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Par une délibération n°2018-112 en date du 11/12/2018, le Conseil municipal de la commune de SAINT-
SYMPHORIEN-D’OZON a décidé de lancer une procédure de modification n°2 de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), approuvé le 26 février 2013. 
Ce document constitue le rapport de présentation de cette procédure. Il présente dans le détail les 
évolutions apportées au document, et leur apporte une justification, expliquant les raisons des choix 
effectués.  
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 Préambule : le contexte géographique, administratif et 

réglementaire de la commune 
 

 

I.  LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF 
 

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon couvre 1337 hectares du sud du 

département du Rhône. Elle est à la confluence des aires d’influences des 

villes de Lyon, Vienne (38) 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, et est rattachée à la 

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon (CCPO), qui regroupe 7 

communes : Communay, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sérezin-du-Rhône, 

Simandres, Ternay, Marennes et Chaponnay, sur un territoire de  7 739 

hectares regroupant près de 24 000 habitants. 

 

Distances : 

 2 km de Solaize 

 11 km de Givors 

 14 km de Vienne 

 20 km de Lyon 

 

Infrastructures : 

RD 307 Lyon – Marseille 

RD 149 Sérézin-du-Rhône – Heyrieux 

RD 148 Saint-Symphorien-d’Ozon – Corbas 

Voie Ferrée Contournement ferroviaire de l’agglomération Lyonnaise, Fuseau plaine d’Heyrieux – Sibelin Nord : tracé 

à l’étude passant par le nord du territoire communale de Saint-Symphorien d’Ozon. 

 

Saint-Symphorien d'Ozon 

LYON 

Plan de situation 

D’après www.mappy.fr 

Métropole de Lyon 
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COMPATIBILITÉCOMPATIBI

II.  LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

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

- le cadre législatif en vigueur, 

- le contexte réglementaire local défini à travers les documents supracommunaux. 

Ces différents documents entretiennent entre eux des rapports de compatibilité que le PLU doit également 

assimiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 d'Engagement National pour l'Environnement ("Grenelle") _2010 

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

Les documents de planification supracommunaux 

DTA – Directive Territoriale de l’Aménagement de l’aire urbaine lyonnaise_ 2007 

SCoT de l’Agglomération Lyonnaise _ révision approuvée en 2010 et modifié le 19/05/2017 

Politiques publiques thématiques 

BIODIVERSITÉ - Le SRCE Rhône-Alpes _2014 

EAU - Le SDAGE Rhône-Méditerranée _2007 

AIR-ÉNERGIE - Le SRCAE_2012 

HABITAT – PLH du Pays de l’Ozon (2015-2020) 

Le PLU de SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON 

COMPATIBILITÉ/PRISE EN COMPTE,  
selon les thématiques 

COMPATIBILITÉ 

COMPATIBILITÉ 
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II.1. La DTA (Directive territoriale d’aménagement) 

La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'aire urbaine lyonnaise, approuvée par décret n°2007-45 du 9 

janvier 2007, est la concrétisation d’une volonté politique basée sur l’émergence d’une métropole internationale en 

Rhône-Alpes. Elle traite de thématiques majeures qui conditionnent l’aménagement et le développement du 

territoire. Elle fixe comme objectifs de : 

 favoriser le positionnement international du territoire,  

 contribuer à son développement urbain durable par une politique de transports collectifs cohérente 

et une maîtrise de l’étalement urbain,  

 mettre en valeur les espaces naturels et paysagers,  

 assurer l’accessibilité de la métropole et l’écoulement du trafic. 

La DTA a été révisée pour préciser et actualiser le rôle de l'Espace Interdépartemental Saint-Exupéry. Cette 

modification a été approuvée le 27 mars 2015. 

Le Pays d’Ozon est identifié par la 

DTA comme territoire où le 

développement doit être maîtrisé. La 

DTA porte également l’accent sur le 

maintien de la « cohésion de la 

métropole multipolaire ». Cela passe 

par le développement des liaisons 

tant vers l’aéroport de Saint-Exupéry 

que par les liaisons vers le centre de 

l’agglomération de Lyon. Dans ce 

cadre, Réseau Ferré de France 

étudie un tracé d’un nouveau 

contournement de Lyon passant sur 

la commune de Saint-Symphorien-d’ 

Ozon. 

 

La volonté de préservation des 

espaces naturels existant promue par 

la DTA implique une forte maîtrise de 

l’étalement urbain. La commune fait 

partie de « la couronne verte 

d’agglomération ». 

La couronne verte correspond à un enchaînement circulaire d’un réseau d’espaces ouverts en limite des grands 

fronts urbains. L’enjeu est de contenir l’expansion urbaine en développant les fonctions paysagères, agricoles, 

périurbaines, récréatives et écologiques des territoires. Il y a lieu de maintenir l’épaisseur de la couronne et d’éviter 

son fractionnement par les infrastructures. 
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II.2. Le SCoT de l’agglomération lyonnaise 

Conformément à la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains - Article L 131-4 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 de Lyon, la Communauté de Communes du Pays de l'Ozon et 

la Communauté de Communes de l’Est lyonnais, approuvé en 2010 et modifié le 19/05/2017.  

 

 Le PADD du SCOT 

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, dont Saint Symphorien d'Ozon.  

 

Dans la logique du projet de développement et d’aménagement du bassin de l’Ozon, la commune contribuera à la 

triple ambition de croissance, de solidarité et de préservation de l’environnement formulée par le SCOT. 
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La commune est ainsi plus directement concernée par les éléments du PADD suivants : 

- l'objectif de renforcement des polarités urbaines, "lieu d'accueil privilégié des équipements et services" 

- la présence d'un site économique stratégique 

- une ceinture verte matérialisée par 3 coupures vertes à préserver : la coupure Corbas-Val d'Ozon, la coupure, 

au Sud, avec Simandres, et la coupure, à l'Ouest, Sérézin-du-Rhône-Solaize. 

Pour préserver la vallée de l’Ozon et les collines, une mise en réseau des différentes entités naturelles et 

agricoles doit ainsi être assurée. L’activité agricole, qui constitue pour le val d’Ozon une ressource importante et 

un vecteur d’attractivité doit être protégée. 

 

Elle est en outre concernée par le projet de contournement ferré de l'Agglomération lyonnaise (CFAL) et par un 

objectif de desserte ferroviaire améliorée, avec la proximité de la gare de Sérézin, et la remise en service de la gare 

de Toussieu-Chandieu. 

 

 Le Document d’Orientation Général (DOG) du SCOT 

 

Orientations pour une politique de l’habitat ambitieuse 

 

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. 
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Orientations pour la préservation et la valorisation de l’environnement 

Le DOG fixe des orientations visant à préserver l'environnement, exigeant notamment des PLU qu'ils : 

 établissent des règles pour que les opérations d’aménagement respectent le cycle naturel de l’eau avec 

prévention des pollutions diffuses et accidentelles ; 

 assurent la protection des zones agricoles, boisements, zones humides et réservoirs de biodiversité ; 

 favorisent l'usage des transports collectifs et des modes doux, le recours aux énergies renouvelables et la 

végétalisation de l'espace urbain. 

 
La prise en compte des risques et nuisances, de la qualité de vie, de la sécurité et de la santé des habitants est 

également mise en avant. 

En matière de préservation des espaces naturels, le DOG définit un ensemble de « liaisons vertes ». Ces liaisons 

permettent aux grandes composantes de l’armature verte de former un système cohérent. Ces liaisons vertes sont le 

support d’une ou plusieurs fonctions : écologique, paysagère, agricole, de loisirs et de découverte. Leur 

dimensionnement vise à assurer efficacement ces différentes fonctions. 
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Pour un nombre restreint de secteurs, le DOG précise les limites entre le territoire urbain et l’armature verte. Il s’agit 

d’espaces naturels ou agricoles particulièrement menacés par la pression urbaine ou identifiés par la DTA. 

Saint Symphorien d'Ozon est notamment concernée sur la partie Est de son territoire, par l'identification précise de la 

coupure verte Corbas-Val d'Ozon, pointée dans le PADD. 



14 

 

Le DOG préconise en outre la mise en valeur d’espaces de 

loisirs capables de concurrencer l’offre des grandes métropoles 

européennes. A cette fin, il identifie des « grands sites de 

nature » et des « parcs d’agglomération ».  

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est le support à la 

constitution d’un réseau de cheminements de loisirs et de 

découverte. Il a pour vocation de mettre en relation les grands 

sites de nature et les espaces de la trame verte. 

 

 

Orientations pour la mise en valeur d’un « réseau bleu » d’agglomération 

Le « réseau bleu » constitue un milieu naturel qui joue un rôle indispensable dans le fonctionnement de l’écosystème 

et dans l’alimentation en eau potable. La fonction environnementale des cours d’eau est première au niveau de la 

qualité des paysages, du fonctionnement des écosystèmes, de la conservation de la biodiversité et dans la 

protection contre les crues. La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est concernée par l’Ozon. 

Le cours d’eau de l’Ozon constitue l’exutoire de la nappe des couloirs fluvio-glaciaire de l’est Lyonnais. En 

conséquence, il doit faire l’objet de mesures d’atténuation des pollutions nitratées. A cette fin, des pratiques 

agricoles plus écologiques sont encouragées. 
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Par la préservation des espaces agricoles au sein de l’armature verte, le DOG assure par ailleurs une partie de la 

durabilité de l’économie agricole dans le territoire de l’agglomération Lyonnaise. 

Le PLU et les politiques publiques mettent en œuvre le principe général d’économie des terres agricoles en vue 

d’assurer la pérennité de l’activité agricole dans l’agglomération dans une perspective à la fois économique 

environnementale et comme enjeu de société.  

Le nord de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est classé en espace agricole où l’enjeu est de maintenir 

l’intégrité des territoires de grande culture. 
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III.  Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  
 

Le SCOT a été « grenéllisé » lors de sa dernière modification approuvée en mai 2017 (cf. annexe 1 : pages 2 et 5 de 

la délibération du SEPAL en date du 19/05/2017 approuvant la modification du SCOT).  

Veuillez trouver ci-dessous un extrait du SRCE de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Un corridor d’importance régional est indiqué au sud de la Commune.  

 Toutefois, il ne concerne pas l’emprise de la présente modification. 
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IV.  Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) 
 

Afin d’être exhaustif sur les informations à connaître sur le périmètre de l’OAP n°4, veuillez trouver ci-dessous la carte 

des Zones de Présomption de Prescription Archéologique. L’OAP se situe en partie dans une zone de présomption. 
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V.  LES PROCEDURES ANTERIEURES 
 

La Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 Février 2013 et 

devenu exécutoire le 2 mars 2013. Il a été mis à jour par arrêté n°0254/2016 du 1er décembre 2016 puis mis en 

compatibilité avec l'AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) devenue exécutoire le 24 juin 

2017. A noter, l’AVAP est désormais dénommée Site Patrimonial Remarquable (SPR).  

Récemment, il a fait l’objet d’une déclaration de projet approuvé le 24/04/2018 pour permettre la construction d’un 

centre d’intervention et de secours le long de la RD149 en entrée de ville Ouest et d’une modification n°1 approuvé 

le 11/12/2018 pour créer l’orientation d’aménagement et de programmation n°3 de l’îlot Barbandière pour 

permettre une recomposition cohérente du centre bourg.  
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 Les objectifs et le contexte de la procédure de modification 

 

Avant de présenter dans le détail le contenu des évolutions apportées au PLU, il convient de préciser les 

raisons qui ont poussées la commune de Saint-Symphorien d’Ozon à engager cette procédure de 

modification de droit commun. 

 

I.  L’OBJET DE LA MODIFICATION 
 

L’objectif de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est double : 

- D’abord elle souhaite répondre à des observations d’habitants suite à l’enquête publique liée à la modification n°1 

du PLU sur l’îlot Barbandière et l’étude centre ville en intégrant à la présente modification un espace dédié à du 

stationnement proche du centre ville.  

- La modification n°2 va également permettre à la commune de clarifier un point règlementaire relatif à l’article 7. 

Elle souhaite en effet préciser les notions de limites latérales et de fonds de parcelles. 

(Cf. Délibération n°2019-026 en date du 26/03/19 qui amende les objets de la modification n°2 prescrite par 

délibération n°2018-112 du 11/12/18). 
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II.  LES FONDEMENTS DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION 
 

Depuis le 01 janvier 2013, toutes les évolutions du PLU qui n'entrent pas dans les champs d'application de la révision 

(y compris allégée) ou de la modification relèvent de la modification simplifiée. 

L’article L153-41 stipule que: 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 

du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire 

lorsqu'il a pour effet: 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de 

l'ensemble des règles du plan; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

Le dossier est soumis à enquête publique par le maire. 

Conformément à l’article L153-31 du code de l’urbanisme, les modifications envisagées ne changent pas les 

orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, ne réduisent pas un espace 

boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ne réduisent pas une protection édictée en 

raison des risques et nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de 

nature à induire de graves risques et nuisances.  

 

La procédure de modification avec enquête publique est retenue car même si le projet d’aménagement d’un 

parking ne génère pas de constructibilité, la précision qui va être apportée sur la définition des fonds de parcelles et 

de limites latérales peut avoir une incidence de plus de 20% sur les possibilités de construction. 

La présente procédure vise ainsi à : 

 créer un Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) « NL » pour la création d’un parking au lieu-

dit Le Richardin ; 

 apporter une précision réglementaire sur la notion de fonds de parcelle. 
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 Le contexte de la modification 
 

I.  Un projet qui vise à conforter le projet cœur de ville 
 

La modification n°1 du PLU de Saint-Symphorien-d’Ozon a été approuvé le 11/12/2018 et est devenue exécutoire le 

13/12/2018. L’objectif de la commune a été de permettre une recomposition cohérente de son centre bourg sur le 

périmètre de l’îlot Barbandière, cerné au sud par la RD n°149 (Avenue Burago di Molgora) et la rue de la 

Barbandière au nord.  

 

L’aménagement de cet espace doit permettre à terme de renforcer la centralité de la commune et de redessiner 

un îlot qui occupe une position stratégique dans la ville. Au regard de son intérêt et des enjeux de recomposition, les 

élus ont souhaité dans le cadre de la modification n°1 mettre en place une Orientation d’Aménagement et de 

programmation, avec un règlement spécifique à ce secteur. Une zone UO a ainsi été créée. 

 

L’enquête publique a révélé de fortes interrogations sur la problématique du stationnement dans le centre ville. En 

effet, les habitants ont fait part au commissaire enquêteur de certaines tensions : « les gens se garent sur les trottoirs, 

les riverains ou les clients des commerces ont du mal à se garer ». Certains ont manifesté leur inquiétude au regard, 

dans le projet de centre ville,  de la suppression d’une cinquantaine de places (compensée seulement à hauteur de 

50%) d’une part et de l’arrivée d’une surface commerciale risquant d’amplifier les difficultés et d’engorger le centre 

ville. Les habitants ont donc demandé lors de l’enquête publique que ces besoins soient pris en compte. 

La suppression des places de stationnement publiques non compensée par l’opération a aussi été soulignée dans 

l’avis du Conseil départemental du Rhône. Il relève que la création de nouveaux logements et de commerces, dont 

une surface commerciale, vont créer de nouveaux besoins. Il souligne que la nouvelle organisation du quartier ou le 

manque de places de stationnement peuvent générer des changements de flux aux abords du centre-bourg et sur 

les routes départementales. 

Le sujet du stationnement a été un point crucial qui est ressorti de l’enquête publique. Les élus ont donc décidé de 

précipiter la mise en œuvre d’un projet de parking qu’ils avaient déjà envisagé sans attendre la révision générale de 

leur PLU. L’idée de ce projet est de permettre d’accueillir entre autres les véhicules des commerçants et d’engager 

une véritable politique sur le stationnement dans le centre ville (zone blanche, zone bleue, zone rouge). 

Une recherche de foncier a donc été menée en ce sens. A titre informatif, vous trouverez ci-dessous :  

- Une photo aérienne du centre-bourg comprenant un cercle de 300 mètre de diamètre (périmètre de 

recherche). 

- Un zoom depuis le Plan de repérage du Site Patrimonial Remarquable (ex-AVAP) Servitude d’Utilité Publique 

- La présentation du site retenu : point n°3 
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Localisation du projet dans le PLU  

La parcelle présagée pour l’aménagement d’un parking, objet de la présente modification est située en zone 

naturelle (N) du PLU et accueille actuellement des jardins familiaux. Ces derniers devant prochainement être 

relocalisés, une partie de la parcelle n° AV 220 a été retenue au regard de sa localisation et de la proximité des 

commerces. Par ailleurs, un cheminement mode doux qualitatif le long de l’Av. des Terreaux permet de relier 

aisément ce secteur au centre ville.  
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De plus, le PADD indique que cet espace est classé dans l’enveloppe urbaine : 
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Zoom du PADD :  

 

                                                                                                                      Secteur concerné 

 

Extrait de la légende :  
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Par ailleurs cette parcelle est localisée en zone bleue du PPRNi ce qui autorise l’aménagement d’un parking. En 

revanche, il constitue un secteur en lien avec les espaces naturels de la commune et de fait son aménagement sera 

qualitatif. L’article 13 du règlement de la zone NL et l’OAP donneront des prescriptions en ce sens.  

 

 

Cependant, à ce jour, le règlement de la zone N interdit les aires de stationnement ouvertes au public. Aussi, selon 

l’article L.123-1-5.II. 6° alinéa, il est proposé, à titre exceptionnel, de délimiter dans la zone naturelle un Secteur De 

Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) pour autoriser la création d’un parking ouvert au public. Sa 

délimitation correspond strictement à la zone bleue du PPRNI.  

 

De plus, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP n°4) est créée afin de garantir un 

aménagement qualitatif. Ce secteur accueillera un parking de taille limitée (sous le seuil des 50 places) comprenant 

un seul accès pour les véhicules légers. 

Il prendra en compte : 

- la valeur naturelle du site (plantation d’arbres de haute tige identiques à ceux existants sur l’Avenue des 

Terreaux récemment requalifiée et maintien des boisements classés en Espaces Boisés Classés - EBC),  

- sa proximité de l’Ozon (espace de tampon – clôture grillagée sans fondation en saillie), 

- le risque inondation (le parking sera réalisé au niveau du terrain naturel – sans remblai, avec un revêtement 

perméable). De plus, un mobilier adéquat signalera clairement aux usagers le risque et le sens 

d’évacuation. 

Enfin, le projet nécessite une relocalisation des jardins familiaux à quelques mètres. Cette nouvelle localisation fait 

suite à une démarche de concertation avec les jardiniers actuels. 

A noter, le règlement du PPRNi de la Vallée de l’Ozon permet les cultures et les espaces de loisirs en zone rouge (cf. 

ci-après : extrait page 9 – articles 2.2.11. et 2.2.12).  



29 

 
 

Extrait : Page 9du règlement du PPRNi de la Vallée de l’Ozon – articles 2.2.11. et 2.2.12 
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II.  Une modification qui va apporter des précisions règlementaires 
 

Comme évoqué précédemment, la commune profite de la présente modification pour apporter des précisions  sur 

les définitions des limites de fonds de parcelles et les limites latérales. Aujourd’hui au niveau de l’instruction, la limite 

de fond de parcelle est définie comme étant la limite située à l’opposé de l’accès à la parcelle. Cette interprétation 

amène parfois à refuser des permis qui pourtant sont cohérents au regard de leur environnement urbain.  

Une définition va donc être apportée pour signifier que les limites latérales sont celles qui sont en lien avec l’emprise 

publique alors qu’à contrario la limite de fond de parcelle reste opposée à la voie ou l’emprise publique. 

Les limites séparatives s'entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la 

construction et la ou les propriétés qui la jouxtent. Une limite latérale est la limite entre deux propriétés situées en 

bordure d'une même voie ou une limite aboutissant à une voie. Une limite de fond de parcelle est la limite opposée 

à la voie. 

Selon la configuration de la parcelle, il se peut donc qu’aucune limite ne puisse être qualifiée de fond de parcelle. 

Un schéma illustratif sera intégré au règlement. 
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 Les modifications règlementaires 
 

Les objectifs principaux et le contexte réglementaire de la présente procédure de modification du PLU étant posés, il 

convient maintenant de présenter le contenu de la modification, ainsi que les documents concernés. 

 

I.  Le règlement 
 

Le règlement de la zone N est modifié de la façon suivante : 

Les parties surlignées en jaunes sont à rajouter, celles en bleu à enlever 

ZONE N 

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 

Zone naturelle et forestière à protéger en raison : 

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique; 
- soit de l'existence d'une exploitation forestière; 
- soit de leur caractère d'espaces naturels. 

 

La zone naturelle de Saint-Symphorien-d’Ozon est à préserver au regard de la valeur environnementale, hydraulique 

et paysagère. La zone N comprend : 

- le secteur Nh où l’aménagement et l’extension des bâtiments existants sont admis sous certaines 
conditions. Ce secteur est indicé S2 correspondant au périmètre de protection éloignée du puits de 
captage des Romanettes, soumis aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral de DUP de 3 juin 1976  
 

- Le secteur Ng destiné aux activités liées au golf, 
 

- Le secteur Nj, lié aux jardins familiaux. Ce secteur est indicé S2 correspondant au périmètre de 
protection éloignée du puits de captage des Romanettes soumis aux prescriptions fixées par l’arrêté 
préfectoral de DUP de 3 juin 1976  
 

- Le secteur Ne lié à l'implantation d'équipements publics, 
 
- Le secteur NL dédié à l’aménagement d’un parking ouvert au public 
 

(…) 

Article N 1  

Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Sont interdits : 
 

a) Les constructions neuves à usage : 
 d’habitat, 
 de bureaux, 
 d'entrepôt*, 
 artisanal, 
 industriel, 
 hôtelier,  
 de commerce,  
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b) Les extensions* des constructions existantes dans la zone N et le secteur Nj, à l’exception des secteurs Ne, 

Nh et Ng ; 
 

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

d) L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes* et des habitations légères de 
loisirs*, 

 

e) Les autres occupations et utilisations du sol suivantes: 
 les dépôts de véhicules*, 
 les garages collectifs de caravanes*, 
 les parcs d'attractions* ouverts au public, 
 les aires de jeux et de sports* ouvertes au public, dans la zone N et les secteurs Ne et Nj, à l’exception des 

secteurs Nh et Ng 
 

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

 

Article N 2  

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Sont admis sous conditions : 
 
Sous réserve d’être situés dans le secteur N 
 

a) Les constructions ou hangars agricoles ouverts sur au moins 2 pans et les serres, sous réserve que leur forme 
et leur utilisation soient conformes aux dispositions du PPRNi de l’Ozon: 
 

 
Sous réserve d’être situés dans le secteur Nh 

 
b) Les travaux suivants concernant les constructions existantes, sous réserve qu’il s’agisse de bâtiments dont le 

clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l’emprise au sol* soit au moins égale 
à 60 m2: 

 
– l’aménagement et le changement de destination, dans le volume existant, des constructions pour un 

usage d'habitation, de bureaux et d'artisanat et dans la limite de 150m2 de surface de plancher* 
 

– l’extension des constructions existantes pour un usage d’habitation, de bureau et d’artisanat dans la 
limite de 150 m2 de surface de plancher* après travaux 

 

c) Les constructions à usage de piscine (y compris couvertes) lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un 
complément fonctionnel à une construction existante. 

 
d) Les annexes dans la limite de 40m2 d’emprise au sol et d’une annexe par tènement et à condition d’être 

situées à moins de 6 mètres du bâtiment principal. 

e) Les ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* sous 
réserve qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone et qu’ils soient réalisés par des services ou 
établissements publics ou la collectivité. 

f) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à 
des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. 
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Sous réserve d’être situés dans le secteur Ne 
 

g)  Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif 
sous réserve qu'elles soient liées aux activités de secours et de sécurité.  

 

Sous réserve d’être situés dans le secteur NL 
 

g) Les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve qu'elles s’intègrent à leur environnement naturel. 
 

 

Article N 13   

Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de  plantations 
 

Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à 

l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. 

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : 

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la 
zone,  

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée,  

- de la composition végétale du terrain préexistant afin de la mettre en valeur,  

- de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. 
 

Les aires de stationnement ouvertes au public comporteront un arbre haute tige pour cinq places. Par ailleurs, 30% 

de la surface du tènement devront être occupés par des espaces verts. 
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Les définitions 

( …) 

Limites latérales 

Une limite latérale est la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie ou une limite aboutissant à 

une voie. 

 

Limite de fond de parcelle 

Une limite de fond de parcelle est la limite opposée à la voie. 

 

Aussi, selon la configuration de la parcelle, il se peut donc qu’aucune limite ne puisse être qualifiée de fond de 

parcelle 

 

 

 

Schéma illustratif 

Limites de fonds de parcelles 

Limites latérales 
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II.  Le zonage  
 
Zonage avant modification n°2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonage après modification n°2 
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 Annexe 1 
 

Cf. Extrait de la délibération du SEPAL en date du 19/05/2017 approuvant la modification du SCOT.  


