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Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
Commune de Saint-Symphorien d’Ozon (agglomération de Lyon) 

 
Cadre réglementaire : 
* La Directive Européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 
l’environnement, est transposée dans le droit français par les articles L. 572-1 à L. 572-11 
(partie législative) et R. 572-1 à R. 572-11 (partie règlementaire) du code de 
l’environnement ; 
* Les articles R. 572-1 à R.572-11 du code de l’environnement définissent les autorités 
compétentes pour la réalisation des cartes de bruit stratégiques et des plans de prévention 
du bruit dans l’environnement qui en découlent ; 
* L’arrêté du 4 avril 2006 (article 7) définit les seuils d’exposition règlementaires pour les 
différents types de source de bruit (en dB(A)) : 
 Aérodrome Route ou LGV Voie ferrée 

conventionnelle 
Activité 
industrielle 

Lden 55 68 73 71 
Ln  62 65 60 
 
Résumé des principaux résultats de la cartographie du bruit : 
Description de la commune 
* La commune de Saint-Symphorien d’Ozon fait partie de l’agglomération de Lyon au sens 
INSEE. Elle compte 5563 habitants (au 1er janvier 2016) pour une superficie de 13,4 km². 
 
* Sources d’origine routière : 
- L’autoroute A7  
- L’autoroute A46  
- Des routes départementales : D307, D149, D149E, D148, D156… 
 
* Sources d’origine ferroviaire : 
- La ligne ferroviaire n°830000 Lyon-Marseille 
 
* Sources d’origine aérienne : 
-  aérodrome Lyon-Corbas 
 
Description du nombre de personnes en dépassement de seuil en fonction du type de 
source de bruit 
 Route* Fer* Aérien* Industriel* 
Lden> 
Seuil 

400 
(100%) 

0 0 0 

Ln> 
Seuil 

0 
 

0 0 0 

* pourcentage calculé par rapport à la population en dépassement de seuil. 
 
Il n’y a pas d’établissement d’enseignement ni d’établissement de santé en dépassement 
de seuil. 
 
Identification des zones bruyantes 
Au regard des résultats des cartes de bruit et du ressenti sonore de la population, la 
commune de Saint-Symphorien-d’Ozon n’a pas identifié de zones à enjeux spécifiques par 
rapport à la thématique bruit sur son territoire. 
 
Zones calmes : 
Les zones de calme sont définies comme des « espaces extérieurs remarquables par leur 
faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser 
l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues ». 
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Le critère de localisation d’une éventuelle zone de calme se fonde sur une approche à la 
fois quantitative et qualitative.  
Située dans un environnement sonore globalement calme, la commune de Saint-
Symphorien-d’Ozon ne souhaite pas délimiter de « zones calmes » proprement dites.  
 
Résumé des actions passées (incluant les coûts et la population bénéficiaire – actions 10 
ans avant l’adoption du présent PPBE) : 
Les actions réalisées ou actées dans les 10 ans précédant l’adoption de ce présent PPBE 
sont présentées selon 3 rubriques : 
* Planification urbaine et urbanisme 
* Politique des transports et bruit des infrastructures 
* Intégration des enjeux acoustiques dans la vie locale 
 
Mesures de lutte contre le bruit mises en œuvre au cours des 10 dernières années relatives à 

la planification urbaine et l’urbanisme 

Intitulé Mesures Coût 
estimé (si 
possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

SCOT Intégration de la problématique bruit dans le 
SCOT de l’agglomération lyonnaise, adopté le 
16 décembre 2010 

NR NR 

PLU - Prise en compte du classement sonore des 
voies dans le PLU en vigueur. Mention dans les 
certificats d’urbanisme (CU) et les permis de 
construire (PC) des secteurs affectés par le 
bruit des voies classées avec indication des 
contraintes réglementaires qui s’imposent en 
matière d’isolement acoustique 
- Conservation dans le PLU de grandes 
surfaces du territoire communal en zone et en 
zones naturelles  

NR NR 

zonage Développement de la zone industrielle du 
Pontet à proximité de la RD 149, axe bruyant, 
dans laquelle l’habitat autre que le 
gardiennage n’est pas autorisé 

NR NR 

 
Mesures de lutte contre le bruit mises en œuvre au cours des 10 dernières années relatives à 

la politique des transports et au bruit des infrastructures 

Intitulé Mesures Coût 
estimé (si 
possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
si possible) 

mobilité - Actions pour le développement de l’usage 
des modes doux (cartes de recensement des 
sentiers de randonnées, amélioration des 
cheminements doux…) 
- Création d’un site Internet pour le covoiturage 
par la communauté de communes du Pays de 
l’Ozon, désormais géré par la région et d’un 
parking relais  
- Mise en place de navettes pour les séniors le 
jour du marché (le vendredi) entre Sérézin-du-
Rhône et Saint Symphorien d’Ozon 
- Réaménagement du plan de circulation de la 
commune 

NR NR 
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aménagement renouvellement des revêtements routiers 
dégradés, réduction de vitesse, valorisation 
des trottoirs 

NR NR 

vitesse Q Installation de deux radars 
pédagogiques 

NR NR 

 
Mesures de lutte contre le bruit mises en œuvre au cours des 10 dernières années relatives à 

l’intégration des enjeux acoustiques dans la vie locale 

Intitulé Mesures Coût estimé 
(si possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

Espaces verts - Choix de matériels d’entretien des 
espaces verts (souffleuse…) peu bruyant 
(électrique au lieu de thermique) 
- Entretien et valorisation (panneaux, jeux 
d’enfants, cheminements piétons…) des 
espaces verts et des zones de jeux pour 
enfants. Achat du domaine Dupoizat pour 
rendre accessible son parc aux 
Symphorinois 

NR NR 

Insonorisation Remplacement des anciens plafonds par 
des plafonds phoniques de la cantine des 
Marais 

NR NR 

Communication 
/ sensibilisation 
/ formation 

- Elaboration du PPBE et dans ce cadre 
information sur le site Internet de la 
commune 
- Insertion dans le règlement pour 
l’utilisation des salles municipales d’un 
volet « bruit » à signer lors de toute 
location ou prêt (horaires d’utilisation, 
fermeture des portes et fenêtres…). 
- Actions de prévention et/ou de 
régulation des agents de la Police 
municipale à la lutte contre le bruit 
(gestion des plaintes, action efficace 
contre les « pots trafiqués »….) 

NR NR 

 
Résumé des actions futures (incluant les coûts et la population bénéficiaire – actions 
prévues dans les 5 ans après l’adoption du présent PPBE)  
Les actions prévues dans les 5 ans suivant l’adoption de ce présent PPBE sont présentées 
selon 3 rubriques : 
* Planification urbaine et urbanisme 
* Politique des transports et bruit des infrastructures 
* Intégration des enjeux acoustiques dans la vie locale 
 
Mesures de lutte contre le bruit prévues au cours des 5 prochaines années relatives à la 

planification urbaine et à l’urbanisme 

Intitulé Mesures Coût estimé 
(si possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

Permis de 
construire 

- Poursuite de la mention dans les certificats 
d’urbanisme (CU) et les permis de construire 
(PC) des secteurs affectés par le bruit des 

NR 
 

NR 
 



PPBE commune de Saint Symphorien d’Ozon       4 

voies classées avec indication des 
contraintes réglementaires qui s’imposent en 
matière d’isolement acoustique 

 
Mesures de lutte contre le bruit prévues au cours des 5 prochaines années relatives à la 

politique des transports et au bruit des infrastructures 

Intitulé Mesures Coût estimé 
(si possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

mobilité - Réflexion générale à travers un nouveau 
plan de circulation et de stationnement  
- Action pour le développement de l’usage 
des modes doux : mobilier urbain pour 
stationnement vélo, étude pour le 
réaménagement de la RD148 

NR 
 

NR 
 

Etudes 
acoustiques 

Q Suivi des études CFAL au regard 
des impacts induits du projet sur la section 
ferroviaire impactant la commune 

NR 
 

NR 
 

aménagement Q Prise en compte systématique du 
point de vue sonore dans les futures 
opérations d’aménagements de voirie 
communale 

NR 
 

NR 
 

 
Mesures de lutte contre le bruit prévues au cours des 5 prochaines années relatives à 

l’intégration des enjeux acoustiques dans la vie locale 

Intitulé Mesures Coût estimé 
(si possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

insonorisation - Prise en compte de la dimension 
acoustique dans les nouveaux 
équipements publics (insonorisation du 
nouveau restaurant scolaire rue neuve – 
livraison prévue sept. 2017) 

NR 
 

NR 
 

Espaces verts Q Valorisation des nouveaux 
espaces verts et des nouvelles zones de 
jeux pour enfants (panneaux, jeux 
d’enfants, cheminements piétons…) 
exemple : Parc Dupoizat (superficie 1,16 
ha) 

NR 
 

NR 
 

Communication 
/ sensibilisation 
/ formation 

- Création d’un panneau d’information sur 
le bruit destiné à l’exposition en mairie 
dans le cadre de la mise en place du 
PPBE 
- Information dans « Saint-Symph’Info » 
- Sensibilisation auprès du Conseil 
Municipal des Enfants voire des élèves du 
primaire et secondaire (information 
donnée aux enseignants). 

NR 
 

NR 
 

 
Résumé de la consultation du public en relation avec ce PPBE : 
Une consultation du public a été organisée entre le 31/05/2016 et le 31/08/2016. 
Aucune observation n’a été recueillie lors de la consultation du public. 
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Résumé des dispositions envisagées pour évaluer la mise en œuvre et les résultats du 
plan d’actions passées : 
Ce bilan se fera tous les 5 ans, conformément aux dispositions règlementaires. 
 
Les actions de prévention ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation quantifiée de leur 
impact. Ces actions mises en œuvre seront évaluées à posteriori en termes de réalisation. 
 
Par contre, l’efficacité des actions curatives précisées dans le PPBE sera appréciée en 
termes de réduction de l’exposition au bruit des populations. Ces indicateurs se baseront 
notamment sur : 
-  le nombre d’habitants qui ne sont plus exposés au-delà des valeurs limites ; 
-  le nombre d’établissements sensibles (enseignement, santé) qui ne seront pas exposés 

au-delà des valeurs limites ; 
-  le nombre d’habitants et d’établissements sensibles protégés en-deçà des seuils 

d’exposition réglementaires applicables pour les projets d’infrastructures ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


