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Rappel du dispositif de concertation
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2 réunions publiques déjà menées au cours de la procédure de révision

- Une réunion publique en date du 25 Novembre 2021

Présentation du contexte règlementaire, du diagnostic et des principaux enjeux du 

territoire- Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement durable

- Une réunion publique en date du 27 Janvier 2022

Rappel des Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement durable

Présentation des principales caractéristiques règlementaires

- 2 Tables rondes sur les thématiques de l’Habitat et de l’activité économique le 

18 Mai 2021

- Une dernière réunion publique entre l’arrêt et l’approbation du PLU ce jour le 23 

Février 2023
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Démographie et habitat

-Une population jeune (population qui participe au 

fonctionnement des équipements et des 

associations et au renouvellement 

démographique) à maintenir sur le territoire

-Mais une population vieillissante avec de 

nouveaux besoins en logements

-Une pression foncière et immobilière de plus en 

plus forte qu’il convient de maîtriser

-Une bonne diversité du parc immobilier mais 

certaines typologies peu présentes sur le territoire 

(logements intermédiaires)

-Des besoins importants en logements locatifs 

sociaux pour répondre aux objectifs légaux

-Un rôle polarisant de la commune en termes 

d’équipements structurants

-Deux polarités aux fonctions propres

Maîtriser et structurer le développement 

urbain et démographique de la commune

Maîtriser la croissance et le développement urbain 

et démographique

Dimensionner le développement urbain en cohérence 

avec les capacités d’accueil de la commune et des 

ressources

Poursuivre et structurer la transition urbaine et 

socio-démographique

Valoriser l’attractivité de la commune en renforçant sa 

multifonctionnalité

Améliorer les déplacements et les usages des espaces 

publics à différentes échelles

S’engager dans la transition énergétique et écologique 

par un urbanisme responsable et durable
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Paysage

-Une mosaïque d’occupation des sols, des points de vue et 

un cadre rural

-Des éléments identitaires (boisements du golf, lisière 

boisée,…) et des points de vue à préserver

-Des ilots de végétation (haies, franges boisées, parcs et 

jardins) qui structurent l’espace et atténuent le mitage et les 

grandes emprises urbaines.

-Une ripisylve à conserver pour son rôle paysager et 

écologique

-Une coupure paysagère à maintenir aux abords de la 

RD307

-Une ambiance naturelle de l’entrée de commune Ouest à 

préserver

-Un patrimoine urbain et architectural dans grande qualité 

dans le centre-ville

Valoriser le cadre de vie et les 

richesses paysagères et patrimoniales

Assurer la protection de l’identité 

symphorinoise

Maintenir la qualité des structures paysagères de la 

commune

Préserver l’identité urbaine et patrimoniale du 

centre-bourg

Veiller à la qualité urbaine et paysagère des 

futurs projets

Valoriser l’espace urbain par un traitement 

paysager de qualité

Tendre vers des formes urbaines respectueuses de 

l’identité locale
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Activités économiques

-Un tissu d’activités de proximité dans le centre-

bourg bien regroupé malgré sa linéarité

-Des potentielles mutations dans la ZI du Pontet 

(destination des activités, qualité 

environnementale et paysagère,…)

-Des activités et structures d’accueil touristique 

leviers de développement économique

-Des terres agricoles stratégiques pour l’agriculture

à préserver de l’urbanisation

Pérenniser et diversifier les activités 

économiques

Renforcer l’activité économique et répondre aux 

besoins des entreprises

Optimiser les capacités d’accueil des entreprises dans une 

logique de développement durable

Améliorer la qualité paysagère et environnementale de la 

ZI du Pontet

Affirmer le rôle commerçant du centre-bourg

Maintenir la densité des rez-de-chaussée commerçants ou 

de services de proximité

Objectif 3 : Pérenniser l’activité agricole du 

territoire

Objectif 4 : Maintenir l’activité touristique pour son 

rôle de levier économique
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Environnement

- Des ruptures d’urbanisation à préserver pour

permettre la circulation des espèces entre les

différents réservoirs de biodiversité

- Des espaces à forts enjeux écologiques à

protéger (ZNIEFF de type I, zones humides)

- Des les risques et nuisances présents sur la

commune (inondation, technologique, risque lié

au transport de matières dangereuses)

- Intégrer des prescriptions liées à la gestion des

eaux pluviales

Assurer le respect des fonctionnalités 

écologiques du territoire

Préserver les espaces naturels qui participent au 

fonctionnement écologique du territoire

Protéger les milieux naturels les plus fragiles et les espaces 

de fonctionnalité écologique 

Préserver la ressource en eau

Protéger la population contre les risques
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Le Rapport de Présentation

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD)

Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Article L.151-4 du Code de l’Urbanisme

Article L.151-5 du Code de l’Urbanisme

Article L.151-6 et 7 du Code de l’Urbanisme

Article L.151-8 du Code de l’Urbanisme

Le règlement
=

Le Document Graphique (zonage)
+

Le règlement écrit

Les annexes

Arrêt du projet de PLU

Enquête publique

Approbation du PLU

PHASE 1 :
ANALYSER LE TERRITOIRE, 
prendre connaissance 

de SES ATOUTS et de SES 
CONTRAINTES

PHASE 2 :
ÉLABORER ET FORMULER 

UN PROJET DE 
TERRITOIRE

PHASE 3 :
TRADUIRE le projet avec 
LES OUTILS DU PLU dans 

la perspective de sa 
mise en œuvre 

Lancement de l’étude

Contenu et déroulement de la procédure d’élaboration :

1er Arrêt en date du 19/04/2022
Avis défavorable des Services de 
l’Etat

2ème Arrêt en date du 20/09/2022
Avis favorable assorti de réserves

L’élaboration du PLU



Le cadre législatif

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Saint-

Symphorien-d’Ozon

Programme Local de l’Habitat 
(PLH)  

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Schéma Régional d’Aménagement, 

de Développement Durable et 
d’Equilibre et Territoires (SRADDET)
document approuvé à prendre en 

compte
Plans Climat Energie Territoriale

Lois cadres : 
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU, 2000), Grenelle 

(2010), ALUR (2014), Climat et Résilience (2021)…

Plan de Déplacements Urbains 
(PDU)

CCPO non concernée

Niveau national (Etat)

Niveau régional (Régions)

Périmètre intercommunal 

(CCPO)

Périmètre communal ou 

intercommunal (PLUi)

Périmètre de SCoT

(plusieurs intercommunalités)



Contexte supracommunal
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SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

de l’agglomération lyonnaise

Il identifie la commune comme une Polarité 

relais.

Privilégier la restructuration des espaces urbanisés

-Prioriser les capacités en renouvellement urbain avant de 

solliciter les capacités en extension

-La création de nouvelles zones urbaines sous la forme 

d’extension est subordonnée à des approches 

environnementales.

Un développement résidentiel plus intensif

-En renouvellement : densité minimale de 60 à 70 

logements/ha

-En extension : densité minimale de 30 à 35 logements/ha.

→ Adaptations à justifier au regard du contexte local 

(tissus urbains, desserte en TC,…).



Les points remis en cause
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I. Une consommation foncière trop 

importante et la nécessité de renforcer 

les densités

II. Une mixité sociale à rendre plus 

prescriptive et des outils 

complémentaires à mettre en oeuvre

III. Un échéancier à mettre en place 

sur les zones d’urbanisation futures

IV Le retrait des changements de 

destination et de STECAL (secteur de 

taille et de capacité d’Accueil 

Limitées) notamment pour la création 

d’un skate park

La loi Climat et résilience a été 

adoptée le 22 Août 2021.

La démarche ZAN consiste à réduire 

au maximum l'extension des villes en 

limitant les constructions sur des 

espaces naturels ou agricoles et en 

compensant l'urbanisation par une 

plus grande place accordée à la 

nature dans la ville.

Zéro Artificialisation Nette (ZAN) est un 

objectif fixé pour 2050. Il demande aux 

territoires, communes, départements, 

régions de réduire de 50 % le rythme 

d’artificialisation et de la 

consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers d’ici 2030 par 

rapport à la consommation mesurée 

entre 2011 et 2020.
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La traduction règlementaire
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Le règlement décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les 

dispositions réglementaires applicables.

Le règlement divise le territoire communal en plusieurs zones :

- La zone urbaine (U), 

- La zone à urbaniser (AU)

- La zone agricole (A) 

- La zone naturelle (N)

Ces zones peuvent être redécoupées en secteurs pour prendre en compte les 

caractéristiques urbaines (hauteurs, densités,…) et les vocations (activités économiques, 

tourisme, habitat,…) de chaque zone.



La traduction règlementaire
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La zone UA

Zone centrale multifonctionnelle.

L’objectif du règlement est :

- De préserver et renforcer la 

multifonctionnalité (logements, commerces, 

services et équipements)

- De préserver les caractéristiques urbaines et 

architecturales historiques (implantations, 

hauteurs, espaces verts,…)



La traduction règlementaire
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La zone UB

Zone périphérique de première couronne.

L’objectif du règlement est :

- De permettre l’évolution des activités 

existantes

- De permettre une densification tout en 

maintenant un cadre de vie de qualité



La traduction règlementaire
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La zone UC

Zone périphérique résidentielle.

L’objectif du règlement est :

- D’encadrer la densification pour qu’elle se 

réalise en cohérence avec le tissu urbain 

pavillonnaire

- De maintenir la qualité du cadre de vie et les 

espaces verts (emprise au sol, coefficient de 

pleine terre,…)



La traduction règlementaire
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La zone UE

Zone dédiée aux équipements publics.

L’objectif du règlement est :

- Pérenniser la vocation d’équipements en 

interdisant d’autres types de constructions



La traduction règlementaire
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La zone Ui

Zone dédiée aux activités économiques

L’objectif du règlement est :

- De pérenniser la vocation économique de la 

zone

- Améliorer la qualité paysagère et 

environnementale (coefficient de pleine 

terre,…)



La traduction règlementaire
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La zone AU

Zone à urbaniser

2 zones :

- Dessous le Palais : vocation mixte 

logement/hébergements 

spécialisés/services médicaux 

-La Vautière/la Chapelle : vocation 

résidentielle

Les zones à urbaniser doivent faire l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation



La traduction règlementaire
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La zone AU

Zone à urbaniser

3 zones :

- Dessous le Palais : vocation mixte 

logement/hébergements 

spécialisés/services médicaux 

- Route d’Heyrieux: vocation mixte 

habitat et activité économique

- La Vautière/la Chapelle : vocation 

résidentielle

Les zones à urbaniser doivent faire l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) exposent la manière dont la collectivité 

souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son 

territoire. 

Elles doivent être établies dans le respect des orientations générales définies au PADD. C’est un 

document qui peut être écrit ou graphique, voire les deux, et qui peut prendre la forme de schémas 

d’aménagement. 

Elles peuvent définir des principes d’aménagement et des objectifs en ce qui concerne : 

-L’habitat (définition d’un programme de logements) 

-Les déplacements (définition des accès, voirie, cheminements piétons,…) 

-Le paysage et l’environnement (espace à protéger, à valoriser, insertion architecturale, urbaine et 

paysagère des constructions,…) 

-…

L’inscription d’OAP sur un terrain n’impose pas au propriétaire de vendre ou de réaliser une opération. 

Toutefois, en cas de projet, les OAP devront être respectées dans un rapport de compatibilité



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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4 secteurs concernés par des OAP (2 zones à urbaniser et 2 zones déjà urbanisées)

1 – Dessous de Palais
2 – Rue de Selins
3 – La Vautière/la Chapelle
4 – Route d’’Heyrieux

1 

2 

3 

4 



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Dessous le Palais



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

25

Dessous le Palais

-Bouclage viaire entre la rue du Plâtre 

et la rue du Moulin

-Sorties modes doux sur l’Avenue des 

Terreaux

-Voies secondaires de desserte de 

l’intérieur des ilots

-Frange paysagère le long de la 

RD307

-Séquençage des implantations des 

construction le long de la voie 

principale :

-Éviter l’effet de continuité 

bâtie

-Préférer des ruptures dans les 

implantations (en pignon, en 

façade)

-Marquer un front urbain sur l’Avenue 

des Terreaux



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Rue de Selins



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Rue de Selins

Environ 10 logements intermédiaires 

(R+1+attique)

-27 logements/ha net

-50 logements/ha brut



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Le logement intermédiaire



Un périmètre de projet au titre de l’article 151-41-5° du CU
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La Vautière/La Chapelle

Un cadre paysager de grande qualité

Alignement de platanes

Ouvertures sur le grand paysage rural

Château et son parc / Chapelle



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Route d’Heyrieux

1,2 ha



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Route d’Heyrieux

Programmation : 

-Environ 45 logements

-Bureau / Tertiaire / Commerce
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La zone A

Zone agricole

L’objectif du règlement est :

- De préserver les terres agricoles

- De permettre l’installation et le 

développement des agriculteurs

La zone A comprend plusieurs secteurs avec des 

règles spécifiques :

- Secteurs lié à la présence de risques

- Secteurs lié à la présence de captage d’eau 

potable

- Secteurs paysagers à protéger

- Secteurs à protéger au regard des enjeux 

écologiques (corridors,…)



La traduction règlementaire
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La zone N

Zone naturelle

L’objectif du règlement est :

- De protéger de toute urbanisation les milieux 

naturels

La zone N comprend plusieurs secteurs avec des 

règles spécifiques :

- Secteurs liés à la présence d’activité de loisirs 

(golf,…)

- Secteurs liés à la présence de zones humides

- Secteurs à protéger au regard des enjeux 

écologiques (corridors,…)
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Autres prescriptions

Espaces Boisés Classés

Secteur de mixité fonctionnelle (préservation des rez-de-chaussée commerciaux)

Servitudes de mixité sociale

Plan de Prévention des Risques d’Inondation



Merci de votre attention
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