étant 

liée au remembrement agricole. La topographie entre le plateau et la 

plaine au Nord-Est forme une rupture de pente boisée, reliquat de 

bocages qui existaient autrefois. 

 

Enjeux : 

- Préserver les éléments identitaires du plateau : 

- Les boisements du golf 

- La lisière boisée sur la frange Est du plateau, au contact 

avec la plaine des grandes terres 

- Maintenir les ouvertures paysagères et les points de vue sur le 

grand paysage. 
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La vallée de l’Ozon 

 
Cette entité est orientée Est-Ouest et constitue le secteur dans lequel s’inscrit la plus grande partie de la zone urbanisée. A 

l’Ouest, la vallée est encaissée et très étroite. Elle s’ouvre progressivement à l’Est sur une large plaine agricole au-delà de la RD 

307. 

La vallée de l’Ozon est caractérisée par plusieurs séquences agro-naturelles et urbaines. 

 

L’entrée Ouest, séquence agro-naturelle : 

L’Ouest de la vallée (en limite avec Sérézin) est occupé par des espaces agricoles et 

naturels. La construction récente du SDIS marque une rupture dans cette séquence. 

La densité végétale sur les franges urbaines valorise les transitions entre les espaces 

urbains et agro-naturels et atténue les impacts de l’urbanisation sur les coteaux. 

La ripisylve de l’Ozon, épaisse, constitue un fil conducteur en fond de vallée qui 

mène jusqu’au bourg.  

 

 

 

 

Le bourg, séquence urbaine : 

La végétation présente aux abords de la RD 149 assure une transition progressive 

dans l’entrée du bourg. En arrivant dans le centre-ancien, la minéralité prend le 

dessus sur la végétation même si l’Ozon et ses berges naturelles sont fortement 

présentes dans le paysage. 

La Place Jean Flacher, qui couvre l’Ozon, marque une rupture dans la continuité du 

ruisseau. La perception de l’Ozon s’efface en s’éloignant de la RD 149. La minéralité, 

très forte dans la Rue centrale et l’Avenue Claude de la Colombière, s’estompe dans 

les rues adjacentes avec la présence de places végétalisées, parcs et jardins.  

 

  

Accusé de réception en préfecture
069-216902916-20220419-DELIB2022-36-DE
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022



C o m m u n e  d e  S a i n t - S y m p h o r i e n - d ’ O z o n  –  P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e    77 

 
La coupure verte, séquence agro-naturelle : 

En s’éloignant du centre-bourg vers l’Est, la végétation se densifie. Aux abords 

de la RD307, l’occupation est presque exclusivement naturelle. A l’Est de la 

RD307, la vallée s’ouvre sur des espaces plus ouverts occupés par des espaces 

agricoles au parcellaire bordé de végétation. 

Cette séquence marque une véritable coupure d’urbanisation entre les 

différentes entités urbaines de la commune. Elle permet une lecture claire des 

limites d’urbanisation. 

 

 

 

 

 

 

Le Bas du Pontet, séquence urbaine : 

Dans les années 1970, le secteur du Bas du Pontet a connu un développement 

urbain important (résidentiel, équipements sportifs,…). Ce développement créé 

une rupture dans la continuité naturelle de la vallée de l’Ozon. L’espace urbain 

vient en effet pincer le ruisseau au niveau de la Rue de la Fonderie. La ripisylve, 

toujours présente, permet toutefois de maintenir l’ambiance naturelle du 

ruisseau et de traiter de manière qualitative la frange urbaine.  
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Le Pontet, séquence naturelle et humide : 

Au Sud de la ZI du Pontet, la vallée de l’Ozon est caractérisée par une occupation 

naturelle. Le paysage est ici très fermé compte-tenu de la densité végétale. 

Le paysage est marqué par la présence d’un réseau hydrographique composé de 

nombreux petits ruisseaux permanents ou temporaires ainsi que de zones 

humides. 

Il faut souligner la présence d’exploitations agricoles (maraîchage) dans ce secteur.  

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux : 

- Préserver la continuité de la ripisylve de l’Ozon de Sérézin-du-Rhône à Marennes : 

- Pour maintenir le rôle identitaire du cours d’eau 

- Pour assurer des transitions entre espaces urbains et agro-naturels de qualité 

- Maintenir l’ambiance naturelle de l’entrée Ouest de la commune 

- Poursuivre la valorisation des zones de contact entre l’Ozon et l’espace urbain 

- Pérenniser les espaces paysagers naturels de part et d’autre de la RD 307 (coupure d’urbanisation) 

- Protéger les milieux naturels humides au Sud du Chemin des Cressonnières en évitant toute urbanisation.  
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Eglise paroissiale 

Le patrimoine bâti 

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est dotée d’une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) 

aujourd’hui appelé Site Patrimonial Remarquable (SPR). Ce document a remplacé depuis 2017 la ZPPAUP créée en 2007. 

Le périmètre de l’AVAP aujourd’hui SPR reprend approximativement le tracé des anciennes fortifications (datant de la seconde 

moitié du XIIe siècle). Il intègre également un périmètre distant autour de la maison forte de la Roche (maison du XIIe siècle). 

 

 
Au sein de ce périmètre, il faut noter la présence de deux édifices inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 

Historiques : ce sont L’église Paroissiale (MHIS du 30 Août 2001) ainsi que l’Hôtel de Mélat (MHIS du 20 décembre 1990. 

 

L’église Paroissiale: cet édifice est protégé au titre des Monuments 

historiques depuis août 2001. L’église a été construite à différentes 

périodes. XV, XVIII et XIX. Les voûtes gothiques ogivales de la sacristie, les 

quatre culots sculptés du chœur, le retable baroque, et la façade sont 

notamment remarquables. La perspective sur cet édifice depuis la place 

Cinelli donne une liaison visuelle forte entre le centre et l’est du bourg.  
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Hôtel de Mélat 

Maison forte de la Roche 

Chapelle Notre dames des Mariniers 

 

L’Hôtel de ville ou « de Mélat » : Cet édifice (construit par F.DESARNOT de 

1775 à1779) est protégé au titre des Monuments historiques depuis 

décembre 1990. Les façades et toitures, la cage d’escalier et sa rampe en 

fer forgé, l’ancien salon de réception, les anciennes salles à manger du rez-

de-chaussée ainsi que la galerie décorée du premier étage sont 

particulièrement remarquables. 

 

 

La commune renferme en son sein un grand nombre d’édifices 

remarquables. La grande majorité se trouve dans le centre bourg. On 

trouve notamment plusieurs hôtels particuliers, propriétés seigneuriales et 

maisons bourgeoises le long de la rue centrale (essentiellement dans la 

partie nord de cette rue). Ces bâtisses ont été édifiées entre la renaissance 

et le XVIIIe siècle. On trouve également ce type de propriété au nord du 

centre bourg. La majeure partie des propriétés seigneuriales sont 

aujourd’hui devenues des Etablissements Recevant du Public ERP comme la 

maison de retraite et la maison médicale (respectivement Châteauvieux et 

Maison de Bellegarde). Il faut également citer la maison forte de la Roche 

(inscrite dans le périmètre distant de la ZPPAUP) qui est caractéristique des 

édifices seigneuriaux médiévaux.  

 

En plus de l’église paroissiale, on trouve d’autres édifices religieux 

intéressants. Ainsi nous pouvons citer la chapelle Notre-Dame des 

Mariniers et Notre dame de Pitié. A proximité de l’église paroissiale on 

trouve une ancienne cure, aujourd’hui devenue logement privé.  

 

 

 

Outre le patrimoine classé et remarquable de la commune, le territoire communal possède un petit patrimoine disséminé en 

grande partie dans le centre bourg et le long de l’Ozon. On distingue notamment plusieurs bâtiments industriels qui sont le 

reflet d’un passé industriel et artisanal dans le centre bourg de Saint-Symphorien-d’Ozon. Le long de l’Ozon on trouve 

également quelques moulins. 
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II. PARTIE II - ACTIVITES HUMAINES 
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II.1  Dynamique sociodémographique 

 

Une démographie dynamique 

 
La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon a connu un fort 

développement démographique entre 1968 et 1982 avec un 

taux de croissance annuel moyen de l’ordre de 3,5%. 

Cette croissance s’est stabilisée entre 1982 et 1990 avec un 

taux annuel de 0,8%. Elle a ensuite diminué entre 1990 et 1999 

avec un taux annuel négatif (-0,2%). 

C’est à partir de 1999 que la commune a connu un regain 

démographique avec un taux de croissance annuel moyen qui 

augmente progressivement pour atteindre 1,1% entre 2012 et 

2017. 

 

Ces tendances démographiques suivent celles de la 

Communauté de Communes du Pays de l’Ozon. En revanche, 

elles ont été, entre 1968 et 1999, à l’opposé de celles du 

département du Rhône. Depuis 1999, les croissances 

démographiques communales, intercommunales et 

départementales ont tendance à se maintenir à un rythme 

stable autour de 1%. 

 

 

 

 

 

 

Un solde naturel qui diminue 

 

De 1968 à 2007, le développement démographique a été 

porté un solde naturel important, ce qui a notamment 

permis de maintenir une population jeune sur le territoire 

communal.  

Depuis 2007, le solde naturel est plus faible que le solde 

migratoire. La baisse du solde naturel illustre un 

vieillissement de la population et la hausse du solde 

migratoire illustre une forte attractivité de la commune 

pour les ménages extérieurs.  
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Une population relativement jeune mais vieillissante 

 

L’indice de jeunesse s’élève à 1,11 en 2017 à Saint-

Symphorien-d’Ozon, c’est-à-dire qu’il y a 111 personnes 

de moins de 20 ans pour 100 personnes de plus de 60 ans.  

Cet indice est légèrement supérieur à celui de la 

Communauté de Communes (1,09) et inférieur à celui du 

Département du Rhône (1,18). 

 

 

 

 

 

Malgré cette population encore jeune, on constate une tendance au vieillissement. En effet, depuis 1990, la part des moins de 

45 ans est passée de 72,3% à 57%. La part des 60-74 ans est passée de 7,7% à 14,2% entre 1990 et 2007. 

C’est à partir de 1990 que la commune connait une réelle rupture dans sa pyramide des âges. Cela correspond notamment à la 

diminution du solde naturel et migratoire enregistrée à partir cette période.  Si la forte croissance démographique entre 1968 

et 1990 a permis de maintenir une population jeune, les périodes de décroissance puis de stabilité démographique n’ont pas 

généré de renouvellement de la population et ont donc entrainé un vieillissement de la population. 
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Une structure des ménages qui évolue 

 

La taille moyenne des ménages diminue constamment 

depuis 1968. Alors qu’elle était de 3,4 en 1968, elle s’élève 

à 2,4 en 2017. Elle est respectivement de 2,5 et 2,2 à 

l’échelle intercommunale et départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette diminution de la taille moyenne des ménages 

s’illustre notamment par la composition des ménages. On 

trouve en effet environ 28% des ménages composés d’une 

seule personne, 13% de familles monoparentales et 25% de 

couples sans enfant.  

Hommes 
seuls; 12,6%

Femmes 
seules; 15,2%

Couples sans 
enfant; 24,7%

Couples avec 
enfant; 32,3%

Familles 
monoparenta

les; 13,4%

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES
SOURCE. INSEE RECENSEMENT 2017
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RP RS LV

II.2  Dynamique de l’habitat 

 

L’évolution du parc immobilier  

 

La commune de Saint-Symphorien d’Ozon compte, en 2017, 

2769 logements. 

 

On constate que la croissance résidentielle est toujours 

supérieure à la croissance démographique. Entre 1990 et 

1999, alors que la croissance démographique était négative, 

la commune a accueilli des logements. Ce phénomène 

s’explique par le desserrement des ménages qui implique 

une production de logements pour maintenir une 

population constante.  

 

Quant à la composition du parc immobilier, elle évolue peu. 

En effet, la part des résidences principales se maintient à un 

niveau élevé, entre 92% et 96% depuis 1968. 

La part des résidences secondaires à diminué depuis 1982, 

passant 3% à 1%. Cette diminution s’explique notamment 

par l’attractivité de la commune et la mutation des 

résidences secondaires vers des résidences principales. 

 

La part des logements vacants a tendance à augmenter. Si 

elle était de 3% en 1990, elle s’élève en 2017 à 8% (selon 

l’INSEE). Cette part de logements vacants est toutefois à 

modérer. En effet, une analyse des données DGFIP a permis 

de mesurer plus précisément cette vacance. La base de 

données recense au total 300 locaux vacants, dont 210 

déclarés comme garage ou cave et 90 comme logements 

réels. 

Ainsi, avec 90 logements vacants, le taux de vacance s’élève 

à environ 3,5% sur la commune. 
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Un parc immobilier bien diversifié 

 

En 2017, le parc immobilier de Saint-Symphorien-d’Ozon est 

composé majoritairement de maisons individuelles, à hauteur 

de 59% (contre 41% d’appartements). La part de maisons 

individuelles a toutefois tendance à diminuer au profit des 

appartements. Elle est passée de 62% à 59% entre 2007 et 

2017. 

 

La diversité de l’offre résidentielle s’illustre aussi par la part 

importante de logements de taille moyenne. Le parc 

immobilier est en effet composé à 48% de logements de 3 et 4 

pièces. De plus, 11,5% des logements sont composés de 2 

pièces.  

A l’échelle intercommunale, la proportion de grands 

logements (5 pièces et plus) est plus importante. On compte 

46% de 5 pièces et plus pour 44% de 3 et 4 pièces et 7,5% de 2 

pièces. La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon offre ainsi 

un parc immobilier diversifié et donc un parcours résidentiel 

complet pour les différents ménages. 

Entre 2007 et 2017, cette diversité dans l’offre de logements 

se renforce avec la hausse des logements de petite et 

moyenne tailles. Alors que les T2, T3 et T4 représentaient 55% 

du parc en 2008, leur part s’élève à 60% en 2017. 

 

Le statut d’occupation est également un indicateur qui met en 

avant la diversité du parc immobilier à Saint-Symphorien-

d’Ozon. Le parc est occupé à hauteur de 62% par des 

propriétaires et de 25% par des locataires (parc privé).  
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Un parc social à conforter 

 

Au 1er janvier 2021, la commune comptait 338 logements locatifs sociaux auxquels il faut rajouter 109 logements en cours de 

construction. Au total, en 2022, le nombre de logements locatifs sociaux s’élève à 447, soit environ 16% des résidences 

principales. 

Soumise à la Loi SRU, la commune doit répondre à un objectif de 25% de logements locatifs sociaux. 

 

 

Une offre dédiée aux publics spécifiques 

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon dispose d’une bonne 

offre en hébergements pour publics spécifiques. On note la 

présence de : 

- l’EHPAD Chateauvieux qui dispose de 102 lits (dont 15 places 

« Alzheimer ») et qui projette la création de 18 lits 

supplémentaires. 

- L’ALGED (foyer Michel EYSSETTE) qui compte 43 lits et a pour 

projet la création de 30 lits supplémentaires 

- Un projet de création d’une aire d’accueil des gens du voyage 

de 16 places 

- Un projet de création d’une résidence pour personnes âgées 

d’environ 20 hébergements.  

  

Accusé de réception en préfecture
069-216902916-20220419-DELIB2022-36-DE
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022



90                                  R a p p o r t  d e  P r é s e n t a t i o n  

Un marché immobilier dynamique et tendu 

 

Le nombre de constructions enregistrées par les services de l’Etat (SID@DEL2) montre une réelle dynamique sur la commune. 

En effet, si l’on compare le rythme de production de logements lors des trois dernières décennies, on constate une 

augmentation significative sur la dernière période. 

Entre 2000 et 2020, 401 logements ont été commencés, contre 266 entre 2000 et 2010 et 198 entre 1990 et 2000. 

Sur les 401 logements commencés entre 2010 et 2020, on compte 65% de logements collectifs, 19% de logements individuels 

et 16% de logements groupés. La forte part de production de logements collectifs met en avant une importante demande en 

logements de petite taille.  
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Individuels	purs 10 12 12 3 15 12 6 4 46 34 7 3 2 4 6 6 6 5 8 10 15 5 5 14 5 5 2 3 8 6 7

Individuels	groupés 3 1 0 0 0 1 0 2 4 2 13 11 6 6 1 2 1 0 2 3 6 14 0 2 2 7 0 5 22 0 6

Logements	collectifs 0 0 0 2 0 0 0 13 0 16 3 20 2 36 3 3 6 3 86 2 26 86 2 93 0 0 7 0 34 0 14
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Rythme	dans	la	construction	de	logements	commencés	depuis	le	01	janv.	1990	à	aujourd'hui
Source.	SIT@DEL2	- 1990	- 2020
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Enjeux : 
 
 
Les principaux enjeux en termes de démographie et d’habitat sont de : 
 

- Maintenir une population jeune qui participe au fonctionnement des équipements et des associations mais aussi au 
renouvellement démographique 

- Poursuivre l’accompagnement des ménages vieillissants par des solutions résidentielles adaptées 
- Poursuivre la diversification du parc immobilier pour permettre un parcours résidentiel complet et prendre en compte le 

desserrement des ménages (petits collectifs, logements intermédiaires,…) 
- Maîtriser la pression foncière en adaptant la densification aux caractéristiques des différents quartiers 
- Maintenir un rythme de production de logements adapté aux capacités de la commune en termes d’équipements et 

réseaux 
- Conforter la production de logements locatifs sociaux 
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II.3  Dynamique économique  

 

Le contexte intercommunal  

 

La Communauté de Communes du Pays de l'Ozon (CCPO) regroupe cinq communes du Sud de l’agglomération lyonnaise. 

Une partie du territoire se situe dans la continuité du couloir rhodanien, prolongeant naturellement le secteur industriel du 

Sud lyonnais. Sérézin-du-Rhône et Ternay disposent ainsi de zones d’activités industrielles en bordure du Rhône. Un 

développement économique important a eu lieu depuis quelques décennies sur le territoire de Saint-Symphorien-d’Ozon. 

Le tissu économique est essentiellement constitué de TPE et d’entreprises artisanales qui contribuent au dynamisme local. 

La qualité paysagère (présence des balmes viennoises) du territoire conjuguée à son accessibilité en font un territoire attractif. 

 

Le territoire intercommunal dispose de 7 parcs d’activités : 

- Le parc de Chapotin à Chaponay qui accueille environ 100 entreprises sur 100 ha et qui offre 3000 emplois 

- Le parc de La Donière à Marennes qui accueille environ 20 entreprises sur 15 ha 

- Le parc du Pontet à Saint-Symphorien-d’Ozon qui accueille environ 80 entreprises et qui offre 1000 emplois 

- Le parc de Val de Charvas à Communay 

- Le parc de Chassagne à Ternay qui accueille environ 35 entreprises sur 12,5 ha et qui offre 370 emplois 

- Le parc de Val Cité à Ternay 

- Le parc Pierre Devay à Sérézin-du-Rhône 

 

Le territoire intercommunal offre, en 2017, 9143 emplois, contre 7878 en 2007. L’indicateur de concentration d’emplois 

s’élève à 78,2 en 2017, contre 73,8 en 2007, c'est-à-dire qu’il y a 78,2 emplois pour 100 actifs résidents dans la zone. Il s’agit 

d’un territoire pourvoyeur d’emplois. 

 

A l’échelle de la CCPO, 3425 établissements actifs ont été recensés au 31 janvier 2015. Parmi ces établissements, 59% sont 

dans le secteur du commerce, transport et 

services divers, 17% dans la construction et 

14% dans les administrations publiques, 

l’enseignement, la santé et l’action sociale.  

Sur le territoire intercommunal, sont 

également recensés 85 établissements 

comptant entre 10 et 19 salariés, 72 

établissements comptant entre 20 et 49 

salariés et 33 établissements de plus de 50 

salariés, ce qui illustre la capacité du 

territoire à accueillir des entreprises 

importantes.   

2%
8%

17%

59%

14%

Répartition des emplois par secteur d'activité dans la CCPO au 31 décembre 2015
Source. SIRENE/ INSEE Agriculture

Industrie

Construction

Commerces, transports, services divers

Administration publique, enseignement, santé 
humaine et action sociale
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Un nombre d’emplois qui stagne à l’échelle communale 

 

En 2018, la commune compte 2271 emplois pour 2633 actifs ayant un emploi vivant dans la commune, contre 2283 emplois 

pour 2443 actifs ayant un emploi vivant dans la commune en 2008. 

On peut constater une stagnation du nombre d’emplois ainsi 

qu’une augmentation du nombre d’actifs ayant un emploi. 

Ces données illustrent la forte attractivité résidentielle de la 

commune qui assure une hausse démographique et une 

hausse des actifs. Toutefois, le nombre d’emplois n’augmente 

pas aussi vite que le nombre d’actifs. 

La commune concentre 25% des emplois et 22% de la population de la Communauté de Communes. 

 

Un secteur tertiaire prépondérant en termes d’emplois et d’établissements 

 

Les emplois présents sur la commune sont 

essentiellement tournés vers des activités 

tertiaires, à savoir le commerce, transport et 

services (39% des emplois) et les 

administrations publiques, l’enseignement, la 

santé et l’action sociale (26% des emplois).  

Ces secteurs représentent au total 65% des 

emplois, une part inférieure à celle de la CCPO 

(74%). 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon a la 

particularité de concentrer une part importante 

d’emplois dans le secteur de l’industrie. Il 

représente en effet 26% des emplois (contre 

18% à l’échelle de la CCPO). 

 

Quant à la répartition des établissements actifs 

selon le secteur d’activité, elle confirme la 

vocation tertiaire de la commune. Le secteur 

des services et transport représente 42,9% des 

établissements, celui du commerce, 17,3% et 

celui du public, 15,8%. La part totale des 

établissements tertiaires s’élève au total à 76%. Les secteurs de la construction et de l’industrie représentent respectivement 

14,7% et 8,3%. 
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Répartition des emplois par secteur d'activité à St-Symphorien-d'Ozon en 2017
Source. SIRENE/ INSEE
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Des catégories socioprofessionnelles diversifiées en termes d’emplois 

 

En 2017, les emplois à Saint-Symphorien-d’Ozon sont 

bien diversifiés. On note en effet une part presque 

égale d’emplois ouvriers (28,4%), de professions 

intermédiaires (26,1%) et d’employés (24%). Les cadres 

et commerçants - artisans sont moins bien représentés 

avec respectivement 12,6% et 8,3%. 

Cette bonne diversité assure une attractivité de la 

commune en termes d’emplois.   

 

 

 

 

Deux pôles économiques principaux 

 

L’activité de Saint-Symphorien-d’Ozon se répartit sur deux principaux secteurs :  

 

- La zone d’activité du Pontet, à l’Est du territoire communal. Cette zone d’une superficie de 30 hectares accueille 80 

entreprises représentant un potentiel de 1000 emplois environ. Les entreprises existantes sont essentiellement des 

entreprises de stockage et des entreprises à vocation industrielle.   

La ZA du Pontet concentre ainsi près de 50% des emplois de la commune. 

La ZA n’offre actuellement plus de foncier disponible pour l’accueil de nouvelles activités. 

0,7% 8,3%

12,6%

26,1%

24,0%

28,4%

Répartition des emplois selon la CSP en 2017
source. INSEE-SIRENE données 2017
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- Le centre-ville: les commerces et activités de services sont essentiellement implantés dans sa partie historique. L’ancien 

tracé de la RD307 (rue centrale), les rives de l’Ozon, l’avenue Claude de 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. Certaines rues commerçantes sont fragilisées par une vacance relativement importante ou une 

mutation des commerces vers des services. 

Un marché se tient le vendredi place du Dr Cinelli et place du marché. 
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II.4  L’agriculture 

 

Préambule  

Le territoire communal de Saint-Symphorien-d’Ozon est en grande partie valorisé par l’agriculture. Il est marqué par deux 

entités agricoles distinctes et assez homogènes :  

- la plaine céréalière au Nord qui marque une coupure avec l’agglomération lyonnaise  

- la zone au Sud/Ouest plus vallonnée 

 

Le diagnostic agricole réalisé dans le cadre du PLU est issu :  

- du R.G.A (Recensement Général de l’Agriculture) (dernières données disponibles datant de 2010) permettant d’avoir 

et d’analyser les chiffres globaux de l’agriculture sur la commune. Des données du RGA 2020 ne sont pas encore 

accessibles.  

- des enquêtes individuelles menées auprès des exploitants comportant un questionnaire envoyé à tous les agriculteurs 

ayant leur siège sur la commune et d’une rencontre avec les agriculteurs réalisée 16 février 2021. 
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L’évolution de l’activité agricole sur le territoire communal (données du RGA) 

 

 

Le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 

moitié en l’espace de 30 ans passant de 43 

exploitations à 22 en 2010 (et 11 en 2021, selon le 

recensement effectué dans le cadre du PLU). La 

surface agricole utilisée par les exploitants de la 

commune est quant à elle relativement stable. Ceci 

traduit une augmentation de la taille des exploitations 

agricoles. 

 

 

 

 

 

 

Le territoire a été fortement touché par la crise de 

l’élevage, le nombre d’Unité Gros Bétail passant de 61 

en 1988 à 9 en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

La main d’œuvre agricole est également impactée, 

mais dans une moindre mesure : elle a diminué de 

30% sur la même période.  

 

 

 

En l’espace de 30 ans, des exploitations de moins en 

moins nombreuses avec des chefs d’exploitation à la 

tête de plus grosses exploitations 
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Les exploitations agricoles en 2021 

 

Le territoire compte 11 exploitations agricoles en 2021.  

Le détail des productions est le suivant :  

- 5 exploitations en maraichage (cresson/légumes variés)) 

- 3 en céréales (dont une pratique également de l’élevage équin) 

- 3 en horticultures / pépiniériste  

Aucun des exploitants de la commune n’est double actif.  

Les statuts juridiques des exploitations sont variés reflétant la diversité des productions : exploitant individuel, EARL, GAEC, 

société commerciale. 

3 exploitations sont en agriculture biologique sur la commune : une exploitation en maraichage et 2 exploitations céréalières. 

8 exploitations sur les 11 présentes sur la commune commercialisent leur production en circuit court (vente sur site 

majoritairement). Deux exploitations pratiquent de la transformation (confiture, choucroute, pâtes, farine). 

 

 

L’avenir des exploitations sur la commune :  

Sur les 11 exploitations de la commune, 2 ont des chefs d’exploitation de plus de 55 ans. La reprise n’est pas encore assurée 

pour ces 2 exploitations. 
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Le parcellaire agricole  

 

Les PENAP  

 

Comme évoqué précédemment, le Sud-Est du territoire communal est protégé par des Périmètres de Protection et de mise en 

valeur des Espaces Naturels (PENAP) permettant de préserver le caractère naturel et agricole de la zone. 

 

L’assolement  

 

Le territoire est occupé à près de 70% par de l’espace 

agricole. 

La culture majoritaire est la céréale (plus de 70% de la 

surface agricole totale) et dans une moindre mesure les 

oléagineux et protéagineux (13%) et les prairies (11%). 

 

La zone Nord est presque en totalité exploitée par des 

agriculteurs extérieurs. Elle appartient au plateau céréalier 

des grandes terres. Sur ce secteur, il existe une forte 

pression foncière agricole : la rivalité pour les reprises des 

terres agricoles est forte ; cette pression foncière se 

répercute sur la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon, 

puisque la majorité des exploitants extérieurs y recherche des terres. 

  

Accusé de réception en préfecture
069-216902916-20220419-DELIB2022-36-DE
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022



C o m m u n e  d e  S a i n t - S y m p h o r i e n - d ’ O z o n  –  P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e    101 

  

Cressonnières non déclarées 

à la PAC 
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Les sols de la commune  

 

Les sols de la commune sont principalement limoneux., ils sont particulièrement favorables aux grandes cultures. La vallée de 

l’Ozon est humide, caractérisée par des alluvions, sur lesquels s’est développée la culture du cresson. 
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Les réseaux d’irrigation  

La zone agricole de la 

commune de Saint-

Symphorien-d’Ozon a fait 

l’objet d’une mise en place de 

réseaux pour l’irrigation 

collective. Une attention 

particulière doit être portée 

dans le cadre du PLU à la 

préservation des parcelles 

irriguées. 
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II.5  Le tourisme 

 

La commune de Saint Symphorien dispose de nombreux atouts touristiques. 

 

En effet, elle accueille un golf qui projette la construction d’un hôtel 

et des salles de conférence polyvalentes. Ce dernier est implanté à 

1,5 km du centre-ville. 

Saint-Symphorien-d’Ozon 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.  

 

La commune est également dotée de plusieurs structures d’hébergements 

touristiques et de restauration qui participe à la dynamique touristique : 

- 2 gîtes, pour une capacité totale de 8 personnes 

- La résidence hôtelière Le Louvre 

- 3 restaurants 

 

Par ailleurs, le centre-ville est pourvu d’un patrimoine architectural  

indéniable, vecteur d’attractivité touristique.  

 

Accusé de réception en préfecture
069-216902916-20220419-DELIB2022-36-DE
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022



C o m m u n e  d e  S a i n t - S y m p h o r i e n - d ’ O z o n  –  P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e    105 

De plus, le territoire communal, et plus largement celui de la CCPO, est traversé par plusieurs chemins de promenades et de 

randonnées. 

Le guide des « promenades et randonnées » du Val d’Ozon et Balmes Dauphinoises édité par le département du Rhône 

propose plusieurs parcours au sein de la CCPO: 

- un premier de 7km entre Sérézin-du-Rhône et Saint-Symphorien-d’Ozon en passant par Les Verchères et 

Pétodières puis en suivant Fond Bourse (Circuit des Mariniers). 

- Un second parcours de 10km entre Sérézin-du-Rhône et Communay en passant également par Les Verchères et 

Pétodières puis en suivant Fond Bourse. 
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Enjeux : 
 
 

Les principaux enjeux en termes d’activités économiques sont : 

 

- Le maintien du tissu d’activités de proximité dans le centre-ville en protégeant les cellules commerciales  

- L’évolution des activités artisanales existantes 

- Le maintien, voire l’augmentation, du ratio emplois/actifs 

- La densification de la zone industrielle du Pontet pour permettre l’accueil de nouvelles activités 

- La requalification de la zone industrielle du Pontet en vue d’améliorer son image  

- Le maintien et le développement des activités et structures d’accueil touristique en tant que levier de 

développement économique 

- La protection des terres agricoles stratégiques pour l’agriculture 

- L’évolution et le développement des exploitations agricoles en évitant les conflits d’usage avec les espaces 

résidentiels 
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III. PARTIE III - Dynamiques Urbaines 
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III.1 Paysages urbain 

 

Des quartiers issus de plusieurs époques de construction 

 

 

Le développement de la ville s’est effectué essentiellement autour de la rivière de l’Ozon et le long de l’ancienne route 

nationale 7 (actuelles rue centrale et avenue de la Colombière), axes d’échanges majeurs entre Lyon et le Sud. La régularité de 

la rue principale le long de cet axe est due à un plan d’alignement du début du 19ème siècle.  

 

A partir des années 1960, la ville se développe autour du centre ancien, notamment au Nord (Allée des Tournesols,…) et à 

l’Ouest (Terrasses de l’Ozon,…), mais essentiellement dans une deuxième zone d’extension située de part et d’autre de la RD 

149, à l’Est du centre-ville. Ce secteur constitue le quartier des Marais (vocation résidentielle et d’équipements) et la zone 

industrielle du Pontet.  

 

La situation géographique favorable de la commune, à proximité de plusieurs grandes agglomérations, a sans doute également 

encouragé son développement et sa prospérité historique. Mais la commune bénéficie également d’un site intéressant sur le 

plan paysager : la vallée de l’Ozon s’écarte à hauteur de la ville pour laisser place, au Nord-Est du territoire communal, à une 

plaine favorable à l’agriculture céréalière.  

Le relief, délimité par les vallées de l'Ozon et du Rhône, est plus marqué au Sud du bourg où il constitue une limite naturelle à 

l'urbanisation. 

C'est la conjonction des éléments paysagers (vallée et présence de la rivière) et d’un axe d'échange important (la N7) qui est à 

l’origine de la forme urbaine de la ville. La RD149, qui traverse la commune d’Est en Ouest et rejoint la vallée du Rhône et l’A7, 

vient doubler l’axe est/ouest de l’Ozon. 

 

Aujourd’hui, le territoire communal s’organise dans cette logique urbaine autour de deux entités bâties : le centre ancien, au 

croisement des axes majeurs, bien cerné par le contournement de la N7 et le relief, et une deuxième zone d’urbanisation 

récente le long de la D149 à l’est. Cette zone représente près de 2000 habitants et constitue un véritable pôle, notamment du 

fait de la présence de plusieurs équipements.  
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Des tissus urbains diversifiés 

 

L’espace urbain de Saint-Symphorien-d’Ozon est composé de plusieurs types de tissus urbains. Ils sont liés à des époques de 

construction et marquent l’identité urbaine des différents quartiers de la commune. 

 

Le centre-ville 

Le centre-ville de Saint-Symphorien-d’Ozon s’est urbanisé en deux phases bien distinctes. 

 

Il s’est, dans un premier temps, organisé autour d’un 

axe Nord-Sud (qui correspond aujourd’hui à la Rue 

centrale et à la Rue Claude de la Colombière). Le 

tissu urbain est caractérisé par un parcellaire très 

dense et resserré, en forme de lanière. Les 

bâtiments, en R+2 ou R+3, sont implantés à 

l’alignement des voies. La forte densité génère une 

ambiance minérale où les jardins et espaces vides 

sont rares.  

 

 

 

 

 

 

Dans un second temps, le centre-ville s’est étendu au Sud-Est, autour de 

l’actuelle place Cinelli. La structure urbaine et viaire de ce quartier est davantage 

ordonnée que la partie originelle du bourg. Si le parcellaire est toujours très 

dense, il faut noter une densité bâtie plus faible (R+1 à R+2) et une présence plus 

importante de jardins, cours et espaces vides, ce qui contribue à générer un tissu 

urbain plus aéré dans lequel la végétation est plus prégnante.  
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La qualité des tissus urbains du centre-ville est reconnue et protégée par une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du 

Patrimoine) aujourd’hui Site Patrimonial Remarquable (SPR) qui met en avant certains objectifs dont :  

- 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. 

- Restaurer et révéler les immeubles qui possèdent un potentiel architectural remarquable. 

 

Les extensions du bourg ancien 

Les extensions urbaines du XIXème et XXème siècle du bourg ancien sont restées pendant plusieurs décennies une zone 

tampon à dominante végétale. Ces quartiers étaient en effet occupés par des maisons de ville et immeubles faubouriens, des 

maisons bourgeoises et châteaux accompagnées de vastes jardins et parcs. 

Depuis la seconde moitié du XXème siècle, ces quartiers périphériques ont connu un phénomène de densification avec la 

construction d’immeubles collectifs ou de maisons individuelles, sans réelle cohérence avec les tissus urbains traditionnels. 

Malgré cette urbanisation récente, ces quartiers conservent une certaine qualité urbaine et paysagère. 

L’AVAP aujourd’hui SPR assure la protection de ces quartiers avec des objectifs de maintien de la qualité des clôtures, des 

parcs et des jardins. 

 

Le développement résidentiel contemporain 

A partir de la deuxième moitié du XXème siècle, le développement résidentiel s’est traduit par l’arrivée de nouvelles formes 

urbaines et architecturales. 

 

- L’habitat individuel « au coup par coup ». Il s’agit de constructions de maisons individuelles sans réflexion d’ensemble 

et caractérisées par une forte disparité des formes urbaines et architecturales. Les bâtiments sont généralement de 

plain-pied ou en R+1 et les volumes peuvent être simples (carré ou rectangulaire) ou complexes (plusieurs volumes). 

Les maisons sont implantées au milieu de la parcelle lorsque les terrains sont de taille significative. On note également 

une absence de mutualisation des accès. Si la taille moyenne des parcelles a tendance à fortement diminuer, il existe 

sur la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon des grandes parcelles qui font l’objet d’un phénomène de division 

foncière, ce qui permet une densification et une optimisation du foncier mais qui peut générer des problématiques de 

promiscuité ou d’accessibilité (certaines voies ne sont en effet pas prévue pour accueillir un trafic important). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Densification d’un cœur d’ilot dans le quartier des Marais 
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- L’habitat individuel « en procédure ». Il s’agit des opérations d’aménagement d’ensemble organisées et 

rationnalisées. On retrouve dans ces opérations des formes urbaines semblables aux constructions « au coup par 

coup », hormis dans celles aménagées par un seul constructeur. Dans ce cas, les bâtiments sont davantage 

harmonieux dans leurs volumes, leurs teintes et leurs implantations. Un des principaux avantages des opérations 

d’ensemble est la mutualisation de la desserte. Or, bien souvent, les opérations ont un fonctionnement isolé, c’est-à-

dire organisée en impasse et sans connexion avec les opérations voisines. Dans ce type d’aménagement, les terrains 

sont globalement plus petits que pour les constructions isolées. Le phénomène de divisions foncières est alors plus 

rare. 

 

 

 

- L’habitat collectif. Plusieurs formes d’habitat collectif sont présentes sur le territoire communal. Il existe des 

bâtiments d’habitat collectif qui s’intègrent dans un tissu urbain ancien où les logiques d’implantation et de 

volumétries sont cohérentes avec l’environnement urbain. 

 

 

Deux opérations d’ensemble : à gauche, en lots libres, à droite, avec un constructeur unique 

Des bâtiments collectifs intégrés dans une logique urbaine 
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On trouve également des constructions collectives isolées d’un point de vue spatial et urbain. En effet, ce sont des 

bâtiments qui ne sont pas raccrochés à un tissu urbain existant et qui, par leur volumétrie, ne s’inscrivent pas en 

cohérence avec leur environnement. Ces bâtiments sont majoritairement implantés au centre d’un espace dédié au 

stationnement, ce qui accentue leur isolement et leur faible qualité paysagère. 

 

 

 

Le développement urbain contemporain, de part sa diversité, peut générer un paysage 

urbain disparate et peu lisible.  

Les clôtures, qui sont un des éléments les plus visibles depuis l’espace public, altèrent 

parfois la qualité du paysage urbain. En effet, la juxtaposition des matériaux, l’utilisation 

de teintes non naturelles ou une opacité trop importante tendent à dévaloriser les 

rapports entre les espaces publics et privés. 

 

La multiplicité des volumes des bâtiments, des teintes trop claires ou certains détails 

architecturaux étrangers à la région (colonnes, tour,…) sont aussi des éléments 

susceptibles de dégrader la qualité du paysage urbain. Ils viennent en effet marquer des 

ruptures importantes avec l’architecture traditionnelle locale. En l’absence de végétation 

qui accompagne le bâti, ces éléments architecturaux sont davantage perceptibles depuis 

l’espace public. 

 

Le traitement paysager des espaces urbains par la végétalisation permet une plus grande 

qualité des quartiers. L’aménagement d’espaces verts et la plantation d’arbres haute tige 

jouent un rôle majeur dans l’accompagnement du bâti dans un ensemble urbain. 

 

Légende des photos ci-contre 

1 – des clôtures identiques et une végétation dense qui accompagnent le bâti 

2 – une absence de végétation qui souligne les disparités architecturales entre les deux constructions 

3 – des espaces collectifs d’un lotissement végétalisés qui affirment une ambiance paysagère 

4 – une absence de végétation dans un lotissement qui souligne une forte présence de la voiture   

Des bâtiments collectifs « isolés » 

1 

2 

3 

4 
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Enjeux : 
 
 

Les principaux enjeux en termes de paysage urbain sont : 

 

- La préservation de la qualité des tissus urbains traditionnels du bourg 

- L’inscription des nouvelles constructions en cohérence avec leur environnement urbain 

- L’encouragement à la végétalisation des abords des constructions 

- La règlementation de l’édification des clôtures pour assurer une bonne qualité des limites entre les espaces 

publics et privés 

- La définition de règles relatives à la qualité architecturale des constructions (volumes, teintes,…) 

- L’encouragement à la mutualisation des accès et à la rationalisation du foncier 

- La mise en place de règles relatives à la qualité des aménagements des voies internes aux opérations 
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III.2 Fonctionnement urbain de la commune 

 

Transports et déplacements 

 

Réseau viaire 

 

Une très bonne desserte routière par un réseau structurant 

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est localisée à proximité immédiate de plusieurs infrastructures de transport de 

rang régional, national, voire européen. 

- L’autoroute A7 qui accueille environ 100 000 véhicules par jour (dont 8500 poids-lourds) à Sérézin-du-Rhône. La 

commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est située à 3,5 km d’une bretelle d’accès. 

- L’autoroute A46 qui accueille environ 55 000 véhicules par jour (dont 13000 poids-lourds) à Simandres. La commune 

de Saint-Symphorien-d’Ozon est située à 5 km d’une bretelle d’accès. 

- La RD 301 qui accueille environ 45 000 véhicules par jour (dont 6000 poids-lourds) à Vénissieux. La commune de 

Saint-Symphorien-d’Ozon est située à 6 km d’une bretelle d’accès. 

 

Cette situation lui assure une très bonne desserte vers et depuis la Métropole lyonnaise.  

 

La commune est directement desservie par un réseau viaire de transit composé de : 

- La D307 qui relie Vienne à Lyon et qui dispose d’un échangeur sur l’A46 et la D301. Cet axe supporte 7200 véhicules 

par jour au Sud de Saint-Symphorien-d’Ozon et 6700 véhicules par jour au Nord. Cet axe permet le contournement du 

centre-bourg.  

- La D149 qui relie Sérézin-du-Rhône à St-Pierre-de-Chandieu et qui dispose d’un échangeur sur l’A46. Cet axe supporte 

10 200 véhicules par jour au niveau du collège de Saint-Symphorien-d’Ozon. Cet axe traverse le centre-bourg, ce qui 

génère des problématiques et conflits d’usage. 

- La D148 qui relie Saint-Symphorien-d’Ozon à Corbas. Elle accueille 3200 véhicules par jour. 

 

Ce réseau de transit à l’échelle communale génère des 

problématiques de congestion et de conflits d’usage dans 

le centre-bourg. En effet, la liaison entre les D307 et D149 

se fait la R149E qui traverse le centre-bourg via des rues 

relativement étroites. 

Pour pallier à ces problématiques, des réflexions ont été 

menées pour l’aménagement d’une liaison directe dans le 

secteur du Carton.  
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Une desserte locale peu hiérarchisée 

 

Au delà de son réseau de transit structurant, la commune est dotée d’un réseau de desserte locale qui souffre d’un manque de 

hiérarchie, ce qui peut générer des problématiques de trafic. 

En effet, il existe de nombreuses voies privées qui se connectent directement sur les axes de transit (notamment sur la RD 

148), ce qui peut poser des problèmes de sécurité. 

De plus, dans le centre-bourg, certaines rues sont peu adaptées à des circulations importantes ou à double sens. Des 

aménagements récents (Avenue des Terreaux) permettent d’améliorer le fonctionnement des circulations. 

Enfin, la présence de contraintes physiques (topographie, hydrographie) tend à complexifier le fonctionnement général des 

déplacements dans le bourg. 

 

Des quartiers cloisonnés 

 

La desserte des quartiers résidentiels pavillonnaires se réalise dans de nombreux cas par des impasses. Ces aménagements 

viaires génèrent des problématiques de fonctionnement urbain : 

- Ils allongent les distances de déplacement 

- Ils cloisonnent les quartiers entre-eux 

Dans certaines opérations, des cheminements modes doux ont été aménagés entre les impasses pour améliorer le 

fonctionnement et les déplacements entre les quartiers. Ils permettent de réduire les distances et d’éviter l’usage 

systématique de la voiture. 
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Cheminements modes doux 

Le territoire communal et plus spécifiquement l’espace urbain sont dotés de cheminements modes doux. 

On trouve, dans le centre ancien, des ruelles étroites non adaptées au passage des voitures. Elles sont ainsi pratiquées par les 

piétons et les cycles. Ces ruelles et passages permettent de traverser les ilots bâtis et de raccourcir les distances de 

déplacement. 

 

Les déplacements modes doux sont aussi assurés par les espaces publics qui constituent des espaces privilégiés pour les 

mobilités de courte distance sécurisées. 

 

La commune a aménagé un axe modes doux structurant pour relier les deux polarités urbaines (le centre-bourg et le quartier 

des Marais). Ce cheminement sécurisé joue un rôle majeur dans le fonctionnement urbain de la commune. 

 

Enfin, des aménagements cyclables ont été aménagés le long des principaux axes de déplacement, notamment sur les D307 et 

D149. Ces cheminements sont toutefois assez peu sécurisés.  
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Une étude sur les mobilités douces à l’échelle de la Communauté de Communes montre différents points noirs identifiés sur le 

territoire communal. Il s’agit notamment des liaisons D307/D149 et D307/D149E. 

Cette étude met aussi en avant la projection d’un aménagement cyclable entre le centre de Saint-Symphorien-d’Ozon et 

l’Avenue Robert Schumann, dans le quartier des Marais. 
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Par ailleurs, dans le cadre d’une étude réalisée par l’agence d’Urbanisme de Lyon, une véloroute Trans-Ozon est envisagée. Elle 

permettrait de relier deux gares : La « grande gare du Pays de l’Ozon » (à Sérézin-du-Rhône) et la « grande Gare Porte du 

Dauphiné » (à Saint-Pierre-de-Chandieu). 
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Transports en commun 

 

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

deux lignes des Cars du Rhône/Sytral. 

 

- Ligne 111 entre Vienne et Vénissieux. Elle dessert 6 

arrêts sur le territoire communal et assure environ 

10 allers/retours par jour. Elle permet une liaison 

vers Vienne en 40 minutes et vers Vénissieux en 30 

minutes. 

- Ligne 113 entre Givors et Vénissieux. Elle dessert 4 

arrêts sur le territoire communal et assure environ 

10 allers/retours par jour. Elle permet une liaison 

vers Givors en 35 minutes et vers Vénissieux en 25 

minutes. 

 

 

La commune est également desservie par la ligne 39 des TCL 

(Transports Collectifs Lyonnais). Cette ligne assure la liaison 

entre Solaize et Vénissieux-Parilly. Si la commune de Saint-

Symphorien-d’Ozon n’est pas située dans le périmètre des 

TCL, elle bénéficie de la présence, en limite communale avec 

Solaize, d’un arrêt de bus qui permet de rejoindre 

Vénissieux-Parilly en 30 minutes avec environ 35 

allers/retours par jour. Cet arrêt de bus se situe Rue de la 

Croix Rouge.  
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La commune est également située à proximité de deux gares TER. Le centre de Saint-Symphorien-d’Ozon est situé à environ 5 

km des gares de Sérézin-du-Rhône et Feyzin. Ces deux gares accueillent la ligne Vienne-Lyon qui assure environ 20 

allers/retours par jour et permet de rejoindre Lyon Jean-Macé ou Vienne en 17 minutes. 

Au regard de la proximité de ces gares avec la commune, il existe de réels enjeux d’amélioration des liaisons modes-doux avec 

le centre de Saint-Symphorien-d’Ozon.  

 

 
 

Stationnement 

 
Le centre de Saint-Symphorien-d’Ozon est doté de nombreuses zones de stationnement. On peut dissocier les parkings des 

places bordant les voies : 

- Parkings : 

- Place Jean Flacher : 36 places 

- Rue de la Barbandière : 25 places 

- Jardin du Louvre : 28 places 

- Avenue des Terreaux : 70 places 

- Place du Marché : 42 places 

- Place du Dr Joseph Cinelli : 57 places 

- Parc municipal : 45 places 

- Stationnements le long des voies : 

- Autour de l’hôtel de ville : environ 100 places 

- Avenue des Tilleuls / Champs de Mars : environ 100 places 

- Autour de la Place du Dr Joseph Cinelli : environ 90 places 

- Sur l’Avenue Claude de la Colombière : 65 places 

 

Au total, on compte environ 650 places de stationnement dans le centre de la commune. Globalement, en dehors du jour du 

marché, le nombre de place est suffisant pour assurer un bon fonctionnement. Toutefois, certaines problématiques non 

quantitatives ont été soulevées. Il s’agit notamment des résidents qui utilisent le stationnement public alors qu’ils sont dotés 

de places privatives ou bien de la sous-utilisation des parkings les plus excentrés.  
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Les équipements/activités/espaces publics 

 

Un pôle d’équipements intercommunaux 

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est dotée d’un nombre conséquent d’équipements de rang supracommunal. On 

note en effet la présence de la Maison du Rhône, du siège de la Communauté de Communes, de la Mission Locale, d’un 

collège, d’une gendarmerie, d’un gymnase intercommunal, d’une piscine et encore de plusieurs stades (football, rugby,…).  

 

Avec un taux de 42,2 équipements pour 1000 

habitants, la commune joue un rôle majeur au 

sein de la Communauté de Communes.  

Les autres communes ont un taux inférieur 

(entre 29 et 35 équipements pour 1000 

habitants). 
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Une commune dotée de 2 polarités 

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est caractérisée par la présence de deux polarités, le centre-ville et le quartier des 

Marais. 

 

Le centre-ville 

 

Le centre-ville concentre la majorité des équipements, commerces et services de 

proximité de la commune. Cette centralité est également dotée de nombreux espaces 

publics qui participent au fonctionnement et aux usages de ce quartier. 

On note notamment la présence de la Mairie, d’un groupe scolaire public et privés 

ainsi que plusieurs équipements socio-culturels et sportifs. La plupart de ces 

équipements est concentrée et organisée autour de la Place Charles de Gaulle et du 

parc municipal.  

 

La bonne concentration d’équipements publics est accompagnée par un linéaire de commerces et de services qui accentue le 

rôle central et polarisant du centre-ville. En effet, il faut noter une forte densité de rez-de-chaussée à usage d’activité de 

proximité le long de la Rue Centrale et de la Rue Claude de la Colombière. On trouve également quelques activités autour de la 

Place du Marché. 

 

Malgré une bonne concentration des commerces et services, il faut mettre en avant une certaine fragilité du commerce de 

proximité. En effet, l’importante linéarité des rues commerçantes (400 mètres entre la mairie et la Rue du Plâtre) augmente les 

distances de déplacements et peut freiner les usages piétonniers. La place du piéton peut aussi être altérer par la présence de 

cheminements peu sécurisés (étroitesse des trottoirs, fort trafic automobile,…).  
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Le projet récent de l’ilot Barbandière a pour objectif de requalifier et 

restructurer l’hyper-centralité de la commune. Ce projet intègre en effet 

des logements collectifs avec des rez-de-chaussée à destination 

d’activités de commerces et de services. Il comprend également une 

requalification et la création d’espaces publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre-ville est aussi doté de nombreux espaces publics végétalisés. Ils assurent 

de multiples fonctions en offrant des espaces de loisirs et de détente ainsi qu’en 

permettant des déplacements modes doux entre les différents secteurs du centre-

ville. Ces espaces accueillent une végétation dense et permettent ainsi une 

aération du tissu urbain dense et minéral, ils sont de véritables espaces paysagers. 

Ces parcs et squares sont essentiellement localisés dans la partie Nord du centre-

ville. Il s’agit du parc municipal, du parc Dupoizat, du Jardin du Louvre et du square 

Jean-Louis Loubet.  

 

Au-delà de ces espaces publics végétalisés, le centre-ville comporte de nombreux espaces publics plus minéraux et davantage 

occupés par la voiture, tels que la Place du Marché, le Place du Dr Joseph Cinelli, le Place Jean Flacher ou la partie Est du parc 

municipal. 

Si ces espaces publics jouent un rôle important dans le fonctionnement urbain général du centre-ville, leur langage routier en 

fait des lieux peu accessibles aux piétons, ce qui peut nuire aux usages des équipements, commerces et services. 
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Les espaces publics du centre-ville sont également marqués par la présence de venelles modes doux. Elles permettent de relier 

deux voies entre-elles ou de rejoindre des espaces publics piétons. Ces passages assurent des déplacements modes doux plus 

sécurisés et plus rapide que les voies occupées par les véhicules motorisés. 
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Le quartier des Marais 

 

La seconde polarité urbaine de Saint-Symphorien-d’Ozon se trouve dans le 

quartier des Marais. Il s’agit d’un quartier urbanisé à partir des années 1960 et qui 

a connu, depuis, des extensions urbaines successives. 

Dès sa création, le quartier des Marais s’est vu doté d’un certains nombre 

d’équipements structurants qui nécessitaient des emprises foncières importantes. 

On trouve en effet dans ce quartier plusieurs équipements d’intérêt 

supracommunal tel que le collège, un cinéma, l’espace Louis Labé ainsi que des 

équipements sportifs (piscine, stade de foot, stade de rugby, terrains de tennis,…). 

La présence du groupe scolaire des Marais assure une fonction de proximité qui 

renforce le rôle polarisant du quartier.  

Construits dans les années 1960 et 1970, ces équipements sont aujourd’hui 

vieillissants et nécessitent une réflexion globale sur leur requalification. La 

commune a déjà engagé certains projets d’amélioration de ces équipements avec 

la rénovation du groupe scolaire. 

 

Le quartier des Marais est marqué par sa double fonction : équipement et 

résidentiel. On y trouve en effet de nombreuses opérations de logements 

individuels et collectifs. 

Or, le quartier est dépourvu d’autres usages tels que des espaces publics, 

commerces et services, ce qui peut nuire à son attractivité et à son bon 

fonctionnement. 

Cette carence de fonctions « économiques » est atténuée par la présence d’un 

cheminement modes doux qui permet de relier le centre-ville en 15 minutes à 

pied (1 km). 

 

L’absence de réelle centralité économique et/ou d’espace publics ainsi que la vétusté de plusieurs équipements publics 

mettent en avant des enjeux de mutation urbaine de ce quartier.  
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Enjeux : 
 
 

Les principaux enjeux en termes de fonctionnement urbain sont : 

 

- Le maintien et le renforcement du rôle polarisant de la commune en termes d’équipements structurants 

- Le maintien et le renforcement d’équipements de proximité dans les deux centralités (centre-ville et quartier des 

Marais) 

- Le renforcement des liens entre les deux centralités par le prolongement et la mise en réseau du cheminement 

modes doux existant 

- La préservation de la densité des rez-de-chaussée à usage d’activité dans le centre-bourg 

- Le renforcement de la centralité commerciale par un épaississement plutôt que par son extension linéaire 

- Le maintien des espaces publics végétalisés du centre-ville pour leurs rôles paysagers et écologiques ainsi que 

pour leurs usages (mobilité, espaces de rencontre,…) 

- La requalification des espaces publics centraux qui offrent un fort potentiel en termes d’usages et de valorisation 

du tissu urbain 

- L’évolution, la mutation et la délocalisation de certains équipements vieillissants du quartier des Marais 

- Le développement de la mixité fonctionnelle dans le quartier des Marais (résidentiel/équipements/commerces et 

services de proximité) 

- L’amélioration du fonctionnement du quartier des Marais par l’aménagement d’un espace public polarisant 

  

Accusé de réception en préfecture
069-216902916-20220419-DELIB2022-36-DE
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022



C o m m u n e  d e  S a i n t - S y m p h o r i e n - d ’ O z o n  –  P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e    131 

III.3 Le potentiel foncier du PLU 

 

Le calcul des disponibilités foncières restantes du PLU de 2013 en termes de nombre de logements est réalisé grâce à un 

recensement des parcelles non construites en zone urbanisées (UA, UB, UC) et à urbaniser (AU).  

Afin d’analyser les disponibilités foncières, il est nécessaire de mettre en relation le plan graphique du PLU, le cadastre, les 

constructions existantes non indiquées au cadastre et les permis de construire commencés et non cadastrés. Les espaces de 

loisirs, parkings ou accès ne sont pas comptabilisés en tant que disponibilités foncières. 

 

Le PLU de 2013, au sein de ses zones U et AU, dispose d’environ 17,7 ha de foncier disponible à l’urbanisation (0,9 ha dans les 

dents creuses, 4,7 ha dans les parcelles déjà bâties pouvant être divisées et 12,1 ha dans les zones à urbaniser). En appliquant 

une densité moyenne de 45 logements/ha, on peut estimer à environ 800 le nombre de logements potentiellement 

constructibles. 

Dans une démarche de réduction de la consommation foncière et d’adaptation du développement urbain aux capacités de la 

commune, une réflexion sur la limitation du développement en extension et sur le renforcement de la densification devra être 

menée. 
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III.4 Les réseaux secs et humides 

 

L’assainissement des eaux usées 

 

La compétence  

La CCPO a délégué la compétence GEMAPI, soit la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, la lutte contre 

l’érosion et le ruissellement au 1er mars 2018 au SMAAVO, le Syndicat Mixte d’Assainissement et d’Aménagement de la Vallée 

de l’Ozon (anciennement SIAVO). Ce dernier assure une gestion globale et intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de 

l’Ozon. 

 

Le réseau  

Le réseau d’eaux usées de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est organisé autour du collecteur intercommunal du 

SMAAVO. 

La nature du réseau d’eaux usées varie selon le secteur géographique de la commune. Il est majoritairement de type séparatif 

le long de la route d’Heyrieux et unitaire dans le centre-ville, hormis les lotissements « Terrasses de l’Ozon » et « 

Chateauvieux » ainsi que de nombreux tronçons dans le centre où les eaux de voirie sont déconnectées du réseau unitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement des effluents  

Le réseau communal est raccordé via le réseau du SMAAVO à la station d’épuration de Lyon Saint Fons (Grand Lyon). Le milieu 

récepteur est le Rhône. 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

- Capacité : 983 000 EH (équivalents-habitants) 

- Débit de référence : 554 000 m3/j 

- Flux traités : 

o 59 t de DBO5/j 

o 168 t de DCO/j 

o 114 t de MES/j 

o 11,9 t de NK/j. 

Depuis 2014, cette station est conforme en performance. 

En 2014, 565 000 équivalents-habitants étaient raccordés à cette station. Il est prévu un raccordement supplémentaire de 
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Ainsi, selon le zonage d’assainissement réalisé en 2019 par Suez Consulting, le traitement des effluents pour le territoire de 

Saint-Symphorien-d’Ozon ne présente pas de problème en situation actuelle et ne sera pas un paramètre limitant en situation 

future. 

 

 

  

Extrait du zonage d’assainissement Suez Consulting 2019 
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L’assainissement non collectif 

 

A Saint-Symphorien-d’Ozon, très peu de secteurs ne sont pas desservis par le réseau d'assainissement collectif et ont des 

dispositifs d'assainissement individuels. Il s’agit notamment des hameaux suivants : Richardin, Chatanay, La Vautière La 

Coupière, Mollena, Moras, Le Grand Pilon, Terredieu, Les Gagères. Cela représente un total de 44 habitations isolées. 

Il est important d’effectuer régulièrement un contrôle de conformité des installations. Une installation d’assainissement 

individuel est conforme si elle dispose d’un prétraitement conforme (fosse toutes eaux ou fosse septique pour les eaux vannes 

et bac à graisse pour les eaux ménagères) et d’une installation de traitement conforme en fonction des capacités d’épuration 

et de dispersion des eaux du sol (tranchées d’infiltration, filtre à sable drainé, filtre à sable non-drainé, tertre d’infiltration).  

A l’échelle du SMAAVO, les taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif sont les suivants :  
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Les eaux pluviales  

 

Un zonage d’eaux pluviales a été réalisé dans le cadre du schéma directeur d’assainissement (Suez Consulting, 2019). Les 

préconisations générales qui en découlent répondent aux contraintes locales et sont cadrées par le SAGE de l’Est Lyonnais, et 

le PPRi de l’Ozon.  

La gestion des eaux de ruissellement pluviales engendrées par des nouveaux aménagements et constructions doivent 

répondre aux prescriptions suivantes : 

- Interdiction d’un rejet direct des eaux pluviales au collecteur pluvial et/ou unitaire sans dispositif d’infiltration ou de 

rétention-restitution ; 

- Application des règles relatives à l’infiltration et/ou la rétention-restitution selon la localisation des parcelles 

concernées 

o Zone 1 : Cette zone correspond aux zones inondables du PPRI, où à risque de glissement de terrain, ou à 

risque de remonté de nappe : 

▪ Interdire l’infiltration dans les zones à risque de glissement de terrain 

▪ Rejet à débit limité dans un réseau pluvial ou à défaut dans les eaux de surface 

▪ Les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement ou au plus avec un débit de 6 l/s/ha. 

▪ Le dispositif d’écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution pour une pluie 

d’occurrence 30 ans. 

Sur cette zone les techniques appropriées sont : Ouvrage de rétention à débit de rejet limité, les toitures végétalisées, les zones 

temporairement inondables. 

o  Zone 2 : Cette zone correspond à la zone blanche du PPRI où aucun des risques présents en zone 1 n’est 

présent :  

▪ L’infiltration est autorisée à la condition préalable que le pétitionnaire prouve par des tests de 

perméabilité qu’elle est possible au droit de la parcelle. 

▪ Se conformer à la règlementation du PPRI pour les nouvelles imperméabilisations 

▪ Les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement ou au plus avec un débit de 6 l/s/ha. 

▪ Le dispositif d’écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution pour une pluie 

d’occurrence 30 ans. 

Sur cette zone les techniques appropriées sont : Toutes techniques de zones 1 et 3 suivant le mode de gestion choisi. 

o  Zone 3 : Cette zone est extérieure au PPRI, et il faut y privilégier l’infiltration à la parcelle : 

▪  Le pétitionnaire devra démontrer l’impossibilité d’infiltrer au droit de sa parcelle s’il veut rejeter ses 

eaux pluviales, 

▪ Dans le cas où l’infiltration est possible, se conformer aux préconisations du SAGE de l’Est Lyonnais 

pour les nouvelles imperméabilisations (Gestion des eaux pluviales in situ, respect d’une hauteur de 

zone non saturée (ZNS) minimale de 1 m sous le niveau d’infiltration des eaux pluviales, infiltration 

obligatoire des 15 premiers mm de pluie). 

Sur cette zone les techniques appropriées sont : Le noues et fossés, les puits d’infiltration, les tranchés drainantes, les jardins de 

pluies, les revêtements poreux, les bassins à ciel ouvert. 
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L’adduction en eau potable 

 

Compétence  

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon fait partie du Syndicat Intercommunal des eaux « Communay Région ». 

L’alimentation en eau de la commune se fait par un achat d’eau au syndicat mixte d’eau potable Rhône-Sud dont les captages 

sont situés sur la commune de Ternay. Le syndicat a confié la gestion de son réseau de distribution à la société SUEZ-

LYONNAISE DES EAUX.  

 

Traitement et distribution  

 

Avant distribution, l’eau subit un traitement complet (filtration sur charbon actif en grains et désinfection par injection de 

chlore gazeux) à la station « Méandre de Chasse ». 

Le service public d’eau potable dessert 8 703 abonnés au 31/12/2020, dont 2 438 sur la commune de Saint-Symphorien 

d’Ozon. La consommation moyenne par abonné est de 116,93 m3/ abonné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le linéaire de réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 175,7 km. 

 

Sécurisation de la ressource 

L’alimentation en eau potable de la commune est sécurisée, en cas d’incident sur le réseau ou de pollution chronique ou 

accidentelle de la ressource, par une alimentation de secours : interconnexion entre la station méandre de Chasse qui alimente 

la commune les captages du Syndicat intercommunal « Millery Mornant ». 
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Le réseau d’eau potable (Suez, 2021)  
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Les captages  

 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est 

concernée par l’aire d’alimentation du captage 

des Romanettes identifié comme prioritaire 

dans la liste nationale des captages Grenelle et 

figurant au SDAGE Rhône-Méditerranée. Il fait 

l’objet d’une définition d’une zone de 

protection de son aire d’alimentation par 

arrêté préfectoral du 04/01/2012 et d’un 

programme d’action fixé par l’arrêté 

préfectoral du 26/12/2012 et renouvelé le 

31/08/2016. La structure en charge de 

l’animation agricole du programme d’actions 

est la Métropole de Lyon. 

Le captage présente un enjeu de qualité vis-à-

vis des pesticides. 

Point de captage  

Périmètre de protection immédiat 

Périmètre de protection rapproché 

Périmètre de protection éloigné  
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Les points d’eau incendie  

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon compte 110 PEI dont 3 sont indisponibles (points rouges). Les points verts 

correspondent aux PEI privés et les points bleus aux PEI publics. 

 

Localisation des PEI sur la commune 

 

Le règlement départemental et métropolitain 

de défense extérieure contre l’incendie 

prévoit la desserte incendie minimale 

suivante pour les bâtiments d’habitation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
069-216902916-20220419-DELIB2022-36-DE
Date de télétransmission : 02/05/2022
Date de réception préfecture : 02/05/2022



C o m m u n e  d e  S a i n t - S y m p h o r i e n - d ’ O z o n  –  P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e    141 

 

Concernant les bâtiments agricoles, sans habitation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les bâtiments relevant du code du travail et non soumis à la réglementation des ICPE (zones d’activité et 

artisanales) :  

- Classe 1 (potentiel calorifique faible) : Atelier, local artisanal,  

• de 0 à 3 000 m² : 30 m3 /h par tranche de 500 m² pendant 2 heures,  

• plus de 3 000 m² : ajouter 30 m3 /h par tranche de 1 000 m² pendant 4 heures 

- Classe 2 (potentiel calorifique moyen) : Fabrique, casse auto, scierie, menuiserie, garage, plateforme industrielle  

• Classe 1 x 1,50.  

- Classe 3 (potentiel calorifique important) : Entrepôt, réserve, fabrique peinture, 

•  Classe 1 x 2,00. 

- Principe de distances des PEI - Entre le 1er PEI et l'entrée principale : 200 m maximum, - Entre deux PEI : 200 m 

maximum 
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La collecte des ordures ménagères 

 

Compétence  

Le SITOM Sud-Rhône gère la collecte et le traitement des ordures ménagères de 3 communautés de communes, dont à CCPO 

(86 975 habitants concernés). 

 

La collecte des ordures ménagères  

La CCPO a produit 4 756 tonnes d’ordures ménagères en 2020, soit 181 kg / habitants (la moyenne à l’échelle du SITOM étant 

de 178 kg/hab). L’évolution de la collecte par habitant à l’échelle du syndicat est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collecte et le traitement des déchets ménagers recyclables 

La collecte est réalisée tous les 15 jours. En 

2020, 1452 tonnes de déchets recyclables 

emballages et papiers ont été collectées sur 

la CCPO (représentant 55 kg/hab) et 7 824 

tonnes à l’échelle du syndicat (représentant 

51,2 kg/hab). 

La collecte du verre est réalisée en points 

d’apport volontaire, 909 tonnes ont été 

collectées sur la CCPO en 2020 (31 

tonnes/hab), 3367 tonnes à l’échelle du 

syndicat (38,7 tonnes/hab). 
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Les déchetteries  

 

9 déchetteries couvrent le territoire du syndicat, dont 3 sur la CCPO. 

En 2020, 21 279 tonnes ont été déposées soit 245 kg/hab du SITOM. 

La fréquentation des déchetteries est plutôt stable depuis 2016. 

Les tonnages de déchets collectés en déchetterie par les exploitants sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle déchetterie de Saint-Symphorien-d’Ozon a 

été inaugurée le 3 juillet 2021 (l’ancienne déchetterie 

du Pontet et celle de Chaponnay ont été abandonnées). 

Les horaires de la déchetterie sont les suivants :  
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Les réseaux numériques  

 

La carte des débits internet met en 

évidence une bonne déserte de la 

commune. 

Plus de 80% des logements sont 

raccordables à la fibre optique. 

L’opérateur d’infrastructure est orange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le SDTAN 

Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) du Rhône a été adopté le 6 décembre 2016. Il est le référentiel 

commun des actions publiques et privées pour l’équipement des 223 communes du territoire en très haut débit, à moyen et long termes.  

Cet ambitieux schéma visant à équiper tout le territoire rhodanien en technologie fibre optique de type FTTH (« fiber to the home » ou 

fibre optique jusqu’au domicile de l’utilisateur), est engagé en partenariat avec les opérateurs de communications électroniques et avec le 

soutien de l’État, au sein du plan national France Très Haut Débit. 

 Le SDTAN du Rhône a prévu d’équiper en très haut débit FTTH les 56 communes de la zone non AMII (Appel à Manifestation d’Intention 

d’Investissement) à court-moyen-long termes, et solliciter le soutien de l’État prévu par le FSN (Fonds de la société numérique), ainsi que 

l’ensemble des acteurs publics et privés intéressés.  

En parallèle de ce SDTAN, une convention privée avec Orange a été adoptée lors de l’assemblée départementale du 17 mars 2017 pour 

permettre de couvrir les 80% restants du territoire (166 communes) d’ici l’horizon 2022. 
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La couverture mobile (sms et voix) est également 

bonne sur la commune :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture mobile (sms et voix) 
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IV. Synthèse du diagnostic 

Thématique Atouts Fragilités Enjeux 

Situation 

administrative et 

géographique, 

dynamique des 

territoires 

▪ Un positionnement stratégique 
aux portes de la métropole 
lyonnaise 

▪ Une attractivité résidentielle et 
économique au regard de la 
bonne accessibilité de la 
commune 

▪ Une forte attractivité qui 
peut déséquilibrer le 
fonctionnement de la 
commune et altérer les 
qualités et les ressources du 
territoire 

▪  

Patrimoine naturel, 

environnement et 

risques 

▪ Des cours d’eau présentant une 
bonne qualité chimique bien que 
quelques pollutions aux pesticides  

▪ Une communauté de communes 
impliquée dans la transition 
énergétique  

▪ Une commune relativement 
épargnée par les émissions de GES 
par rapport aux autres communes 
de la CC traversées par le 
contournement Est de Lyon 

▪ Des milieux à forts enjeux 
écologiques : la plaine alluviale de 
l’Ozon, la plaine des grandes 
terres protégées par l’instauration 
de PENAP 

▪ Une ressource en eau 
vulnérable d’un point de 
vue quantitatif et qualitatif 

▪ Un territoire couvert par 
différents risques : 
inondation, technologique, 
risque lié au transport de 
matières dangereuses 

▪ La présence d’anciennes 
décharges pouvant générer 
des pollutions de sols 

▪ Des nuisances sonores liées 
aux infrastructures routières 

▪ Des ruptures d’urbanisation à préserver 
pour permettre la circulation des espèces 
entre les différents réservoirs de 
biodiversité 

▪ Intégrer les risques et les nuisances 
présents sur la commune dans les projets 
d’aménagement 

▪ Intégrer les risques géologiques sur la 
commune 

▪ Inciter à la mise en œuvre de programmes 
ambitieux de réhabilitation thermique du 
parc existant et favoriser les énergies 
renouvelables dans l’habitat individuel et 
collectif, dans la construction neuve et la 
rénovation. 

Patrimoine bâti  

▪ Un patrimoine architectural de 
grande qualité essentiellement 
concentré dans le centre-ville et 
sa périphérie immédiate 

▪ Une AVAP aujourd’hui SPR qui 
protège le patrimoine 

▪ Un développement urbain 
qui peut nuire à la qualité 
du patrimoine bâti 

▪ Préserver la richesse et la qualité du 
patrimoine bâti 

Paysages 

▪ Une commune découpée en 
plusieurs entités paysagères aux 
caractéristiques propres (les 
coteaux, le plateau, la plaine et la 
vallée de l’Ozon. 

▪ Un caractère rural mêlant des 
occupations agricoles et naturelles 
encore bien préservé sur les 
coteaux et le plateau 

▪ Des points de vue sur le grand 
paysage depuis les coteaux et le 
plateau 

▪ Une trame végétale composée de 
haies, bosquets et alignements 
d’arbres qui valorise le paysage 
communal 

▪ Un développement urbain 
qui tend à altérer les 
ambiances paysagères agro-
naturelles 

▪ Un mitage important le long 
de la route de Corbas 

▪ Préserver la mosaïque d’occupation des 
sols 

▪ Maintenir les points de vue sur le grand 
paysage 

▪ Assurer des transitions urbain/agricole de 
qualité avec une végétalisation des franges 
urbaines 

▪ Maintenir les ilots de végétation (haies, 
franges boisées, parcs et jardins) qui 
structurent l’espace 

▪ Maitriser les extensions urbaines en veillant 
au traitement paysager des franges.  

▪ Préserver la continuité de la ripisylve de 
l’Ozon de Sérézin à Marennes 

▪ Pérenniser les espaces paysagers naturels 
de part et d’autre de la RD 307 (coupure 
d’urbanisation) 

Démographie / 

Habitat 

▪ Une croissance démographique 
dynamique sur la dernière 
décennie 

▪ Une population qui vieillit est un 
solde naturel qui diminue 

▪ La commune a engagé une 
politique de diversification de 
l’offre vers des produits plus 
compacts et plus accessibles 
financièrement 

▪ Un parc immobilier bien diversifié 
▪ Une bonne offre en hébergement 

pour public spécifique 

▪ Un taux de logements 
locatifs sociaux inférieur aux 
exigences légales 

▪ Maintenir une population jeune qui 
participe au fonctionnement des 
équipements et des associations mais 
aussi au renouvellement démographique 

▪ Poursuivre l’accompagnement des 
ménages vieillissants par des solutions 
résidentielles adaptées 

▪ Poursuivre la diversification du parc 
immobilier pour permettre un parcours 
résidentiel complet et prendre en compte 
le desserrement des ménages (petits 
collectifs, logements intermédiaires,…) 

▪ Maîtriser la pression foncière en adaptant 
la densification aux caractéristiques des 
différents quartiers 
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▪ Maintenir un rythme de production de 
logements adapté aux capacités de la 
commune en termes d’équipements et 
réseaux 

▪ Conforter la production de logements 
locatifs sociaux 

Activité 

économique et 

emploi 

▪ Une commune dotée de 
nombreux emplois malgré une 
diminution de l’indicateur de 
concentration d’emplois 

▪ Des emplois diversifiés 
▪ Deux pôles économiques 

principaux : la ZI du Pontet et le 
centre-ville 

▪ Une forte densité de commerces 
et services de proximité dans le 
centre-ville 

▪ Des structures et infrastructures 
de tourisme et de loisirs qui 
rayonnent à l’échelle de 
l’agglomération lyonnaise 

▪ Une centralité 
commerçante fragile, 
notamment liée aux 
difficultés de déplacements 

▪ La ZI du Pontet souffre d’un 
déficit de qualité paysagère 
et environnementale 

▪ Une carence en foncier 
disponible pour l’accueil de 
nouvelles activités 

▪ Le maintien du tissu d’activités de 
proximité dans le centre-ville en 
protégeant les cellules commerciales  

▪ L’évolution des activités artisanales 
existantes 

▪ Le maintien voir l’augmentation du ratio 
emplois/actifs 

▪ La densification du la zone industrielle du 
Pontet pour permettre l’accueil de 
nouvelles activités 

▪ La requalification de la zone industrielle 
du Pontet en vue d’améliorer son image  

▪ Le maintien et le développement des 
activités et structures d’accueil 
touristique en tant que levier de 
développement économique 

 

Agriculture 

▪ Des sols particulièrement 
favorables aux grandes cultures → 
une activité tournée vers le 
maraichage, la culture céréalière 
et l’horticulture/pépiniériste 

▪ Des agriculteurs qui tentent de 
sécuriser leurs revenus : 3 
exploitations en agriculture 
biologique, 80% des exploitations 
commercialisent en circuit court 
et 2 exploitations pratiquent de la 
transformation  

▪ Une activité en forte 
diminution ces 30 dernières 
années  

▪ Près de 20% des 
exploitations risquent de 
disparaitre dans les années 
à venir  

▪ Préserver les terres agricoles stratégiques 
pour l’agriculture (notamment les parcelles 
irriguées) 

▪ Permettre l’évolution des bâtiments 
agricoles existants et éviter leur 
enclavement dans l’urbanisation  

▪ Permettre l’émergence de nouveaux 
projets agricoles 

Déplacements 

▪ Un territoire qui bénéficie d’une 
bonne desserte par l’autoroute 
ainsi qu’une bonne liaison par le 
train (via la gare de Sérézin) vers la 
métropole lyonnaise 

▪ Des aménagements modes doux 
qui permettent d’améliorer les 
déplacements à l’échelle des 
centralités 

▪ Un trafic important sur les 
axes principaux, ce qui 
génère des nuisances et des 
conflits d’usage 

▪ Des difficultés de circulation 
et de partage de la voie 
dans le tissu urbain ancien 

▪ De nombreuses opérations 
organisées en impasse 

▪ Renforcer le maillage modes doux entre les 
pôles générateurs de déplacement 

▪ Optimiser le maillage viaire dans les 
nouvelles opérations en évitant la création 
d’impasse 

Fonctionnement 

urbain 

▪ Une  commune dotée 
d’équipements structurants à 
l’échelle intercommunale 

▪ Un centre-ville polarisant en 
termes d’équipements, 
commerces et services de 
proximité 

▪ De nombreux espaces publics 
dans le centre-ville 

▪ Une polarité d’équipements 
publics dans le quartier des Marais 

▪ Des usages peu sécurisés 
pour les piétons dans le 
centre-ville 

▪ Le quartier des Marais 
dépourvus de commerces et 
services de proximité 

▪ Le maintien et le renforcement du rôle 
polarisant de la commune en termes 
d’équipements structurants 

▪ Le maintien et le renforcement 
d’équipements de proximité dans les deux 
centralités (centre-ville et quartier des 
Marais) 

▪ La préservation de la densité des rez-de-
chaussée à usage d’activité dans le centre-
bourg 

▪ Le maintien des espaces publics végétalisés 
du centre-ville  

▪ L’évolution, la mutation et la délocalisation 
de certains équipements vieillissants du 
quartier des Marais 

▪ Le développement de la mixité 
fonctionnelle dans le quartier des Marais 

Réseaux 

▪ Un réseau d’assainissement 
principalement en séparatif et une 
station ayant récemment fait 
l’objet de travaux afin d’étendre 
sa capacité 

▪ Une alimentation en eau potable 
sécurisée  

 

▪ Intégrer les prescriptions liées à la gestion 
des eaux pluviales 

▪ Préserver les zones de sauvegarde pour 
l’alimentation en eau potable 
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CHAPITRE 2 - Le projet de PLU 
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I. Les objectifs communaux pour un développement durable du 

territoire 

 

 
Le projet de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon a pour objectif général d’assurer un développement urbain durable, 

cohérent et respectueux des richesses écologiques, paysagères et agricoles du territoire. 

 

Quatre axes découlent de cet objectif : 

- Maîtriser et structurer le développement urbain et démographique de la commune 

- Valoriser le cadre de vie et les richesses paysagères et patrimoniales 

- Pérenniser et diversifier les activités économiques 

- Assurer le respect des fonctionnalités écologiques du territoire et protéger la population contre les risques 

 

 

Les différents objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables découlent des enjeux du diagnostic du 

territoire. 
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Thématique Enjeux du diagnostic du territoire 
Orientations 

générales du PADD 
Objectifs généraux du PADD Objectifs particuliers du PADD 

Situation 

géographique et 

dynamique 

résidentielle et 

démographique 

du territoire 

▪ Maintenir une population jeune qui participe au 
fonctionnement des équipements et des 
associations mais aussi au renouvellement 
démographique 

▪ Poursuivre l’accompagnement des ménages 
vieillissants par des solutions résidentielles 
adaptées 

▪ Poursuivre la diversification du parc immobilier 
pour permettre un parcours résidentiel complet et 
prendre en compte le desserrement des ménages 
(petits collectifs, logements intermédiaires,…) 

▪ Maîtriser la pression foncière en adaptant la 
densification aux caractéristiques des différents 
quartiers 

▪ Maintenir un rythme de production de logements 
adapté aux capacités de la commune en termes 
d’équipements et réseaux 

▪ Conforter la production de logements locatifs 
sociaux 

Maîtriser et 

structurer le 

développement 

urbain et 

démographique de 

la commune 

Assurer un développement 

en phase avec le rôle 

polarisant de la commune à 

l’échelle supracommunale 

- Veiller à un développement compatible avec les 
capacités des équipements de la commune 

- S’assurer d’un développement équilibré et respectueux 
de l’ensemble des ressources du territoire (paysagères, 
environnementales, agricoles,…) en préservant les zones 
à forts enjeux écologiques, paysagers et agronomiques 

- Affirmer le rôle polarisant du bourg 

- Développer la mixité sociale et intergénérationnelle 

- Améliorer la capacité d’accueil pour les gens du voyage 

- Maîtriser l’urbanisation des secteurs stratégiques de 
développement et encadrer les opérations de 
renouvellement urbain 

- Restructurer la ville pour permettre l’accueil de la 
population dans des quartiers cohérents et connectés 

- Etudier les opportunités et les potentialités de 
délocalisation des équipements structurants (stades, 
piscine,…) dans le secteur de la Pingonetière 

- Mener une réflexion sur la mutation du quartier et sur 
les opportunités de diversification résidentielle et de 
mixité fonctionnelle (espaces publics, commerces et 
services de proximité,…).  

- Aménager et compléter le maillage modes doux entre les 
différents quartiers et entre les communes 

- Valoriser et requalifier les espaces publics centraux en 
réorganisant l’offre en stationnement et en redéfinissant  
le plan de circulation 

- Décloisonner les ilots bâtis par l’aménagement de 
cheminements piétons ou par la création de nouvelles 
voies de desserte 

- Mener une réflexion sur la création d’une liaison RD307 / 
RD149 

- Privilégier la densification de l’enveloppe urbaine 
existante en orientant l’urbanisation vers des formes 
d’habitat compactes (notamment de l’habitat 
intermédiaire et collectif) tout en respectant les 
caractéristiques du tissu urbain environnant. 

- Développer des modes de transports doux dans une 
démarche de réduction des émissions de GES 

- Favoriser le développement des énergies renouvelables  

- Encourager la sobriété et l’efficacité énergétique dans 
les nouvelles constructions et la rénovation du parc 
existant  

Dimensionner le 

développement urbain en 

cohérence avec les capacités 

d’accueil de la commune et 

des ressources 

Valoriser l’attractivité de la 

commune en renforçant sa 

multifonctionnalité 

Fonctionnement 
urbain et 
mobilités 

▪ Le renforcement du maillage modes doux entre les 
pôles générateurs de déplacement 

▪ L’optimisation du maillage viaire dans les nouvelles 
opérations en évitant la création d’impasse 

▪ Le maintien et le renforcement du rôle polarisant 
de la commune en termes d’équipements 
structurants 

▪ Le maintien et le renforcement d’équipements de 
proximité dans les deux centralités (centre-ville et 
quartier des Marais) 

▪ La préservation de la densité des rez-de-chaussée à 
usage d’activité dans le centre-bourg 

▪ Le maintien des espaces publics végétalisés du 
centre-ville  

▪ L’évolution, la mutation et la délocalisation de 
certains équipements vieillissants du quartier des 
Marais 

▪ Le développement de la mixité fonctionnelle dans le 
quartier des Marais 

Accueillir la population dans 

une ville durable et 

structurée 

Anticiper la mutation du 

quartier des Marais 

Améliorer les déplacements 

et les usages des espaces 

publics à différentes échelles 

S’engager dans la transition 

énergétique par un 

urbanisme responsable et 

durable 
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Thématique Enjeux du diagnostic du territoire 
Orientations générales 

du PADD 

Objectifs généraux du 

PADD 
Objectifs particuliers du PADD 

Paysage et 
patrimoine 

• Préserver la richesse et la qualité du 

patrimoine bâti 

▪ Préserver la mosaïque d’occupation des 

sols 

▪ Maintenir les points de vue sur le grand 

paysage 

▪ Assurer des transitions urbain/agricole 

de qualité avec une végétalisation des 

franges urbaines 

▪ Maintenir les ilots de végétation (haies, 

franges boisées, parcs et jardins) qui 

structurent l’espace 

▪ Maitriser les extensions urbaines en 

veillant au traitement paysager des 

franges.  

▪ Préserver la continuité de la ripisylve de 

l’Ozon de Sérézin-du-Rhône à Marennes 

• Pérenniser les espaces paysagers 

naturels de part et d’autre de la RD 307 

(coupure d’urbanisation) 

Valoriser le cadre de 

vie et les richesses 

paysagères et 

patrimoniales 

Maintenir la qualité 

des structures 

paysagères de la 

commune 

- Préserver la mosaïque d’occupation des sols (agricole, naturel) sur les 

coteaux 

- Maintenir les points de vues remarquables sur le grand paysage 

- Maîtriser la pression foncière sur les espaces qui présentent un 

caractère rural 

- Maintenir les ilots de végétation (haies, franges boisées, parcs et jardins) 

qui structurent l’espace et atténuent le mitage et les grandes emprises 

urbaines. 

- Maitriser les extensions urbaines en veillant au traitement paysager des 

franges. 

- Préserver la continuité de la ripisylve de l’Ozon de Sérézin à Marennes 

- Pérenniser les espaces paysagers naturels de part et d’autre de la RD 

307 (coupure d’urbanisation) 

- Protéger le patrimoine bâti remarquable du centre historique 

- Protéger la structure urbaine identitaire de la commune (implantations, 

hauteurs, volumes des constructions,…) 

- Protéger la structure paysagère urbaine (parcs, alignements d’arbres, 

jardins,..) 

- Inscrire les futurs projets en cohérence avec les qualités urbaines et 

architecturales de la ville 

- Assurer un traitement qualitatif des limites et franges urbaines 

- Maintenir et encourager la végétalisation de l’espace urbain 

- S’appuyer sur les structures urbaines anciennes pour recréer des 

quartiers cohérents (cœurs d’ilots végétalisés, alignements sur rue,…)  

- Prendre en compte le contexte urbain et paysager dans le cadre de 

nouvelles constructions  

- Valoriser les zones de contacts entre les espaces privés et publics 

(clôtures, haies,…)  

Préserver l’identité 

patrimoniale et 

paysagère du centre-

bourg 

Veiller à la qualité 

urbaine et paysagère 

des futurs projets 
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Thématique Enjeux du diagnostic du territoire 
Orientations 

générales du PADD 
Objectifs généraux du PADD Objectifs particuliers du PADD 

Activités 

économiques et 

emploi 

▪ Une commune dotée de nombreux 

emplois malgré une diminution de 

l’indicateur de concentration 

d’emplois 

▪ Des emplois diversifiés 

▪ Deux pôles économiques principaux : 

la ZI du Pontet et le centre-ville 

▪ Une forte densité de commerces et 

services de proximité dans le centre-

ville 

▪ Des structures et infrastructures de 

tourisme et de loisirs qui rayonnent à 

l’échelle de l’agglomération lyonnaise 

▪ Des sols particulièrement favorables 

aux grandes cultures → une activité 

tournée vers le maraichage, la culture 

céréalière et 

l’horticulture/pépiniériste 

▪ Des agriculteurs qui tentent de 

sécuriser leurs revenus : 3 

exploitations en agriculture 

biologique, 80% des exploitations 

commercialisent en circuit court et 2 

exploitations pratiquent de la 

transformation 

Pérenniser et 

diversifier les 

activités 

économiques 

Optimiser les capacités 

d’accueil des entreprises dans 

une logique de 

développement durable 

- Permettre la densification de la ZI du Pontet 

- Affirmer la vocation de la zone en maîtrisant la mixité des activités 

- Inscrire le développement de la zone d’activités dans le cadre 

intercommunal 

- Permettre l’extension de la ZI du Pontet avec un objectif de 

mutualisation et de rationalisation des espaces avec des 

équipements publics 

- Encourager la végétalisation du foncier économique dans une 

démarche paysagère et environnementale 

- Maîtriser le développement des activités économiques sur la Route 

d’Heyrieux et de Corbas afin de maintenir le rôle commercial central 

du centre-ville 

- Permettre l’évolution des activités artisanales et commerciales 

situées dans l’espace agricole 

- Redéfinir les usages des espaces publics et des zones de 

stationnement  

- Créer davantage d’espaces publics piétons dans la zone centrale  

- Créer des espaces de stationnement en périphérie de la zone 

centrale  

- Redéfinir les sens de circulation pour apaiser les déplacements dans 

le centre commerçant  

- Contenir le développement urbain en privilégiant l’investissement du 

foncier situé à l’intérieur des enveloppes urbaines 

- Privilégier les extensions urbaines dans des secteurs à faible qualité 

agronomique ou difficilement exploitables. 

- Limiter le développement résidentiel à proximité des exploitations 

en activité pour permettre leur évolution et pour limiter les conflits 

d’usage  

- Protéger et valoriser le patrimoine urbain et architectural de la ville  

- Développer et valoriser les circuits de découverte du territoire  

- Permettre le développement et l’évolution des structures d’accueil 

touristique 

Maîtriser l’implantation des 

activités en dehors des 

centralités 

Maintenir la densité des rez-

de-chaussée commerçants ou 

de services de proximité 

Agriculture 

Améliorer l’attractivité et 

faciliter les usages du centre-

bourg 

Pérenniser l’activité agricole 

du territoire 

Maintenir l’activité touristique 

pour son rôle de levier 

économique 
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Thématique Enjeux du diagnostic du territoire 
Orientations générales 

du PADD 
Objectifs généraux du PADD Objectifs particuliers du PADD 

Milieux naturels, 

fonctionnalités 

écologiques et 

risques 

▪ Des ruptures d’urbanisation à 

préserver pour permettre la 

circulation des espèces entre les 

différents réservoirs de biodiversité 

▪ Intégrer les risques et les nuisances 

présents sur la commune dans les 

projets d’aménagement 

▪ Traduire les risques naturels 

identifiés dans l’étude des aléas 

dans le PLU  

▪ Inciter à la mise en œuvre de 

programmes ambitieux de 

réhabilitation thermique du parc 

existant et favoriser les énergies 

renouvelables dans l’habitat 

individuel et collectif, dans la 

construction neuve et la rénovation. 

▪ Intégrer les prescriptions liées à la 

gestion des eaux pluviales 

▪ Préserver les zones de sauvegarde 

pour l’alimentation en eau potable 

Assurer le respect des 

fonctionnalités 

écologiques du 

territoire et protéger la 

population contre les 

risques  

Protéger les réservoirs de 

biodiversité et le fonctionnement 

écologique du territoire 
- Protéger les milieux naturels les plus fragiles pour leur rôle 

écologique et paysager (zones humides, espace naturel 

sensible et ZNIEFF de type I). 

- Protéger les espaces de fonctionnalité écologique : 

- Préserver les espaces agricoles de l’urbanisation pour leur 

fonction d’espaces perméables aux déplacements des 

espèces 

- Protéger de toute occupation humaine le corridor 

écologique situé en limite Est de la commune 

- Protéger les boisements rivulaires 

- Privilégier l’urbanisation dans les secteurs desservis par les 

réseaux collectifs d’assainissement 

- Inciter à une gestion adaptée des eaux pluviales (limitation 

de l’imperméabilisation, maintien d’espaces de pleine terre 

végétalisée dans les futurs développements, 

désimperméabilisation dans le cadre des opérations de 

renouvellement urbain)  

- Limiter l’exposition de la population aux risques naturels et 

technologiques 

Préserver les espaces naturels 

insérés dans le tissu urbain 

Préserver la ressource en eau 

Prendre en compte les risques 

naturels et technologiques 
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II. Les outils règlementaires mobilisés pour répondre au 

développement durable de la commune 

 

 

II.1 Les zones du PLU 

 

La zone urbaine 

 

Art. *R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"  

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

 

Les zones U peuvent être affectées à de l’habitat, à des activités, des équipements ou bien à des zones mixtes.  

Elles sont distinguées par deux lettres : La lettre U et une deuxième lettre A pour centre-ville de Saint-Symphorien-d’Ozon, B 

pour les secteurs d’extensions mixtes, C pour les extensions résidentielles, E pour les secteurs d’équipements publics, I pour la 

zone industrielle du Pontet. 

La zone UA 

Zone urbaine centrale correspondant au cœur du village ancien de la commune de Saint Symphorien d’Ozon. Immédiatement 

constructible, cette zone de forte densité est composée d’un bâti implanté sur un parcellaire serré et dans laquelle les 

constructions sont à édifier à l'alignement des voies publiques ou en continuité des constructions avoisinantes et en ordre 

continu ou semi - continu par rapport aux limites séparatives de propriété. La zone UA est comprise intégralement dans les 

périmètres S1 et S2 de l’AVAP aujourd’hui SPR. 

Cette zone multifonctionnelle est destinée à accueillir l’habitat, les commerces, les services et les activités artisanales afin de 

maintenir une mixité des fonctions urbaines. 

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

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

Dans le but de favoriser la densification du centre et de maintenir les caractéristiques du tissu urbain ancien, le PLU instaure 

une règle d’implantation des façades des constructions à l’alignement par rapport aux voies et emprises publiques. Elles 

doivent par ailleurs s’implanter en ordre continu ou semi continu par rapport aux limites séparatives.  

 La hauteur des constructions est règlementée à 12 mètres maximum afin de faciliter la construction d’un bâtiment en R+2. 

Par ailleurs, afin d’assurer le maintien d’espaces verts dans cette zones dense et minérale, le règlement instaure un coefficient 

de pleine de 10% calculé sur la surface non bâtie. 

 

La zone UA est concernée par une servitude de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme. Le PLU peut 

« Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de 
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logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des 

objectifs de mixité sociale ». 

Elle est, par ailleurs, concernée par un linéaire commercial à préserver au titre de l’article R.151-15 du Code de l’Urbanisme. 

 

La zone UB 

Zone urbaine immédiatement constructible, de densité moyenne en périphérie immédiate du centre ancien. 

Elle est composée de tissus urbains anciens et récents et est caractérisée par une diversité d’implantations et de formes 

urbaines. La zone UB est comprise dans les périmètres S1 et S2 de l’AVAP aujourd’hui SPR. 

Il s’agit d’une zone multifonctionnelle qui accueille de l’habitat, des commerces, des bureaux et des activités artisanales. 

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

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

Le règlement de la zone UB a plusieurs objectifs : 

- Assurer la densification de ces quartiers situés en accroche directe du centre-ville. Le PLU permet ainsi une 

implantation des constructions à l’alignement par rapport aux voies et emprises publiques. Par rapport aux limites 

séparatives, les constructions devront s’implanter en ordre continu ou semi-continu. 

- Maintenir un cadre de vie de qualité en s’assurant du maintien et de l’aménagement d’espaces verts. Le règlement 

édicte une règle d’emprise au sol de 60% maximum ainsi qu’un coefficient de pleine terre de 15% minimum. 

La hauteur des constructions dans la zone UB est règlementée à 12 mètres afin de maintenir des volumes en R+2. 

Si cette zone a une vocation essentiellement résidentielle, le PLU permet toutefois l’implantation de petites activités de 

proximité  (l’industrie, le bureau et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, l’artisanat et le commerce de 

détail ou encore la restauration). 

La zone UB est concernée par une servitude de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme. Le PLU peut 

« Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de 

logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des 

objectifs de mixité sociale ». 

 

 

La zone UC 

Zone urbaine immédiatement constructible, de plus faible densité où les constructions sont édifiées en règle générale en 

retrait des voies publiques et en ordre discontinu par rapport aux limites séparatives de propriété.  

Il s’agit des extensions pavillonnaires de la commune. 

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

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

Le règlement de la zone UC a plusieurs objectifs : 

- Limiter un phénomène de sur-densification de ces tissus urbains qui n’ont pas été conçus pour accueillir des formes 

urbaines trop denses. Pour cela, le règlement instaure un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux voies et Accusé de réception en préfecture
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emprises publiques ainsi que par rapport aux limites séparatives. Les constructions sur limites séparatives sont 

autorisées à condition que leur hauteur ne dépasse pas 4 mètres. 

- Maintenir un cadre de vie de qualité en s’assurant du maintien et de l’aménagement d’espaces verts. Le règlement 

édicte une règle d’emprise au sol de 30% maximum ainsi qu’un coefficient de pleine terre de 30% minimum. 

La hauteur des constructions dans la zone UC est règlementée à 10 mètres afin permettre des volumes jusqu’à R+2. 

Si cette zone a une vocation essentiellement résidentielle, le PLU permet toutefois l’évolution des activités commerciales 

existantes ainsi que l’implantation d’activités industrielles dans la limite de 250 m² de surface de plancher. 

La zone UC est concernée par une servitude de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme. Le PLU peut 

« Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de 

logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des 

objectifs de mixité sociale ». 

 

La zone UE 

Il s’agit d’une zone urbaine correspondant à la polarité d’équipements du quartier des Marais ainsi qu’à la partie urbanisée du 

golf.  

Dans le quartier des Marais, cette zone concentre notamment les stades de football et de rugby, des terrains de tennis, la 

piscine ainsi que le groupe scolaire des Marais. 

Au golf, le secteur UEg accueille un bâtiment en cours de construction qui regroupe des activités hôtelières, de restauration et 

de services. 

Dans le but de conforter ces équipements, le règlement du PLU n’autorise que les équipements d’intérêt collectif et services 

publics. Il autorise, en plus, dans le secteur du golf, la restauration, les activités de services et les hébergements hôteliers et 

touristiques. 

 

La zone Ui 

Elle correspond à une zone urbaine dont la vocation principale est l’activité industrielle. Il s’agit de la zone d’activités du 

Pontet. 

La distance de retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est définie à 4 mètres minimum pour 

assurer un traitement paysager aux abords des voies. Le retrait par rapport aux limites séparatives est également porté à 4 

mètres. La construction est rendue possible sur limites à condition qu’il ne s’agisse pas d’une limite de zone (dans le but de 

traiter qualitativement les espaces tampon entre la zone d’activités et la zone agricole et naturelle tout en permettant la 

densification à l’intérieur de la zone). Cette zone est destinée à accueillir des constructions industrielles, d’entrepôt mais 

également des activités de restauration, de bureau et de service. 

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

s’appliquent dans ces secteurs et prévalent sur les dispositions du règlement. 
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Les zones à urbaniser 

 

Art. *R.151-21. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"  

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, 

d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les 

conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au 

fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le 

règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une 

zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est 

subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de 

la zone. 

 

La zone AUa 

La zone AUa correspond à une zone à urbaniser sous forme d’un quartier nouveau, équipé et aménagé de façon cohérente.  

Elle correspond au secteur de Dessous le Palais, situé en greffe immédiate du centre-ville. 

L’organisation et la programmation de ce site ont fait l’objet d’une réflexion dans le cadre des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation.  

Les règles d’implantation instaurées permettront de respecter les principes mis en avant dans les OAP. En effet, les 

implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques sont possibles à l’alignement ou à 4 mètres 

minimum.  

Par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en retrait de 4 mètres minimum ou sur une limite 

séparative. 

La hauteur définie dans le règlement correspond à la volonté de densifier ce secteur à proximité immédiate du centre-ville 

(hauteur limitée à 12 mètres). 

Un coefficient de pleine terre de 20% minimum a été instauré pour favoriser les aménagements vertueux en termes de 

gestion des eaux pluviales et améliorer la qualité paysagère du site. 

Cette zone est destinée à accueillir des hébergements pour public spécifique, des logements et des services. 

La zone AUa est concernée par un emplacement réservé pour mixité sociale au titre de l’article L.151-41-4 du code de 

l’urbanisme. Le PLU peut « Délimiter des terrains sur lesquels sont institués, dans les zones urbaines et à urbaniser, des 

emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements 

qu’il définit ». 

 
La zone AUb 

La zone AUb correspond à une zone à urbaniser sous forme d’un quartier nouveau, équipé et aménagé de façon cohérente.  

Elle correspond au secteur de La Chapelle, situé en greffe Sud de l’enveloppe urbaine. 

L’organisation et la programmation de ce site ont fait l’objet d’une réflexion dans le cadre des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation.  

Les règles d’implantation instaurées permettront de respecter les principes mis en avant dans les OAP. En effet, les 

implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques sont possibles à l’alignement ou à 4 mètres 

minimum.  
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Par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en retrait de 4 mètres minimum ou sur une limite 

séparative. 

La hauteur définie dans le règlement correspond à la volonté de proposer une diversité de typologies de logements (hauteur 

limitée à 12 mètres). 

Un coefficient de pleine terre de 25% minimum a été instauré pour favoriser les aménagements vertueux en termes de 

gestion des eaux pluviales et améliorer la qualité paysagère du site. 

Cette zone est destinée à accueillir des logements ainsi que des services s’ils sont liés à une habitation. 

La zone AUb est concernée par un emplacement réservé pour mixité sociale au titre de l’article L.151-41-4 du code de 

l’urbanisme. Le PLU peut « Délimiter des terrains sur lesquels sont institués, dans les zones urbaines et à urbaniser, des 

emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements 

qu’il définit ». 

 

La zone AUc 

La zone AUc correspond à une zone à urbaniser sous forme d’un quartier nouveau, équipé et aménagé de façon cohérente.  

Elle correspond au secteur Route d’Heyrieux, actuellement occupée par des activités industrielles. 

Cette zone AUc a été instaurée dans le but d’imposer une ou plusieurs opérations d’ensemble à l’échelle du secteur. 

L’organisation et la programmation de ce site ont fait l’objet d’une réflexion dans le cadre des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation.  

Les règles d’implantation instaurées permettront de respecter les principes mis en avant dans les OAP. En effet, les 

implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques sont possibles à l’alignement ou à 4 mètres 

minimum.  

Par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en retrait de 4 mètres minimum ou sur une limite 

séparative. 

La hauteur définie dans le règlement correspond à la volonté de donner un caractère plus urbain à l’entrée de ville (hauteur 

limitée à 12 mètres). 

Un coefficient de pleine terre de 20% minimum a été instauré pour favoriser les aménagements vertueux en termes de 

gestion des eaux pluviales et améliorer la qualité paysagère du site. 

Cette zone est destinée à accueillir des logements, des bureaux ainsi que des activités de commerce et de service. 

La zone AUc est concernée par un emplacement réservé pour mixité sociale au titre de l’article L.151-41-4 du code de 

l’urbanisme. Le PLU peut « Délimiter des terrains sur lesquels sont institués, dans les zones urbaines et à urbaniser, des 

emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements 

qu’il définit ». 
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La zone agricole 

 

Art. *R.151-22. R151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"  

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles.  

Peuvent être autorisées, en zone A :  

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de 

matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 

151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. 

 

La zone A correspond aux secteurs de la commune à vocation agricole. Elle est destinée à accueillir le développement des 

exploitations agricoles. Elle accueille, par ailleurs, certaines habitations existantes qui ont la possibilité d’évoluer (extensions, 

annexes,…) de manière limitée ainsi que des équipements. 

 

Le secteur Aco 

Le secteur Aco correspond aux continuités écologiques et espaces à enjeux environnementaux identifiés dans la zone agricole. 

Il s’agit des ZNIEFF de type I de la Plaine des Grandes terres et des Cressonnières de Simandres et Saint-Symphorien-d’Ozon. 

Dans le but de préserver la richesse de ces espaces, le PLU interdit toute nouvelle construction dans le secteur Aco, en dehors 

des extensions et annexes des habitations existantes. Par ailleurs, le règlement définit certaines règles visant à préserver les 

ripisylves :  

- Aucune extension n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau. 

- Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets 

est interdite. 

- Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole. 

- En l’absence de ripisylves les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés. 

- Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites. En cas travaux sur le 

cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces 

adaptées, diversifiées et de plusieurs strates. 

- Il est préconisé : 

o Des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers 

cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges 

et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ; 

o Des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité et la 

fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à 

tout changement des conditions de milieu ; 

o Des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en 

bas de berge. 
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Le secteur Ap 

Le secteur Ap correspond au coteau Sud de la commune, à forte valeur paysagère. Afin de maintenir le caractère rural de cette 

séquence paysagère, le PLU interdit toute nouvelle construction, en dehors des extensions et annexes des habitations 

existantes. 

 

Le secteur Ah 

Le secteur Ah correspond au projet d’aire d’accueil des gens du 

voyage, le long de la Route d’Heyrieux. 

Il s’agit d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées. 

Pour permettre sa réalisation, le règlement du PLU autorise la 

construction « d’autres équipements recevant du public » à condition 

d’être liés à l’aire d’accueil des gens du voyage. Il limite l’emprise au sol 

à 1,5% de la superficie du tènement, ce qui permet une emprise au sol 

totale de 195 m² dans le secteur. 

  

 

 

 

 

Le secteur As 

Le secteur As correspond correspondant aux périmètres de captage d’eau potable « Les Romanettes ». Le secteur As1 

correspond au périmètre rapproché. Le secteur As2 correspond au périmètre de protection éloigné. 

 

Le secteur Azp 

Le secteur Azp correspondant au périmètre d’étude du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la Vallée de la 

Chimie.  
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La zone naturelle 

 

Art. *R.151-24. R151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"  

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.  

Peuvent être autorisées en zone N :  

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives 

d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 

151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. 

 

La zone N intègre les espaces naturels inaltérables à valeurs environnementales et hydrologiques à préserver. La zone N est 

composée des réservoirs de biodiversité ainsi que des espaces naturels. 

Dans cette zone, aucune construction neuve n’est autorisée, hormis les ouvrages et installations nécessaires aux services 

publics. Elle accueille, par ailleurs, certaines habitations existantes qui ont la possibilité d’évoluer (extensions, annexes,…) de 

manière limitée ainsi que des équipements. 

 

Le secteur Nco 

Le secteur Nco correspond aux continuités écologiques et espaces à enjeux environnementaux identifiés dans la zone 

naturelle. Il d’agit de la ZNIEFF de type I des Cressonnières de Simandres et Saint-Symphorien-d’Ozon, de l’Ozon et ses abords 

ainsi que des corridors identifiés en limite avec Corbas et le long de la RD307. 

Dans le but de préserver la richesse de ces espaces, le PLU interdit toute nouvelle construction dans le secteur Nco, en dehors 

des extensions et annexes des habitations existantes. 

Par ailleurs, le règlement définit certaines règles visant à préserver les ripisylves :  

- Aucune extension n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau. 

- Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets 

est interdite. 

- Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole. 

- En l’absence de ripisylves les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés. 

- Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites. En cas travaux sur le 

cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces 

adaptées, diversifiées et de plusieurs strates. 

- Il est préconisé : 

o Des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers 

cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges 

et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ; 
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o Des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité et la 

fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à 

tout changement des conditions de milieu ; 

o Des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en 

bas de berge. 

 

Le secteur Nzh 

Le secteur Nzh correspond aux zones humides situées aux abords de l’Ozon et des Marais. 

Dans ces secteurs, toute construction est interdite.  

 

Toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet 

d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y 

compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa 

valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.  

 

En cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" peut-être utilisée :  

• Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ;  

• Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1.  

• Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels.  

 

De plus pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame zone humide : les aménagements élargissements 

de voirie nécessaires sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés. 

 

 

Le secteur Ne 

La zone N comprend plusieurs secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, Ne. 

 

Secteur Ne1 : D’une superficie de 3300 m², le secteur Ne1 

correspond au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 

Secours) situé le long de la D149, à l’Ouest de la commune. Le 

règlement autorise pour ce secteur les locaux et bureaux 

accueillant du public des administrations publiques et assimilées et 

les locaux techniques et industriels des administrations publiques 

et assimilées à condition d’être lié au SDIS. 

Le règlement limite l’emprise au sol à 25%, ce qui offre un 

potentiel d’emprise d’environ 825 m². L’emprise au sol existante 

étant de 540 m², la capacité restante est de 285 m² d’emprise au 
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Secteur Ne2 : Le secteur Ne2 correspond aux jardins familiaux 

situés au Nord de la commune, en limite avec Corbas. Il 

représente une surface de 2,43 ha. Le règlement autorise pour 

ce secteur les locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilées ainsi que les autres 

équipements recevant du public à condition d’être liés aux 

jardins familiaux, dans la limite de 20m² d’emprise au sol par 

unité foncière. 

 

 

 

 

 

Secteur Ne3 : le secteur Ne3 correspond à l’emprise d’un projet 

de city-parc le long de la Route d’Heyrieux, pour une surface de 

1125 m². Ce projet vise à renforcer la « pôle jeunesse » autour 

de la crèche. Cette parcelle a été retenue au regard de sa 

planéité, de sa proximité avec les équipements existants et de sa 

proximité avec le centre-ville et le quartier des Marais. Il s’agit en 

effet d’un projet d’équipement mutualisé entre les deux 

polarités de la commune  Le règlement du PLU autorise les 

locaux techniques et industriels des administrations publiques et 

assimilées ainsi que les équipements sportifs à condition d’être 

liés à des activités sportives et de loisirs de plein air. 

Le règlement limite l’emprise au sol à 50%, ce qui offre un 

potentiel d’emprise d’environ 560 m².  

 

 

Secteur Ne4 : Le secteur Ne4 correspond au château de la 

Vautière. Un projet d’école spécialisée pour enfants porteurs de 

handicaps est en cours d’étude. La définition d’un STECAL et d’un 

règlement adapté doit ainsi permettre la réalisation de ce projet. 

Le secteur occupe une surface de 3240 m².  

Le règlement autorise pour ce secteur les locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilées ainsi que 

les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale à 

condition d’être liés à un équipement scolaire pour public 

spécifique. 

Le règlement limite l’emprise au sol à 40%, ce qui offre un 

potentiel d’emprise d’environ 1296 m². L’emprise au sol existante 

étant de 913 m², la capacité restante est de 383 m² d’emprise au sol. 
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Secteur Ne5 : Le secteur Ne5, d’une surface de 6490 m², 

correspond à la déchèterie de Saint-Symphorien-d’Ozon. Il 

accueille un bâtiment de 20 m² d’emprise au sol. 

Le règlement autorise pour ce secteur les locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilées à 

condition d’être liés à la déchèterie. 

Le règlement limite l’emprise au sol à 1%, ce qui offre un 

potentiel d’emprise d’environ 65m². L’emprise au sol existante 

étant de 20 m², la capacité restante est de 45 m² d’emprise au 

sol.  

 

 

 

 

Secteur Ne6 : le secteur Ne6 correspond à l’emprise d’activités existantes d’artisanat et commerce de détail et d’activités se 

services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Ces bâtiments d’activité se situent à cheval sur les territoires communaux de 

Saint-Symphorien-d’Ozon et Corbas. Afin de permettre l’évolution 

de ces activités, le règlement du PLU autorise le changement de 

destination, la réfection et l’adaptation, dans le volume existant, 

des constructions existantes pour un usage d’artisanat et 

commerce de détail et de services avec accueil d’une clientèle. 

La surface de ce secteur s’élève à 2400 m². 

Le règlement limite l’emprise au sol à 43%, ce qui offre un potentiel 

d’emprise d’environ 1032 m². L’emprise au sol existante étant de 

1020 m², la capacité restante est très faible.  
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II.2 Prescriptions particulières d’urbanisme 

 

Les éléments bâtis à protéger 

 

Art. L151-19 du code de l’urbanisme 

2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre 

en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en 

état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation  

 

La majorité du patrimoine bâti de la commune se situe dans le centre-ville et sa périphérie, protégés par l’AVAP aujourd’hui 

SPR. 

Un bâtiment de grande qualité architecturale n’a toutefois pas été inclus dans le périmètre de protection. Il s’agit du château 

de la Vautière, situé au Sud du centre-ville, au milieu de son parc. 

Afin de préserver ce bâtiment, la commune instaure une protection au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 

L’article 2.2 du règlement du PLU encadrera leur évolution. 

 

Les espaces boisés classés 

 

Art. L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime 

forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des 

plantations d'alignements. 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 

des boisements.  

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du 

livre III du code forestier.  

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont 

fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant 

lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site 

exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat 

détermine les conditions d'application du présent alinéa.  

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, 

les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. 

 

La commune est occupée par un certain nombre d’espaces boisés qui ponctuent les paysages agricoles et urbains. Il s’agit 

notamment des bosquets situés sur le coteau Sud, du parc autour du château de la Vautière, de la ripisylve de l’Ozon, 

d’espaces verts structurants au sein de l’enveloppe urbaine mais encore du talus planté qui marque la limite géographique 

entre le plateau et la plaine.  

Par rapport au document d’urbanisme antérieur, les Espaces Boisés Classés ont été généralement maintenus. 

 

En plus des EBC surfaciques, de nombreuses haies, qui jouent un rôle important pour le fonctionnement écologique du 

territoire, ont été identifiées. Au-delà de leur intérêt écologique, elles assurent le ralentissement du ruissellement des eaux 

pluviales. 
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Afin de protéger ce réseau boisé d’intérêt écologique, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.  

Les espaces boisés classés dans le PLU couvrent 53 hectares. 

 

 

Le maintien et le développement de la mixité fonctionnelle 

 

Art. R151-37 du code de l’urbanisme 

3° Définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions ; 

 

Dans le but de maintenir la diversité des fonctions urbaines dans le centre-ville, le PLU instaure un outil de protection des rez-

de-chaussée à usage d’activités. 

 

Cet outil de protection vise à protéger certains rez-de-chaussée situés dans le centre-ville (Avenue Claude de la Colombière, 

Grande Rue, Place du Marché) de toute transformation en logement et à inciter au développement d’activités ou de services 

publics dans ces rez-de-chaussée. 

L’article UA.1.3 du règlement du PLU identifie ainsi des secteurs de mixité fonctionnelle dans lesquels les rez-de-chaussée 

doivent obligatoirement être affectés à de l’artisanat et commerces de détail, à de la restauration, à des activités de services 

où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à des équipements d’intérêt collectif et services publics ou à des bureaux. 

 

Les servitudes de mixité sociale 

 

Art. L151-15 du code de l’urbanisme 

Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit 

être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.  

 

Afin de répondre à l’objectif de diversification de l’offre d’habitat et notamment de développement du logement locatif social, 

le PLU instaure des servitudes de mixité sociale au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme dans plusieurs zones de la 

commune. 

Dans les zones UA, UB et UC, toute opération comprenant 4 logements et plus (ou 4 lots) devra comporter au moins 30% de 

logements locatifs sociaux. 

 

Art. L151-41-4° du code de l’urbanisme 

Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme 

doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

 

Dans le but de renforcer la production de logements locatifs sociaux dans des secteurs stratégiques de développement, des 

emplacements réservés pour mixité sociale sont instaurés : 

- Emplacements réservés S1 : les constructions sont autorisées à condition que 40% des logements soient affectés à 

des logements locatifs sociaux. 

- Emplacements réservés S2 : les constructions sont autorisées à condition que 50% des logements soient affectés à 

des logements locatifs sociaux. 
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- Emplacements réservés S3 : les constructions sont autorisées à condition que 100%  des logements pour les 

constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU et 30% des logements pour les constructions 

nouvelles soient affectés à des logements locatifs sociaux. 

 

Ces emplacements réservés pour mixité sociale sont instaurées dans les zones à urbaniser ainsi que sur des tènements à 

enjeux de renouvellement urbain. 

La commune compte à l’inventaire du 1er janvier 2021, 338 logements locatifs sociaux. 

Elle compte également plusieurs projets en cours de construction ou en cours d’instruction pour un total de 81 logements 

locatifs sociaux. 

A la date d’arrêt du PLU, la commune est ainsi dotée de 419 logements locatifs sociaux existants, en cours de construction ou 

en projet. En 2022, 2613 résidences principales sont estimées à Saint-Symphorien-d’Ozon. La part de logements locatifs 

sociaux s’élève donc à 16% en 2022. 

 

Les servitudes de mixité sociale et les emplacements réservés pour mixité sociale vont permettre la production de 169 

logements locatifs sociaux, notamment en vue de rattraper le retard de la commune par rapport aux exigences de la loi SRU. 

Ces 169 logements sont répartis de la manière suivante : 

- Zone UA (servitude de mixité sociale) : 5 logements 

- Zone UB (servitude de mixité sociale) : 5 logements 

- Zone UC (servitude de mixité sociale) : 20 logements 

- 7 tènements concernés par l’emplacement réservé pour mixité sociale S1 (40%) : 84 logements 

- 1 tènement concerné par l’emplacement réservé pour mixité sociale S2 (50%) : 100 logements 

Ce pourcentage de 50% s’entend a minima et la Commune espère comptabiliser 70 % de LLS sur l’OAP Dessous 

Le Palais. Cela dépendra du nombre de lits de l’ALGED et du modèle économique de la Résidence séniors ».   

- 1 tènement concerné par l’emplacement réservé pour mixité sociale S3 (100% et 30%) dans lequel il est prévu 

une reconversion de logements locatifs sociaux existants. Il s’agit de l’actuel site de l’ALGED (suppression de 43 

logements locatifs sociaux et création de 28 logements locatifs sociaux (dont 25 dans les bâtiments existants et 3 

dans les constructions nouvelles. Cette opération génère une perte de 15 logements locatifs sociaux. 

- 1 tènement concerné par l’emplacement réservé pour mixité sociale S2 (50%) dans lesquels il est prévu une 

démolition de logements locatifs sociaux existants. Il s’agit de la résidence Jean Odet (démolition de 60 

logements locatifs sociaux et reconstruction de 30 logements locatifs sociaux). Cette opération génère une perte 

de 30 logements locatifs sociaux. 

Au total, le PLU programme la production de 214 logements locatifs sociaux auxquels il faut soustraire 45 logements 

supprimés, soit un gain de 169 logements. 

Cela représente 37,6% de la production totale de logements pour la période 2022-2032. 

 

A horizon 2032, le parc de logements locatifs sociaux devrait s’élever à 588 logements (419+169). 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

Art. L151-7 du code de l’urbanisme 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes 

et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de 

ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 

151-35 et L. 151-36. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) concernent 4 secteurs. 

Le choix de ces secteurs découle d’une réflexion stratégique sur le développement urbain de la commune pour les 10 

prochaines années. En effet, ces tènements permettent à la fois de répondre à une logique de densification et de 

diversification du parc de logements et à la fois de mener le développement de la commune à l’intérieur ou en greffe de 

l’enveloppe urbaine et dans des secteurs localisés à proximité des axes de communication principaux et ayant peu d’impacts 

sur les milieux agricoles, naturels et paysagers. 

La dimension sociale est également prise en compte dans le cadre de ces Orientations d’Aménagement et de Programmation 

dans la mesure où une importante mixité des typologies d’habitat et des statuts d’occupation est mise en avant (logements 

collectifs, intermédiaires et individuels, accession à la propriété et location). 

Enfin, l’instauration de principes d’aménagement vise à maîtriser le développement urbain dans une démarche de qualité 

urbaine, architecturale et paysagère ainsi que d’optimisation foncière. 

 

Secteur n°1 – Dessous le Palais 

Ce secteur est situé en accroche des extensions 

du centre-ville. Il constitue un vaste tènement 

d’environ 3,2 ha, dont une partie est déjà bâtie. Sa 

position à 300 mètres de la place du marché ainsi 

que son importante surface en font un secteur 

stratégique de développement pour la commune, 

notamment au regard des enjeux de densification 

et de mixité sociale, intergénérationnelle et 

fonctionnelle. Des enjeux en termes de mobilité 

et d’accessibilité sont également traduits dans les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation.  
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Secteur n°2 – La Chapelle 

Le secteur de La Chapelle est situé en accroche Sud 

de l’enveloppe urbaine principale de Saint-

Symphorien-d’Ozon. Il constitue une greffe aux 

opérations de logements individuels existantes sur 

le coteau. Situé à environ 700 mètres de la place du 

marché, ce tènement offre une opportunité pour 

renforcer la centralité de la ville en diversifiant les 

formes et les typologies de logements dans un 

quartier essentiellement pavillonnaire. Par ailleurs, 

sa situation en greffe de l’enveloppe urbaine et à 

proximité d’une chapelle soulève des enjeux 

paysagers et patrimoniaux importants que les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 

prennent en compte.  

 

Secteur n°3 – Rue de Selins 

Le secteur n°3 est situé Rue de Selins, à proximité immédiate du centre-ville. 

Ce tènement est occupé par un bâtiment qui abrite l’ALGED (Association 

Lyonnaise de Gestion d’Etablissements pour personnes Déficientes) ainsi que 

des espaces verts. La délocalisation des locaux de l’ALGED dans le secteur 

d’OAP n’°1 (Dessous le Palais) ainsi que la présence d’espaces non bâtis 

soulèvent des enjeux de mutation et de densification de ce tènement. Les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation prennent également en 

compte des enjeux liés à la préservation du cadre paysager et les contraintes 

d’accessibilité.  

 

Secteur n°4 – Route d’Heyrieux 

Ce secteur est situé à l’entrée Est de la ville de Saint-

Symphorien-d’Ozon, le long de la Route d’Heyrieux. Il 

est situé dans un environnement résidentiel 

pavillonnaire mais est actuellement occupé par deux 

entreprises industrielles en activité. Compte-tenu de 

l’isolement de ces activités dans le quartier résidentiel, 

une mutation, à moyen terme, est possible. Dès lors, au 

regard de la position stratégique de ce tènement, des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 

sont instaurées pour répondre à des enjeux de 

mutation des tissus urbains, de valorisation de l’entrée 

de ville et de mixité sociale et fonctionnelle. 
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Les anciens bâtiments agricoles pouvant changer de destination 

 
Art. L151-11 du code de l’urbanisme 

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un 

changement de destination ou d'une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation 

agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la consommation 

des espaces agricoles prévue à l'article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.  

 

Dans le cadre de la révision du PLU, un inventaire des bâtiments pouvant changer de destination a été réalisé.  

Trois anciens bâtiments agricoles sont identifiés comme pouvant changer de destination. 
 
Ces bâtiments répondent aux critères définis : 

- Valeur patrimoniale : les bâtiments doivent avoir des caractéristiques architecturales correspondant à l’identité 

locale. 

- La nuisance à l’activité agricole : les constructions ne doivent plus être concernées par une activité agricole et leur 

changement de destination ne doit pas compromettre une autre activité agricole située aux alentours. L’ensemble 

des bâtiments identifiés pouvant changer de destination ne sont pas localisés à proximité d’exploitations qui 

engendrent des nuisances. 

- Les risques : les constructions ne doivent pas être impactées par les risques géologiques. 

- L’accessibilité, les réseaux : les constructions doivent être aisément desservies pas un accès et reliées au réseau 

d’eau potable et d’électricité 

- Sécurité incendie : les constructions doivent être suffisamment couvertes pas un poteau incendie  en état de 

fonctionnement 

- A moins de 200 mètres d’un poteau ayant un débit minimal de 60m3/h pendant 2 heures dans les zones 

urbaines agglomérées 

- A moins de 400 mètres d’un poteau ayant un débit minimal de 30m3/h pendant 2 heures dans les 

secteurs isolés 
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Localisation Extrait cadastral Photo 
Voirie et 
réseaux 

Incidence 
sur 

l’activité 
agricole 

Sécurité 
incendie 

Risques 

Les Pins 

 

 

Voirie et 
réseaux 
existants et 
adaptés 

Aucune 
incidence 

Défense 
incendie 
suffisante 

Aucun 
risque 

La Coupière 

 

 

Voirie et 
réseaux 
existants et 
adaptés 

 

Défense 
incendie 
suffisante 

Aucun 
risque 

Le Grand 
Chantoire 

 

 

Voirie et 
réseaux 
existants et 
adaptés 

 

Défense 
incendie 
suffisante 

Aucun 
risque 
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Les emplacements réservés 

 

Art. L151-41 du code de l’urbanisme 

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de 

mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée 

au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou 

installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire 

les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions 

existantes. 

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation 

prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à 

créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. 
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Liste des emplacements réservés du PLU 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Désignation du PLU surface en m² Bénéficiaire 

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

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

R3 Réalisation d’une zone d’expansion des crues 

 

87 867 Commune 

R4 Aménagement d’un espace public 4 745 Commune 

R5 Aménagement hydraulique, voirie et espace vert 12 407 Commune 

R6 Aménagement centre de secours 8 000 Commune 

R7 Restructuration du centre Bourg – Espace public 3 300 Commune 

R8 Intégration du parvis dans le domaine public 90 Commune 

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

R10 Cheminement piéton Allée des Tournesols 92 Commune 

N° Désignation du PLU Largeur de 

plateforme ou 

surface 

Bénéficiaire 

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

V2 Elargissement Avenue des Terreaux 454 m2 Commune 

V3 Elargissement passage des Terreaux entre rue du Plâtre et 

Avenue de la Colombière 

900 m2 Commune 

V4 Aménagement carrefour entre RD 149 et Avenue Robert 

Schumann 

140 m2 Département 

V5 Chemin piéton « le Carton » 403 m2 Commune 

V6 Chemin piéton « le Carton » 410 m2 Commune 

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

Colombière 

1 253 m2 Commune 

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

Colombière 

1 760 m2 Commune 

V9 Elargissement Chemin de la Mère Tombel 8 m Commune 

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

Colombière + Elargissement de la voie vers Simandres 

12 642 m2 Commune 

V11 Aménagement carrefour RN 7 1 964 m2 Commune 

V12 Aménagement de voirie - rue des Bleuets 417 m2 Commune 

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

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

V15 Aménagement de voirie - Collège 483 m2 Commune 

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

l’avenue des Terreaux 

265 m2 Commune 

V17 Elargissement Chemin de Solaize 4 630 m2 Commune 

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

V19 Elargissement de la rue du Plâtre pour sécuriser le carrefour avec 

la rue des Eglantines 

47 m² Communauté 

de comm. Pays 

de l’Ozon 

    

x Emprise totale des voiries départementales (RD 148 et RD 149) : marge de recul à respecter 
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Certains emplacements réservés sont supprimés puisque les acquisitions ont été réalisées ou les projets abandonnés : R2, R3, 

R6, R7, R9, V1, V2, V3, V5, V6, V11, V12. 

Certains emplacements réservés sont modifiés pour prendre en compte l’évolution des projets : R10, V14 et V18. 

Les emplacements réservés R1, R5, R8, V4, V7, V8, V9, V10, V13, V15, V17 et V19 sont maintenus dans leur emprise initiale. 

 

Dans le cadre de la poursuite de sa politique d’acquisition foncière pour la réalisation d’équipements et dans le but d’améliorer 

les circulations dans la ville, la commune inscrit de nouveaux emplacements réservés dans son PLU : 

- Aménagement d’une liaison routière entre la D149 et la D307 

- Aménagement d’un giratoire entre la D307 et le Chemin de l’Allemande 

- Aménagement d’un parking public 

- Aménagement d’une desserte routière pour la zone à urbaniser de Dessous le Palais 

- Aménagement d’une voie entre la RD 149 et le Chemin de la Blancherie 

 

 
Liste des emplacements réservés du PLU 2022 

N° Affectation Emprise (m²) Bénéficiaire 

R1 Elargissement Chemin de Solaize 5204 Commune 

R2 Accès a la zone à urbaniser de Dessous le Palais 956 Commune 

R3 Accès a la zone à urbaniser de Dessous le Palais 161 Commune 

R4 Aménagement carrefour entre RD 149 et avenue Robert Schumann 148 Commune 

R5 Aménagement carrefour entre RD 307 et l'avenue de la Colombière 1231 Commune 

R6 Aménagement de voirie - Chemin de l'Allemande 
3011 Commune 

R7 Aménagement de voirie - Collège 479 Commune 

R8 Aménagement de voirie - le Grand Pilon 
2566 Commune 

R9 Cheminement piéton Allée des Tournesols 92 Commune 

R10 Desserte de la zone à urbaniser de Dessous le Palais 921 Commune 

R11 Elargissement Chemin de la Mère Tombel 1236 Commune 

R12 Elargissement de la rue du plâtre pour sécuriser le carrefour avec la rue des 
Eglantines 47 Commune 

R13 Parking public 932 Commune 

R14 Liaison D307 D149 4709 Commune 

R15 Restructuration centre Bourg + espace public 1791 Commune 

R16 Aménagement d'un giratoire - Chemin de l'Allemande/D370 1102 Commune 

R17 Restauration d’une zone humide 185756 SMAAVO 

R18 Ouvrage hydraulique 12421 SMAAVO 

R19 Aménagement d’une voie entre la RD 149 et le Chemin de la Blancherie 
2835 CCPO 
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III. Les objectifs démographiques et de consommation foncière 

 

 

III.1 Disponibilités foncières du PLU 

 

Les disponibilités foncières du PLU sont constituées du foncier et de l’immobilier potentiellement mobilisable pour assurer le 

développement de la commune sous forme d’opérations de constructions de logements. 

Plusieurs types de disponibilités foncières sont identifiés : 

- Les dents creuses : il s’agit de parcelles nues de petite taille permettant la construction d’un ou plusieurs logements. 

Elles sont généralement localisées dans le tissu bâti résidentiel et pavillonnaire et offrent ainsi des possibilités de 

densification assez limitées. 

- Les parcelles bâties pouvant être divisées : il s’agit de parcelles déjà bâties qui, au regard de leur configuration (accès, 

pente, forme,…) et de leur superficie (supérieure à 1000 m²), peuvent faire l’objet d’un découpage et accueillir ainsi 

un ou plusieurs nouveaux logements. Comme les dents creuses, ce foncier est majoritairement localisé à l’intérieur 

du tissu pavillonnaire et représente un potentiel de densification relativement faible. 

- Les secteurs stratégiques de développement : ce sont les parcelles et tènements qui offrent un potentiel de 

développement important compte-tenu de leur situation (dans ou à proximité des centralités) ou de leur superficie. 

Le caractère stratégique de ce foncier a amené la commune à maîtriser son développement via des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation. 

- Les secteurs de renouvellement urbain : ce sont les secteurs bâtis identifiés comme pouvant faire l’objet d’opérations 

de démolitions/reconstructions et ainsi assurer un développement résidentiel par densification du tissu urbain. 

Certains de ces secteurs ont également un caractère stratégique et sont donc maîtrisés par des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation. 

 
Le tableau ci-après met en avant l’ensemble des disponibilités foncières identifiées ainsi que le nombre de logements 

potentiels qu’elles peuvent accueillir ainsi que leur densité théorique. La densité et le nombre de logements affichés 

correspondent : 

- Pour les secteurs maîtrisés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation : à la programmation définie 

par les OAP 

- Pour les dents creuses, secteurs de divisions foncières et secteurs de renouvellement urbain : à une densité moyenne 

qui prend en compte les règles du PLU révisé. 
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Les disponibilités foncières et immobilières dans les zones urbaines et à urbaniser correspondent à un potentiel de 450 

logements. 

Le foncier mobilisé pour la production de ces logements s’élève à 8,8 ha, soit une densité moyenne de 51,1 logements/ha. 

 

31% de la production de logements (140 logements) sont situés dans des secteurs diffus non maîtrisés : les dents creuses, 

divisions parcellaires ainsi que le renouvellement urbain (par exemple, une maison individuelle démolie et 5 logements 

groupés reconstruits). Cette production de logements en « diffus » est complexe à appréhender, notamment au regard des 

phénomènes de rétention foncière et immobilière. Toutefois, une analyse de la production de logements sur les dernières 

années permet de rendre plus « réaliste » ce potentiel de production de logements. Le foncier identifié pour la production de 

ces logements se situe essentiellement dans les quartiers résidentiels pavillonnaires de la commune, où la densité est 

relativement faible. En cohérence avec les règles instaurées (hauteur, implantations, emprise en sol,…), la densité moyenne de 

ce potentiel s’élève à environ 48,3 logements/ha. 

 

69% de la production de logements (310 logements) sont situés dans des secteurs maîtrisés par des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation. Il s’agit en effet, conformément au PADD, de garantir l’atteinte d’objectifs de 

diversification des typologies de logements et de renforcement de la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle dans 

les secteurs stratégiques de développement.  

 

Sur les 450 logements potentiels programmés dans le PLU, 110 sont programmés vers de l’hébergement pour public spécifique 

(résidence sénior,…) dans le secteur d’OAP « Dessous le Palais », soit 25% de la production totale de logement. 

 

340 logements sont programmés dans des secteurs situés à l’intérieur des enveloppes urbaines, soit 75% de la production 

totale, contre 110 en extension des enveloppes urbaines, dans le secteur de la Chapelle, soit 25% de la production totale. 

Surface Logements

Densité 

(logements

/ha)

Part de la 

production

Secteurs diffus non maîtrisés

Dents creuses 0,9 59 65,6 13%

Divisions parcellaires/ Renouvellement urbain 2 81 40,5 18%

Sous-total 2,9 140 48,3 31%

Secteurs stratégiques encadrés par des OAP

OAP n°4  Route d'Heyrieux (renouvellement urbain) 0 40 9%

OAP n°3  Rue de Selins 0,3 10 33,3 2%

OAP n° 1 Dessous le Palais 2,6 150 57,7 33%

OAP n°2  La Chapelle 3 110 36,7 24%

Sous-total 5,9 310 52,5 69%

TOTAL 8,8 450 51,1 100%
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III.2 Hypothèses de croissance démographique et résidentielle 

 

Le tableau ci-dessous met en avant une hypothèse de croissance démographique et résidentielle pour la durée de vie 

théorique du PLU (2022-2032). 

Ces hypothèses sont établies à partir d’une estimation de la population en 2022 au regard du nombre de constructions 

accordées depuis le dernier recensement. 

En 2022, nous estimons une population communale s’élevant à 6148 habitants pour 2613 résidences principales, soit 413 

habitants et 304 logements supplémentaires par rapport au recensement INSEE 2018. 

En ajoutant le nombre potentiel de logements constructibles, qui s’élève à 450 dans la période du PLU (2022-2032), on estime 

que le parc de logements sera composé en 2032 de 3065 résidences principales. 

Pour associer un nombre d’habitants aux logements projetés, il convient de prendre en compte l’évolution de la taille 

moyenne des ménages. Si en 2018, celle-ci était de 2,4, on peut penser qu’elle va poursuivre sa diminution dans les années à 

venir pour atteindre, en 2032, 2,26. Notons que 107 nouveaux logements seront nécessaires pour répondre à la diminution de 

la taille moyenne des ménages, le restant servant à la hausse démographique. 

Avec un parc de 3065 résidences principales, la population communale devrait, en 2032, s’élever alors à environ 6927 

habitants, soit 779 habitants supplémentaires par rapport à 2022. 

Cette hausse démographique correspond à un taux de croissance annuel de 1,2% sur la période 2022-2032. 

 

 

SSO

Population / Ménages

1999 2017 2022 2032

population (PSDC) 5063 0,69% 5735 1,40% 6148 1,2% 6923 hypothèse

nbre de ménages 1875 2390 2613 3063

TMM 2,70 -0,65% 2,40 -0,40% 2,35 -0,40% 2,26 calcul

Logements

1999 2017 2022 2032

résidences principales 1852 2309 2613 3063

résidences secondaires 88 39 30 25 logements à construire

logts vacants 87 244 260 260

TOTAL LOGTS 2027 2592 2903 3348

1999 2017 2022 2032

résidences principales 91% 89% 90% 91%

résidences secondaires 4% 2% 1% 1%

logts vacants 4% 9% 9% 8%

TOTAL LOGTS 100% 100% 100% 100%

sur la période 2022/2032

450
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III.3 Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain 

 

Entre 2010 et 2020, 10,6 ha de foncier ont été consommés à Saint-Symphorien-d’Ozon pour des constructions à usage 

d’habitation, pour un total de 460 logements, soit une consommation moyenne de 230 m² par logement et une densité 

moyenne de 43 logements/ha.  

Le projet de PLU (durée théorique : 2022-2032) fait état d’un potentiel de 450 logements sur une surface de 8,8 ha, soit 51,1 

logements/ha, dont : 

- 90 logements sur 2,9 ha dans les dents creuses et les divisions parcellaires (soit 20% de la production totale) 

- 160 logements sur 2,9 ha dans les secteurs de développement stratégiques au sein de l’enveloppe urbaine (soit 35% 

de la production totale) 

- 110 logements sur 3 ha dans le secteur de développement stratégiques en extension de l’enveloppe urbaine (soit 24% 

de la production totale) 

- 40 logements dans le secteur de développement stratégiques en renouvellement urbain (soit 9% de la production 

totale) 

- 50 logements en renouvellement urbain diffus 

 

Le projet de la commune vise ainsi à produire 450 logements sur une surface de 8,8 ha, soit autant de logements sur une 

surface 17% plus petite que la décennie précédente. 

La diminution de la consommation foncière se traduit dans le PLU par : 

- Une politique de densification du tissu urbain avec de nombreuses opérations de renouvellement urbain, de 

mobilisation des dents creuses et des possibilités de découpages fonciers (environ 190 logements, soit 42% du 

nombre de logements potentiels). 

- Une volonté de densifier les grands secteurs potentiels de développement dans le cadre des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation 

 

Le PLU 2022-2032 de Saint-Symphorien-d’Ozon prévoit 76% de la production de logements à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine, contre 24% en extension. 

De plus, il prévoit 33% de la production de logements sur du foncier déjà bâti où dans du bâti existant (divisions foncières, 

renouvellement urbain), contre 67% sur du foncier nu. 

 

Il se veut ainsi vertueux en termes de consommation foncière liée au développement résidentiel, avec une augmentation de la 
densité de 20% par rapport aux 10 dernières années.  
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IV. La compatibilité avec les documents supracommunaux 

 

Le PLU de Saint-Symphorien-d’Ozon doit être compatible avec le SCoT de l’agglomération lyonnaise. 

Le tableau ci-après liste la compatibilité du PLU avec les orientations du SCoT. 

 

Orientation du SCOT  Compatibilité du PLU 

La localisation des espaces économiques 

L’ensemble du territoire urbain du SCOT a vocation à accueillir les activités 

économiques dans une logique de mixité fonctionnelle. 

Les PLU appliquent ce principe à l’ensemble des zones urbaines dont le 

règlement ne doit pas exclure par principe les activités économiques mais il 

doit bien sûr être appliqué avec discernement en fonction des types 

d’activités (notamment en fonction de leurs nuisances et de leur dangerosité) 

et du contexte urbain (notamment en fonction des conditions d’accessibilité). 

Le règlement du PLU autorise la mixité fonctionnelle 

adaptée à chaque zone : forte mixité fonctionnelle 

dans le centre-ville et mixité fonctionnelle limitée dans 

les quartiers résidentiels. 

Il prévoit aussi l’implantation d’activités économiques 

dans la zone industrielle du Pontet. 

La priorisation des espaces d’activité 

La requalification et la densification des zones d’activités existantes sont 

prioritaires. Les PLU prévoient que les règlements des zones UI 

correspondantes ne contrarient pas leur renouvellement et leur adaptation 

aux nouvelles attentes du marché. 

La requalification et la densification de la ZI du Pontet 

sont des objectifs inscrits dans le PADD. 

Le règlement permet des implantations sur limites 

séparatives pour assurer la densification et impose des 

surfaces de pleine terre pour favoriser la 

végétalisation. 

Le principe de la multipolarité 

Les polarités urbaines constituent les secteurs privilégiés du développement 

urbain et sont les lieux d’accueil préférentiels des grandes opérations 

d’habitat. Les polarités urbaines doivent atteindre une masse critique de 

population et d’emplois à même de justifier l’implantation d’équipements et 

de services structurants. 

Les PLU des polarités adoptent des dispositions de nature à renforcer 

les capacités d’accueil de nouveaux logements de façon progressive (en 

intégrant le fait que les objectifs quantitatifs du SCOT portent sur un pas de 

temps de 20 ans supérieur à celui des PLU) et en fonction de leur niveau de 

desserte par les transports en commun (notamment pour les polarités relais 

moins structurées que sont Chassieu, Genas, Saint Symphorien d’Ozon, 

Chaponnay et Saint Pierre de Chandieu). 

Les polarités urbaines constituent les secteurs privilégiés du développement 

urbain et sont les lieux d’accueil préférentiels des équipements 

intermédiaires (cinémas, lycées, centres nautiques, pôles commerciaux, 

équipements sanitaires, équipements culturels). 

Les PLU des polarités prévoient les emplacements nécessaires (le cas 

échéant sous la forme d’emplacements réservés) à l’implantation de 

nouveaux équipements structurants dans le cadre des politiques 

intercommunales définies à l’échelle des bassins de vie. Du fait de leurs 

caractéristiques, les polarités doivent faire l’objet d’un développement 

résidentiel plus intensif. 

Les PLU des polarités disposent de règlements et d’orientations 

d’aménagement imposant aux opérateurs de respecter des valeurs guide 

supérieures à celles du reste du territoire urbain. 

Le PLU intègre un rythme de production de logements 

en cohérence avec le rôle de la commune et avec ses 

capacités. Il prévoit un taux de croissance 

démographique annuel moyen de 1,2%, pour une 

production d’environ 450 logements. Ce rythme 

correspond à celui observé lors des 10 dernières 

années. 

 

Le PADD met avant des objectifs de renforcement des 

équipements et une réflexion quant à la mutation de 

certains équipements structurants. 

 

Les OAP et le règlement définissent des principes 

d’aménagement et des règles qui vont favoriser une 

densification adaptée aux tissus urbains existants, tout 

en prenant en compte la nécessité d’intensifier le 

développement. Au global, la densité programmée 

dans le PLU s’élève à environ 50 logements/ha 

(environ 33 logements/ha dans les dents creuses, 

environ 37 logements/ha dans le secteur de 

développement de La Chapelle et environ 57 

logements/ha dans le secteur de développement de 

Dessous le Palais). 

La localisation du développement résidentiel 

Privilégier la restructuration des espaces déjà urbanisés. À l’intérieur du 

territoire urbain (localisé par le SCOT), le développement résidentiel mobilise 

en priorité les capacités en renouvellement (au 

sein du tissu urbain constitué) avant de solliciter les capacités en extension.

  

Les Rapports de présentation des PLU exposent les dispositions relatives à la 

prise en compte de ce principe et justifient la nécessité et le 

dimensionnement des projets d’extension urbaine (zones AU). 

Sur les 450 logements potentiels programmés dans le 

PLU : 

- 90 sont programmés dans un processus de 

renouvellement urbain, soit 20% de la 

production totale 

- 340 sont programmés dans des secteurs 

situés à l’intérieur des enveloppes urbaines, 

soit 75% de la production totale 

- 110 sont programmés en extension des 
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Les PLU intègrent, qu’à l’échelle de l’agglomération, le ratio prévu par le SCOT 

(DOG page 49) est de 70 % de l’accueil de nouveaux logements en 

renouvellement et 30 % de l’accueil de nouveaux logements sous la forme 

d’extensions. 

enveloppes urbaines, dans le secteur de la 

Chapelle, soit 25% de la production totale. 

La qualité du développement résidentiel 

L’intensification du développement résidentiel est indissociable d’une 

amélioration de la qualité globale du cadre de vie pour permettre au 

territoire de rester attractif. Le SCOT précise ce qu’il entend par « qualité 

globale du cadre de vie » (DOG page 31) : promouvoir des formes urbaines 

diversifiées et imaginatives bénéficiant d’un bon niveau de services (transport 

et commerces) et répondant tant aux exigences collectives d’économie du 

foncier qu’aux aspirations individuelles des habitants (aménités, présence de 

la nature). 

Les PLU utilisent ce message comme premier guide. Ils se fondent sur des 

analyses urbaines fines pour définir la nature et le périmètre des différentes 

zones urbaines et énoncer des conditions et des règles d’urbanisme « sur 

mesure » pour l’aménagement des zones. Ils prévoient des orientations 

d’aménagement et de programmation pour garantir la qualité 

d’aménagement des secteurs comportant les plus forts enjeux. 

Le PADD met en avant des orientations visant à 

maintenir et valoriser les espaces publics, notamment 

les parcs situés dans le centre-ville. 

Les Orientations d’Aménagement définissent des 

principes d’aménagement d’espaces collectifs ou 

publics garantissant la création de lieux de sociabilité 

et paysagers. Elles préconisent également une 

diversité dans les formes urbaines et la qualité 

urbaine, paysagère et environnementale des 

constructions et des opérations ; 

La préservation des ressources naturelles 

La ressource en eau : Les PLU prévoient des schémas d’alimentation en eau 

potable et des schémas d’assainissement qui justifient que le niveau du 

développement urbain est adapté aux capacités des systèmes locaux 

d’alimentation en eau et à la capacité des systèmes d’assainissement situés 

en aval. 

Dans le périmètre du SAGE de l’Est lyonnais, les PLU intègrent les périmètres 

et les programmes d’action des aires d’alimentation des captages approuvés 

par le SAGE.  

Les ressources en matériaux : Le SCOT ne comporte pas d’orientations 

excluant la possibilité d’exploiter les matériaux au sein de l’armature verte. 

Les PLU conservent la possibilité de le faire en fonction des conditions locales 

(paysage, nuisances, dessertes, etc.). Les PLU prévoient la possibilité et les 

conditions d’une exploitation des matériaux sur la base de sous zonages N ou 

A dans les périmètres de richesse du sol ou du sous-sol. 

Le syndicat Intercommunal des eaux « Communay 

Région » n’a pas réalisé de schéma d’alimentation en 
eau potable. Néanmoins, l’alimentation en eau potable 
de la commune est sécurisée, en cas d’incident sur le 
réseau ou de pollution chronique ou accidentelle de la 
ressource, par une alimentation de secours.  
La station d’épuration est suffisamment dimensionnée 
pour accueillir les effluents supplémentaires générés à 
échéance du PLU. 
Les périmètres de protection de captage sont 
identifiés et protégés dans le cadre du PLU (zones As1 
et As2). 
Pas d’exploitations de matériaux sur la commune. 

La réduction des gaz à effet de serre et la qualité de l’air 

Le modèle de développement retenu par le SCOT (multipolarité + ville des 

courtes distances + priorité TC + densification) et qui doit être décliné dans 

les PLU est en lui-même porteur d’économie d’énergie et de réduction de la 

production de gaz à effet de serre. 

Le PLU ne comporte pas de dispositions visant à 
empêcher de réaliser les dispositifs techniques de 
nature à améliorer l’isolation des bâtiments ou à 
produire de l’énergie renouvelable aussi bien pour le 
neuf que pour la réhabilitation de l’ancien. 
Dans les secteurs d’OAP, les constructions seront 
conçues dans une démarche bioclimatique avec une 
attention particulière sur les orientations des 
bâtiments et la compacité des formes urbaines et 
architecturales. Par ailleurs, les constructions 
privilégieront l’utilisation d’énergies renouvelables. 
Enfin, le développement urbain, resserré autour des 

équipements et des commerces permet de limiter les 

déplacements motorisés sur la commune. Cet objectif 

est renforcé par la création de voie de déplacement 

« mode doux » sur ces secteurs. 
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Qualité de vie, la santé et la sécurité des habitants 

Les risques inondations : Les PLU respectent les PPRNI et prennent en compte 

les risques d’inondation générés par des ruisseaux non couverts par les 

PPRNI. 

Risques de ruissellement : Les PLU identifient les zones de production amont 

afin d’assurer la prévention des risques naturels. Les PLU comportent un 

zonage pluvial pour les secteurs présentant les plus forts enjeux. 

Risques géologiques : les PLU prennent en compte les aléas portés à 

connaissance soit sous la forme d’interdictions soit sous la forme de 

conditions. 

Risques industriels : Les PLU respectent les PPRT. 

Les nuisances : Les PLU fixent des conditions d’urbanisation pour les zones 

concernées de nature à protéger les habitants vis-à-vis de ces nuisances. Les 

orientations d’aménagements concernées prévoient des dispositions pour 

dégager des espaces de calme, adapter la hauteur des bâtiments aux 

conditions de propagation du bruit et utiliser des bâtiments écrans. 

Les déchets : Pour faciliter la mise en œuvre des orientations fixées par le 

SCOT (réduire les volumes, développer le tri et le recyclage), les PLU doivent 

notamment prévoir et localiser sous forme d’emplacements réservés bien 

localisés, les emplacements nécessaires à l’implantation de nouvelles 

déchetteries à l’échelle des bassins de vie. 

Les dispositions du PPRi et du PPRT sont intégrées au 
règlement du PLU.  
Le PLU dispose d’un zonage pluvial dont les 
préconisations ont été intégrées au règlement. D’autre 
part, il prévoit la protection des haies permettant de 
lutter contre le ruissellement. 
Le PLU intègre une étude sur les risques géologiques et 
sa traduction réglementaire. 
2 secteurs de développement sont situés dans des 
zones de bruit liées aux infrastructures de transport. 
Dans les deux cas, une large frange paysagère sera 
créée le long de la voirie de manière à limiter 
l’exposition de la population aux nuisances sonores. 
Une nouvelle déchetterie vient d’être créée sur la 

commune, aucun emplacement réservé n’est à 

prévoir. 

Analyses environnementales en amont des opérations 

De telles analyses doivent être conduites a priori sur l’ensemble des zones AU 

à vocation résidentielle ou d’activités (y compris celles figurant déjà dans les 

documents d’urbanisme antérieurs) ayant vocation à étendre le territoire 

urbain sur des espaces naturels et susceptibles d’être ouvertes à 

l’urbanisation sans évolution du PLU. 

L’ensemble des zones AU a fait l’objet d’investigations 

de terrain par un paysagiste et un écologue, dans le 

cadre de la démarche d’évaluation environnementale. 

La valorisation de l’armature verte 

L’ensemble des espaces de l’armature 

verte est préservé de toute urbanisation. 

À cette fin, les PLU les classent, selon leur 

vocation, en zone agricole ou en zone 

naturelle.  

 

 

 

 

                                                                   Extrait de l’armature verte du SCOT 

Les PLU mettent en œuvre le principe général d’économie des terres 

agricoles et concourent au maintien d’outils de production agricoles 

cohérents  

La trame verte associée au plateau des grandes terres 

et au Val d’Ozon identifiée dans le SCOT est protégée 

par un zonage agricole ou naturel dans le PLU. 

 

La mise en réseau de l’armature verte 

Le DOO définit un ensemble de liaisons 

vertes. Les liaisons permettent aux grandes 

composantes de l’armature verte 

d’agglomération de former un système 

cohérent. Les PLU dimensionnent et assurent 

la protection des liaisons vertes identifiées 

par le DOO. Ils protègent de toute 

urbanisation les terrains correspondants et 

précisent les limites du développement 

urbain de part et d’autre. 

La liaison verte identifiée par le SCOT a été déclinée à 

une échelle parcellaire dans le cadre du PLU et 

protégée par un zonage Nco et Nzh. 
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Préservation de la valeur écologique des cours d’eau 

Le SCOT considère que la fonction environnementale des cours d’eau 

(paysagère, conservation de la biodiversité, alimentation en eau et protection 

contre les crues) est primordiale pour le fonctionnement des écosystèmes. En 

conséquence : Les PLU préservent (voire restaurent) le long des cours d’eau 

par un zonage protecteur de type N, les éléments de nature sauvage 

(brétillods, lônes, ripisylves, vorgines) constituant des écosystèmes et 

maintiennent ainsi les continuités biologiques nécessaires à la conservation 

de la faune. Les PLU préservent par un zonage protecteur de type N, sur la 

base des PPRNI les champs d’expansion des crues. Les PLU protègent 

rigoureusement les secteurs prioritaires d’alimentation en eau de 

l’agglomération. 

Le PPRI qui protège la vallée d’Ozon de toute 

urbanisation. Le PLU met en outre en place un zonage 

Nco plus large que le PPRI protégeant le champ 

d’expansion des crues. 

La mise en valeur des espaces en eau 

Les PLU favorisent l’accessibilité aux cours d’eau notamment par la création 

de liaisons vertes au sein de l’armature verte 

La commune ne prévoit pas la création de liaisons 
vertes, pour accéder à l’Ozon.  
A noter : une étude, réalisée par l’agence d’Urbanisme 

de Lyon, prévoit une véloroute Trans-Ozon. Elle 

permettrait de relier deux gares : La « grande gare du 

Pays de l’Ozon » (à Sérézin-du-Rhône) et la « grande 

Gare Porte du Dauphiné » (à Saint-Pierre-de-

Chandieu). Ce projet n’a pas été traduit dans le PLU. 
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V. Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de 

développement durables 

 

P
A

D
D

 

Maîtriser et structurer le développement urbain et démographique de la commune 

Assurer un 
développement en 
phase avec le rôle 

polarisant de la 
commune à 

l’échelle 
supracommunale 

Dimensionner le 
développement 

urbain en 
cohérence avec les 
capacités d’accueil 
de la commune et 

des ressources 

Valoriser 
l’attractivité de la 

commune en 
renforçant sa 

multifonctionnalité 

Accueillir la population 
dans une ville durable 

et structurée 

Anticiper la 
mutation du 

quartier des Marais 

Améliorer les 
déplacements et les 
usages des espaces 
publics à différentes 

échelles 

S’engager dans la transition 
énergétique par un urbanisme 

responsable et durable 

O
A

P 

Les OAP affichent une 

programmation avec 

des typologies de 

logements diversifiées 

et des densités 

adaptées au contexte 

urbain de la commune 

 Programmation 

diversifiée 

(commerces, services, 

bureaux) dans 2 

secteurs d’OAP 

(Dessous le Palais et 

Route d’Heyrieux) 

Toutes les OAP mettent 

en avant des principes de 

prise en compte de 

l’environnement urbain, 

architectural et paysager 

(gradation des densités)  

 

Toutes les OAP mettent en 

avant des principes de 

développement d’un 

maillage viaire optimisé et 

de cheminements modes 

doux 

Toutes les OAP mettent en avant 

des principes de démarche 

environnementale dans les 

constructions et les 

aménagements 

ZO
N

A
G

E 

Redéfinition de l’enveloppe urbaine et des 

zones U et AU pour assurer un développement 

conforme aux objectifs démographiques. 

Priorisation du 

développement du 

foncier situé à 

l’intérieur de 

l’enveloppe urbaine. 

Stratégie de zonage en 

fonction des densités et 

des vocations de chaque 

quartier 

Définition d’un 

zonage d’équipement 

sur la polarité des 

Marais pour mener 

une réflexion à moyen 

terme sur sa mutation 

Définition d’emplacements 

réservés pour 

création/élargissement de 

voiries 

Identification de nombreux 

espaces verts ou boisés qui 

participent à lutter contre les ilots 

de chaleur urbains 

R
EG

LE
M

EN
T 

Règles de densité (implantations, hauteurs, 
emprises au sol) cohérentes avec les besoins en 
construction et avec la capacité des différents 
secteurs de la commune à se densifier 
Règles de densification des secteurs centraux et 
d’optimisation du foncier 
Servitudes de mixité sociale qui introduisent 
plus de mixité dans les opérations immobilières 

Règles favorisant le 
développement 
d’activités et 
équipements dans les 
quartiers centraux 

Règles de densités 
(implantations, hauteurs, 
emprises au sol) adaptées 
à chaque quartier 

  

Coefficient de pleine terre qui 

assure la végétalisation des 

opérations 

 

 

P
A

D
D

 Valoriser le cadre de vie et les richesses paysagères et patrimoniales Accusé de réception en préfecture
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Maintenir la qualité des structures paysagères de la 

commune 
Préserver l’identité patrimoniale et paysagère de la ville Veiller à la qualité urbaine et paysagère des futurs projets 

O
A

P 

L’OAP de La Chapelle prend en compte les enjeux paysagers  et patrimoniaux du site en définissant des principes de 

transition paysagère avec l’espace rural et de valorisation des abords de la chapelle 

Toutes les OAP mettent en avant des principes de prise en 

compte de l’environnement urbain, architectural et 

paysager (gradation des densités, franges végétalisées,…) 

ZO
N

A
G

E 

Repérage des espaces verts et boisements qui assurent la valorisation paysagère du territoire 

Définition du zonage en cohérence avec le zonage de l’AVAP aujourd’hui SPR 

Définition d’un secteur agricole inconstructible sur le coteau de la Vautière 

 

R
EG

LE
M

EN
T 

Maintien des espaces boisés et espaces verts repérés 

Règlement cohérent avec l’AVAP aujourd’hui SPR 

Article 2.2 : il définit des règles spécifiques pour préserver 

la qualité architecturale des bâtiments patrimoniaux 

repérés 

Emprise au sol et coefficient de pleine terre qui favorisent la 

végétalisation 
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P
A

D
D

 

Pérenniser et diversifier les activités économiques 
Optimiser les capacités 

d’accueil des entreprises 

dans une logique de 

développement durable 

Maîtriser l’implantation 

des activités en dehors des 

centralités 

Maintenir la densité des rez-

de-chaussée commerçants ou 

de services de proximité 

Améliorer l’attractivité et 

faciliter les usages du centre-

bourg 

Pérenniser l’activité 

agricole du territoire 

Maintenir l’activité 

touristique pour son rôle 

de levier économique 

O
A

P 

Programmation diversifiée 
(commerces, services, 
bureaux) dans 2 secteurs 
d’OAP (Dessous le Palais et 
Route d’Heyrieux) 

  

OAP Dessous le Palais permet 
le développement d’un 
maillage modes doux vers le 
centre-ville 

 

 

ZO
N

A
G

E Zone dédiée à l’accueil des 

activités économiques au 

Pontet 

Définition de zones dans 
lesquelles la mixité 
fonctionnelle est renforcée 

Rez-de-chaussée à usage 
d’activités dans le centre-ville 
repérés sur le zonage 

 

Définition d’un zonage 
agricole sur le plateau, la 
plaine et le coteau pour 
préserver le foncier 
agricole stratégique 
Redéfinition de 
l’enveloppe urbaine et du 
périmètre de la zone AU 
de la Vautière/La Chapelle 
en minimisant les emprises 
sur les zones agricoles 

Définition d’un Secteur de 
Taille et de Capacité 
d’Accueil Limitées pour 
permettre le 
développement du golf 

R
EG

LE
M

EN
T 

Possibilité d’implantation sur 
limite dans la zone Ui pour 
permettre une densification 
Coefficient de pleine terre  

Règles qui limitent le 
développement de 
certaines activités dans les 
quartiers périphériques 

Destinations d’activités 
imposées dans les rez-de-
chaussée identifiés 

 

Dans la zone A : 

constructions à usage 

agricole autorisées 

Hébergements hôteliers et 
touristiques autorisés dans 
de nombreux quartiers de 
la commune 
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P
A

D
D

 Assurer le respect des fonctionnalités écologiques du territoire et protéger la population contre les risques  
Protéger les réservoirs de 

biodiversité et le fonctionnement 

écologique du territoire 

Préserver les espaces naturels insérés dans 

le tissu urbain 
Préserver la ressource en eau Prendre en compte les risques naturels et 

technologiques 

O
A

P 

  

Les OAP de La Chapelle et de Dessous le 
Palais définissent des principes 
d’aménagement d’ouvrages de gestion des 
eaux pluviales 

 

ZO
N

A
G

E 

Repérage des espaces boisés qui 
participent au fonctionnement de la 
biodiversité 
Zonage Aco, Nco et Nzh pour 
identifier les réservoirs de 
biodiversité, les corridors 
écologiques et les zones humides 

Repérage des espaces boisés qui participent 
au fonctionnement de la biodiversité 
 

Définition d’une enveloppe urbaine calibrée 
pour accueillir un nombre de logements en 
cohérence avec les capacités des réseaux 
Définition de secteurs Nzh pour préserver la 
fonctionnalité des zones humides 

Limite de la zone constructible adaptée au 
zonage du PPRN 

R
EG

LE
M

EN
T Inconstructibilité au sein des 

secteurs Nco, Nzh et Aco qui 
correspond à des espaces de zones 
humides et des corridors 
écologiques 

Maintien des espaces boisés et espaces verts 

repérés 
Gestion des eaux pluviales à la parcelle ou 
au tènement 

PPRN annexé au PLU 
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VI. Evolution des surfaces des zones 

 

La révision du PLU a entrainé une évolution des surfaces des différentes zones.  

 

 

La zone U a augmenté de 3 ha.  

Cette évolution correspond à l’ajustement et 

à la correction de limites de zones pour une 

meilleure cohérence (limites de jardins,…). 

 

La zone AU a diminué de 4 ha. 

Cette évolution correspond à plusieurs 

modifications : 

- La diminution de la zone AU de la 

Chapelle/la Vautière d’environ 5 ha 

- Le classement de zone AUc du 

tènement situé Route d’Heyrieux 

 

 

La zone A a augmenté de 43 ha. 

Cette évolution correspond à plusieurs 

modifications : 

- Le classement de zones N en zone 

A. Il s’agit d’une meilleure prise en 

compte de l’occupation du sol 

actuelle (hausse des surfaces) 

- Le classement de zone AU en zone 

A, notamment la partie Nord de la zone de la Vautière/La Chapelle 

 

La zone N a diminué de 44 ha. 

Cette évolution correspond au classement de la zone N en zone A au regard de l’occupation des sols réelle (diminution des 

surfaces). 

  

Zones Surfaces (ha) Zones Surfaces (ha) Evolution

UA 11,5 UA 14,5

UB 19,3 UB 16,2

UC 118 UC 116

Ug 1,4 UE 7,8

Ui 38,1 Ui 37,6

Uo 0,8

TOTAL U 189,1 192,1

AU 12,1 AUa 3,1

AUv 0,4 AUb 4,2

AUc 1,2

TOTAL AU 12,5 8,5

A 638,4 A 695

Ah 7,5 Aco 88,4

Ap 206 Ah 1,3

As 24 Ap 95

Azp 7,7 As 25,8

Azp 21,9

TOTAL A 883,6 927,4

N 169 N 98,2

Ne 0,3 Nco 67

Ng 61 Ne 4,3

Nh 8,1 Nzh 42

Ns 4,1

NL 0,4

Nzp 12,6

TOTAL N 255,5 211,5

TOTAL 1341 1340

- 44 ha

PLU 2013 PLU 2022

+ 3 ha

- 4 ha

+ 43 ha
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VII. Les indicateurs de suivi 

 

Objectif  Variable Source Etat 0 

Structurer le 

développement 

urbain 

- Evolution démographique  

- Taux de mobilisation des secteurs d’OAP   

- Mesure des densités de construction des 

zones AU en nombre de logements/ha au 

regard de la densité moyenne par typologie de 

construction, préconisée par les OAP ; 

- Nombre de logements construits ; 

- Nombre de logements sociaux construits ; 

- Nombre de logements abordables produits 

(accession sociale en PTZ, PSLA ou dispositif 

équivalent) ; 

- Taux de logements vacants 

- Evaluation du coût du foncier 

SITADEL, INSEE 

Service urbanisme de 

la collectivité 

5 780 habitants (données 

INSEE au 1er janvier 2018) 

46 logements construits / 

an en moyenne entre 

2010 et 2020 

18% de logements locatifs 

sociaux en 2022 

8% de logements vacants 

(données INSEE 2017) 

Travailler en 

priorité sur le 

renouvellement 

urbain 

Nombre de permis de construire et de 

requalification à l’intérieur de la tâche urbaine 

(zone U) 

Service urbanisme de 

la collectivité  
- 

Maîtriser la 

consommation 

foncière et 

l’étalement urbain 

Evolution de la surface artificialisée de la 

commune 

Données CEREMA 

basées sur les fichiers 

fonciers  

10,6 ha de surface 

consommée pour des 

constructions à usage 

d’habitation entre 2010 et 

2020. 

Préserver les 

qualités 

paysagères et 

environnementales 

du territoire 

Surface de zones humides 
Inventaires 

départementaux 

Environ 42 ha protégés 

dans le cadre du PLU 

Surface de boisements sur le territoire 

Photo-interprétation 

ou carte d’occupation 

des sols préexistante 

Environ 154 ha dont 53 ha 

classés au titre des EBC 

Surface de pleine terre végétalisée dans les 

projets de construction (analyse quantitative et 

qualitative) 

Photo-interprétation 

ou reportages 

photographiques sur 

sites 

- 

Favoriser la 

création d’emploi 
Evolution de l’emploi sur la commune 

INSEE 

Service urbanisme de 

la collectivité 

2271 emplois en 2018 
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Objectif  Variable Source Etat 0 

Protéger l’activité 

agricole 

Nombre d’exploitations 

agricoles sur le territoire 

Chambre d’agriculture 

RGA- INSEE 

11 sièges d’exploitations 

agricoles recensés  

Surface agricole du territoire DDT, données PAC 
900 ha d’espaces 

agricoles en 2020 

Limiter l’exposition 

de la population aux 

risques  

Population impactée un 

risque naturel 
DDT - 

Préserver le milieu 

physique  

Evolution de la production de 

déchets générés  
Rapport d’activité 

4 756 tonnes d’ordures 

ménagères collectées sur 

le territoire de la CCPO 

en 2020 soit 181 

kg/habitant 

Disponibilité de la ressource 

en eau potable 
Rapport d’activité 

1 474 948 m3 importée 

en 2020 (absence de 

production) 

Charge résiduelle de la station 

d’épuration  
Rapport d’activité 

565 000 EH entrant en 

2014 sur une capacité 

nominale de 983 000 EH 

 

Modalités de suivi dans le temps 

Les évaluations seront réalisées tous les 6 ans ou à la mise en révision générale du PLU. 
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