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Après bientôt trois années de prise en main des dossiers et 
d’engagement du programme « Horizon 2014 », nous avons souhaité 
écrire une nouvelle feuille de route.
Sa grande originalité est d’avoir été élaborée avec vous - habitants, 
commerçants, chefs d’entreprises, responsables d’associations - avec 
les agents de la mairie et l’ensemble des élus.
Je tiens à vivement vous remercier pour la richesse de vos 
contributions !
C’est donc bien le produit de tous ces échanges, conduits lors de 
plusieurs tables rondes, que mon équipe et moi-même avons le 
plaisir de vous présenter dans les pages suivantes.
Je vous propose d’utiliser ce document comme un guide, qui vous 
permettra de vous repérer dans les projets que nous allons déployer 
dans les années qui viennent.
Même s’il vous appartiendra de vous prononcer en 2020, plus qu’un 
plan de mandat, c’est un véritable projet communal. 
Nous vous invitons à étirer l’horizon jusqu’en 2030 à travers la 
poursuite et la mise en œuvre de nombreux chantiers.
S’il est bien sûr délicat de se projeter aussi loin, les quatre thèmes que 
nous avons identi�és re�ètent à la fois vos espoirs et nos ambitions :
• Un développement maîtrisé
• Un bien-être individuel et collectif
• Un sentiment d’appartenance
• Un engagement citoyen

S’ils peuvent être partagés par d’autres collectivités, nous donnerons 
à ces objectifs la couleur de Saint-Symphorien-d’Ozon !
À l’aube de cette année 2017, je forme le vœu que nous continuions 
d’écrire ensemble l’aventure de notre ville, pour vous, pour nos 
enfants et petits-enfants.

Pierre Ballesio, 
Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon,

Vice-président de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon

ÉDITO DU MAIRE

UN PLAN COMMUNAL, 
POUR QUOI FAIRE ?
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Perspectives à l’horizon 2030 
≥ Une croissance démographique maîtrisée : 
ne pas dépasser les 10 000 habitants, pour 
anticiper dans la sérénité les infrastructures liées 
à ce développement. 

≥ Une urbanisation raisonnée : homogénéiser 
les projets architecturaux (type de bâtiments, 
localisation).

≥ Une mutualisation des ressources renforcée : 
pour soulager la dépense publique, conduire 
avec discernement les transferts 
de compétences, notamment en prévision 
d’une éventuelle fusion d’intercommunalités 
(en principe à partir de 2020).

Projets à l’horizon 2020 

Objectif : être parvenu à une vision 
plus précise de l’aménagement 
du territoire, par exemple pour le Dessous 
du Palais ou la Vautière, et un complexe sportif 
et de loisir (quartier Pingonnetière ?)

Méthode 
l Engager les études techniques, réglementaires 
et financières pour valider la faisabilité de 
chaque projet, et établir la stratégie urbaine 
correspondante.
l Se concerter avec les acteurs directement 
concernés par chaque projet.
l Informer régulièrement la population des avancées, 
en constituant, à chaque fois que ce sera nécessaire, 
des comités consultatifs.

Objectif : avoir dynamisé le commerce et valorisé 
les entreprises symphorinoises

Méthode 
l Soutenir la création d’une association de 
commerçants (en cours).
l Implanter une signalétique d’information locale 
pour indiquer les commerces (prévu pour 2017). 
l Poursuivre le projet de création d’une petite 
surface commerciale, intégré au programme de 
réhabilitation du Centre-Bourg.

l Encourager l’installation de lieux conviviaux.
l Porter et défendre le projet d’une zone 
industrielle plus attractive auprès de la 
communauté de communes, en valorisant les 
entreprises présentes et en effectuant des travaux 
de réaménagement et de sécurisation.

Objectif : avoir favorisé la mobilité, et partager 
les zones de stationnement

Méthode 
l Lancer une étude de déplacement en 2017 
qui prendra en compte le contexte actuel tout 
en intégrant les projets à venir.
l Améliorer la rotation des véhicules.
l Projeter la création de stationnement 
supplémentaire en 2017 à proximité du 
Pont Rouge.
l Informer la population de l’ensemble des 
possibilités de stationnement (diffusion d’un plan). 
l Faire respecter le plan de stationnement en 
mobilisant la police municipale sur le terrain.
l Faciliter les déplacements collectifs entre le 
Centre-Bourg, le quartier des Marais et le cimetière.
l Peser sur le développement de moyens 
de transports, en concertation avec la CCPO.

Le recensement qui sera effectué en ce début d’année 2017 permettra d’identi�er 
le rythme de l’évolution de notre démographie. 
Comme vous, nous voulons conserver une ville à taille humaine.

Un développement maîtrisé
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Dynamiser le commerce
Améliorer le stationnement 
et la circulation

Favoriser la convivialité Faciliter 
les déplacements



4

Perspectives à l’horizon 2030 

≥ Une ville moderne : connectée, adaptée aux 
évolutions technologiques, notamment avec 
l’arrivée de la fibre.

≥ Une ville écologique : qui réduit la pollution 
et mobilise les nouvelles technologies pour 
économiser les énergies.

≥ Une ville sportive : création d’un complexe 
regroupant toutes les activités et répondant aux 
besoins des habitants et des associations 

≥ Une ville soucieuse de la santé de ses 
habitants : réflexion sur la création d’une maison 
médicale regroupant l’ensemble des praticiens 
et un accès aisé.

Projets à l’horizon 2020 

Objectif : stimuler le « mieux-vivre ensemble »

Méthode : 
l Encourager la mixité intergénérationnelle 
par l’organisation de rencontres jeunes/seniors.
l Créer des lieux conviviaux, pour que les gens 
se parlent et que les familles se rencontrent. 
l Optimiser l’accessibilité, avec notamment 
le programme en cours qui permettra aux 
bâtiments publics d’offrir aux personnes à mobilité 
réduite un accès normalisé.
l Renforcer le service social, pour que l’attention 
soit portée aux plus démunis (halte paisible, etc.).

Objectif : améliorer la sécurité des citoyens

Méthode : 
l Accentuer la présence de la police municipale 
en lui donnant les moyens d’être présente 
sur le terrain.
l Collaborer avec le Service Départemental-
Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS) 
pour la création de la nouvelle caserne des 
pompiers (prévue fin 2018, début 2019).
l Collaborer avec la CCPO pour l’extension de 
la caserne de gendarmerie existante (2017).

l Investir dans la vidéosurveillance, avec un 
système actualisé et l’installation de nouvelles 
caméras et d’un nouveau partenariat pour 
l’entretien (prévu en 2017).
l Sensibiliser les habitants aux incivilités récurrentes 
et contraignantes pour tous.
l Poursuivre l’action de prévention des 
inondations.
l Prendre les arrêtés d’interdiction qui s’imposent 
quand les nuisances perdurent.
l Étendre les dispositifs de participation citoyenne, 
en lien avec la mairie et la gendarmerie.

>

Être heureux c’est avoir le sentiment de faire ce que l’on peut de mieux dans la vie, 
et réussir nos relations avec ceux qui nous entourent, que nous les connaissions ou pas.
Nous prendrons notre part dans le renforcement de ce sentiment.

Un bien-être individuel et collectif

Faire arriver la fibre Optimiser l’accès
à l’offre santé

Renforcer la sécurité Écouter les jeunes
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Projets à l’horizon 2020 

Objectif : vivre dans une ville agréable

Méthode 
l Réhabiliter les jardins du Louvre pour leur 
redonner une âme et une utilité publique 
(commencement des travaux courant 2017).
l Embellir les entrées de ville avec la rénovation 
des totems et la création de massifs (2017).
l Améliorer la propreté en reprenant en régie 
le nettoyage mécanisé de la voirie, 
avec une équipe dédiée et l’investissement 
dans une balayeuse (2017).
l Analyser les contraintes liées aux bacs 
de déchets pour optimiser les lieux de collecte 
et supprimer la pollution visuelle dans la commune. 
l Fleurir encore plus notre environnement.
l Améliorer l’entretien du cimetière en reprenant 
les allées principales (dès 2017). 
l S’approprier le parc Dupoizat : des études 
de programmation sont lancées pour l’ensemble 
du domaine (faisabilité, stratégie urbaine, 
opportunités, techniques, réglementaires 
et financières).

Objectif : agir en solidarité

Méthode 
l Renforcer l’implantation de logements aidés, 
tout en maîtrisant l’architecture.
l Poursuivre l’action du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) dans l’aide aux 
personnes. 
l Soutenir l’installation de jeunes Symphorinois 
dans la commune. 
l Accompagner les associations mobilisées 
dans le soutien aux plus nécessiteux.

Objectif : accompagner la jeunesse

Méthode 
l Organiser des tables rondes pour les jeunes 
afin de mieux comprendre leurs attentes et mettre 
l’accent sur la citoyenneté.
l Poursuivre la réflexion sur la création d’un lieu 
dédié à leurs rencontres. 
l Offrir un nouvel espace de restauration scolaire 
au Centre-Bourg.
l Traiter les nuisances et incivilités issues 
des rassemblements intempestifs.

Un bien-être individuel et collectif (suite)

Rendre la ville 
attractive

S’approprier 
le parc Dupoizat

Aider les personnes
en difficulté

Permettre 
les rencontres

Saint-Symphorien-d’Ozon
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Perspectives à l’horizon 2030 

≥ Un patrimoine naturel, culturel, et historique 
valorisé, pour renforcer l’âme de notre ville.

≥ Une identité affirmée et partagée avec fierté, 
par un rayonnement au-delà des frontières de 
notre territoire. 

≥ Une ville unifiée, par l’organisation des flux 
entre les Marais et le Centre-Bourg.

≥ Une ville unie, qui stimule la vie de quartier, 
et entre quartiers. 

Projets à l’horizon 2020 

Objectif : renforcer les liens et  
l’idée d’une ville animée par tous

Méthode 
l Accompagner les acteurs volontaires pour 
la création d’un comité des fêtes, en accentuant 
le soutien à l’organisation des animations.
l Optimiser les surfaces des locaux dédiés 
aux associations, via la réaffectation des espaces 
qui se libèreront.
l Dynamiser les moments conviviaux et festifs pour 
rassembler les Symphorinois (chasse aux œufs, 
Mardi gras, marché de Noël, classes, etc.).

Objectif : favoriser l’accès à la culture 

Méthode 
l Communiquer sur les possibilités d’accès 
aux programmes culturels (création en cours 
d’un nouveau site web, newsletters, etc.).
l Réagencer la bibliothèque.
l Imaginer la création d’une maison du 
patrimoine.

Objectif : mettre en valeur les milieux naturels

Méthode
l Préserver des espaces agricoles.
l Prévenir les risques d’inondation par une 
requalification des zones humides (en cours).
l Valoriser l’Ozon et aménager ses berges par du 
cheminement piéton.

L’identité de notre ville est formidable ! Son patrimoine et sa culture sont une passerelle 
entre le passé et l’avenir, grâce aux personnes qui s’investissent chaque jour pour 
donner du sens à notre histoire commune.

Un sentiment d’appartenance

Soutenir l’organisation 
d’animations

Accompagner 
les associations

Favoriser la culture Redécouvrir l’Ozon
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Perspectives à l’horizon 2030 

≥ L’émergence d’une participation citoyenne 
pour les grands projets.

≥ L’organisation d’ateliers de réflexion et de 
travail afin de recueillir les idées de chacun.

Projets à l’horizon 2020 

Objectif : stimuler la participation 

Méthode 
l Communiquer davantage sur les différents 
dispositifs et le suivi des échanges déjà réalisés ; 
en 2017 et 2018, les supports notamment 
numériques vont évoluer.
l Augmenter les rendez-vous de quartiers : 
en 2017, les réunions seront planifiées 
sur toute l’année. 
l Favoriser la participation citoyenne par 
la création de nouveaux comités consultatifs, 
notamment sur les grands projets.
l Impliquer le conseil municipal des enfants 
par l’allocation d’un budget spécifique.

Objectif : être présent pour tous

Méthode 
l Organiser des permanences en mairie 
avec les élus.
l Aider à l’identification de chaque élu 
et de chaque agent par la création 
d’un trombinoscope présentant la fonction
de chacun.

La participation à la vie de la cité ne doit pas se résumer à une élection tous les six ans.
Aujourd’hui et plus encore demain les habitants des villes et des villages voudront 
peser plus souvent sur leur destinée, et ils auront raison ! 

Un engagement citoyen

Faire de la mairie 
la maison commune

Se donner 
rendez-vous

Encourager 
la citoyenneté

Mobiliser les supports 
numériques
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Des ressources

l Depuis notre arrivée, nous avons cherché à organiser les services dans le sens d’une meilleure 
réponse aux besoins des administrés, tout en composant avec la baisse des dotations de 
l’État.

l Jusqu’en 2020, une attention particulière sera portée sur l’accueil en mairie, la communication 
(interne et externe, notamment pour que chaque administré puisse connaître les fonctions 
des agents et élus), et la poursuite de la mutualisation des ressources humaines avec la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon.

Des moyens

l Depuis plusieurs années, l’État réduit les dotations aux communes.

Ainsi la Dotation Générale Forfaitaire (DGF), qui s’élevait en 2015 à 440 K€, puis en 2016 à 
324 K€, sera encore réduite en 2017.

C’est pourquoi nous veillons en permanence à l’équilibre des finances de la ville, et ceci sans 
hausse de la fiscalité locale.

l En 2017, le budget prévisionnel de notre commune, quand il sera voté en février, 
sera donc équivalent à celui de l’année 2016.

Enfin, nous envisageons, les taux d’intérêt étant encore très bas, de recourir à l’emprunt pour 
financer certains des gros travaux projetés d’ici le terme de notre mandat.

Application du plan communal 
l Chaque projet fera l’objet d’une étude et d’une fiche détaillant sa mise en œuvre 
technique, et sera suivi avec attention par le ou la responsable du service, et la Directrice 
Générale des Services (DGS).
l Enfin et surtout, ce plan sera réussi grâce à la participation active et à l’engagement 
déterminé des habitants, des agents et des élus.

Des Hommes et des �nances !
De grandes ambitions doivent être soutenues par tous : vous, habitants, nous, élus, et les quelque 85 agents de la 
collectivité, qui œuvrent au quotidien pour délivrer un service public de qualité.
Elles sont aussi rendues possibles par l’impôt, qu’en conformité avec nos engagements, 
nous renoncerons à augmenter d’ici le terme de notre mandat.

Des ressources et des moyens

flasher le code 
pour accéder 

au site web

2017 2018 2019 2020

La commune compte
à ce jour

63 agents et

22 dédiés
au CCAS

Fonctionnement

6 M€
Investissement

5,7 M€

Budget
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