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"Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant
dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre
de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et
futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de
transports répondant à la diversité de leurs besoins et de leurs
ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la
protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre
entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales,
les

collectivités

publiques

harmonisent,

dans

le

respect

réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions
de l'utilisation de l'espace."

Art. L.110 du code de l'urbanisme
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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 »
7 corridors écologiques

R i s q u e s

e t

c o n t r a i n t e s

Risques géologiques au sud et risque minier à l’est
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)

D é m o g r a p h i e

Population officielle au recensement de 2008 : 5 204 habitants (5 500 en 2012)
Densité moyenne (hab/km²) : 411 hab/km2
Variation annuelle 1999-2008 : + 0.3%
Taille des ménages à 2,48 en 2008
4
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H a b i t a t
2156 logements en 2008 dont 2024 résidences principales
62 % de maisons individuelles, 38% d’appartements
5% de logements sociaux en 2008
PLH en cours 2009/2014

E c o n o m i e
2 644 actifs résidents pour 2387 emplois
La Zone d’activité du bas Pontet accueil 59 entreprises sur 30 hectares
21% des actifs habitent et travaillent sur la commune

A g r i c u l t u r e
SAU communale : 769 ha en 2010, soit 57,5% du territoire
22 exploitations en 2010
De nombreux exploitants extérieurs orientés vers la grande culture. Les
exploitations communales de plus en plus spécialisées vers le maraîchage et
l’arboriculture
Activité répartie en deux polarités : le centre bourg et la Zone d’activité du Bas
Pontet (30 ha, 59 entreprises, 1250 emplois
Fragilité commerciale
Contexte intercommunal dynamique
Présence du Golf de Lyon Verger

E q u i p e m e n t s
Très bon niveau d’équipements

R é s e a u x

e t

a s s a i n i s s e m e n t

Peu de logements en assainissement autonome
Raccordement des effluents à la station d’épuration de Saint Fons
Alimentation en eau potable par le Syndicat Intercommunal de Distribution
d’Eau de COMMUNAY et Région
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Les motivations de la révision du PLU

Saint-Symphorien-d’Ozon est dotée d'un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 juin 2006. La Modification N°1 de ce
PLU a été approuvée le 31 mars 2009. Celle-ci portait sur un changement de secteur de l’entrée de la ville qui est
passé d’un secteur Uda à un secteur Uc ainsi que l’augmentation du C.O.S. du secteur Ug.

La décision de mise en révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon a été prise
le 29/09/2009 par délibération du Conseil Municipal, dans le but notamment de placer le PLU en compatibilité avec
le SCOT de l’agglomération lyonnaise, qui, approuvé le 16 décembre 2010 parle Conseil syndical du SEPAL,
concerne les territoires de la Communauté urbaine du Grand Lyon, de la Communauté de communes de l’Est
lyonnais et de la Communauté de communes des Pays de l’Ozon.

En veillant à être compatible avec le SCOT, le PLU révisé doit, en continuité avec les orientations générales du
document actuel, répondre aux objectifs suivants :
-

préserver et améliorer un cadre de vie privilégié

-

organiser un développement harmonieux et raisonné de l’urbanisation à travers la maîtrise de l’évolution
démographique

-

préserver et mettre en valeur le site du Centre-Bourg

-

favoriser la diversité des types de logements

-

maintenir et développer les activités économiques

-

assurer de bonnes conditions de maintien de l’agriculture.

Si les objectifs restent dans la continuité, leurs modalités d’application doivent être mises à jour.
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Première partie : La commune de Saint-Symphorien d’Ozon
Etat initial de l’environnement
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Le contexte réglementaire

I.
I.1.

Les lois

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 Décembre 2000
La loi "SRU" intègre la notion de développement durable qui s’entend comme un mode de développement capable
de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
Elle définit de nouvelles orientations en matière d’aménagement et déterminent les conditions permettant
d’assurer :
-

l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace
rural et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part et la protection
des espaces naturels et des paysages d’autre part, en respectant les objectifs de développement durable,

-

la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que
d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat,

-

une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des
besoins de déplacement et de circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol
et du sous - sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains
remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des pollutions et des
nuisances de toutes natures.

La loi « Urbanisme et Habitat » du 2 Juillet 2003
Elle introduit dans les PLU quelques adaptations et transformations et notamment :
-

Le PADD n’est plus un document opposable aux tiers. Il a désormais pour fonction exclusive de présenter le
projet communal pour les années à venir. Il porte l’économie générale du document d’urbanisme et fixe ainsi
les limites entre les procédures de modification et de révision.

-

Les orientations d’aménagement permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de
certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. Les opérations de
construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront être compatibles avec les orientations
d’aménagement. C’est un document à part entière qui est facultatif mais qui doit être cohérent avec le
PADD.

-

La modification du PLU devient la règle générale. La commune pourra désormais changer son PLU par une
simple modification, dès lors qu’elle ne change pas le projet communal présenté dans le PADD et qu’elle ne
réduit pas les zones Agricoles (A) ou naturelles (N) ou un Espace Boisé Classé.

-

la possibilité d’introduire une taille minimale pour la constructibilité des terrains lorsque cette règle est justifiée
pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone,
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-

Le contrôle des divisions des terrains bâtis,

-

Le changement de destination des bâtiments existants dans les zones agricoles en raison de leur intérêt
architectural ou patrimonial et dès lors qu’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole.

-

La PVR remplace la PVNR.

La loi "Engagement National pour le Logement" (ENL) du 13 Juillet 2006
La Loi ENL incite les collectivités territoriales à utiliser leurs pouvoirs d'urbanisme pour faciliter la réalisation de
programmes de logements. Elle vise à accélérer et généraliser la réalisation de logements sociaux.
Les PLU peuvent dorénavant "délimiter 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 locatifs qu'il définit
dans le respect des objectifs de mixité sociale" (article L 123-1-16° du Code de l'Urbanisme). Elle étend en outre aux
zones A Urbaniser les dispositions de l’article L123-2 b) concernant la réservation d'emplacements "en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit".

La loi Grenelle 1 du 3 Août 2009, avec la volonté et l’ambition de répondre au constat partagé et préoccupant
d’une urgence écologique, fixe les objectifs et à ce titre définit le cadre d’action, organise la gouvernance à long
terme et énonce les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique et s’y
adapter, préserver la biodiversité, contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver et mettre en
valeur les paysages. Elle assure un nouveau modèle de développement durable qui respecte l’environnement et se
combine avec une diminution des consommations en énergie, en eau et autres ressources naturelles.

La loi Grenelle 2 du 12 Juillet 2010, portant Engagement National pour l’Environnement en application depuis le
13 Janvier 2011. Cette loi enrichit le contenu des PLU, notamment afin de favoriser un urbanisme économe en
ressource foncière et énergétique. Les PLU doivent désormais expressément prendre en compte la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la protection de la biodiversité, la restauration des continuités écologiques
l’amélioration des performances énergétiques et la diminution des obligations de déplacement.

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. Ce texte affiche quatre objectifs
principaux : stabiliser le revenu des agriculteurs, renforcer la compétitivité de l’agriculture, mettre en place une
véritable politique de l’alimentation et lutter contre le "gaspillage" des terres agricoles.
Pour lutter contre la baisse des revenus agricoles (baisse des revenus moyens de 20% en 2008 et de 34% en 2009),
le projet fait du "contrat écrit" la base obligatoire des relations entre le producteur et l’acheteur. Ce contrat doit
permettre de fixer pour plusieurs années une quantité et un prix pour les produits achetés, protégeant ainsi
l’agriculteur des variations brutales des cours et devant lui permettre de prévoir le niveau de ses revenus pour
une période d’environ cinq ans.
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Pour améliorer la compétitivité du secteur et renforcer le poids des agriculteurs face aux industriels de l’agroalimentaire et à la grande distribution, le projet vise à renforcer le rôle des organisations de producteurs et des
interprofessions agricoles. Le rôle de l’Observatoire des prix et des marges doit être renforcé.
Pour renforcer la sécurité alimentaire, l’accent est mis sur un renforcement de la traçabilité (aptitude à retrouver
l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un produit au moyen d’une codification spécifique. des produits
alimentaires). L’objectif de diversification et de recherche de qualité est privilégié en matière de politique
alimentaire.
La lutte contre le "gaspillage" des terres agricoles est réaffirmée. Pour éviter la disparition des terres agricoles au
profit des infrastructures routières, des implantations commerciales ou de nouvelles habitations (74 000 hectares
chaque année), le texte prévoit notamment la mise en place dans chaque département d’une commission
spécialisée chargée de donner un avis avant tout déclassement d’une terre agricole.
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I.2.

Les documents supra-communaux

I.2.1.

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, notamment:
•

l'affirmation d'une armature urbaine tripolaire (Lyon, Saint Etienne, Nord-Isère) enrichie de pôles
secondaires (villes moyennes),

•

le développement de la plateforme multimodale de Saint-Exupéry,

•

des objectifs spécifiques pour les territoires en perte d'attractivité,

•

les transports (contournements de Lyon, A 45, développement des transports collectifs, etc.)

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.

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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I.2.2.

Le SCoT de l’agglomération lyonnaise

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 le Grand Lyon, la Communauté de Communes du Pays d’Ozon, la
Communauté de Communes de l’Est lyonnais, les communes de 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.
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•

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

La commune borde la rive gauche du Rhône et la vallée de la chimie qui fait partie des sites stratégiques du SCOT.

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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L’objectif est d’atteindre un bassin de vie de l’ordre de 40 000 habitants d’ici 2030 en favorisant l’habitat
intermédiaire ou collectif. En parallèle, l’offre d’équipements publics et de commerces de proximité sera améliorée
dans toutes les communes. Le choix de la solidarité implique de poursuivre la construction de logements sociaux
pour respecter la loi SRU et de développer des produits diversifiés pour maintenir une offre abordable.
Fort de son potentiel de développement, le val d’Ozon s’inscrit comme un acteur à part entière du rayonnement
économique de l’agglomération. A cet effet, le SCOT préconise un meilleur équilibre du ratio emploi/actif sur le
territoire afin de donner aux habitants des solutions de proximité en termes d’emplois. Il encourage d’une part la
conception d’espaces d’activités mixtes, non spécialisés, et d’autre part de sites dédiés à l’activité économique de
grande dimension.
La desserte ferroviaire du territoire sera renforcée en gare de Sérézin-du-Rhône en renforçant l’accessibilité aux
gares de Vénissieux et de Saint-Priest ainsi que par la réouverture de la gare de Toussieu-Chandieu.
Pour préserver la vallée de l’Ozon et les collines, une mise en réseau des différentes entités naturelles et agricoles
sera assurée. L’activité agricole, qui constitue pour le val d’Ozon une ressource importante et un vecteur
d’attractivité sera protégée, ainsi que le poumon vert que constituent les balmes viennoises.
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Des projets d’infrastructures impactant sur le développement du territoire
En vu d’un contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise par l’Est, le fuseau plaine d’Heyrieux – Sibelin
Nord est le tracé retenu. Celui-ci passe par le nord du territoire communal de Saint-Symphorien-d’ Ozon. Il permettra
un raccordement de Saint-Exupéry aux principales villes de Rhône-Alpes (ainsi qu’à Genève). Il constituera
également un trait d’union entre le branchement sud de la ligne Rhin-Rhône et la future ligne Lyon-Turin. Cette ligne
ferroviaire permet également une meilleure desserte des agglomérations de Sibelin et de Vénissieux.
Ce projet passe en partie nord du territoire communale de Saint-Symphorien-d’Ozon. Si la majeure partie du présent
tracé sera enterrée comme le montre le schéma ci-dessous, une partie sera en déblai, impactant forcément
l’agriculture et le territoire communal.

22

Commune de Saint-Symphorien-d’Ozon – Plan Local d'Urbanisme

Le Document d’Orientation Général (DOG) du SCOT
1- Orientations d’aménagement en matière de rayonnement et de développement économique
La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est identifiée comme secteur où l’accueil d’activités économiques doit se
faire dans « les sites économiques dédiés ». Des sites localisés à l’écart du développement résidentiel sont dédiés à
l’activité économique. Le DOG recommande selon leur configuration des politiques de renforcement, de
requalification ou d’extension.
Les PLU leur confèrent une vocation économique. Ils prévoient la possibilité d’accueil des services et des
équipements de nature à renforcer leur attractivité et leur fonctionnalité.
Par ailleurs, et concernant les services et l’artisanat, les PLU veillent à la préservation de la vocation des locaux
occupés par des ateliers et des commerces. Le DOG préconise de garantir au niveau de chaque quartier ou de
chaque commune (si la commune est de taille réduite), une offre commerciale et de service apte à satisfaire les
besoins de première nécessité et achats du quotidien réalisables en modes doux.
Saint-Symphorien-d’Ozon constitue le pôle de bassin de vie du secteur.
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2- 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.
Dans le secteur sud du SEPAL il y a lieu de créer entre 2010 et 2030 entre 5000 et 7000 logements sociaux.

24

Commune de Saint-Symphorien-d’Ozon – Plan Local d'Urbanisme

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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3- Orientations pour l’amélioration de l’environnement
1- Orientations pour la préservation des ressources naturelles
La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est incluse dans deux secteurs de vigilance identifié par le SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux : « Les alluvions du Rhône en aval de l’agglomération » et « secteur de
maintien de la qualité des eaux Ozon ». Dans le premier cas un principe de précaution vis-à-vis des pollutions,
diffuses et accidentelles, et de l’imperméabilisation des sols doit être développé au droit des couloirs de circulation
des nappes. Les PLU établissent des règles pour que les opérations d’aménagement respectent le cycle naturel de
l’eau avec prévention des pollutions diffuses et accidentelles.
2- Orientations pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une meilleure qualité de l’air
Le DOG fixe les orientations générales suivantes :
-

protection des zones agricoles et des boisements,

-

protection des zones humides et des réservoirs de biodiversité,

-

renforcement du développement urbain à proximité du réseau de transports collectifs,

-

développement de l’usage des modes doux,

-

renforcement des économies d’énergie dans les bâtiments,

-

recours aux énergies renouvelables,

-

précaution plus forte vis-à-vis des risques d’inondations,

-

valorisation du végétal en ville.

Le PLU veille à favoriser et à ne pas empêcher la construction de bâtiments qui mettent en œuvre des énergies
renouvelables et qui sont conçus selon une architecture à Haute Qualité Environnementale.
3- Orientations pour la qualité de vie, la santé et la sécurité des habitants : gestion des risques et réduction des
nuisances
-Dans les zones de risques identifiées, les PLU déterminent les conditions permettant d’assurer la prise en compte
effective et la prévention des risques naturels ou technologiques et des nuisances de toute nature.
- Par ailleurs, dans les zones exposées à des nuisances phoniques fortes, toute urbanisation est subordonnée à la mise
en œuvre de dispositions contribuant à la protection des habitants vis-à-vis de ces nuisances.
4- Le réseau maillé des espaces naturels, agricoles, paysagers et le patrimoine bâti
La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon fait partie de la trame verte et de la couronne verte d’agglomération
identifiées par le DOG.
L’ensemble des espaces de l’armature verte est préservé de toute urbanisation. A cette fin, les PLU les classent selon
leur vocation en zone agricole ou en zone naturelle.
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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.
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Par la préservation des espaces agricoles au sein de l’armature verte, le DOG assure 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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Le DOG identifie et localise dans l’armature verte des continuités écologiques comprenant des noyaux de
biodiversité et des corridors écologiques.
Les PLU et les opérations d’aménagement protègent les corridors écologiques d’échelle d’agglomération de toute
urbanisation, sans exclure les corridors qui présentent un intérêt reconnu à l’échelle locale. Les opérations
d’aménagement assurent un renforcement de la qualité environnementale des continuités écologiques. Elles
assurent la préservation, la restauration ou la création de haies ou de zones de reboisement.

Le DOG préconise 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.

4- 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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Territoire et état initial de l’environnement

II.

II.1.

Situation

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

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 demiheure 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

Saint-Symphorien d'Ozon

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.

Plan de situation

Distances :

D’après www.mappy.fr

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.

II.2.

Le contexte administratif

II.2.1.

Canton

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon
est

le

chef-lieu

du

Canton

éponyme

regroupant 10 communes au total :
Chaponnay, Communay, Marennes, Mions,
Sérézin-du-Rhône, Saint-Pierre-de-Chandieu,
Saint-Symphorien-d'Ozon, Simandres, Ternay,
Toussieu.
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II.2.2.

Intercommunalité

Saint Symphorien d’Ozon appartient à la Communauté de Communes du
Pays D’Ozon qui regroupe 7 communes : Communay, Saint-Symphoriend'Ozon, Serezin-du-Rhône, Simandres, Ternay, Marennes et Chaponnay. Cette
Communauté de communes créée initialement en 1997 accueille depuis le
31 décembre 2012 les communes de Marennes et Chaponnay. Son territoire
est de 7 739 hectares pour près de 24 000 habitants. Ses compétences sont
les suivantes :

COMPETENCES OBLIGATOIRES
Développement économique.
Aménagement du territoire.

COMPETENCES OPTIONNELLES
Voirie d’intérêt communautaire
Politique du logement et du cadre de vie
Aire d’accueil des gens du voyage
Adhésion au Syndicat mixte Intercommunal de collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Sud Rhône
(SITOM).

COMPETENCES FACULTATIVES
Erosion des terres agricoles
Travaux d’hydraulique
Ambroisie
Chemins de randonnée
Aménagement du parking de la gare de Sérézin-du-Rhône
Adhésion au Syndicat Rhodanien du câble
Système d’Information Géographique (SIG)
Actions en faveur de l’emploi et de l’insertion
Ecole de musique de l’Ozon (ÉMO)
Gestion du casernement de gendarmerie du Pays de l’Ozon à Saint-Symphorien d’Ozon
Gestion des gymnases des collèges du Pays de l’Ozon.
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II.3.

Le milieu physique

II.3.1.

Le climat

Saint-Symphorien-d’Ozon

bénéficie

d’un

climat

de

type

rhodanien avec des influences climatiques variées :
•

une influence océanique

•

une influence continentale en hiver,

•

une influence méditerranéenne donnant des étés
chauds et secs.

La pluviosité annuelle moyenne est de l’ordre de 825 mm
(données mesurées à la station de Lyon-Bron). Les mois secs sont
Janvier, février, Juillet, Août et Décembre. Les pluies sont plus
importantes à la fin du printemps (mai et juin) et au début de
l’automne (septembre à novembre). Les valeurs moyennes
masquent les épisodes de précipitations importantes sur des
périodes de temps très courtes. Les pluies d’octobre 1993,
d’octobre 1988 ou de mai 1983 ont cumulé beaucoup d’eau et
ont été la cause d’inondations.
Les vents dominants sont caractérisés par leur orientation
méridienne dans le sens des grandes lignes de relief : vent du
nord froid et desséchant, vent du sud chaud et annonciateur de
précipitations.

Rapport

de

présentation

33

II.3.2.

L’exposition

La configuration géophysique offre à la commune un bon ensoleillement général.
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II.3.3.

La géologie

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est concernée par plusieurs épisodes géologiques et donc par des
formations très différentes et d’ancienneté variable. Le sous-sol de cette commune est décrit par la carte
géologique du secteur (feuille BRGM n°722 Givors, édité en 1968).
A l’ouest de la vallée du Rhône se situe le rebord oriental du massif central, avec des terrains cristallins,
cristallophylliens et une partie du bassin houiller de Saint-Etienne. Cet ensemble disparaît à l’Est du Rhône et reparaît
localement notamment dans le fond de la vallée de l’Ozon, à l’Ouest de l’agglomération de Saint-Symphoriend’Ozon. Des terrains houillers affleurent entre Givors et Communay : ce sont les terrains les plus orientaux qui séparent
les dépôts houillers de la Loire et du Bas-Dauphiné. Il existe des vestiges d’anciennes exploitations houillères à Givors
et à Communay.
A l’Est du Rhône s’étend le fossé d’effondrement rhodanien qui est rempli par des terrains tertiaires en forme de
socle. Ainsi, l’historique géologique de la commune est révélé par deux épisodes marquants qui ont laissé deux
formations majeures.
-

L’ère Tertiaire est caractérisée par le passage de la mer. Au Miocène (période Néogène du tertiaire qui
débuta il y a 23 millions d’années), le bassin Bas-Dauphinois fut envahi par un bras de la mer préalpine en
progression vers l’Est qui atteint la région lyonnaise durant l’Helvétien. Le bassin se combla petit à petit
d’une sédimentation détritique argileuse puis sableuse. Plus tard, au Tortionien (qui débuta il y a 8 millions
d’années), la région redevint continentale, la mer laissa place à une vaste plate-forme littorale que de
puissants fleuves comblèrent jusqu’à la fin du miocène (5 millions d’années). Cette période a généré un
socle essentiellement constitué de dépôts miocènes (m2) en molasse constitué de sables hétérogènes
calcaires et argileux.

-

L’ère Quaternaire fut marquée par la présence des glaciers dont les formations liées à leur activité ont
recouvert le socle molassique. Lors de la glaciation du Würm, les glaciers ont laissé en placage des dépôts
morainiques (Gy3). Ces moraines représentent tous les dépôts liés directement au glacier. Sur le secteur,
elles ont un faciès argileux et sont d’une épaisseur de 10 à 40 mètres. Puis, le retrait rapide des glaciers
(-15 000 ans) a généré des torrents de fonte qui ont sillonné la molasse. Ces eaux de fusion ont étalé un
matériel morainique et ont donné des nappes alluviales (Ny). A l’Est de Saint-Symphorien-d’Ozon, la
nappe constitue un ancien couloir de comblement de la rive gauche du Rhône (Ny5).

Après le retrait des glaciers, la morphodynamie se ralentit considérablement. Les loess siliceux et calcaires (OE) sans
doute d’origine éolienne recouvrent indistinctement les formations antérieures et forment un revêtement d’épaisseur
variable (quelques décimètres à plusieurs mètres : 4 m au Nord-Est de la commune).
Les cours d’eaux principaux du réseau hydrographique (l’Ozon et le Rhône) ont tapissé les fonds de vallées
d’alluvions modernes sablo-caillouteux et polygéniques (Fz).
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II.3.4.

La topographie et l'hydrologie

Le SAGE de l’est lyonnais est compris dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône Méditerranée Corse (SDAGE-RMC) adopté et approuvé le 20 Novembre 2009 et entré
en vigueur le 21 décembre 2009. L'élaboration du SAGE, de l'Est lyonnais vise à mieux organiser la gestion de l'eau. Le
SAGE n'est pas un programme de travaux, mais un instrument de planification d'une politique locale de l'eau, un
« guide » de la gestion de l'eau pour les acteurs du territoire.
Le SDAGE détermine les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
aménagements à réaliser pour les atteindre.
Les 10 objectifs du SDAGE 2009 sont les suivants :
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-

Poursuivre la lutte contre la pollution

-

Garantir une qualité d’eau à la hauteur des exigences des usagers

-

Réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines

-

Mieux gérer avant d’investir

-

Respecter le fonctionnement naturel des milieux

-

Restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables

-

Restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés

-

S’investir plus efficacement dans la gestion des risques

-

Penser la gestion de l’eau en terme d’aménagement du territoire

-

Renforcer la gestion locale et concertée

Commune de Saint-Symphorien-d’Ozon – Plan Local d'Urbanisme

L'élaboration du SAGE de la nappe de l’est lyonnais a débuté
en 2003. Cette phase a permis la mise en place d’une stratégie
globale, déclinée en règles de gestion et programmes
d'actions. Le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral le 24
Juillet 2009. Les décisions prises dans le domaine de l’eau par
les autorités administratives (État, collectivités locales et leurs
groupements, établissements publics) doivent être compatibles
ou rendues compatibles avec le PAGD (Plan d’Aménagement
et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques). Les dispositions du règlement ainsi que ses cartes
sont opposables à toute personne publique ou privée pour la
réalisation d’opérations soumises à déclaration ou autorisation
au titre des polices de l’eau (art. L214-1 et suivants du code de
l’environnement) et des installations classées pour la protection
de l’environnement (art. L511-1 et suivants du code de
l’environnement).
Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) et le schéma départemental des carrières doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec le SAGE.
Le SAGE a pour finalité la protection de la ressource en eau potable. Cette orientation majeure et primordiale
découle du statut de réserve patrimoniale de la nappe de l’Est lyonnais, inscrit au SDAGE-RMC. Trois autres
orientations concourent à cette finalité :
-

Reconquérir et préserver la qualité des eaux ;

-

Adopter une gestion quantitative durable de la ressource en eau ;

-

Bien gérer les milieux aquatiques superficiels (zones humides et cours d’eau).

Enfin, 2 orientations transversales viennent compléter le SAGE :
-

Sensibiliser les acteurs de l’eau (directs ou indirects) du territoire.

Il s’agit ici d’un objectif transversal permettant, par des actions de communication et de sensibilisation sur les enjeux,
la protection et la vulnérabilité de la ressource, de renforcer les orientations générales ci-dessus.
-

Mettre en œuvre le SAGE et le conduire de façon durable.

Il s’agit de définir politiquement et d’engager les moyens financiers, humains et techniques permettant d’appliquer
concrètement et « sur le terrain » la stratégie du SAGE. Cela constitue sans doute une condition sine qua non de la
réalisation du SAGE et de la capacité des acteurs du territoire à atteindre les objectifs qu’ils ont fixés.
Pour le bassin de l’Ozon, le SAGE préconise de :
-

restructurer et réhabiliter le collecteur de l’Ozon (réalisé),

-

intégrer au réseau des points de mesure (environ 5) de la qualité de l’Ozon (analyse (pluriannuelles
complètes,

-

réaliser un inventaire régulier des rejets effectués dans les milieux aquatiques superficiels,

-

intégrer des propositions d’actions concrètes et zonées de réduction des pollutions d’origine agricole dans
la nappe et dans l’ozon et ses affluents, et de gestion de la politique d’irrigation.
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Le SAGE, dont le contenu est défini dans les articles R212-26 et suivants du code de l’environnement introduit un
règlement :
-

opposable aux administrations (c'est-à-dire l’Etat, les collectivités locales et les Etablissements publics),
c'est-à-dire qu’il s’impose aux actes administratifs dans le domaine de l’eau,

-

en partie opposable aux tiers (règles particulières s’appliquant aux prélèvements et rejets entraînant des
impacts cumulés, aux installations, ouvrages, travaux, activités soumises au régime de la déclaration ou de
l’autorisation, ainsi qu’aux exploitations classées, aux exploitations agricoles procédant à des épandages).

S’agissant d’une zone vulnérable pour les nitrates, les exploitants agricoles sont soumis depuis le 1er Juillet 2009 à :
-

obligation d’implanter une bande enherbée de 5 mètres minimum le long des cours d’eau (mesure
Grenelle) avec une recommandation à 10 mètres là où c’est possible

-

obligation de mettre en place une couverture de sol pendant la période de lessivage.

Cours d’eau
Situation des cours d’eau
La commune appartient au bassin versant de l’Ozon 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 et rejoint le
Rhône après un linéaire d’environ 22km.
Qualité des cours d’eau
La grille référentielle de la qualité organisée suivant un code couleur (présenté ci-dessous) permet une lecture
rapide des données. L’ensemble des informations relatives à la qualité de l’eau est disponible sur le site internet
http://sierm.eaurmc.fr. Les données inscrites ci-dessous sont celles qui ont été mesurées en 2003. La qualité de l’eau
semble s’être très largement améliorée depuis les mesures de 1997.
La masse d’eau superficielle FRDR10315, ruisseau de l’Ozon est mise en avant dans le SDAGE, avec une identification
des pressions d’urbanisation et forte pollution par les nitrates. L’alimentation en eau potable est menacée par les
pollutions d’origine industrielle, les prélèvements pouvant être supérieurs aux apports annuels de pluie. La rivière
montre un lit des berges artificialisé à 70%. L’objectif assigné est le bon état chimique en 2021 et le bon état
écologique en 2027. Les causes d’exemption portent sur les nutriments et/ou pesticides et la morphologie. Le
programme de mesures vise la recherche et le traitement des substances dangereuses (5A04, 5A50), le plan de
gestion de la zone humide d’importance départementale (3D16).

Légende : qualité ou aptitude
Très bonne
Bonne
Moyenne
Médiocre
Mauvaise
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La carte ci-dessous représente la topographie et l’hydrographie de la commune :
_ la topographie : les courbes de niveaux, points hauts et points bas du territoire
_ l’hydrographie : les cours d’eau présents avec le ruisseau de l’Ozon qui traverse la commune d’est en ouest
et le ruisseau des Manges à l’est.

Saint Symphorien d’Ozon
Carte Hydrographie Topographie
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Hydrogéologie, eaux souterraines
Les eaux souterraines constituent une richesse importante, elles sont le siège de captages essentiels pour
l’alimentation en eau potable, qu’ils soient sur le territoire de la commune ou plus éloignés. Les principales
caractéristiques des aquifères (profondeur, vulnérabilité, productivité) diffèrent selon les conformations du sous-sol
(synthèse hydrogéologique départementale de la DIREN).

Les masses d’eau souterraine
La commune de Saint Symphorien d’Ozon est concernée par les masses d’eau suivantes :
- Masse d’eau souterraine FR_DO_334 : couloir de l’Est Lyonnais (Meyzieu, Décines, Mions). On l’appelle aussi nappe
fluvio-glaciaire. La commune est sur la branche sud du couloir d’Heyrieux-Mions (334C).
L’objectif de qualité assigné est le bon état chimique et écologique en 2021, avec une dérogation par rapport à
l’échéance normale 2015 motivée par la faisabilité technique d’une réduction des teneurs par les paramètres
« pesticides, nitrates, solvants chlorés ». On observe localement des teneurs en nitrates voisines de 60-70 mg/l, surtout
sur le secteur amont, non dilués par les rejets pluviaux urbains. Globalement, il s’agit de mettre en place un
programme d’actions de lutte contre la pollution diffuse par les nitrates et les pesticides agricoles et non agricoles
(mesure 5F32), et de substituer certaines cultures par de moins polluantes sur certains secteurs ciblés (mesure 5D03).
Pour les solvants chlorés, l’objectif est d’identifier des sites et sols pollués (sites industriels, anciennes décharges)
ayant un impact sur le milieu, et résorber ces pollutions.

L’eau potable : captages et puits
Les puits du méandre de Chasse-sur-Rhône
Saint-Symphorien-d’Ozon est adhérente au Syndicat Intercommunal des eaux de Communay et sa région. La
distribution de l’eau potable est assurée par les installations de production du Syndicat Mixte Eau Potable Rhône-Sud
(SMEP Rhône-Sud) situées à Ternay : l’eau consommée dans le bourg provient des puits situés en nappe alluviale du
Rhône sur les communes de Ternay et de Chasse-sur-Rhône. L’environnement de ces captages fait l’objet de
mesures de protection. La gestion du réseau est confiée à la SDEI (agence de Brignais).
D’après les analyses d’eau effectuées par l’Agence régionale de Santé en 2011, l’eau présente des caractéristiques
organoleptiques normales, elle est désinfectée par injections de chlore. Son niveau de qualité est satisfaisant, elle ne
contient pas de coliformes, ni bactéries, ni de pesticides ou autres substances toxiques et le taux de nitrates reste
moyen (en moyenne : 12,3 mg/l). Le niveau élevé, constaté au début des années 2000, de substances d’origine
industrielle (qui ne provenaient pas du Rhône à l’époque) telles que les tétrachloroéthylène, les trichloroéthane et le
trichloroéthylène n’est plus d’actualité. Seul un déséquilibre calcocarbonique a pu être constaté. Ainsi, la
modification de la gestion du champ de captage afin de privilégier les apports du Rhône a eu un impact positif. En
2011, les prescriptions imposées au syndicat par arrêté préfectoral (un niveau impératif de 10 µg/l pour la somme des
paramètres tétrachloroéthylène et trichloroéthylène) sont respectées.
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Le captage des Romanettes à Corbas
Ce captage, situé à l’amont hydraulique de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon (Nord-Est) alimente en eau
(mélangées avec d’autres sources) les communes de Feyzin et Corbas. Les analyses de la qualité des eaux du
captage sont un renseignement quant à la qualité de la nappe de l’Est lyonnais au droit de la commune. Ce
captage est géré par la SDEI pour le Grand Lyon (agence de Mions).
D’après les analyses d’eau effectuées pour le Syndicat (2002), l’eau présente des caractéristiques organoleptiques
normales. Les analyses révèlent une eau conforme à la consommation humaine sans pesticide ni bactérie. Le taux
de nitrates est élevé : 35,3 µg/l (nappe de forte vulnérabilité aux nitrates). Présence de solvants chlorés : On notera
pour ce captage la présence de trichloroéthane (1,1 mg/l, soit supérieur à la valeur guide de 1 µg/l).
Protection de la ressource
La protection des captages est assurée par la prescription d’un certain nombre de règles plus ou moins restrictives
selon le degré de protection nécessité par le périmètre considéré (périmètre immédiat, périmètre rapproché ou
périmètre éloigné). Ces périmètres, approuvés par déclaration d’utilité publique, s’étendent principalement en
amont des sources captées et recouvrent le domaine alluvial à l’amont hydraulique du champ captant.
Les périmètres de protection du captage des Romanettes s’étendent en partie sur le territoire de Saint-Symphoriend’Ozon. Ainsi, les périmètres de protection éloigné et rapproché recouvrent localement les terrains localisés au
Nord-est du territoire communal et concernent le secteur urbanisé des Granges-Blanches.

Périmètre de protection des eaux potables et minérales (servitudes AS1)
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Concernant les zones situées dans les périmètres de protection rapprochée des captages, les faits ou activités
susceptibles de provoquer des pollutions ponctuelles ou diffuses sont interdites : le parcage d’animaux, les
épandages de lisiers ou fumures liquides de pesticides, s’ils sont cause de contamination, l’épandage ou rejet
d’eaux usées, les constructions de toute nature, l’exploitation des matériaux du sol et du sous-sol…
A l’intérieur de la zone de protection éloignée, les eaux usées doivent être traitées en conformité avec la loi, les
cuves de fioul enterrées doivent être conformes à la réglementation, l’exploitation de matériaux du sous-sol est
contrôlée.
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Le contrat de rivière

La commune de Saint Symphorien d’Ozon est concernée par le contrat de rivière Est Lyonnais en cours
d’élaboration. Cette démarche contractuelle identifie les enjeux d’une gestion équilibrée et durable de l’eau et des
milieux aquatiques sur le bassin versant dans lequel se situe la commune. Elle identifie des investissements à mettre
en œuvre dans cet objectif. Il convient de bien gérer l’interface entre les zones urbanisées et les cours d’eau,
notamment afin d’assurer un entretien de la végétation rivulaire (notamment la ripisylve) et de prévenir de possibles
désordres hydrauliques.

II.3.5.

L’air
Qualité de l’air

Cadre général
La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie fixe les objectifs de qualité de l’air. Le
décret du 6 mai 1998 vise à réglementer les émissions de polluants dans l’atmosphère, à prendre en compte lors des
études d’impact des effets du projet sur la santé des mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible
compenser les dommages engendrés par le projet pour l’environnement et la santé.
Les différents polluants : Les oxydes d’azotes (No2), les poussières (PM10), les dioxydes de soufre (SO2), l’ozone (O3), le
monoxyde de carbone (CO), le benzène (C6H6).
La procédure d’information de la population concerne les polluants lorsqu’ils atteignent un seuil limite pendant un
temps déterminé. Les niveaux de pollution fluctuent avec les saisons de façon différente pour chaque polluant. Les
conditions météorologiques influencent également sur la dispersion de la pollution.
Seuils réglementaires au-delà desquels une procédure d’information de la population est déclenchée.
Polluant

Seuil

Horaire

SO2

300 µg/m

No2

180 µg/m

PM10

80 µg/m

CO

10 000 µg/m

3

1 heure

3

1 heure

3

24 heures
3

8 heures

- Pollution sur le secteur d’étude
La surveillance de la qualité de l’air est réalisée dans l’agglomération lyonnaise par l’Association Agréée de
Surveillance de la Qualité de l’Air : le COPARLY : Comité pour le contrôle de la Pollution Atmosphérique
dans le Rhône et la région lyonnaise.

- Pollution en milieu péri-urbain
Pour l’ensemble de la Vallée du Rhône (stations entre Saint-Fons et Givors), une diminution est enregistrée par le
COPARLY sur la quasi-totalité des polluants, excepté pour le NO2 qui stagne sur les sites de proximité industrielle et
l’ozone qui augmente.
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L’Ambroisie
L’Ambroisie est une plante nuisible à la santé humaine : en effet le pollen de cette plante provoque des allergies
chez un nombre croissant de personnes.
Cette plante a colonisé ces dernières décennies le Bas-Dauphiné, l’Est Lyonnais et la vallée du Rhône. La commune
de Saint-Symphorien-d’Ozon est également colonisée par cette plante qui se développe de plus en plus dans les
parcelles agricoles et le long des voies communales.
La lutte contre l’ambroisie est effective par arrachage, fauchage et végétalisation des terrains nus avec des plantes
non allergisantes permettant de limiter son expansion.
Une vaste campagne de sensibilisation publique permet la reconnaissance de la plante afin de favoriser son
arrachage systématique avant floraison (affichage en mairie).

Les valeurs d’analyse de la qualité de l’air d’une commune proche (Ternay) de Saint-Symphorien-d’Ozon (données
COPARLY) sont caractéristiques d’une qualité de l’air médiocre, compte tenu de sa situation péri-urbaine à
proximité de l’agglomération lyonnaise, des grands axes de circulation de la vallée du Rhône comme l’A7 et la RD
307 et de ses industries.
Cependant, la commune est située dans une zone où les vents son très présents. Les conditions sont donc plutôt
favorables à la dispersion des masses d’air polluées.
Les émissions de polluants sur le territoire de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon sont principalement liées aux
transports routiers sur les voies importantes du secteur RD 307, RD149 et RD148.
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II.3.6.

Les risques
Arrêté de catastrophes naturelles

La commune de Saint Symphorien d’Ozon a été concernée par 9 arrêtés de catastrophes naturelles respectivement
approuvé le :
-

18 Novembre 1982 : tempête,

-

24 Janvier 1983 : poids de la neige et chute de neige

-

25 Août 1986 : inondations et coulées de boue,

-

24 Août 1988 : inondations et coulées de boue,

-

19 Octobre 1993 : inondations et coulées de boue,

-

26 Octobre 1993 : inondations et coulées de boue,

-

2 Février 1994 : inondations et coulées de boue,

-

12 Avril 1994 : inondations et coulées de boue,

-

19 décembre 2003 : inondations et coulées de boue,

Risques d’inondation
Le plan de prévention des risques naturels de la vallée de l’Ozon a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 9
Juillet 2008 ; Il concerne 14 communes : CHAPONNAY, COMMUNAY, CORBAS, FEYZIN, MARENNES, MIONS, SAINTPIERRE DE CHANDIEU, SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON, SEREZIN-DU-RHONE, SIMANDRES, SOLAIZE, TOUSSIEU pour le
département du Rhône et HEYRIEUX et VALENCIN pour le département de l’Isère.
Le PPRi vaut servitude d’utilité publique et doit être annexé au document d’urbanisme.
Les zones exposées à un risque d’inondation sont réparties en :
_ zone Rouge, zone Rouge rupture de digue et zone Rouge débordement et rupture de digue: fortement exposée
au risque, ou à préserver strictement,
_ zone Violette, zone Violette rupture de digue et zone Violette débordement et rupture de digue: moyennement ou
faiblement exposée aux risques et à préserver
_ zone Bleue, zone Bleue rupture de digue et zone Bleue débordement et rupture de digue: moyennement ou
faiblement exposée au risque.
Remarque: les zones Rouge, Violette et Bleue sont uniquement soumises au risque de débordement.
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Les zones non exposées à un risque d’inondation mais susceptibles d’aggraver ce risque sont classées en zone A
(zone blanche). Ces zones sont appelées « zones d’apport en eaux pluviales ». A chacune de ces 4 zones s’applique
le titre spécifique correspondant.
Le règlement s'articule de la manière suivante:
TITRE 1. Zone rouge, rouge « rupture de digue » et rouge « débordement et rupture de digue»
Les zones rouges se caractérisent par une forte exposition au risque inondation, par la forte vulnérabilité des zones
exposées ainsi que par la nécessité de préserver les zones qui constituent des éléments essentiels du champ
d'expansion.
Cette partie définit les autorisations et les interdictions applicables pour les zones réglementaires rouge, rouge
« rupture de digue » et rouge « débordement et rupture de digue».

TITRE 1 Bis. Zone violette, violette « rupture de digue » et violette « débordement et rupture de digue»
Les zones violette, violette « rupture de digue » et violette « débordement et rupture de digue» correspondent :
• dans le cas des inondations par débordement, aux zones rouges considérées comme des champs d’expansion de
crue et étant soumises à un aléa faible,
• et/ ou dans le cas des inondations par rupture de digues, aux zones situées à plus de 10m derrière les digues.
Cette partie définit les autorisations et les interdictions applicables pour les zones réglementaires violette, violette
« rupture de digue » et violette «débordement et rupture de digue».
Dans la zone violette de rupture de digue, les bâtiments agricoles fermés sont autorisés. Aucune côte n'est imposée
pour la construction du plancher. L'autorisation accordée pour la fermeture de ces bâtiments est justifiée par la
probabilité « relativement faible » de rupture de digue, par de faibles débits débordés en cas de rupture et par la
pente naturelle des terrains, qui empêche les parcelles de jouer le rôle de stockage.

TITRE 2. Zone bleue, bleue « rupture de digue » et bleue « débordement et rupture de digue»
Les zones bleue, bleue « rupture de digue » et bleue « débordement et rupture de digue» se caractérisent par un
risque plus faible en raison d'un aléa inondation plus faible (faible ou moyen) et par la présence d'urbanisation.
Cette partie définit les autorisations et les interdictions applicables pour les zones réglementaires bleue, bleue «
rupture de digue » et bleue « débordement et rupture de digue».

TITRE 3. Zone d’apport d’eaux pluviales (zone blanche)
La zone blanche d'apport d'eaux pluviales comprend l'ensemble du bassin versant, hors zones inondables des cours
d'eau (soit hors zone rouge, rouge « rupture de digue », rouge « débordement et rupture de digue, zone bleue,
bleue « rupture de digue », bleue « débordement et rupture de digue » et zone violette, violette « rupture de digue »
et violette « débordement et rupture de digue») .
Cette partie définit les prescriptions applicables pour la zone d'apport d'eaux pluviales.
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Les risques géologiques

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.
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La commune est située sur un secteur où ont été recensées des formations argileuses et marneuses. Il apparaît
cependant que le risque lié au retrait-gonflement des argiles est faible pour la commune.

Source : BRGM

Les risques miniers
La commune de Saint Symphorien d’Ozon est
concernée par une ancienne concession de
mines. Il s’agit de la concession de houille de
Marennes dont le titre minier a été renoncé
depuis le 28 décembre 1946.

Les risques sismiques
La

nouvelle

réglementation

parasismique

française a été publiée le 22 octobre 2010.
Elle comprend

2

décrets

reprenant

les

règles

domaine

d’application par

et

un

applicables

arrêté
et

leur

catégorie

de

bâtiments et par zone géographique. Ces
nouvelles dispositions sont entrées en vigueur
le 1er mai 2011.
La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est
classée en zone de sismicité modérée (niveau
3).
Risque minier
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Canalisations de transport de matières dangereuses
La commune de Saint Symphorien d’Ozon est traversée par 10 canalisations de transport de matières dangereuses :
-

la canalisation de transport de gaz « Corbas-Ternay » de diamètre nominal DN 150 (mm) et de pression
maximale en service 54 bars exploitée par GRT Gaz,

-

la canalisation de transport de gaz « Moins- Feyzin » de diamètre nominal DN 250 (mm) et de pression
maximale en service de 54 bars exploitée par GRT Gaz,

-

la canalisation de transport de gaz « Chaponnay-Feyzin » de diamètre nominal DN 400 (mm) et de
pression maximale en service de 67,7 bars exploitée par GRT Gaz,

-

la canalisation de transport de pétrole brut DN 250 (10’’) et DN 400 (16’’) exploitée par la société Total
France

-

la canalisation de transport de produits raffinés DN 300 (12’’) exploitée par la société Total France

-

la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides entre la méditerranée et la région Rhône Alpes
exploitée par la société de Pipeline Méditerranée –Rhône (SPRM)

-

la canalisation de transport d’éthylène ETEL entre Feyzin et Viriat exploitée par la société Total France.

-

la canalisation de transport de Chlorure de Vinyle entre Saint Fons et Balan, exploitée par la société
Arkéma France.

-

la canalisation de transport d’hydrogène de diamètre nominal DN 100 et de pression maximale en service
100 bars entre Feyzin et Salaise exploitée par la société Air Liquide.

Il convient de rappeler les risques afférents aux canalisations de transport de gaz naturel, qui traversent la commune
(circulaire du 4 Août 2006).
La circulaire met en évidence 3 zones de dangers :
La zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles,
La zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux,
La zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs.

Dans la zone des dangers significatifs, les communes doivent informer le transporteur des projets de construction le
plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel
changement de la catégorie d’emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions
compensatoires nécessaires, le cas échéant.
Dans la zone de dangers graves, il convient de proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de
grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1er à la 3ème catégorie.
Dans la zone des dangers très graves, il convient de proscrire en outre la construction ou l’extension des
établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
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Transport de gaz

Diamètres canalisations

Effets irréversibles

Premiers effets létaux

Effets létaux significatifs

DN150 54 bar

40 mètres

30 mètres

15 mètres

DN250 54 bar

85 mètres

65 mètres

45 mètres

DN 400 67,7 bar

185 mètres

145 mètres

100 mètres

Les 3 canalisations qui traversent le territoire de Saint Symphorien-d’Ozon, entraînent en domaine privé une zone non
aedificandi de :
-

6 mètres de large (soit 3 mètres à gauche et 3 mètres à droite de l’axe de la canalisation DN250

-

8 mètres de large (soit 6 mètres au nord et 2 mètres au sud de l’axe de la canalisation DN 400 de
Chaponnay vers Feyzin

-

4 mètres de large (soit 1 mètre à gauche et 3 mètres à droite de l’axe de la canalisation DN 150

où les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou d’arbustes de plus de 2,70m de
hauteur et toutes façons culturales descendant à plus de 0,60 mètres sont interdites.
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Pipeline de produits raffinés
Diamètres canalisations

Effets irréversibles

Premiers effets létaux

Effets létaux significatifs

DN300 12’’

250 mètres de part et

195 mètres de part et

155 mètres de part et

d’autre de la

d’autre de la

d’autre de la

canalisation

canalisation

canalisation

Effets irréversibles

Premiers effets létaux

Effets létaux significatifs

250 mètres de part et

200 mètres de part et

165 mètres de part et

d’autre de la

d’autre de la

d’autre de la

canalisation

canalisation

canalisation

Pipeline Méditerrané Rhône (branche B3)
Diamètres canalisations
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Transport d’Ethylène du Lyonnais
Diamètres canalisations

Effets irréversibles

Premiers effets létaux

Effets létaux significatifs

Feyzin –Viriat

670 mètres de part et

390 mètres de part et

340 mètres de part et

d’autre de la

d’autre de la

d’autre de la

canalisation

canalisation

canalisation

Diamètres canalisations

Effets irréversibles

Premiers effets létaux

Effets létaux significatifs

DN 100, 100 bar

95 mètres de part et

85 mètres de part et

75 mètres de part et

d’autre de la

d’autre de la

d’autre de la

canalisation

canalisation

canalisation

DN 200 8’’

Canalisation d’hydrogène gazeux

Les 4 canalisations suivantes
-

une canalisation de transport d’éthylène ETEL (diamètre 8’’), Feyzin – Tavaux

-

deux canalisations de transport de pétrole brut (diamètre 10’’ et 16’’)Feyzin – Saint Quentin Fallavier

-

une canalisation de transport d’hydrocarbure (diamètre 12’’) Feyzin Serpaize

sont implantées dans une même bande de terrain de 5 mètres de largeur, dite « servitude forte », elle même
implantée dans une bande de terrain de 12m de largeur dite « servitude faible ». Les distances des zones de danger
de la canalisation de transport éthylène sont très largement supérieures à celles des canalisations d’hydrocarbures.
Les zones impactées figurent dans le schéma ci-dessous.
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Installations classés et plans de prévention des risques technologiques

La commune de Saint Symphorien d’Ozon compte une installation classée pour la protection de l’environnement
(ICPE) générant un risque technologique dépassant les limites de propriété :
- LA CELLIOSE – 31 avenue Robert Schuman.
En l’absence d’éléments d’appréciation, il est proposé par prudence et dans l’attente de compléments de l’étude
de dangers, une zone de vigilance de 100 m autour des limites de propriété du site industriel. Cette zone de
vigilance impacte la commune de Simandres.

La commune est impactée par le périmètre d’étude du Plan de Prévention des risques technologiques autour des
établissements TOTAL France site de la raffinerie à Feyzin et RHONE GAZ à Solaize, prescrit le 15 Janvier 2009. Un
Porter à connaissance a été établi par le préfet le 20 Octobre 2008.
La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est donc concernée par des actions de maîtrise de l’urbanisation, au titre
du risque industriel.

II.3.7.

Le Programme d’Intérêt général (PIG) du programme de sécurisation RTE

Par arrêté préfectoral du 6 décembre 2004, il a été pris en compte le projet de programme de sécurisation du
réseau de transport d’énergie électrique (demandé par le gestionnaire du réseau RTE) en préalable à sa
qualification de projet d’intérêt général. Par arrêté préfectoral n°05-3161 du 8 Juin 2005, ce projet prévoit l’entretien,
le renforcement et le renouvellement des ouvrages existants.

Rapport

de

présentation

55

II.4.

Le milieu naturel

II.4.1.

La gestion des milieux naturels

La commune n'est concernée par aucune servitude s'imposant au PLU pour la gestion et la préservation des milieux
naturels. Toutefois, elle est concernée par plusieurs inventaires du patrimoine naturel et paysager qu'il convient de
pendre en compte dans l'élaboration du document d'urbanisme dans une optique de préservation de ce
patrimoine. Deux ZNIEFF (Zone naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) intéressent la commune de
Saint-Symphorien-d’Ozon.

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Les ZNIEFF de type 1 sont des sites particuliers généralement de taille réduite, qui présentent un intérêt spécifique et
abritent des espèces animales ou végétales protégées bien identifiées.
Les ZNIEFF de type 2 signalent une zone naturelle intéressante. Ce sont des ensembles géographiques généralement
importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type 1, et qui désignent un ensemble naturel étendu, dont les
équilibres généraux doivent être préservés. Les deux ZNIEFF présentes sur le territoire communal de Saint Symphorien
d’Ozon sont des ZNIEFF de Type I. Ce sont les ZNIEFF type I n° 69000008 dite « Plaine des Grandes terres » et n°
69000009 dite « Cressonnières de Simandres et Saint Symphorien d'Ozon ».

ZNIEFF type 1 n° 69000008 : Plaine des Grandes terres (superficie : 740,37 hectares communes concernée par cette
ZNIEFF : CORBAS, FEYZIN, SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON, VENISSIEUX)

Cette ZNIEFF est située dans la plaine céréalière de l'est lyonnais,
entre Feyzin et Corbas. Elle se situe donc en zone périurbaine. Elle
est principalement caractérisée par ses vastes parcelles de pleines
cultures. Dix kilomètres de haies ont été replantés en 1995 modifiant
l'aspect de cet agrosystème intensif. On constate en particulier la
présence d’oiseaux dans ce secteur. 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 des villes.
La liste des animaux répertoriés dans cette zone est : le lièvre
d'europe ; le hibou moyen-duc ; l’œdicnème criard ; le busard
cendré ; le pigeon colombin ; le bruant proyer ; le moineau friquet
et le vanneau huppé. Aucune flore particulière n’est répertoriée
pour cette ZNIEFF.
ZNIEFF Type 1 69000008
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ZNIEFF type 1 n° 69000009 : Cressonnières de Simandres et Saint Symphorien d'Ozon (superficie : 145,80 hectares
communes concernée par cette ZNIEFF : MARENNES, SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON, SIMANDRES)

Cette ZNIEFF se situe en partie dans une ancienne cressonnière à
l'abandon. L'Ozon 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. On constate notamment la présence de castors
d’europe dans cette zone ainsi que celle d’insectes apparentés aux
libellules, très rare en France et exceptionnelle dans le Rhône.

La liste des animaux répertoriés dans cette zone est : le castor
d'europe ; le lièvre d'europe et le faucon hobereau. La liste des
insectes

répertoriée

est :

l’agrion

de

mercure.

Aucune

flore

particulière n’est répertoriée pour cette ZNIEFF.

ZNIEFF Type 1 69000009
La ZNIEFF de type I n°69180000 « Ravin de fond-bourse » ne touche plus le territoire communal depuis la
modernisation des ZNIEFF

Positionnement des deux ZNIEFF sur la commune
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II.4.2.

L’Espace Naturel Sensible (ENS) de la plaine alluviale de l’Ozon

Par le biais de la taxe départementale des Espaces naturelles, le conseil général du Rhône met en œuvre une
politique de préservation et de valorisation du patrimoine naturel remarquable du département et favorise
localement sa découverte par le public.
La Plaine alluviale de l’Ozon fait l’objet d’un classement en Espace Naturel Sensible dans l’inventaire départemental.
La vocation de ces sites est le maintien de la biodiversité et la conservation de leur pérennité visant à la continuité
de l’espace de vie de la faune et de la flore.
La classe de l’ENS est d’intérêt 3. La hiérarchisation des ENS est effectuée dans un ordre décroissant de 1 à 4 selon
l’intérêt et l’urgence de la mise en œuvre de mesures de gestion. Le site de l’Ozon est un espace naturel de grand
intérêt intercommunal plus ou moins menacé, nécessitant une vigilance particulière et la mise en place à moyen
terme d’un plan de gestion.
La pression liée à l’urbanisme est constante mettant en péril la vocation agricole traditionnelle de cet espace.
L’abandon

par l’agriculture de plusieurs zones humides et le non entretien des cressonnières entraînent une

dégradation et une banalisation du milieu naturel. La volonté de conservation du site a été affichée par un
classement en zone inaltérable au Schéma Directeur de l’Agglomération Lyonnaise.
Le périmètre de l’Espace Naturel Sensible de la plaine alluviale de l’Ozon empiète sur la zone d’activités du Pontet.

La plaine alluviale de l’Ozon a été répertoriée comme E.N.S. en 1994. L’E.N.S. touche les communes de Chaponnay,
Marennes, Simandres et Saint-Symphorien-d’Ozon.
Cette plaine est peu propice à la fréquentation touristique, elle présente néanmoins un enjeu naturaliste très
intéressant dans l’Est lyonnais. Les pâturages et les cultures fourragères constituent encore l’activité dominante. Les
cressonnières, autrefois nombreuses le long de l’Ozon, ont aujourd’hui presque disparu. De nombreux boisements
naturels, typiques des milieux humides se juxtaposent à des plantations de peupliers qui modifient l’harmonie
paysagère. De petites zones humides, souvent liées aux anciennes cressonnières, renforcent la diversité des milieux
naturels de la plaine de l’Ozon.
Le caractère très humide des prairies qui bordent la rivière engendre la présence d’espèces d’oiseaux dans ces
zones ouvertes à forte humidité et à inondations temporaires. Parmi les espèces les plus remarquables, il est à noter
la présence du busard cendré et du Courlis cendré. On trouve également la chouette chevèche et divers
passereaux.
L’originalité du site se traduit également par une succession de formations végétales de zones humides
(cressonnières et boisements de saules et d’aulnes).
La pression foncière liée à l’urbanisation est importante et cet E.N.S. a vu fortement se réduire sa vocation agricole.
Le milieu pourrait courir le risque de la banalisation et de l’abandon. La volonté de conservation du site affiché dès
1994 a permis d’éviter le mitage de cette zone qui doit être maintenue dans un zonage agricole ou naturel.
Il est à noter qu’aucun PDIPR ne traverse cet espace sur la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon.
L’E.N.S ne dispose pas actuellement de plan de gestion.
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II.4.3.

Les corridors écologiques

La commune de Saint-Symphorien d’Ozon est touchée par
7 corridors écologiques (carte de l’agence d’urbanisme de
Lyon). Ceux-ci ont été recensés par l’agence d’urbanisme
de Lyon. Ce sont les corridors écologiques N° 33 ; 34 ; 37 ;
38 ; 39 ; 92 et 94. Les corridors N° 39 et 94 sont des corridors
de type 2 c'est-à-dire une « continuité écologique entre
deux noyaux de biodiversité ». Les autres sont des corridors
de type 3 c'est-à-dire une « continuité écologique au sein
d’un espace réservoir de faune sauvage ». Les points
signalés en rouge sur la carte sont les points d’obstacle des
corridors. Pour la plupart, il s’agit de franchissements des
voiries.
La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est également
occupée par deux espaces réservoirs de la faune
sauvage : Les grandes terres et les marais de l’Ozon. Les
marais de l’Ozon présentent également, le long de l’Ozon
en partie sud de la zone du Pontet, un espace forestier
recensé par l’agence d’urbanisme de Lyon.

Une étude « cartographie des réseaux écologiques en Rhône Alpes » a été réalisée par la région. Elle met en
évidences les éléments suivants :
Elle montre la présence d’un corridor
aquatique lié à l’Ozon qui traverse la
commune d’Ouest en Est.
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Elle confirme la présence des corridors
écologiques

relevés

par

l’agence

d’urbanisme de Lyon.
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II.4.4.

La faune et la flore

La faune
La commune de Saint-Symphorien d’Ozon apparaît avec une diversité de milieux contrastés qui se répercute
naturellement sur les espèces animales présentes.
Du nord au sud, nous trouvons :
•

Sur le plateau et dans la plaine :

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 huppé. 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.
•

Sur les coteaux :

Ils accueillent essentiellement des oiseaux : plus d’une centaine d’espèces y ont été recensés. 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 grises. 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.

•

Dans la vallée de l’Ozon :

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
Faune, flore et écosystème

fouine, le lièvre, le lapin, chevreuil et sanglier.

remarquables
Rivière et plaines alluviale
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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 … au total 35 espèces sont
recensées dans le secteur, avec 4 espèces qui représentent ¾ des capteurs (ablette, chevesne, gardon, perche
soleil).
La Flore
Sur le secteur nord, 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.
Le long de l’Ozon, on note la présence d’une ripisylve en plus des aulnes, frênes, bouleaux, saules et peupliers
présents. Cette zone humide possède également des phragmitaies et des cariçaies. Les cressonnières également
présentes sont en partie abandonnées.
Les prairies humides du centre bourg portent quelques joncs.
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 à valoriser.
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.
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II.5.

La dynamique du paysage

Bâtir un référentiel "paysage" commun
Dans la grande majorité des cas, le paysage est perçu de façon différente
par les uns et les autres. La diversité de référentiels amène des attitudes, des
perceptions, des réactions différentes et parfois conflictuelles face à un
même espace.

L’approche paysagère peut se faire selon quatre modes fréquemment
combinés entre eux de façon consciente ou inconsciente :

-

Le paysage imaginé, résultant de la capacité des individus à
construire une image mentale de l’espace à découvrir,

-

Le paysage ressenti, résultant d’une émotion lorsque l’on traverse un
territoire, un lieu,

-

Le paysage vécu, découlant du regard des personnes qui vivent un
endroit, un site au quotidien et qui sont aussi la mémoire de l’évolution
paysagère

-

Le paysage raisonné, faisant suite à une analyse systémique et
objective d’un espace.

Afin d’insérer la notion de projet de paysage dans l’élaboration du PLU de
Saint-Symphorien-d’Ozon, nous avons privilégié l’approche raisonnée et
systémique dans le but de parler un langage commun avec les différents
acteurs concernés.
A travers cette approche, le paysage se veut être le produit de la rencontre
d’une société avec un espace dont elle hérite. En constante évolution, il
délivre ainsi des repères qui contribuent à l’identité du territoire (milieu
naturels, culture, économie…). Il est une synthèse de la complexité et des
qualités d’un lieu et se présente commune une articulation hiérarchisée de
différents systèmes en perpétuelle interactivité. Son interprétation, consistera
donc à repérer les éléments structurants ou déstructurants, et les interrelations
qui les unissent, soit de façon intuitive (approche sensible), soit de façon
rationnelle (décomposition systémique).
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II.5.1.

L’occupation du sol

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 2003, l’utilisation du sol était répartie de la façon suivante pour les espaces naturels et non bâtis :
Utilisation du sol

Surfaces en hectares

Cultures

854,13

Près

104,87

Vergers et vignes

13,23

Bois

57,51

Carrières

0,20

Jardins et Parcs

32,11

Friches

10,45

total

1061,85
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Les séquences paysagères

La conjugaison du relief et de l'urbanisation permet de dégager des entités paysagères ayant chacune une identité
propre par la perception que l'on en a, tant de l'intérieur que de l'extérieur. On peut ainsi dégager quatre grands
types d'entités issues du relief et du paysage :

-

La vallée de l’Ozon dans laquelle s’inscrit la plus grande partie du centre bourg,

-

Les coteaux sud et Nord ouest,

-

Le plateau nord qui culmine à 245 m au lieu dit les Cussinettes

-

La plaine au nord est et à l’est du village qui prolonge la vallée de l’Ozon.

Plateau

Plaine

Coteau
nord
Vallée de
l’Ozon

Coteau
sud
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La vallée de l’Ozon

Caractère général
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.

Occupation du sol
Cette entité correspond au bourg de Saint-Symphorien-d’Ozon et
apparaît en creux dans la vallée au niveau de son resserrement entre
deux coteaux pentus. L’urbanisation des années 1950 à 1970 a été
réalisée dans l’étroite vallée en direction de l’ouest et de Sérézin-duRhône. L’entrée Est bénéficie de la majorité des boisements de la
commune et de quelques terres agricoles. La vallée abrite le cours
d’eau de l’Ozon.

Elément identitaire
- L’Ozon et les canaux de l’autre côté de la RD 307, essentiellement au
Sud de la RD 149.
- La ZNIEFF 69000009 fait partie de cette séquence paysagère.
- Le bourg qui a donné lieu à la mise en place d’une ZPPAUP puis d’une
AVAP (en cours d’élaboration).
- L’est de ce secteur fait partie de l’Espace Naturel Sensible de la plaine
alluviale de l’Ozon.

Eléments déstructurant
Les lotissements étirent le village qui s’oriente Nord sud. Ils viennent
prendre appuis contre les boisements bordant l’Ozon.

•

Perceptions

Cette séquence est la plus variée des quatre séquences identifiées puisqu’elle compte le centre bourg, les
lotissements de l’Ouest du territoire et des rives d’Ozon, la partie boisée de la commune ainsi que de nombreux
équipements. Cette séquence constitue le point bas de la commune. Elle est la seule partie à comporter des
boisements se situant essentiellement le long des cours d’eau et des canaux. Les lotissements forment un front
infranchissable ne laissant pas percevoir la rivière ailleurs que ponctuellement dans le centre bourg.
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Le centre bourg constitue un élément fort de cette séquence. De part son histoire, l’implantation de ses bâtiments
et le tracé de ses rues datant essentiellement du moyen-âge, il est d’une grande valeur patrimoniale. Celle-ci est
d’ailleurs clairement identifiée par la ZPPAUP (AVAP en cours).

Enjeux
o

Valorisation du centre bourg conformément aux préconisations de la ZPPAUP.

o

Mise en valeur de l’Ozon et des canaux, notamment dans la partie Sud Est de la commune.

o

Limitation de l’extension pavillonnaire.

Le centre bourg est identifiable par sa trame viaire

L’Ozon et ses canaux sont trop peu perceptibles

médiévale et son bâti faisant l’objet d’une ZPPAUP.

Le patrimoine ordinaire de la commune
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Valorisation du cours d’eau dans le centre bourg.
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Les coteaux

Caractère général
Cette entité correspond aux coteaux situés au sud et au nord du centre
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 village en contrebas.
Occupation du sol
Le coteau sud est principalement voué à l’agriculture et essentiellement
la culture. Il possède 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 châtaigniers
et les robiniers faux accacias restent majoritaires et témoignent d’une
végétation anthropisée. La gestion des boisements est principalement
effectuée en taillis. 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 offre un
paysage bocager sur le coteau.
Le bâti
Le coteau nord est bâti alors que le coteau sud reste naturel.
L’urbanisation est située le long des RD 149 et 307. Les pentes situées au
nord du cimetière se sont urbanisées récemment sous forme de
lotissements (le dernier en date étant les Terrasses de l’Ozon en 1998)
Eléments identitaires
Les coteaux se caractérisent par leur forte pente. Ils constituent les
points dominants de la commune.
Les haies bocagères délimitent le parcellaire.
Le cimetière et la chapelle des Mariniers sur le coteau sud sont des
éléments forts de cette entité.
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Eléments déstructurant
- Les différents lotissements s’inscrivant à flan de coteaux, notamment le
long de la RD 149 ont un impact visuel fort sur le paysage.
Perceptions
Les coteaux de Saint-Symphorien d’Ozon ont un tel relief qu’ils
dominent le bourg, aussi bien sur la partie nord que sur la partie sud. Ils
offrent ainsi la vue sur une vaste partie de celui-ci.
Sur le coteau nord, on trouve un lotissement qui est autant relié à SaintSymphorien-d’Ozon qu’a Solaize. Le coteau sud offre quant à lui
plusieurs chemins bordés de haies et menant de la chapelle des
Mariniers au sommet de la commune.

Enjeux
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o

Préserver l’agriculture et les haies délimitant les parcelles.

o

Préserver les points de vue sur le bourg
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Le plateau

Caractère général
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.
Occupation du sol
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.
Le bâti
Il n’y a pas de bâti dans cette entité à l’exception des constructions du
Golf
Eléments identitaires
Le plateau se caractérise par sa limite sud-est avec la plaine : la rupture
entre les deux est nette. Elle est marquée par une bande arborée. La
présence du golf, au centre du plateau est un élément également
caractéristique de celui-ci.
La ZNIEFF de type I 69000008 passe sur la frange nord de ce plateau.
Eléments déstructurant
Le plateau ne comporte pas d’élément déstructurant. Son unité est
continue jusque sur la commune de Feyzin au nord.
Perceptions
On est en présence d’un paysage très ouvert qui offre au nord une vue
allant jusqu'à Lyon et au-delà, jusqu’aux monts du lyonnais. Au sud la
vue est également dégagée puisque l’on voit les balmes viennoises. De
par sa présence, le Golf offre une coupure intéressante dans la
continuité visuelle du paysage. Le plateau est bordé sur la limite Ouest
par la RD 307. Hormis les chemins agricoles, seule la route menant au
golf permet d’accéder au plateau renforçant ainsi le caractère agraire
de cette séquence paysagère.
Enjeux
o

Préserver le caractère agricole du plateau
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La plaine

Caractère général
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.
Occupation du sol
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 chemin et le long du
ruisseau du Moras (longeant la RD 307 à l’amont de Feyzin).
Les zones humides naturelles sont nombreuses, aujourd’hui en partie
urbanisées (zone du Pontet) et exploitées (maraîchage et culture de
cresson). On notera la ripisylve de l’Ozon en plus des différentes
associations végétales représentées par des espèces typiques telles que
les aulnes glutineux, les frênes communs, les bouleaux pubescents, les
saules Marsault ou autres peupliers. Des prairies humides à joncs et à
phragmites sont également présentes
Le bâti
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 le coteau 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.
Eléments identitaires
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 :
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-

Préserver l’agriculture

-

Contenir l’urbanisation le long de la RD 148
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La ZPPAUP (Zone de Protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)
(en cours de transformation en Aire de mise en valeur Architecturale et
Patrimoniale – AVAP)
Saint-Symphorien d’Ozon dispose d’une ZPPAUP sur
un périmètre de son centre historique créée par
arrêté en date du 27 Février 2007. Le périmètre de
cette ZPPAUP 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).
Le rempart de la fin du XIIIème siècle englobe le
bourg primitif, le château seigneurial ainsi que les
quartiers

d’habitation

construits

autour

de

l’enceinte du bourg primitif. Les actuelles places du
Marché et Dr Joseph-Cinelli y sont déjà établies.
Les tracés des rues de l’intérieur de cette espace
se sont effectués au moyen-âge.

Le centre bourg de Saint-Symphorien-d’Ozon se
caractérise aussi par les espaces publics (ruelles étroites larges
places publiques, rives de l’Ozon, …)

et leurs plantations

également repérées dans la ZPPAUP.
L’enjeu pour cette zone est donc la préservation de l’identité du
territoire ainsi que la cohérence des tènements encore vacants
ou appelés à muter.
Pour ce faire le règlement de la ZPPAUP impose, au sein du
périmètre défini, de rétablir les passages sous venelles
existants, retrouver et conserver un alignement sur rue,
conserver et renforcer le caractère historique des éléments de
modénatures, des éléments de façade et des toitures.
L’utilisation des matériaux est également réglementée par la
ZPPAUP

Ancien rempart fin XIIe
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II.5.2.

Le patrimoine bâti

Bâtiments protégés
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.

Eglise paroissiale

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.

Hôtel de Mélat
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Le patrimoine remarquable
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

Maison forte de la Roche

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 NotreDame des Mariniers et Notre dame de Pitié. A proximité de
l’église paroissiale on trouve une ancienne cure, aujourd’hui
devenue logement privé.

Chapelle Notre dames des Mariniers
Le patrimoine "ordinaire"
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.5.3.

Les zones archéologiques
Sites archéologiques de saisine

La commune est concernée par un arrêté préfectoral de zones de présomption de prescriptions archéologiques sur
les projets d’aménagement et de construction.
Quinze sites archéologiques de saisine ont été repérés sur le territoire de Saint Symphorien-d’Ozon :
L’article L522-5 du code du patrimoine prévoit que dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique,
l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. A ce titre ont été définies sur la commune de SaintSymphorien-d’Ozon quinze zones dont les délimitations s’appuient sur le passé archéologique très riche de la
commune et sur le potentiel de l’urbanisation.

1-

Le bourg médiéval fortifié,

2-

La Chapelle médiévale « Notre Dame des Mariniers »,

3-

Le site Gallo romain aux lieudits « Margonttier – Lamiat – Le Carton – Cuissinettes » (vestiges de parcellaire),

4-

La maison forte médiévale au lieudit « la Roche »,

5-

La motte cadastrale médiévale du lieudit « Saint-Mamert »,

6-

Les indices de site protohistorique au lieudit « les Pièces » (céramiques),

7-

Les indices de site gallo-romain au lieudit « les Pièces » (céramiques et tegulae),

8-

Les indices de site néolithique au lieudit « les Fougères » (céramiques et tegulae),

9-

Les indices de site gallo-romain au lieudit « les Fougères » (céramiques et tegulae),

10- Les indices de site gallo-romain au lieudit « Gilabert » (céramiques et tegulae),
11- Le site gallo-romain « le Petit Chantoire »,
12- Le site gallo-romain « le Grand Chantoire »,
13- Le site du Haut Moyen Age « Razalu » (four domestique circulaire),
14- Les indices de site de l’Age du Bronze (céramiques) et les indices de site gallo-romain (tegulae et briques)
au lieudit « les Galandières »,
15- Le site de l’Age du Bronze (fosse) au lieudit Moras.
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Les entités archéologiques

1-

La Roche/maison forte/moyen âge

2-

Bourg/bourg castral/Moyen âge

3-

Bourg/enceinte/Moyen âge

4-

Eglise prieurale, Château vieux/église/Haut Moyen âge

5-

Prieuré Saint André, Château Vieux/prieuré/Haut Moyen âge

6-

Saint Mamery/Epoque indéterminée/bâtiment, butte

7-

Margontier/ Gallo-romain/construction

8-

Quart nord est de la commune/organisation du territoire/Gallo-romain

9-

Les Fougères/Gallo-romain/tegulae

10- Les Pieces/Gallo romain/Céramique commune, tegulae
11- Socle du calvaire en réemploi, Cuissinettes/Gallo romain ?/bloc
12- Cussinettes/Gallo-romain/Céramique Sigillée
13- Margontier/Gallo-romain/céramiques
14- La Roche/Gallo-romain/céramiques
15- Golf/Gallo-romain/tegulae
16- Le petit Chantoire/époque indeterminée/bâtiment
17- Margontier/Gallo-romain /céramique
18- Les Pièces/Age de bronze- Age du fer ?/céramiques, lithiques
19- La Roche/Gallo-romain/tegulae, amphores
20- Lamiat/Gallo-romain/céramique sigillée,
21- Fougères/Néolithique ?/lithique : lame de silex
22- Gilabert/Gallo-romain/tegulae
23- Chapelle notre Dame des Mariniers/chapelle/Moyen âge
24- Le Carton/parcellaire/Gallo-romain
25- Le Grand Chantoire/Gallo-romain/fossé
26- Razalu/Haut moyen âge/four
27- Les GalandièresI/Gallo-romain/tegulae
28- Les Gamlandières II/Ages du bronze ancien/céramiques
29- Moras/Age du bronze ancien/fosse
30- Bourg/château fort/Moyen âge
31- Bourg/motte castrale/Moyen âge
32- Bourg/église/Moyen âge
33- Bourg/église/enceinte/Moyen âge
34- Les Fougères/Epoque indeterminée ?/mur
35- La Pingonetière/Epoque indéterminée/mur ?, fossés (réseau de) ?
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L’activité humaine

III.
III.1.

Démographie

III.1.1. Une population jeune et constante
La population officielle de Saint-Symphoriend’Ozon est issue du recensement général de la

Evolu on de la popula on municipale entre 1968 et 2008
source. INSEE recensement 2008
5 500

population datant de 2008. Elle était alors de 5204
5 000

habitants.

4 500

La démographie de Saint-Symphorien-d’Ozon

1 313

connaît une croissance modérée et en dent de

4 000

scie depuis 1968, avec un pic entre 1975 et 1982

3 500

et une baisse de la population entre 1990 et 1999.
La population a progressé de 62,2% entre 1968 et
2008.

155
329

3 000

317

2 500
SSO

Sur la dernière période 1999-2008, le taux de
variation est faible avec une croissance très
modérée

de

0,3%,

1982

1990

4 850

5 167

4,0%

intégralement liée au solde naturel puisque celui-

3,0%

ci est de +0,4% alors que le solde migratoire est

2,0%

quand à lui négatif de -0,1%. Comme le montre le

1,0%

graphique

0,0%

variation

de

la

-1,0%

population entre 1968 et 2006, nous constatons
que le solde migratoire est la donnée ayant la
plus

grande

amplitude.

Par

conséquent,

la

2008
5 204

source. INSEE recensement 2008

5,0%

la

-118 1999
5 049

Facteurs d'évolu on démographique sur la commune

supplémentaires. La variation démographique est

sur

155

1975
3 537

habitants

ci-contre

soit

1968
3 208

1968 - 75 1975 - 82 1982 - 90 1990 - 99 1999 - 08

Tx variat° annuel (1)

2,3%

4,6%

0,8%

solde naturel (2)

1,5%

0,8%

0,6%

0,3%

0,4%

solde migratoire (3)

0,7%

3,8%

0,2%

-0,6%

-0,1%

-0,3%

0,3%

courbe de la variation de la population suit celleci. Parallèlement, la courbe du solde naturel est

Evolu on démographique comparée

en décroissance entre 1975 et 1999. Elle connaît

source. INSEE recensement 2008

un léger rebond entre 1999 et 2008 puisqu’elle
40,0%

passe de +0,3% à 0,4%.

30,0%
20,0%

En comparant l’évolution communale à celle de la

10,0%

Communauté de Communes et au département du

0,0%

Rhône, on constate que la baisse observée depuis

-10,0%

1968-75

1975-82

1982-90

1990-99

1999-08

1975 est un phénomène que l’on retrouve à l’échelle

SSO

10,3%

37,1%

6,5%

-2,3%

3,1%

communautaire.

CCPO

34,3%

30,7%

13,1%

11,1%

6,5%

Dépt. Rhône

7,8%

1,1%

4,4%

4,6%

7,1%
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La pyramide des âges met en évidence une population familiale, relativement jeune caractérisée par une quasi
égalité des tranches d’âge de 0 à 14 ans, de 15 à 29 ans, 30 à 44 ans, et 45 à 59 ans (environ 20%). Ce phénomène
est relativement stable depuis 1999 comme le montre les graphiques ci-dessous, même si en 1999 la part des moins
de 14 ans était plus faible qu’en 2008.
Pyramide des âges de SSO
source. INSEE recensement 2008
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45-59 ans
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Pyramide des âges de la CCPO
source. INSEE recensement 2008
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Structure de la popula on en 1999
source. INSEE recensement 1999
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Structure de la popula on en 2008
source. INSEE recensement 2008
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III.1.2. Les ménages

Famille selon le nombre d'enfants âgés de moins de
25 ans en 2008
Saint-Symphorien-d’Ozon

compte

source. INSEE recensement 2008

2022

ménages au recensement de 2008.

SSO 1 999

La taille moyenne des ménages est de 2,48
personnes contre 2,67 personnes en 1999.
La courbe de la taille des ménages de la
commune

suit

donc

la

courbe

+
+

2 439
2 068
746

+

SSO 2 008

1 103
1 144
324

+
+

CCPO 1 999

1 350
1 272
344

=

CCPO 2 008

442
464
109

624

400

316

108

0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

-

86
120
12
32

départementale tout en restant supérieure
à cette moyenne (2,26 personnes par
ménage dans le Rhône en 2008) traduisant
ainsi le fait que, malgré l’érosion de la
structure

familiale,

celle-ci

reste

4 enfants ou +

Evolu on de la taille des ménages
source. INSEE recensement 2008

assez

importante à Saint-Symphorien-d’Ozon.
Elle est cependant plus basse que la
moyenne

de

la

Communauté

1968

1975

1982

1990

1999

2008

SSO

3,30

3,20

3,15

3,05

2,67

2,48

CCPO

3,35

3,25

3,20

3,05

2,84

2,63

Dépt. Rhône

2,90

2,80

2,60

2,50

2,38

2,26

de

Communes du Pays de l’Ozon.

L’observation des catégories socioprofessionnelles des ménages met en évidence la part prépondérante des
retraités qui représentent 30% de la population en 2008 contre moins de 25% en 1999. On note aussi l’importance des
professions intermédiaires. La part des employés et des artisans est faible et similaire à celle recensée en 1999.
La part des ouvriers est en nette diminution entre 1999 (20%) et 2006 (15%).

Menages selon la catégorie socioprofessionnelle
de la personne de référence en 2008
source. INSEE recensement 2008
Agriculteurs
1%
Ar sans,
Autres
commerçants...
2%
6%

Retraités
30%

Cadres, prof. Int.
14%
Prof.interm.
22%

Ouvriers Employés
15%
10%
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III.2.

L’activité économique

III.2.1. La population active et l’emploi à Saint-Symphorien d’Ozon
Population active et emploi
La population active de Saint-Symphorien-d’Ozon
représente 2644 personnes, soit un taux d’activité

Population de 15 à 64 a ns par type d'activités 2008
So urc e: INSEE RP 2008

global (par rapport à l’ensemble de la population)
de 50,8% (moyenne nationale 46,6%).

Autres inactifs 6,7%
Retraités 9,3%

La commune compte en son sein 188 actifs

Etudiants 8,6%

n’ayant pas d’emploi. Le taux de chômage relevé
sur la commune en 2008 est de 6,3%.
Chômeurs 4,7%
Actifs, a ya nt un
emploi 70,6%

Le nombre d’emplois sur la commune était de 2387
au recensement de 2008. Le ratio actifs/emplois est
donc relativement élevé (1,11 actifs pour un
emploi). Toutefois, ce ne sont pas les habitants de
la commune qui travaillent le plus à SaintSymphorien-d’Ozon

puisque

21,1%

des

Lieu de travail des a ctifs de 15 a ns ou plus aya nt un emploi qui
résident da ns la zone en 1999
So urc e : INSEE RP1999

actifs

ayant un emploi (soit 514 personnes) travaillent sur
le territoire communal. Cette proportion est en
baisse de trois points depuis le recensement de

dans un autre
département
6,2%

dans une autre
région 0,6%

da ns la commune
24,4%

1999 alors que la part des actifs habitant SaintSymphorien-d’Ozon et travaillant dans le Rhône est
en progression de deux points. Cela montre
l’importance du bassin d’emploi de Lyon ainsi que
la pression immobilière exercée sur les territoires
dans le
département
68,7%

périurbains. Si 71% des échanges se font à
destination des autres communes du Rhône, il est
surprenant de voir que seulement 7% des actifs
travaillent dans un autre département : le bassin
d’emploi de l’Isère ne semble pas attirer la
population communale et masque le caractère
pratiquement « frontalier » de
d’Ozon avec ce département.

Lieu de travail des a ctifs de 15 a ns ou plus a ya nt un emploi qui
résident da ns la zone en 2008
So urc e: INSEE RP2008

Saint-Symphorien
dans un autre
département
7,3%

dans une autre
région 0,8%

da ns la commune
21,1%

dans le
département
70,9%
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Une étude réalisée par Transétudes en 2010 sur l’ensemble de la CCPO a mis en évidences les points suivants :
- 8 200 migrations domicile/travail, majoritairement vers le grand Lyon :
Lyon
Villeurbanne

Lyon sud

Lyon sud est

Lyon sud ouest

Givors Grigny

Vienne

1740 migrations

1235 migrations

772 migrations

456 migrations

240

224

TC 14%

TC 3%

TC 2%

TC 2%

TC 9%

VP 85%

VP 95%

VP 97%

VP 96%

VP 91%

Lyon sud : Vénissieux, Saint Fons, Feyzin, Solaize, Corbas
Lyon sud est : Saint Priest, Bron, Chassieu, Décines, Mions
Lyon sud ouest : Pierre Bénite, Saint Genis Laval, Irigny, Vernaison
TC : transport en commun
VP : voiture particulière

Au sein de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon, il est constaté 4 900 migrations domicile travail attirées
vers la CCPO et 1600 migrations internes à la CCPO (dont 3% en TC, 71% en VP et 21% marche à pieds).
Depuis 1999, on constate une augmentation de l’attractivité de la CCPO à partir de l’ensemble des autres secteurs
et un renforcement de la polarité de Saint-Symphorien-d’Ozon.
Structure de l’emploi des actifs résidant sur la commune
L’emploi sur la commune est marqué par la proximité de la vallée de la chimie ainsi que la présence sur le territoire
communale de la Zone d’activités du Pontet (celle-ci arrivant à saturation suivant l’OPALE). On note tout de même
une forte érosion de la part de la population travaillant dans l’industrie au profit du secteur tertiaire.

Emploi selon le secteur d'a ctivité sur la commune
(So urc e INSEE 1999 e t 2008)
2500

2000

1500

448

699

Administration publique,
enseigenment, santé, action
sociale

605

Commerces, transports,
services divers

901
1000

174

Construction

185
500

917

Industrie

666
49
0
1999
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Activités à Saint-Symphorien-d’Ozon
D’après la Chambre du Commerce et de l’Industrie, la commune réunit 225 entreprises dont la majorité
appartient aux secteurs du commerce et du service aux entreprises.
Saint Symphorien d'Ozon
Répartition des entreprises

Saint
symphorien
d'Ozon

Pourcentage

Nombre d'entreprises
total

225

100%

Industries

31

14%

Commerces

67

30%

BTP

33

15%

Grossistes

22

10%

Services aux entreprises

58

26%

Services aux particuliers

14

6%

Types d'entreprises

Service personne;
6,2%

Industrie; 13,8%

Service Entrepr.;
25,8%

Commerce; 29,8%
Comm. de Gros; 9,8%
BTP; 14,7%

Le tableau ci-dessous établit la liste des entreprises de la commune par secteur

INDUSTRIES

31

GROSSISTES

22

métallurgie/mécanique

17

grossiste inter-industriel

13

industrie textile habillement

3

grossiste non alimentaire

5

industrie chim. pharma.plast.

3

grossiste alimentaire

4

industrie bois ameublement

2

SERVICES ENTREPRISES

58

industrie papier, édition imprimerie

1

Transport de marchandises

14

industrie électrique, électronique

1

Activité Immobilière

11

I.A.A et activité agricole

1

I.A.A et activité agricole

8

montage matériels manutention et
levage

1

fab/vente machines et outils indus.

1

Activité bancaire

7

autres industries

1

services entreprises

4

COMMERCES

67

Info conseil Pub

3

Commerce réparation auto moto…

14

Commerce réparation auto moto…

2

Commerce non sédentaire

10

Activité assurance

1

restauration

9

Transports voyageurs

1

commerces détails cultures loisirs

9

SERVICES PARTICILIERS

14

commerce détails équip. maison

9

Services aux personnes

11

commerce boulangerie boucherie

8

services aux entreprises

2

commerce détails équip.personne

4

café hébergement

1

commerce détails alim. générale

3

café hébergement

1

Construction

33

BTP

23

métallurgie/mécanique

5

Industrie Bois ameublement

4

Activités immobilières

1

Services ingénieries ;
marchés

études de
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En 2011, la Commune compte 35 créations d’entreprises dont 27 (soit 77%) dans le secteur du commerce,
des transports et services divers.

Parmi les 449 établissements (recensés au 31 décembre 2009), on compte plus de la moitié destinée aux
commerces, aux transports et aux services divers (58.4% soit 262 établissements). Le commerce seul rassemble 86
établissements soit 19.2%.
L’agriculture et l’industrie sont les secteurs qui rassemblent le moins d’établissements avec respectivement 25 et 42.

Nombres d'éta blissements a ctifs pa r secteur d'a ctivité a u 31
décembre 2009
Sourc e INSEE, CLAP

Admin. Publiquen
enseignement,
santé, ac on sociale
14,7%

Agriculture,
sylviculture et pêche
5,6%

Industrie
9,4%
Construc on
12,0%

Commerce,
transports et
services divers
58,4%

Concernant la structure des établissements, plus la moitié ne compte pas de salariés.
34.5% des établissements sont composés de 1 à 9 salariés et seulement 5,1% de 20 salariés ou plus. On peut noter
cependant la présence de 6 établissements de plus de 50 salariés sur la commune.

Nombre de sa la riés par éta blissements a u 31 décembre 2009

Source INSEE, CLAP
10 salariés ou plus
11,3%

1 à 9 salarié(s)
34,5%

88

plus de 20 salariés,
5,1%

0 salarié
54,2%
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Les zones rassemblant les activités
L’activité de Saint-Symphorien d’Ozon se répartie sur deux secteurs :
- La zone d’activité du bas Pontet à l’est du territoire communal. Cette zone d’une superficie de 30 hectares
accueille 59 entreprises représentant un potentiel de 1 250 emplois environ. Les entreprises existantes sont
essentiellement des entreprises de stockage (40% du parc de la zone) et des entreprises à vocation industrielle
(37%).
La ZA du bas Pontet représente ainsi 50% du parc d’emploi de la commune. C’est lui qui attire le plus de
population extra communale.

- Le centre bourg : 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 occupés (majoritairement par des services).
Un marché d’environ 82 bancs se tient le vendredi place du Dr Cinelli et place du marché (dans le prolongement
l’une de l’autre).

Rapport

de

présentation

89

III.2.2. Le contexte économique du secteur

La Communauté de Communes du Pays de l'Ozon (CCPO) regroupe cinq communes du sud de l’agglomération
lyonnaise. Du point de vue économique, deux tissus semblent se distinguer.
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 s’est également réalisé depuis quelques décennies sur SaintSymphorien-d’Ozon.
Un tissu économique plus traditionnel, constitué de TPE et d’entreprises artisanales, contribue au dynamisme local.
La qualité paysagère (présence des balmes viennoises) du territoire conjuguée à son accessibilité en font un
territoire attractif.
Corrélativement, il subit une pression logistique et résidentielle qui nécessite d’être maîtrisée afin de ne pas entraver
son développement.

Un territoire périurbain créateur d’emplois ; un éclairage sur le secteur du pays de l’Ozon
L’évolution économique du Pays de l’Ozon reprend celle constatée à l’échelle de l’aire urbaine de Lyon, avec
néanmoins quelques variations.

Le territoire compte 5190 emplois et a enregistré un taux de croissance de l’emploi de 4% sur la période 2000-2005.
Les communes de Communay et de Ternay ont contribué le plus fortement à cette croissance avec respectivement
+165 emplois et + 84 emplois.
Si l’emploi tertiaire, comme sur l’ensemble de l’aire urbaine, croît régulièrement, les activités secondaires restent
encore très présentes notamment sur la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon.

Si le territoire bénéficie d’une baisse de 9% des demandeurs d’emplois sur la période 2000-2005, il est marqué par un
décalage entre les profils des demandeurs d’emplois et les offres d’emplois. Ainsi, les offres d’emplois émanent à
30% du secteur engins transports terrestre et à 13% du secteur construction mécanique et travaux de métaux tandis
que les demandes d’emploi concernent les services administratifs (28%) et les services à la personne (20%).

Le tissu économique est essentiellement composé de très petites entreprises (TPE). Une caractéristique que l’on
retrouve aussi à l’échelle de l’aire urbaine. L’analyse du fichier SIRENE montre en effet que 70,9% des établissements
recensés sur le territoire d’étude comptent 2 salariés au plus. Saint-Symphorien-d’Ozon apparaît comme le pôle
d’emplois principal du secteur, en accueillant près de 45% des emplois salariés recensés sur les cinq communes.
Quelques grands établissements industriels de plus de 250 salariés sont implantés sur les zones d’activités de la
commune : Leroy Somer, ou Camom par exemple.
Les secteurs du transport routier (700 emplois), de la chaudronnerie (512 emplois) et de la fabrication de moteurs
(386 emplois) sont les principaux pourvoyeurs d’emplois.

En 2005, on recense 101 créations d’établissements sur le territoire du pays de l’Ozon, ce qui représente 0,87% de
l’ensemble des créations de l’aire urbaine. Parmi ces nouveaux établissements, 80% sont des créations pures, ce qui
est légèrement supérieur à la moyenne de l’aire urbaine (78%). 32% des créations pures relèvent du secteur des
services aux entreprises, ce qui est proche de la moyenne de l’aire urbaine.
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La zone d’activités de Charvas (sur la commune de Communay), dont le développement est conditionné par la
réalisation d’un raccordement direct à l’A46 par un quart d’échangeur et une voirie jusqu’au croisement A46 /
RD307 (ex N7), dispose d’une surface de 25 hectares (10 ha sont occupés, 12 cessibles). Les communes souhaitent
en effet maîtriser sur des sites adaptés le développement logistique dont l’ampleur a été sous-estimée dans les
documents de planification comme le Schéma Directeur Lyon 2010.
L’excellente desserte autoroutière organisée autour du binôme A7 / A46, facilite de fait les connexions avec les
territoires voisins, aux échelles locales, régionales, nationales voire internationales. Le Groupement Logistique du Froid
s’est ainsi implanté sur la commune de Communay, tandis que Sérézin-du-Rhône accueille un établissement du
groupe international, Norbert Dentressangle. Communay, constitue un des pôles logistiques importants du secteur.

S’implanter sur la Communauté de Communes du pays de l’Ozon
Un territoire attractif pour un tissu économique diversifié
Préservé de la pression foncière présente sur l'agglomération lyonnaise, doté de paysages attrayants et d'une
situation géographique privilégiée, le territoire du Pays de l'Ozon fait l'objet d'une attractivité grandissante :
la CCPO accueille plus de 1 000 entreprises et ce chiffre tend à augmenter grâce à l'aménagement de nouveaux
espaces d'activités.
La CCPO investit dans la création et l'aménagement de parcs d'activités pour accueillir à proximité des entreprises
génératrices d'emplois.
Elle compte 3 zones d’activités :
-

ZAC de Charvas à Communay,

-

Chassagne 2 à Ternay,

-

Zone du Pontet à Saint Symphorien d’Ozon.

La CCPO agit pour l'emploi en s'investissant dans un partenariat avec la Mission Locale et en soutenant deux
associations venant en aide aux personnes en difficultés professionnelles et sociales : « Rhône Insertion
Environnement » et « Les jardins de Lucie ».

Insertion sociale et amélioration de l'environnement : les Brigades vertes
Rhône Insertion Environnement* (RIE) est l'association qui gère le dispositif «Brigades vertes» créé en 1992 à l'initiative
du Département du Rhône.
Son but consiste à aider les personnes en difficulté à élaborer un projet professionnel par le biais de chantiers de
mise en valeur de l'espace : taille de haies, entretien des chemins, interventions dans le cadre du plan de gestion de
l'Ozon, restauration du petit patrimoine bâti... Les types de travaux réalisés sont nombreux mais l'accompagnement
personnalisé de chacun reste une priorité.
Une équipe de 6 personnes intervient à l'année sur le territoire du Pays de l'Ozon.
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Les jardins de Lucie cultivent la solidarité
L'association «Les Jardins de Lucie» intervient auprès de personnes en situation précaire pour favoriser leur insertion
sociale et professionnelle. Le principe de cette association est de proposer aux personnes concernées un travail de
maraîcher comme tremplin vers une nouvelle vie. Les légumes ainsi cultivés sont vendus chaque semaine à un
réseau d'adhérents. La CCPO est partenaire de cette association et verse tous les ans une subvention.

Un coup de pouce pour bien démarrer dans la vie
Mission Locale Rhône Sud-Est (M.L.R.S.E)
Créée en 1985, elle couvre 15 communes et elle est organisée en antennes afin de proposer un accueil de proximité
et mobiliser les jeunes de 16 à 25 ans. Elle offre un accompagnement à la formation, à l'emploi et à l'intégration
sociale en apportant un soutien humain, financier et matériel.
La CCPO encourage son action par le biais de subventions.

Fonds Local d'Aide aux Jeunes (FLAJ)
Ce fonds, géré par la mission locale, est destiné à venir en aide aux jeunes de 18 à 25 ans qui connaissent des
difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Il est alimenté à parts égales par la CCPO et par le Département du
Rhône et permet d'apporter à ses bénéficiaires des aides pour le transport, les frais pédagogiques, les vêtements
professionnels, la nourriture et le logement.

III.3.

L’activité touristique et de loisirs

La commune de Saint Symphorien dispose d’un golf qui devrait accueillir prochainement un hôtel de 120 chambres
environ, des salles de conférence polyvalentes. Ce dernier est implanté à 1,5 km du centre village.
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. Le Golf se situe également sur la « Trame verte » définie par le SCOT de l’agglomération Lyonnaise. Les
espaces composant la trame verte sont définies comme des espaces qui peuvent assurer une fonction récréative à
l’échelle des bassins de vie.
Par ailleurs et pourvu d’un patrimoine architectural indéniable (AVAP en cours), la commune vient de mettre en
place un parcours fléché afin de faire découvrir l’ensemble de ses sites privilégiés.
Le cours d’eau Ozon participe pleinement à la valeur environnementale et paysagère de la commune.
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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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III.4.

L’agriculture

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

La chambre d’Agriculture a réalisé un diagnostic agricole en 2005 basé sur deux types de données :

_ le R.G.A (Recensement Général de l’Agriculture) de 1979 à 2000 : permettant d’avoir et d’analyser les chiffres
globaux de l’agriculture sur la commune. Des données du RGA 2010 sont désormais également accessibles.

_ des enquêtes individuelles menées auprès des exploitants comportant un questionnaire dirigé aussi bien autour de
critères sociaux (âge, situation familiale…), de critères fonciers (S.A.U…), de critères techniques (nombres d’animaux,
matériel…) que des besoins des exploitants.
Ces enquêtes permettent de compléter et d’amender l’analyse tirée du R.G.A.
Au total les données recueillies en enquêtes concernent :
-

36 exploitations soit 67% des exploitations cultivant des terres à Saint-Symphorien-d’Ozon

-

650 ha, soit 85% de la surface agricole communale

Le tableau ci-dessous représente le mode d’enquêtes des exploitants, selon la localisation de leur siège
d’exploitation.

Nombre de
Nombre de
réponses par
réponse par
questionnaire
téléphone
écrit

Nombre
d'exploitations
enquêtées

SAU des
exploitations de
Saint Symphorien
d'Ozon

Enquêtes
exploitations

Nombre
d'exploitations
recensées en jury

Saint
Symphorien
d'Ozon

20

7

12

19

230 ha

Autres

34

11

6

17

420 ha

Total

54

18

18

36

650 ha
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III.4.1. Les exploitations agricoles
D’après le RGA, la surface agricole utilisée communale (S.A.U) est de 769 ha en 2000 soit 57,5% de la surface
communale totale.

Les exploitations professionnelles de la
commune

Part de la Surface Agricole Utilisée communale
Source : R.G.A 2000

nombre d'exploitations
professionnelles

25

SAU moyenne (ha)

20
surface non agricole

15

10
Surface Agricole
Utilisée communale
57,5%

5

0
1979

1988

2000

La Commune ne compte plus que 22 exploitations agricoles professionnelles en 2010. Ce nombre est en diminution
par rapport à 2000, année à laquelle la commune n’en
comptait que 27.

Communes

nb
d'exploitations

Saint Just Chaleyssin

1

29

La Commune a connu, entre 1988 et 2000, une baisse du

Valencin

1

2,7

nombre d’exploitations agricoles. Cette diminution n’était

Villette de Vienne

1

7,65

alors pas compensée par une réelle augmentation des

Corbas

4

46,4

Feyzin

9

140,4

Marennes

2

33,4

Sérézin du Rhône
Simandre
Solaize
Autre
Total extérieurs

1
3
11
1
34

8,2
77,9
194,5
14
554ha

Saint Symphorien
d'Ozon

19

260 ha

TOTAL

53

815ha

En 2000 (dernière donnée accessible), la superficie
agricole utilisée par exploitation est de 16 ha.

surfaces cultivées.
Aussi, la superficie agricole utilisée des exploitations de la
commune a diminué de manière importante entre 1988
et 2000, passant de 488 à 326 ha. Il faut toutefois noter
une inversion de la tendance entre 2000 et 2010, période
durant

laquelle

la

superficie

agricole

utilisée

des

exploitations est repassée au-dessus de la barre des 400
ha, à 454 ha.
Sur la même période, le nombre d’exploitations non

surfaces

professionnelles diminue également, passant de 15 en
1979 à 10 en 2000. Cela correspond à la disparition des exploitations familiales.

Selon l’enquête, 54 exploitations qui cultivent au moins une parcelle sur la commune sont comptabilisées.
Parmi elles, 20 ont leur siège sur la commune (une exploitation n’a pas été repérée graphiquement). Au total, ce
sont 815ha de S.A.U qui ont été repérés graphiquement, ce qui est supérieur aux données du RGA 2000.
On notera que le territoire agricole de la commune est en majorité utilisé par des agriculteurs extérieurs à la
commune (68%), qui trouvent là des surfaces supplémentaires permettant de pérenniser leur avenir.
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La carte ci-dessous permet de positionner les exploitations. Les trames pleines sont des exploitations de SaintSymphorien-d’Ozon. Les trames hachurées correspondant à des exploitations extérieures à la commune.
On constate que les exploitations de Solaize, Feyzin et Corbas utilisent la majeure partie des terres au nord de
la D 148. Les exploitations de Marennes et Simandres, quant à elles, exploitent les terres de la zone du sud.

Carte de localisation des exploitations *

*Parmi les 20 exploitants de la commune, un seul n’a répondu ni à l’enquête, ni au téléphone. Par ailleurs, les surfaces d’une exploitation ( de
petite taille : 1.7ha) n’ont pas été localisées sur l’orthophoto.
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III.4.2. Les surfaces agricoles et l’orientation technico-économique

D’après le RGA 2000, la SAU des exploitations de Saint-Symphorien-d’Ozon (les superficies sont celles des
exploitations ayant leur siège sur la commune quelle que soit la localisation des parcelles) représente 326 ha en
2000. En 2010, elle a augmenté et représente 454 ha.

Orientation technico économique selon les exploitations et les surfaces
100
293 ha

90
80

19 expl.
70
60
14expl.

50

Terres labourables
légumes frais

40
30
20
26 ha

10
0

surfaces (ha)

exploitations

En 2000, les terres labourables représentent 293 ha, soit 90% des surfaces des exploitations. En 2010, cette
surface est en augmentation et représente 421 ha. Le maraîchage représente peu de surface (26 ha) mais
concerne 52% des exploitations de la commune. Ainsi, la majeure partie des surfaces des exploitations est orientée
vers les grandes cultures. Cependant, plus de la moitié des agriculteurs de Saint-Symphorien-d’Ozon se sont
diversifiés vers le maraîchage. Les productions viticoles et arboricoles peuvent être considérées comme mineures.
Selon l’enquête :
Les surfaces
Selon les enquêtes réalisées auprès des agriculteurs, la SAU des exploitations de Saint Symphorien d’Ozon est
de 335 ha, dont 230 ha exploités sur la commune. Une part non négligeable des surfaces des exploitations de la
commune est consacrée au maraîchage et à l’horticulture.
Orientation technico économique des surfaces des exploitations
de la commune en ha
grandes cultures
prairies
maraîchage
horticulture
23,5

7,1

26

265
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Carte de l’occupation des sols
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Selon l’enquête :
Les exploitations

Comme nous le montre le graphique, il existe autant d’exploitations cultivant des céréales que des légumes.
De même, il existe autant d’agriculteurs ayant des prairies que pratiquant l’horticulture.

Orientation technico économique des exploitations de la commune en %
60
10 EA

10 EA
50

40

30
4 EA

4 EA

20

10

0
grandes cultures

prairies

maraîchage

horticulture

La répartition des exploitations se fait comme suit :
-

6 céréaliers

-

7 maraîchers

-

2 horticulteurs

-

1 horticulteur + terres

-

1 maraîcher + terres

-

1 maraîcher / horticulteur

-

1 sans formation

16 agriculteurs ont une activité spécialisée (vers le maraîchage, la grande culture ou l’horticulture). 3 autres ont une
double orientation.
Sur 10 maraîchers, 5 produisent du cresson, 1 cultive uniquement de la rhubarbe. Les autres produisent des légumes
variés.
Par ailleurs, 2 maraîchers et 3 horticulteurs pratiquent la vente directe sur la commune.
Concernant les exploitations dont le siège est à l’extérieur de Saint-Symphorien-d’Ozon, les agriculteurs exploitent
uniquement des terres en grandes cultures. L’un d’entre eux est 100% en culture biologique. On peut aussi noter 3
îlots de prairies fauchées et 2 îlots de prairies pâturées.
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Selon l’enquête :
Les structures d’exploitation
Parmi les 19 exploitations enquêtées, seuls 2 chefs d’exploitation ne sont pas à temps plein. Ces exploitations
génèrent entre 44 et 48 unités de main d’œuvre sur la commune, ce qui est important. En effet, de manière
générale, les exploitations tournées vers le maraîchage et l’horticulture emploient des salariés permanents (jusqu’à
11).
La moyenne des surfaces d’exploitations s’élève à 17,6 ha ce qui confirme les sources du RGA 2000 (16 ha).
Cependant, il existe des différences très importantes selon l’orientation des exploitations.

surface moyenne en terres labourables des 6 céréaliers

40ha

surface moyenne en maraîchage des 9 maraîchers

2,31ha

surface moyenne en horticulture des 4 horticulteurs

1,77ha

Les structures d’exploitations des exploitations à dominante céréalière ont en générale plusieurs îlots de terrains
répartis sur la commune ou sur les communes avoisinantes. Les terrains sont de qualité bonne à moyenne.
En ce qui concerne les maraîchers et les horticulteurs, les parcellaires sont groupés autour du siège. Les terrains sont
de bonne qualité, les bâtiments sont fonctionnels et ne sont pas enclavés par l’urbanisation.
Les bâtiments agricoles
Le RGA nous a permis de repérer 17 sièges d’exploitations (sur 20). Ils sont en général situés le long des voies de
communication ou en limite des zones urbaines.
3 maraîchers sont situés dans la zone naturelle de la vallée de l’Ozon. Il est important de noter une absence totale
de bâtiments agricoles au cœur des deux entités agricoles.
Par ailleurs, il n’existe aucun bâtiment d’élevage sur la commune.
Fermage et propriété
83% des surfaces agricoles des exploitations de Saint Symphorien d’Ozon sont en fermage et 17% sont en propriété. Il
existe de grosses variations selon les exploitations. 3 des 4 horticulteurs sont propriétaires à 100% de leurs terres, ainsi
qu’un petit maraîcher. Pour les autres, le pourcentage de propriété varie de 0 à 50 %.

III.4.3. L’avenir des exploitations et des surfaces de Saint-Symphorien-d’Ozon
Comme le montre la carte (page suivante), il existe un grand nombre d’exploitations à la recherche de surfaces. Les
terrains libérés (pour des raisons variables) trouveront sans aucun doute des repreneurs.
Cependant, il faut noter un déséquilibre selon la localisation du siège d’exploitation.
1/3 des agriculteurs de la commune souhaite prendre leur retraite d’ici à 5 ans et laisser des surfaces alors que
seulement 3 exploitations de la commune souhaitent s’agrandir.

>55ans

5

Autres
communes
2

retraite avant 5 ans

5

1

laisserait des surfaces

5

2

prendrait des surfaces

3

11

Saint Symphorien d'Ozon
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Parmi les 5 agriculteurs qui souhaitent cesser l’activité agricole, 3 sont maraîchers et 2 sont céréaliers. La surface
totale exploitée par ces exploitations sur la commune est de 30 ha environ.
Par contre, 65% des exploitations extérieures enquêtées sont à la recherche de terrains. Ainsi, il est probable qu’à
l’avenir une part encore plus importante des surfaces sera exploitée par des agriculteurs des communes voisines.
Cependant, si on enlève des exploitants qui prendront leur retraite d’ici 5 ans, la moyenne d’âge de ceux qui
resteront est relativement jeune (41 ans). De plus, les exploitations qui resteront seront soit spécialisées, soit sous forme
sociétaire avec des grandes surfaces. Ainsi, au-delà d’une période de restructuration dans les 5 ans à venir, il semble
que les exploitations de la commune seront jeunes et dynamiques.
L’avenir de l’agriculture de la commune n’est donc pas en jeu à moyen terme.

Avenir des surfaces agricoles
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III.4.4. Le réseau 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. Il convient donc de préserver, en zone A, les surfaces irriguées.
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L’agriculture occupe 57% de la surface communale. La zone agricole est constituée de deux entités agricoles.
Saint-Symphorien-d’Ozon comptait en 2010, 22 exploitations agricoles mais 34 exploitations des communes voisines
viennent y exploiter des terres. Ces exploitations extérieures sont à 100% orientées vers la grande culture et sont en
recherche de surfaces.
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. La zone Sud est également exploitée par des agriculteurs
extérieurs sur les zones limitrophes. Ces agriculteurs, également céréaliers, sont en recherche de surfaces.
Les exploitations de Saint Symphorien d’Ozon se sont largement diversifiées vers l’horticulture et le maraîchage. Elles
exploitent donc des surfaces plus restreintes mais sont dynamiques.
Ainsi, l’avenir de l’agriculture est relativement prévisible sur la commune. Les surfaces libérées seront reprises par de
grosses exploitations céréalières en provenance des communes voisines. Les exploitations de la commune seront
de plus en plus spécialisées vers le maraîchage et l’horticulture.
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III.5.

Risques et nuisances liés au milieu humain

III.5.1. Trafic et sécurité routière
Les infrastructures de transport constituent les principales sources de bruit de la commune de Saint-Symphoriend’Ozon.
Les comptages routiers
Les comptages routiers effectués sur les principaux axes du territoire du Rhône entre 2005 et 2006 montrent une
évolution importante du trafic. Sur le territoire communal, le trafic moyen 2006 constaté sur les axes principaux est de
l’ordre de :
Trafic moyen journalier annualisé (2 sens cumulés) : 5 100 sur la RD 307
Trafic moyen journalier annualisé (2 sens cumulés) : 6743 sur la RD 149
Accidentologie :
La méthode d’analyse des accidents conduit à identifier sur la base d’une période de 5 ans des zones
d’accumulation d’accidents de la circulation (ZAAC) sur les axes routiers selon des tests statistiques. Cette méthode
est basée sur la recherche des zones où la densité d’accidents est significativement plus élevée que sur la référence.
Sur la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon, aucune ZAAC n’est référencée sur la période 2002/2006.
Au cours des années 2004/2008, 19 accidents ayant occasionné 1 tué et 24 blessés ont été répertoriés.
tués

blessés

RD 307

0

11

RD 149

0

9

RD 148

0

2

Autres

1

2

Les autres voiries desservant la commune supportent, quant à elles, des trafics plus modestes les avenues des Portes
de Lyon et du Champ de Mars supportent des charges de l’ordre de 6 000 uv/24h, alors que l’avenue de la
Colombière enregistre 2 800 uv/j. (données 2002).
On notera enfin que la mise en service de l’autoroute A 46 et du Boulevard Urbain Sud a permis des baisses
significatives des charges trafics supportées par la RD 149 au cours de ces dernières années.
Il est à noter que la RD 307 est utilisée par les convois exceptionnels pour desservir les zones industrielles depuis le
pont de Vienne.
Les zones urbaines reliées par ces voiries structurantes représentent des bassins d’emplois pour le secteur et
engendrent des déplacements quotidiens « domicile-travail ». Les routes départementales constituent ainsi des
liaisons intercommunales importantes. Les données issues du recensement général de la population de 2008
montrent que 21 % des actifs de Saint-Symphorien-d’ Ozon possèdent un emploi sur la commune alors que 70,88%
des actifs occupent un emploi dans une autre commune du Rhône. La part des actifs travaillant dans la commune
de résidence est en diminution de 3,39points depuis le recensement de 1999.
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Des vitesses excessives ponctuelles ou des problèmes de visibilité ou lisibilité sont constatées :
-

Le long de la RD 149 et de la RD 148,

-

L’intersection RD 307 et de l’avenue de la Colombière.

L’ensemble des différents hameaux s’articule autour d’un maillage de voies communales de dessertes internes à
Saint-Symphorien-d’Ozon et dont certaines se poursuivent vers les communes Voisines.

L’étude générale des déplacements de la ville de Saint-Symphorien-d’Ozon (janvier 2003) a permis de faire un
certain nombre de constats :
-

Un manque de hiérarchisation technique du réseau routier.

-

Un déficit de liaison interne structurante Nord / Sud. A ce titre, le diagnostic a notamment montré
que la rue de la Colombière possédait un gabarit trop étroit dans sa section Nord ce qui ne permet
pas le croisement de deux véhicules motorisés,

-

Une circulation difficile au sein du réseau interne de voiries du centre bourg.

-

Un certain nombre d’intersections ne présentant pas des conditions optimales de fonctionnement
ou de sécurité.

-

Une fréquence et un réseau de transport collectifs peu attractif.

-

Une offre de stationnement à réorganiser afin de permettre une meilleure gestion des
emplacements disponibles et de réglementer au mieux les pratiques actuellement en cours.

L’ensemble de ces constats a permis de dégager les objectifs à poursuivre afin d’améliorer :
-

l’organisation générale des circulations intermodales,

-

l’organisation générale du stationnement sur la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon.

Ces objectifs ont notamment été repris dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de 2006 par
l’inscription de plusieurs emplacements réservés pour les aménagements ou des réaménagements de voiries ou de
carrefours.

Les routes à grande circulation traversant la commune (RD 307 et RD 149) constituent un danger pour la population,
notamment quant à la sécurité face à la densité des véhicules et à leur vitesse, et plus particulièrement au niveau
des arrêts de bus situés le long de ces grands axes. Des aménagements routiers peuvent être envisagés au regard
de ce problème.
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III.5.2. Le bruit et les nuisances sonores
Les niveaux de bruit pour le trafic routier sont exprimés en décibel A [dB A]. Les effets sur la santé dus aux bruits sont
répertoriés dans le tableau suivant issu des données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de l’Aménagement du territoire.
Nom du
tronçon

Av Burago

Statu et
N° de
la voie

Début

RD 149

Quai H.

Do Molgora
Av du 8 Mai

Rue du stade

Berlioz
RD 149

1945
Quain Berlioz

Fin

Limite

Rue

Rue Centrale

Route

RD 307

RD 149

d’Heyrieux
Route de
cordas

RD 148

Largeur des
secteurs
affectés par le
buit (en m)

Niveau
sonore

3

100

D73

3

100

D 73

3

100

D 73

3

100

D 73

3

100

D 73

3

100

D 73.

[dB A]

Tissu
ouvert

Av Burago di Molgora

centrale
RD 307

Tissu

Catégorie

ouvert

Sérézin
RD 149

Tissu

Tissu
ouvert

En limite

En limite avec

Tissu

avec Solaize

Simandres

ouvert

Rue du

Limite St-

Tissu

stade

Symphorien/Marennes

ouvert

Route

Limite St-

Tissu

d’Heyrieux

Symphorien/Corbas

ouvert

Les RD 148 ; 149 et la RD 307 sont les quatre axes concernés par le bruit sur une largeur de 100 mètres autour de
celles-ci.
Les autres voies structurantes traversant le territoire ne font pas l’objet d’un classement. La circulation liée aux
déplacements domicile-travail engendre des pics pouvant ponctuellement créer une gêne ou des problèmes de
sécurité.
L’A 46, bien que non présente sur la commune, impacte également le paysage sonore de la vallée de l’Ozon, en
particulier dans sa frange Est, à proximité de la zone du Pontet. Cette zone n’est actuellement pas urbanisée.
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La présente carte montre l’ensemble des nuisances sonores liées au trafic routier sur la commune de SaintSymphorien-d’Ozon.
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La dynamique urbaine

IV.
IV.1.

L’habitat

Les lois d’orientation sur la ville et Engagement National pour le logement
La loi d’orientation sur la ville (article L.127-1 du Code de l’Urbanisme) existe officiellement depuis le 13 juillet 1991, et
a été modifiée depuis par la loi du 21 Janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat. Elle introduit une notion
nouvelle de mixité de l’habitat. Cette loi s’applique dans son principe de mise en œuvre du droit à la ville. A ce titre,
elle prescrit le fait d’assurer à tous les habitants des conditions de vie et d’habitat favorisant une bonne cohésion
sociale et de nature à écarter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation. Cette politique doit permettre
d’assurer dans chaque agglomération la coexistence des diverses catégories sociales.
La loi « Engagement National pour le Logement » (ENL) du 13 juillet 2006 incite les collectivités territoriales à utiliser
leurs pouvoirs d’urbanisme pour faciliter la réalisation de programmes de logements. Elle vise à accélérer et à
généraliser la réalisation de logements sociaux.

IV.1.1. Evolution de la construction depuis 1990 : un parc de logements fortement diversifié
Les données présentées sont issues des bases référentielles SIT@DEL2. Ces dernières sont mises à jour par les services
instructeurs du droit des sols. Elles font état uniquement des constructions commencées.
Durant les années 1990, le territoire a connu 198 créations de logements, marquées principalement par la création
de maisons individuelles. Pour la décennie suivante (jusqu’en 2011), ce fût 404 logements supplémentaires. L’offre
s’est très fortement diversifiée depuis 1997, avec près de 50% des constructions nouvelles ces 20 dernières années
consacrées à l’habitat collectif. La typologie « groupée » s’est elle plus timidement développée mais représente tout
de même 13% des nouvelles constructions sur la même période.
Rythme dans la construc on de logements commencés depuis le 01 janv. 1990 à aujourd'hui
source. SITADEL - 1990 - 2011

une produc on "surréaliste"
de logements collec fs,
largement supérieure à la
produc on des pavillons lors
de ces 20 dernières années
(près de 50% de la
produc on nouvelle de
logements)

une diversifica on par une
offre alterna ve, celle du
groupé, amorcée midement
au début des années 2000
(13% de la construc on des
20 dernières années)

un rythme soutenu dans la
construc on de maisons
individuelles dans les années
1990 (nombreux
lo ssements)
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6

4

46

34

7

3

2

4

6

6

6

5

8
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6

Individuels groupés

3

1

0

0

0

1

0

2

4

2

13

11

6

6

1

2

1

0

2

3

6

14

Logements collec fs

0

0

0

2

0

0

0

13

0

16

3

20

2

36

3

3

6

3

86

2

26

72

TOTAL

13

13
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5

15

13

6

19
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23

34

10

46

10
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8
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IV.1.2. Evolution de la construction depuis 1968
En 2008, le parc est composé de 2156 logements toutes catégories confondues (principaux, secondaires, vacants).
Le taux d’évolution entre 1999 et 2008 est de +1,1%. Il s’agit d’une évolution modérée (légèrement inférieure à celle
connue entre 1990 et 1999 de 1,4%) en comparaison du taux très élevé de 4,7% observé entre 1975 et 1982.
En 2008, la commune comptabilise 2024 résidences principales, 21 résidences secondaires (et logements
occasionnels) et 111 logements vacants. Sur la période 1999-2008, le nombre de résidences principales a augmenté
de 9.5% du fait de la construction de nouveaux logements uniquement, puisque le nombre de logements vacants a
lui aussi progressé (pas ou peu de rénovation et de transformation de résidences secondaires en résidences
principales). On compte 5% de logements vacants en 2008.
A l’échelle de la CCPO, après un rythme d’évolution élevé du parc immobilier entre 1968 et 1975 (4,5%), le taux
d’évolution annuelle ne cesse de diminuer pour atteindre un taux annuel légèrement supérieur à celui de

la

commune entre 1999 et 2008 de 1,5%.
La répartition des logements est quasiment similaire à celle de Saint-Symphorien-d’Ozon avec cependant une part
un peu plus importante de logements vacants (4% contre 5% à l’échelle de la commune).

Comparaison dans la répar on des
logements par catégorie en 2008

Evolu on des résidences principales sur la
commune

source. INSEE recensement 2008

source. INSEE recensement 2008
2 024

SSO

1 849

2 100

CCPO

1 650

1 900
1 468

1 700

95%

1%

4%

1%

5%

RS

LV

1 500
1 071
1 300
94%
1 100

890

900

RP

700
1 968

1 975

1 982

1 990

1 999

2 008

Evolu on du parc immobilier de la CCPO

Evolu on du parc immobilier de SSO

source. INSEE recensement 2008

source. INSEE recensement 2008

4,5%
3,9%
4,7%
2,9%

1,9%
2,2%
1,0%
1,4%

1,5%

1,1%

1 968

1 975

1 982

1 990

1 999

2 008

Parc

944

1 151

1 591

1 723

1 953

2 156

LV

33

62

71

51

81

111

RS

21

18

52

22

23

21

RP

890

1 071

1 468

1 650

1 849

2 024

RP

1 968

1 975

1 982

1 990

1 999

2 008

2 522

3 440

4 487

5 196

6 305

7 191

LV

108

226

242

161

184

303

RS

110

90

105

94

87

48

2 304

3 124

4 140

4 941

6 034

6 840

Parc

Rapport

de

présentation

109

IV.1.3. Type de logements

Le

parc

de

logements

sur

la

commune

est

majoritairement constitué de maisons individuelles,
confirmant son caractère résidentiel. Cependant son
offre est relativement diversifiée puisqu’on compte

Evolu on compara ve dans la typologie des logements
source. INSEE recensement 2008
41,8%

Appartement

31,0%

62% de maisons individuelles seulement contre 38%
d’appartements en 2008. On note

de plus une

9,6%

Maison

CCPO

6,4%

SSO

progression dans la diversification par rapport à 1999
(33% d’appartements), soit une augmentation de

4 903

31% du nombre d’appartements.

5 376

1 258 1 339
619

811

L’INSEE compte 811 appartements en 2008 soient

1 794

1 265

+192 appartements par rapport à 1999.

A l’échelle de la Communauté de Communes,

1 999

cette augmentation est également conséquente

2 008

1 999

SSO

2 008

CCPO

puisqu’elle est de 41.8%.
maison

On compte, en 2008 ,1794 appartements.

appartement

Concernant la création de maisons individuelles, on relève environ 9 constructions par an entre 1999 et 2008.

IV.1.4. Statuts des occupants

Statut d'occupa on des résidences principales
de SSO en 2008
source. INSEE recensement 2008

5%

En 2008, 65% des ménages sont propriétaires de leur
bien immobilier. Cette part est stable depuis 1999.

4%

26%
65%

On compte 31% de ménages locataires et 5% de
ménages en locatif social.
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Locataire privé

Locataire social

Logé gratuit
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Evolu on compara ve de la répar
source. INSEE recensement 2008

Depuis 1999, le nombre de
logements

sociaux

n’a
100%

augmenté que de 2 logements

même en baisse par rapport à

60%

1999.

40%

Saint-Symphorien-

20%

d’Ozon ne compte que 5% de

0%

2008,

logt. social

logt. social

+2%

+2%

80%

en 2008. Leur part est donc

En

on des statuts d'occupa on

son parc en social.

-20%

Ce phénomène peut limiter la

-40%

acceuil des aïeux au
domicile familial

-6%
1999

2008

mixité sociale (jeunes ménages,

Taux
d'évolu on

1999

-6%

204

-17%
2008

SSO

personnes âgées, personnes en

Logé gratuit

difficulté financière).

Taux
d'évolu on

CCPO

86

81

Locataire social

98

100

2%

378

385

2%

Locataire privé

484

535

11%

1 020

1 222

20%

1 181

1 308

11%

4 432

5 063

14%

Proprio

169

-17%

En 2008, la commune possède un léger retard en termes de mixité sociale par rapport à la Communauté de
Communes qui regroupe 7,6% de logements sociaux.

IV.1.5. L’ancienneté du parc
Près de 30% des résidences principales ont été construites

Période d'achêvement des résidences
principales de SSO
source. INSEE recensement 2008

avant 1949.

306 ogt
15,3%

Entre 1949 et 1990, c’est près de 55% du parc qui a été

597logt
29,9%

construit et entre 1990 et 2005, 15%.
697 logt
34,9%

398 logt
19,9%

Le parc immobilier de Saint-Symphorien-d’Ozon est donc
relativement

équilibré

entre

constructions

anciennes

et

récentes puisque 50% des constructions ont été réalisées après

Avant 1949

De 1949 à 1974

De 1975 à 1989

De 1990 à 2005

1975.
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IV.1.6. L’ancienneté d’occupation des résidents
En 2008, 45,7% des résidents occupaient le même logement il y a 10 ans ou plus. Cette proportion est supérieure à la
moyenne départementale (mais légèrement inférieure à celle de la CCPO).
Cela reflète un certain attachement des habitants à leur territoire mais également une légère faiblesse dans le turnover des logements.
Seulement 10.7% des Symphorinois n’habitaient pas leur logement actuel en 2005.

Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2008
source. INSEE recensement 2008

Dépt. Rhône
CCPO
SSO

Moins de 2 ans

12,6%

22,7%

9,5%

17,3%

10,7%

De 2 à 4 ans

De 5 à 9 ans

22,3%

42,3%

21,5%

20,6%

10 ans ou plus

51,6%

23,1%

45,7%

IV.1.7. Origine géographique des nouveaux résidents
D’après le recensement INSEE 2008, 66,2% des habitants résidaient dans le même logement 5 ans auparavant. Pour
les autres, environ 7.7% des Symphorinois habitaient un autre logement implanté dans la commune et 18.4% un autre
logement dans le reste du département du Rhône.

Lieu de résidence 5 ans auparavant des personnes de 5 ans ou plus
source. INSEE recensement 2008
Dépt. Rhône
CCPO
SSO
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Un autre de la même commune

SSO
374

CCPO
1 064

Dépt. Rhône
200 208

D'une autre commune du Rhône

896
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149

514
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Dans une autre région

184
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97 042

Dans un autre pays

44
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100%

Critère de confort immobilier

En raison de la part importante plus importante de
maisons individuelles sur la commune, la part de
logement de plus de 5 pièces est conséquent en
2008 (41,9%). Il est même en légère progression par
rapport à 1999 (40,3%).
Les logements de grande taille plus de 4 pièces
représentent près de 70,2% des logements
Seuls 29,8% des logements possèdent 3 pièces ou
moins.

En termes de performance énergétique, 13,3% des

Evolu on dans le confort des résidences
principales de SSO en 2008

résidences principales sont chauffées par un système

source. INSEE recensement 2008

collectif.
Salle de
bain
équipée
97,7%

Chauffage
central
individuel
35,2%

Chauffage
central
collec f
13,3%
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IV.1.8. Le programme local de l'habitat

La Communauté de Communes du Pays d’Ozon a adopté le 27 avril 2009 un Programme Local de l’Habitat (PLH)
pour la période 2009-2014. Il remplace le PLH approuvé en 2003. Le renouvellement de ce PLH permet d’avoir à
l’échelle communautaire une vision stratégique de la politique foncière à mener, notamment au profit des
logements sociaux, pour une période de six ans. Ce nouveau PLH trouve également une plus grande orientation en
faveur du développement durable que son prédécesseur. Le PLU doit être compatible avec le PLH.
Le document fait apparaître les cinq objectifs suivants :
1. Mettre en place une politique foncière active pour mobiliser et gérer les ressources foncières.
-

Les choix en matière d’implantation des secteurs d’habitation, doivent tendre vers une densification des
espaces déjà urbanisés par l’utilisation des « dents creuses » des communes.

-

Dans le même esprit, les opérations d’acquisition-amélioration seront soutenues dans l’ensemble des
communes de la CCPO. Cela rejoint par ailleurs l’objectif de rééquilibrage de l’offre.

-

Les outils tels que les emplacements réservés (notamment ceux destinés à la création de logement sociaux)
et la mise en place du droit de préemption sont indispensables dans la logique de maitrise du foncier.

2. Faciliter les parcours résidentiels des ménages au sein de la CCPO tout en recherchant de nouveaux équilibres
de l’offre en logements.
-

Pour ce faire, le PLH préconise d’accroitre le parc de logements locatifs et de diversifier le parc immobilier
du territoire intercommunale.

-

Une mixité des ménages locataires/propriétaires est recommandée par le PLH. Cet objectif devra trouver sa
traduction dans le présent PLU.

-

La mise en place des logements sociaux devra s’opérer tant dans les logements neufs que dans la
réhabilitation

-

Il est important de lutter contre la hausse des prix de l’immobilier au sein du territoire intercommunale afin de
permettre aux ménages les plus jeunes et souvent les moins fortunés de pouvoir accéder à la propriété.

-

Une mixité des types de logements à loyer maîtrisé au sein des opérations nouvelles sera encouragée tout
en conservant des objectifs réalistes : si le PLH préconise de tendre vers les 20% de logements sociaux
imposés par la loi SRU, il propose de répartir ces derniers tel que :
•

20% de logements à destination des personnes les plus en difficultés au titre du Prêt Locatif

Aidé d’Intégration, (PLAI)

-

•

65% de logements sociaux classiques au titre du Prêt Locatif à Usage Social (PLUS)

•

15% de logements intermédiaires au titre du Prêt Locatif Social (PLS)

Le PLH souhaite favoriser la création de logements sociaux privés notamment par le biais de financement
de l’ANAH.

-

Le PLH préconise également la mise en place d’une commission intercommunale et inter-bailleurs du
logement.
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3. Organiser un développement solidaire de la Communauté de Communes par la réponse aux besoins spécifiques
de la population.
-

Cela consiste en la prise en compte de l’ensemble de la population, notamment les personnes âgées, les
personnes à mobilité réduite, le public défavorisé, les gens du voyage, les jeunes en insertion sociale et
professionnelle ainsi que l’hébergement d’urgence et temporaire.

-

Pour les personnes âgées et/ou à mobilité réduite, la prise en compte de la question de l’accès au logement
est demandée par le PLH. En cela, le PLH vient en renforcement de la loi sur l’accessibilité déjà existante.

-

Pour les gens du voyage, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Rhône prévoyait en
2003 la création d’une aire de 15 places sur la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon.

4. Participer à un développement du Territoire qualitatif et durable.
-

Il s’agit ici d’un objectif transversal

-

Le PLH demande d’avoir une exigence de qualité et de développement durable pour les réalisations
nouvelles afin de promouvoir les opérations de qualité et économes en énergies. Cela est notamment vrai
pour les logements sociaux qui pourront ainsi permettre de réduire la fracture énergétique existante entre la
frange la plus riche et la frange la plus pauvre de la Communauté de communes.

-

Le parc immobilier existant doit lui aussi faire l’objet d’intervention de qualité et d’économie énergétique.

-

La réflexion sur le développement durable doit également se doubler d’une réflexion sur les nouvelles formes
architecturales et urbaines.

5. Réussir le P.L.H. par la mise en place d’un dispositif opérationnel de suivi-animation-évaluation-observation de la
politique de l’habitat.
-

Cela passe notamment par une pérennisation des partenariats existant à la CCPO.

-

Il faut également mettre en place un observatoire du PLH afin de parvenir à orienté du mieux possible la
CCPO.

Les objectifs du PLH sont :

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon doit se doter de 37 logements par an dont 11 logements sociaux et 220
logements en 6 ans dont 66 logements sociaux.
Il est à noter que depuis 2006, la commune a engagé une politique en faveur de la mixité sociale en favorisant la
construction de 33 logements sociaux : 14 aux Etournelles et 19 à Bandonnier.

Rapport

de

présentation

115

IV.1.9. Aire d’accueil des gens du voyage
Le schéma départemental des gens du voyage du Rhône co-signé le 22 avril 2003 par le préfet et le président du
Conseil Général a prévu la création d’une aire de 15 places pour le passage (6 mois maximum) sur la commune de
Saint-Symphorien-d’Ozon.

IV.1.10. Bilan du PLU de la commune
Rappel des objectifs du PLU
Le PLU en vigueur de Saint-Symphorien-d’Ozon, approuvé en 2006, formulait les objectifs suivants :
La préservation et l’amélioration du cadre de vie privilégié de la commune (aménagement des espaces
publics, en particulier de la voirie, schéma directeur d’assainissement, ouvrages hydrauliques, coupures vertes) ;
Organiser un développement harmonieux et raisonné de l’urbanisation à travers la maîtrise de l’évolution
démographique jusqu’à environ 6500 habitants pour l’horizon 2016, soit 900 habitants supplémentaires, et
l’adaptation des équipements publics, notamment scolaires et périscolaires (écoles, cantine, structure multi
accueils, …) ;
La préservation et la mise en valeur du site du Centre Bourg (étude ZPPAUP, prescriptions architecturales,
urbanistiques et paysagères respectives aux différentes typologies urbaines) et de l’environnement (à travers
l’Espace Naturel Sensible, la diversité des milieux humides, boisés, agricoles et naturels, mais aussi la prise en
compte des risques naturels d’inondation notamment, le traitement des franges urbaines…) ;
Favoriser la diversité des types de logements en lien avec les équipements publics nécessaires, en particulier
remédier au déficit de logements conventionnés estimés à 292 en 2004. Il devrait au minimum être de 20% par
opération sur les secteurs à urbaniser de la Chapelle, du Carton, de la Vautière et de Pingonetière, mais aussi
aménager une aire d’accueil des gens du voyage d’une capacité de 15 emplacements ;
Le maintien et le développement des activités économiques, notamment commerciales et touristiques avec le
développement d’un complexe hôtelier sur le site du Golf de Lyon Verger ;
Assurer de bonnes conditions de maintien de l’agriculture (préservation des secteurs de richesses
agronomiques, lutte contre le mitage).
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Détail des zones U et AU du PLU actuel

Les Zones U
La zone Ua
Elle correspond au vieux bourg historique de Saint-Symphorien d’Ozon. C’est la zone agglomérée la plus dense. Il
s’agit d’un bâti dense implanté sur limite de parcelle et à l’alignement, ancien et caractérisé par des volumes
importants ainsi qu’un aspect traditionnel.

La zone Ub
Elle correspond au tissu qui entoure la zone Ua avec une moindre densité bien qu’encore importante constituée de
bâtiments anciens et de constructions plus récentes.

La zone Uc
Elle regroupe des secteurs d’extension du centre est et ouest donnant de l’épaisseur au cœur linéaire.

La zone Ud
Elle concerne des secteurs d’extension de l’urbanisation de type pavillonnaire principalement au nord, à l’ouest et
au sud, mais aussi de part et d’autre des RD 148 et 149 au pontet et à la Roche. Cette zone comprend un soussecteur Uda.
La zone Ue
Elle correspond au secteur de la Coupière, maintenue en assainissement autonome.

La zone Uf
Elle correspond à la prise en compte d’un projet commun avec Feyzin de logements conventionnés (règlement
spécifique reprenant les dispositions du PLU de Feyzin).
La zone Ug
Elle correspond au secteur constructible du Golf de Lyon Verger et permet la réalisation d’un complexe hôtelier sur
la partie déjà bâtie.

La zone Ui
Elle à pour vocation l’activité économique. Elle se situe sur le lieu-dit du Pontet. On trouve également deux soussecteurs Uiz1 et Uiz2 qui correspondent à la Blancherie
La zone Uv
C’est la zone destinée à l’aménagement de l’aire d’accueil dans la partie Est. Elle comprend un sous-secteur Uvz2,
liée à la raffinerie de Feyzin.
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Les zones AU
Un des objectifs du précédent PLU était la prévision du développement progressif de l’urbanisation pour une
vocation d’habitation, mais aussi d’équipements publics nécessaires aux habitants.
Ces zones AU (toutes les zones AU du précédent PLU sont des zones AU strictes) sont inconstructibles, à caractère
naturel, non ou insuffisamment équipées qui pourront être urbanisées, après modification ou révision du PLU, à
l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagements cohérents tels que prédéfinis dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui resteront à préciser.
Ces zones AU sont au nombre de trois : une située dans le secteur de la Chapelle, la seconde dans le secteur du
Carton et la troisième située dans le Dessous du palais.

Les disponibilités foncières

Modalités de calcul du nombre de logements potentiel
Le calcul des potentialités du PLU en termes de nombres de logements est réalisé grâce à un recensement des
parcelles non construites du PLU située en zone U et en zone AU.
Afin d’analyser les disponibilités foncières en zones U et AU constructibles, il est nécessaire de mettre en relation le
plan de zonage du PLU existant, le cadastre et les permis de construire accordés depuis la rédaction du PLU.
Pour la zone Ub, le nombre de logements maximum est évalué sur une base de 70 logements/hectare, le nombre de
logements minimum sur la base de 30 logements/hectare.
Pour la zone Uc, le règlement actuel du PLU fixe un COS de 0,60. La fourchette basse correspond à une surface de
terrain par logement de l’ordre de 600m2, la fourchette haute considère le COS de 0,60 et une surface par
logement de 130 m2.
Pour la zone UD, la fourchette basse correspond à une surface de terrain de l’ordre de 800 m2. La fourchette haute
considère le COS de 0,25 inscrit dans le règlement et une surface de 130 m2 par logement.

Pour les zone AU, l’estimation est faite au regard des préconisations du SCOT en secteur d’extension de 30/35
logements à l’hectare.
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zone

localisation

Ub
Ub
Ub
Ub
Ub
Ub
Uc
Uc
Uc
Uc
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

Rue de la Traverse
Rue de la Traverse
Rue du Nord
Rue Saint Georges
Rue Saint Georges
Rue des Tournesols
Rue du Moulin
Rue du plâtre
Rue du Plâtre
Rue du Plâtre
Rue Alphonse Daudet
Rue Alphonse Daudet
Rue de la Blancherie
Avenue de la Colombière
Avenue de la Colombière
Avenue de la Colombière
Avenue de la Colombière
Avenue de la Colombière
Allée de Bellevue
Allée de Bellevue
Allée de Bellevue
Chemin de Vénissieux
RD 149- Avenue Burago
RD 149- Avenue Burago
RD 149- Avenue Burago
Route de Corbas
Route de Corbas
Route de Corbas
Route de Corbas
Route de Corbas
Chemin du petit
chantoire
Chemin du petit
chantoire
Chemin du petit
chantoire

section

parcelle (s)

nombre de
logements
mini
maxi

surface

zones U

Ud
Ud
Ud

238
235
57
145
146
28
228
298
299
262
21
23
24
42
46
280
281
282
48
52
53
58
112
113
23
56
62 (lotissement en cours)
120
184
116

449
481
514
193
297
884
622
729
594
1 000
2 172
677
784
817
643
795
1034
800
1720
921
917
1029
2 000
1487
892
795
12 150
2 257
936
1 496

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
14
2
1
1

3
3
3
1
2
3
3
3
3
4
4
1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
2
3
4
2
1
20
4
2
3
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2 715

3

5

56

2 620

3

5

78

2 940

3

6

49 018

56

105

total zones U
zones AU
AU

Le carton

Ensemble de la zone

98203

150*

250*

AU

La chapelle

Ensemble de la zone

87412

261

304

Au

Dessous le Palais

Ensemble de la zone

27851

81

94

total zones AU

213 466

492

648

total général

262 484

548 logts

753 logts

* Evaluation minorée par rapport aux objectifs du SCOT du fait des pentes et de l’accessibilité
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Les zones Ua, Ub, Uc et Ud peuvent accueillir une moyenne de 81 logements. En considérant l’ensemble des zones U
et AU, le PLU actuel de la commune peut permettre la construction de 651 logements environ, soit un potentiel
dépassant largement les objectifs de production prévus par le PLH 2009-2014 : 220 logements en 6 ans, soit 366
logements en 10 ans (durée de vie du PLU). De fait, pour être plus proche des objectifs du PLH de la Communauté
de communes du Pays de l’Ozon, tout en restant compatible avec le SCOT de l’agglomération lyonnaise, qui donne
aux PLH un caractère de minima pouvant être dépassés, la commune dispose d’une marge de réduction de ce
potentiel de logements constructibles, dans le cadre d’un objectif de développement maitrisé qui lui permette une
adaptation plus aisée à l’évolution démographique mesurée.
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IV.2.

Le paysage urbain

IV.2.1. Rappels historiques
D’origine médiévale, Saint-Symphorien-d'Ozon faisait autrefois partie du département de l’Isère et de
l’arrondissement de Vienne. La ville n’est rattachée au département du Rhône qu’en 1968.

Artisanat
Historiquement, le bourg s’est développé autour d‘activités artisanales liées à la présence de la rivière Ozon. La
meunerie et le textile sont à l’origine des activités artisanales qui, plus tard, se diversifient avec notamment l’industrie
de la galoche. Ce dynamisme artisanal est pour une grande partie à l’origine du développement du bourg.

Forme urbaine
Le développement de la ville s’est effectué essentiellement autour de la rivière et le long de l’ancienne route
nationale 7 (actuelles rue centrale et avenue de la Colombière), axe 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 60, la ville se développe autour du centre ancien, mais essentiellement dans une deuxième zone
d’extension (habitat et industrie) située de part et d’autre de la RD 149 à l’est du centre ville. Ce secteur constitue le
quartier du Marais et la zone industrielle du Pontet.

Une ville à l’articulation de plusieurs logiques
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. 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 paysagère 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 plus de 1 800 habitants et constitue un
véritable pôle, notamment du fait de la présence de plusieurs équipements.
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Paysages et logique d’implantation
La vallée de l’Ozon, le relief et les voies de communication
constituent la base de la logique d’urbanisation

Deux quartiers aux usages différents
Le quartier du Marais, qui s’est développé à partir des années 60 le long de la RD149 à l'est du bourg, est
essentiellement constitué d'habitat pavillonnaire. Il est doublé d’une zone industrielle d’une vingtaine d’hectares
accueillant la majorité des entreprises de la commune. L’organisation spatiale et la faible densité du quartier du
Marais ne lui confèrent aucune centralité. Par ailleurs, il est déconnecté du centre ville du fait de la coupure
générée par la route nationale 7 et constitue une entité à part entière dont le fonctionnement est étranger à celui
du centre. Malgré la présence au Marais d’équipements consommateurs d'espaces dont l'implantation est aussi liée
à la topographie, la centralité institutionnelle et commerciale reste localisée dans le centre village.
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Centre historique

Grand collectif

Extensions anciennes

Equipements

Zones d'habitat pavillonnaire

Zone industrielle

Pôles
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IV.2.2. La trame parcellaire
Le découpage parcellaire du centre bourg est très représentatif du développement historique. Le long de la rue
principale et sur les îlots entourant les places du marché et Cinelli, les parcelles, organisées en lanière le long des
axes, sont de petite taille et vont en s’agrandissant lorsque l’on s’éloigne du tissu ancien. Dans l’ensemble, la
taille et la forme des parcelles sont relativement aléatoires et ne résultent pas d’un découpage volontariste,
hormis au niveau des lotissements.

L’observation de la forme des îlots met également en évidence une dissociation sans transition entre la forte
densité autour de la rue et des places et un tissu plus lâche en périphérie de ces secteurs. Elle se traduit par deux
formes d'îlots bien distinctes :

-

Des îlots de petite taille, généralement de forme carrée ou rectangulaire. Ceux-ci bordent la rue principale,
et s’organisent selon une trame presque régulière de part et d’autre de l’église et au sud de la place Cinelli.

-

De grands îlots de forme allongée. Ils sont localisés au nord de la mairie et du pôle d’équipements et au
nord de la place Cinelli. Ces grands îlots mettent en relation la rue principale ou les places avec le
boulevard cernant le centre.

Le réseau des voies
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Les entités bâties

Le découpage parcellaire
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IV.2.3. Le bâti
En plan, l’observation du bâti met en évidence une opposition forte entre un
centre ancien très serré et une densité bâtie beaucoup plus faible dès que l'on
s'éloigne de la rue principale et des places du marché/Cinelli. On observe nettement
cette rupture d’échelle au sud – ouest ou l’on passe sans transition d’un tissu ancien
très serré à un tissu pavillonnaire très lâche.
La morphologie du centre ancien, très dense, organisé autour de la rue principale
et rythmé de venelles agrémentées parfois de passages couverts, constitue l'élément
identitaire majeur de Saint-Symphorien-d’Ozon. Ce tissu constitue un patrimoine
urbain. Il est par ailleurs reconnu comme tel par la ZPPAUP (en cours de transformation
en AVAP) présente sur l’ensemble du centre bourg. C’est elle qui permet, la
préservation de la forme urbaine existante et du patrimoine bâti qui la compose.

Pont de maison rue des Henry

La présence d'une activité artisanale au cœur du centre ancien constitue
Escalier extérieur rue des glycines

également un élément identitaire. On recense en effet un certain nombre de locaux
artisanaux ou de petites industries, en activité ou vacants. Cette activité, héritée du
dynamisme artisanal historique, constitue également une forme d'identité.

Plusieurs bâtiments se remarquent et constituent le patrimoine bâti de la
commune. Certains sont classés :
- l'église médiévale, constituée de plusieurs parties datant de périodes différentes
depuis le 11ème siècle elle a été récemment rénovée.
- L'hôtel de Mélat, actuelle mairie, bâtiment très imposant par son échelle par
rapport au centre ancien.
On trouve également un certain nombre de bâtiments non classés, mais
remarquables, qui représentent par leur qualité architecturale un intérêt pour la
commune.
Enfin, certains bâtiments font partie du "petit patrimoine", c'est à dire que s'ils ne se
distinguent pas par une architecture monumentale ou d'apparat, leur typologie est
particulièrement représentative de l'architecture locale ou régionale. On peut ainsi
citer une maison rue des Glycines, dont l'escalier extérieur est typique de l'architecture
lyonnaise, mais également le bâtiment du crédit Lyonnais (rue centrale), à
colombages.
Maison sur l'Ozon
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IV.2.4. La typo-morphologie du bâti
L'habitat est relativement diversifié à l'échelle du centre historique. Si le quartier du Marais est essentiellement
composé de maisons individuelles, on trouve dans le centre plusieurs échelles et qualités de logements :

Maisons et petits immeubles du centre ancien
Ce sont de petits immeubles entre R+1 et R+3, souvent avec des combles, en pierres apparentes
ou enduits. Ils sont situés dans le centre historique, en particulier le long de la rue principale et
autour des places du marché et Cinelli. Ils abritent généralement assez peu de logements : un ou
plusieurs logements en fonction de la taille de la parcelle et de la hauteur.

Maisons en bande
Ce sont des maisons individuelles mitoyennes généralement en R+1, en alignement ou avec un
léger retrait sur la rue. Elles se trouvent principalement rue Rodin, rue de la Poste, avenue des
Tilleuls et dans les rues avoisinantes. Elles abritent un logement par maison.

Grands collectifs sociaux
La plupart des immeubles sociaux sont issus des années 60 à 80 et sont des "barres" d'une hauteur
d'environ 5 étages avec une toiture terrasse. Ces logements se trouvent rue Jean Odet (au dessus des Etournelles),
avenue Burago (face à la Barbandière) et dans le quartier du Marais. Chaque immeuble abrite 10 à 60 logements

Immeuble collectif.
De nouveaux immeubles collectifs ont vu le jour sur la
commune de Saint-Symphorien-d’Ozon, notamment sur le
secteur des Etournelles.
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Pavillons
La maison de lotissement se caractérise d'abord par une implantation en
milieu de parcelle, dans une logique d'éloignement de la rue. L'architecture
peut varier, mais il s'agit essentiellement de bâtiments en R+1. On trouve
cette typologie dans le quartier du Marais, au sud ouest du centre
historique, le long de la RD 149, le long de la rue Saint-Georges, … Chaque
maison abrite un logement unique.

IV.3.

Transports et déplacements
Un manque de hiérarchie des circulations

Etat des lieux
Le réseau de voirie est, en l'état actuel, essentiellement marqué par la présence de deux axes nord/sud et est/ouest
constituant des voies de transit majeures à l'échelle régionale et locale. Le réseau secondaire est ensuite constitué
de voies de desserte.

Voies de transit
Le trafic de transit nord/sud externe à la commune est assuré par la route nationale 7 qui contourne le bourg.
L’avenue des Terreaux récupère une partie de ce trafic à l’échelle communale. La rue principale supporte un trafic
moyen de 3 000 véhicules/jour. Elle n’assure pas un réel rôle de transit, mais le trafic, conséquent pour un faible
gabarit, génère un conflit d’usages.

Le trafic est/ouest est supporté exclusivement par la RD 149. Cette voie permet de rejoindre l’A7 et l’A46 et constitue
une voie de transit majeure : on y recense entre 12 000 véhicules/jour (avenue Burago di Molgora), et 15 000
véhicules/jour (avenue du 8 Mai 1945, 7 800 véhicules/jour à hauteur du quai Berlioz). Même si le gabarit est adapté,
le fort trafic entre en conflit avec le caractère central et urbain de la voie, tout particulièrement au niveau du Quai
Berlioz. En outre, il n'existe aucune alternative à la traversée du centre ville à l'échelle communale.

Voies de desserte
Il existe un certain nombre de voies orientées est/ouest, qui préfigurent des "barreaux" de liaison entre la rue
principale et l'avenue des Terreaux. Seul le secteur sud-ouest échappe à cette logique. Cependant, la plupart de
ces voies sont trop étroites pour remplir leur rôle de desserte du centre et la lisibilité de ces liaisons est peu évidente.

Cheminements piétons
Il existe un certain nombre d'échanges piétons entre le Marais et le centre bourg, (habitants du centre vers les
équipements du Marais et pour les habitants du Marais vers le centre). L’aménagement d'un cheminement partant
du quai Berlioz le long de l'Ozon et rejoignant le pôle d'équipements a été réalisé.
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En 2004, l'organisation des circulations était essentiellement fondée sur les axes de transit, les voies de desserte étant
peu qualifiées comme telles. Certains lotissements étaient déconnectés du système de voies, avec des voiries
internes privées se connectant directement sur les grands axes.

Voies de transit
Voies de desserte
Zones 30
Carrefours
difficiles

Circulation et hiérarchisation des voies
Etat de 2004

Le plan de circulation
L'étude des déplacements avait alors mis en évidence des dysfonctionnements de la hiérarchisation de la voirie. Elle
préconisait donc un plan de circulation instaurant des sens de circulation et la création de voies. Il devait aboutir à
la réalisation au moins partielle du bouclage d'un boulevard contournant le centre (déjà lisible dans sa partie nord
au niveau des avenues des Tilleuls et des Terreaux). En revanche, il est inachevé dans sa partie sud-est et reste
théorique au sud-ouest, car il est envisagé par des voies de lotissements. Ce boulevard est préfiguré dans le PLU de
2006 par la mise en place d'emplacements réservés destinés à raccorder des portions existantes.
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Le plan de circulation dessiné alors, sous réserve de bouclage du boulevard de contournement, permet d'offrir une
ou plusieurs alternatives à la traversée est – ouest. Il améliore également la lisibilité et l'accessibilité de plusieurs
pénétrantes. En outre, il prévoyait le passage en sens unique (sens opposé à la rue Centrale) et en zone 30 de la rue
de la Colombière afin de supprimer toute vocation de transit et d'alléger le trafic sur l'ensemble de la rue principale.
Certaines des préconisations de ce plan ont été réalisées.

Voies de transit
Voies de desserte
Circulation et hiérarchisation des voies

Zones 30
Préconisations du plan de circulation de 2004

Carrefours
difficiles
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Si le bouclage d’un boulevard circulaire autour du centre bourg n’est pas totalement effectué, en passant par la
rue du repos et par le lotissement existant à proximité du cimetière, le contournement du centre pourra totalement
être effectué.

Circulation et hiérarchisation des voies
Situation actuelle
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Stationnement
Les capacités les plus importantes de stationnement se situent sur le quai Berlioz (parking), sur les places du
marché et Cinelli (contre-allées) et dans les rues Rodin et Blanchet. L’offre sur rue est assez bien répartie, sauf le
long de la rue principale (en partie centrale) dont la faible largeur ne permet pas le stationnement.
La commune dispose d’un système de stationnement avec des zones bleues (durée limitée à deux heures)
générant une plus grande rotation des véhicules, et permettant ainsi d’augmenter les capacités théoriques de
stationnement. L’étude de déplacements souligne un problème de non respect des durées qui contribuent à
engorger le stationnement. Le nombre global de places reste cependant à peu près suffisant dans la mesure ou
les durées sont respectées.

Stationnements :
En zone bleue
Libre

Il faut par ailleurs soulever la question du stationnement résident dans le centre ancien, en particulier dans le tissu
très dense autour de la rue principale. La nature du tissu à cet endroit ne permet pas de disposer de garages ou
de stationnement intégrés sur la parcelle et, sur la rue principale par exemple, l'espace public étroit ne permet
pas non plus le stationnement. On se trouve face à une part importante des logements dans le centre qui ne
disposent pas d'offre de stationnement résident. On peut donc s'interroger sur l'adaptation d'un principe de zone
bleue à une problématique de stationnement résident. Il est donc envisageable d'intégrer cette réflexion,
notamment dans les nouveaux programmes. Il est toutefois nécessaire de préciser les besoins réels dans ce
domaine. L’apparition d’un parking sur l’îlot Barbandière a accrue la capacité des stationnements de la
commune.
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Les transports en commun
La commune est desservie par les lignes départementales
-

179 Vénissieux Parilly- Sérézin qui offre 20 A/R par jour. Les arrêts Place de la Mairie – la Garenne – Rond PointLouvre Champs de Mars- les Fleurs relient la gare SNCF de Sérézin du Rhône en 5 minutes avec parc relais et
ranges vélos et la gare de Vénissieux – SNCF Lyon/Grenoble- métro ligne D- tram ligne T4 en moins de 30
minutes,

-

176 Vénissieux Parilly – Valencin qui offre 25 A/R par jour (arrêt piscine- Magnolias- Champéage et relie la
gare de Vénissieux – SNCF Lyon/ Grenoble – métro ligne D- trame ligne T4 en 20/25 minutes.

-

La gare de Sérézin du Rhône est à 5 minutes du centre de Saint Symphorien d’Ozon.

Offre TER et Conseil Général

Carte réalisée par Transétude 2010

Il faut noter que son voisinage avec les communes de Solaize, Feyzin et Corbas, qui font parties du périmètre de
transports urbains du SYTRAL, confère à la commune de Saint-Symphorien d’Ozon un accès aux services des
transports en communs lyonnais, avec 5 lignes de bus desservant les trois communes voisines, qui sont ainsi
accessibles en moins de 10 minutes en voitures. Ces lignes permettent toutes de rejoindre une correspondance avec
une ligne forte de TER (gares de Feyzin, Saint-Priest ou Vénissieux), de métro ou de tramway. Elles desservent
également les centres-villes des communes voisines, pour l’accès à certains services ou équipements.
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Trois lignes desservent Corbas :
- La ligne n°54 dessert le centre-ville de Corbas et relie la commune au pôle multimodal de Vénissieux, où sont
disponibles plusieurs autres lignes de bus, le tramway 4, le métro D et l’offre TER (ligne Lyon-Grenoble)
La ligne n°76, qui relie Corbas à Décines en passant par le centre de Saint-Priest, Chassieu et Eurexpo. Elle

-

offre des correspondances avec l’offre TER et le T2 sur la commune de Saint-Priest.
-

La ligne n°87 qui dessert Corbas entre Moins centre et la gare de Vénissieux

Deux lignes desservent la commune de Feyzin :
-

La ligne n°39, qui relie Solaize centre au parc de Parilly en correspondance avec le TER à la gare de
Vénissieux, le Métro D à Parilly et gare de Vénissieux et le tramway T4 à Croizat-Paul Bert et gare de
Vénissieux.

-

La ligne n°60 qui relie Feyzin à Perrache en passant par la gare SNCFR de Feyzin. Cette ligne offre des
correspondances avec le tramway T4 (hôpital Feyzin-Vénissieux et Maurice Thorez), le Métro B (stade de
Gerland).

Les déplacements doux
Le réseau cyclable

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon est concernée par le schéma départemental de pistes cyclables du
Rhône. Sous réserve de leur faisabilité, les RD 148 et 149 sont désignées par ce schéma. On notera également la
présence d’une boucle cyclotouristique touchant les communes de Marennes, Chaponay, Saint Pierre de
Chandieu, Toussieu et Corbas.
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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 et la grande Gare Porte
du Dauphiné.
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IV.4.

Activité, équipements, espaces publics

IV.4.1. Equipements
Outre les équipements sportifs (stade, piscine, gymnase, espace L. Labbé, 1 école maternelle et primaire et un
collège) présents dans le quartier du Marais, on observe dans le centre historique un regroupement des
équipements institutionnels et scolaires sur un îlot au niveau de la rue Centrale et de la rue Neuve. Il regroupe :
-

deux écoles maternelles et primaires (Ecole publique du Parc et école privée Saint Claude)

-

La poste

-

La trésorerie

-

La bibliothèque

D’autres équipements sont regroupés autour de la place Charles de Gaulle :
-

la mairie

-

la maison des associations

-

la salle Henri Cochet (salle associative)

La maison du Département se trouve sur l’îlot Barbandière.

Carte réalisée par Transétudes (2010)
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IV.4.2. Commerces et services
En 2004, la réalisation d’une étude centralité avait mis en évidence que la majorité des commerces étaient
regroupés le long de la rue principale, au nord sur la rue Centrale et au sud sur l’avenue de la Colombière. Le
dynamisme commercial et de services était cependant plus fort au sud le long de l’avenue de la Colombière et
autour des places du Marché et Cinelli, places accueillant le marché (une fois par semaine et contribuant ainsi à
cette dynamique). L’étude évoquait une dissociation entre la rive droite et la rive gauche de l’Ozon, avec une
centralité institutionnelle au nord et une centralité commerciale au sud.
Aujourd’hui cette dissociation tend à se réduire. Si la RD 149 reste une ligne de coupure franche et marquée, on
constate que nombre de commerces vacants de la partie nord ont trouvé acquéreurs. La centralité commerciale a
tendance à s’accroître légèrement et donc trouver son centre de gravité plus au centre du bourg. Cette tendance
ne pourra pleinement se confirmer qu’avec une intervention sur le carrefour entre la RD 149, la rue centrale et
l’avenue de la Colombière .
La chambre de Commerces et d’Industrie de Lyon a menée en 2009 une étude dans le cadre de la préparation du
périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat. Elle met en avant les faiblesses de l’environnement
commercial :
-

le problème d’accessibilité et de stationnement

-

la diminution de l’offre de commerces (moins de choix, de diversité, d’attractivité),

-

les comportements d’achat des consommateurs

L’évolution du tissu commercial sur le territoire globale de la commune montre une plus forte concentration sur le
centre bourg et un élargissement du tissu en dehors de la zone centrale (route de Corbas, ZI du Pontet). L’offre
commerciale présente en dehors du centre bourg s’est étoffée au fil du temps.
Elle met par ailleurs en évidence :
-

l’absence d’une moyenne surface alimentaire sur la commune qui permettrait de constituer une
locomotive,

-

une emprise du commerce local faible et une forte évasion alimentaire et non alimentaire qui montrent que
l’offre ne répond pas aux besoins de la population locale

-

des comportements d’achats des ménages de plus en plus favorables aux grandes surfaces au détriment
du commerce traditionnel
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-

une diminution du nombre de commerces alimentaires et non alimentaires au fil des années,

-

une aggravation de l’évasion des dépenses.
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Etude des commerces en 2004

Etude des commerces en 2011

Vocation des commerces
Cafés / restaurants
Services à caractère artisanal
Alimentaire
Autres
Commerces vacants
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IV.4.3. L’espace public

Le centre bourg offre une grande diversité de formes d’espaces publics : une rue
étroite mais majeure (la rue principale), un certain nombre de places relativement
généreuses, des rues plus larges ayant une forte vocation automobile, etc. On
observe une dualité d'échelle entre la rue principale, véritable colonne vertébrale, et
des espaces plus généreux :
-

Le long de la rue principale, viennent se connecter une série de petites
venelles orientées est/ouest qui constituent la trame secondaire.

-

En parallèle, un enchaînement de vides importants généralement reliés entre
eux par des rues se dessine selon la même orientation nord /sud. Ainsi, du nord
au sud, la place Charles de Gaulle, les rues Rodin et Blanchet, le quai Berlioz,
la place du Marché, la place Cinelli, la rue du Dr Revouy et la place du Plâtre.
Cet axe est interrompu au niveau de l’îlot de la Barbandière, qui constitue une
coupure dans ce système. Des liaisons se créent entre les deux axes parallèles
soit par des rues, soit par des équipements.

Les espaces publics de Saint-Symphorien-d'Ozon offrent aussi une diversité dans la qualité de l'aménagement. On
peut ainsi distinguer trois types d'aménagement : Des aménagements récents, qui traduisent une volonté qualitative
(place du marché, rue Centrale...) ; des espaces ayant une qualité intrinsèque (places du marché et Cinelli, place
du Plâtre...) où malgré l'absence de qualité des traitements de sol, l'espace reste lisible et agréable ; enfin, certains
espaces publics ne remplissent pas leur rôle structurant.
L'identification d'un second axe parallèle à la rue principale met en évidence une problématique quant à la nature
et à la vocation de cet axe. D'abord, il faut remarquer que la plupart des espaces publics identifiés comme des
places n'en sont sans doute pas historiquement :

-

Les places du marché et Cinelli se rapprochent davantage d'une typologie d'avenue ou de mail arboré,
comme le laissent supposer les proportions allongées, les alignements de platanes et la nature du bâti
(hôtels particuliers) sur la place Cinelli. Cette hypothèse est étayée par le fait que ces espaces donnent sur
l'arrière de l'église. Ils remplissent cependant un rôle de place dans les usages, en accueillant le marché.
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-

La place Charles de Gaulle était à l'origine l'arrière de l'hôtel de Mélat et un simple jardin. Il en résulte un
conflit d'usages, puisque, malgré son aménagement et ses proportions généreuses, cet espace n'accueille
pas de réel usage. L'entrée de la mairie est d'ailleurs toujours située de l'autre côté face à la rue centrale.

-

Le quai Berlioz n'est pas une place ni historiquement ni dans les usages: cet espace libre est hérité de la
couverture de l'Ozon, il est à l'origine une simple voie de circulation. Actuellement, il est majoritairement
dédié à la voiture. Il est par ailleurs découpé en plusieurs sous-espaces : square J. Flacher, parking, voirie,
espaces résiduels. Sa position centrale géographiquement et à l'intersection de deux axes lui confère
cependant une importance particulière et un rôle d'articulation. Il résulte de ce détournement de vocation
des espaces un conflit récurrent au niveau de l'orientation du bâti, au nord de la RD 149. En effet, malgré la
générosité des vides le long de l'axe, il s'oriente assez souvent sur des arrières de bâtiments. Cet espace vient
d’être réaménagé.
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Perception des espaces majeurs
Un alignement linéaire marqué sur la rue
principale, opposé à des espaces généreux mais
parfois peu qualifiés sur "l'axe des places"

Façades avant
Façades arrières
Entrées des équipements
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Voir page suivante
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A retenir :

Un pôle de commerces, services, équipements et stationnements en centre-bourg :
-

62 espaces commerciaux (contre 49 en 1995) mais une offre qui a évolué vers moins de
commerces pour davantage de services (banques, assurances, agences immobilières…)

-

Env. 430 places de stationnement, réparties en stationnement libre (175) et stationnement
à durée limitée 255)

Un pôle d’activités (ZA), équipements (gymnase, piscine, tennis, siège de la CCPO…), services et
quelques commerces (une dizaine) sur la partie Est de la commune, le long de la RD 149, à environ
800 m du bourg

2 grands axes de transit : la RD 307 (ex RN7) dans le sens Nord/Sud, qui contourne le bourg par
l’Est, la RD 149 dans le sens est-Ouest, qui passe en cœur de bourg le long de l’Ozon

Des enjeux de liaisons modes doux intercommunales (le long de la RD 307 et de la RD 149) comme
« à travers champs » et en cœur de bourg, mais aussi un enjeu majeur de liaison modes doux
sécurisée entre le centre-bourg et le pôle d’équipements et la ZA en partie est du territoire
communal.
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IV.4.4. L’assainissement

L’assainissement collectif
Les données sont issues du Schéma d’assainissement établi par SOGEDO en date de Juin 2006
Structure du réseau
Le réseau d’assainissement s’étend sur une longueur totale d’environ 26 500 ml en grande majorité unitaire
(12000ml), il présente cependant quelques tronçons en séparatif (eaux pluviales 10000 ml et eaux usées 4500 ml). Il
comporte 3 déversoirs d’orage et 5 trop plein. Les matériaux utilisés sont le PVC, le béton et l’amiante ciment.
Ce réseau est raccordé au collecteur du Syndicat intercommunal d’assainissement de la vallée de l’Ozon (SIAVO).
Canalisation ovoïde T120 au niveau de Saint Symphorien d’Ozon, ce collecteur permet de raccorder de nombreuses
communes du sud est Lyonnais à la station d’épuration de Saint Fons. Des travaux ont été réalisés sur ce collecteur.
En 2006, le schéma d’assainissement réalisé par le bureau d’études SOGEDO avait en évidence les anomalies
suivantes :
-

il a été localisé un grand nombre de regards sous enrobé et sous terre,

-

53 regards présentaient des anomalies de type : intrusion de racines, tout venant apparent, absence
d’échelle,

-

une grille était branchée en sens inverse, dans le regard N27

-

le regard n°44 était mixte avec de nombreuses inversions de branchements,

-

des dépôts important (50 à 60% de la canalisation) du fait des faibles pentes ou contre pentes.

5 tronçons présentaient une prédisposition particulière aux dépôts et ont fait l’objet d’un curage pendant l’année
2001,
Des intrusions d’eaux claires parasites au niveau de 13 regards, ainsi que 3 réductions de diamètres avaient été
localisées.
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Le système de traitement
Les effluents de Saint Symphorien d’Ozon sont acheminés jusqu’à la station d’épuration située sur la commune de
Saint Fons. Le maître d’ouvrage de cette station est la communauté urbaine de Lyon. Cette station a été construite
en 1977.
La station d’épuration actuelle est de type « boues activées » moyenne charge. Au 31/12/2010, la station
d’épuration de Saint Fons n’était pas conforme en équipement. Elle ne permettait pas un abattement suffisant de la
pollution en DBO, ni en DCO. Des travaux de mise aux normes étaient en cours. D’après l’avant-projet des travaux,
les caractéristiques de la station après travaux étaient les suivantes :
Capacité nominale

983 000 EH

Débit journalier de pointe- Temps sec

554 000 m3/j

Débit journalier de pointe- Temps de pluie

720 000 m3/j

Pour information, le débit entrant moyen en 2009 était d’environ 350 000 m3/j. En 2009, la charge maximale en
équivalent habitant fut de 938 000 EH.

A ce jour, la station dispose d’une capacité de 1 037 000 Equivalent habitant.

La charge sanitaire de Saint Symphorien d’Ozon d’environ 3 800 EH représente 3,7‰ de la capacité nominale de la
station de Saint Fons après travaux.
Une convention de rejet a été passée entre la commune et le président du Grand Lyon le 5 Juin 1992.
c) Nombre d’abonnés et charges domestiques
Les 2022 abonnés en collectif représentent sur l’année 2010, un volume facturé d’environ 206 000 m3 d’eau. La
dotation journalière, correspondant à la consommation unitaire domestique par jour et par habitant, s’élève sur la
commune de Saint Symphorien d’Ozon à 104 l/j/hab. Cette valeur est plutôt faible et s’explique par l’absence de
gros consommateurs sur la commune.
La commune de Saint Symphorien d’Ozon représente une consommation en eau potable d’environ 564 m3/j, ce qui
sur la base d’une charge unitaire de 150 l/j/habitant représente une charge domestique globale d’environ 3 760
Équivalents Habitants.
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L’assainissement individuel
L’assainissement individuel concerne les 44 habitations isolées sur la commune ainsi que le complexe du Golf.
Aptitude des sols à l’assainissement individuel
Globalement, il apparaît que sur la zone d’étude, les sols sont homogènes et imperméables (formation de limon et
d’argile). Ainsi les zones d’assainissement individuelles correspondent à la classe III : terrains aptes à l’assainissement
individuel sur sol reconstitué drainé : le sol est inadapté à l’épuration et à l’évacuation des effluents car il est trop peu
perméable, engorgé, à trop faible ou forte pente. Un dispositif d’évacuation des eaux traitées vers le milieu
superficiel est nécessaire.

IV.4.5. L’eau potable

La commune de SAINT SYMPHORIEN d’OZON est alimentée par le Syndicat Intercommunal de Distribution
d’Eau de COMMUNAY et Région qui regroupe, outre cette commune, celles de SEREZIN DU RHONE, TERNAY,
COMMUNAY, SIMANDRES, et SOLAIZE.
Les ressources de ce Syndicat étant devenues insuffisantes et ses captages exposés aux risques de pollution,
celui-ci a adhéré au Syndicat « Rhône-Sud », lequel regroupe les Syndicats de MILLERY-MORNANT, du SudOuest Lyonnais et de GIVORS-GRIGNY-LOIRE, et la commune de CHASSE SUR RHONE.

Ressources :
L’eau distribuée provient des puits du Syndicat Mixte d’Eau Potable Rhône Sud situés en nappe alluviale du
Rhône, au niveau du Méandre de Chasse Ternay et, dans une moindre mesure, en nappe alluviale du
Garon, sur la commune de Vourles. Avant distribution, l’eau subit un traitement de désinfection. Le syndicat
a confié la gestion de son réseau de distribution à la société SDEI.
Par ailleurs, l’alimentation en eau potable du syndicat est sécurisée, en cas d’incident sur le réseau ou de
pollution accidentelle de la ressource, par une alimentation de secours : interconnexion avec le syndicat
intercommunal à vocation multiples Marennes-Chaponnay, le Grand Lyon (à Saint-Genis-Laval), le syndicat
de production d’eau potable Saône Turdine (par l’unité de distribution Val-d’Azergues) et le syndicat
intercommunal des eaux des Monts du Lyonnais.

Réseau :
Le réseau est maillé. Les canalisations réalisées à partir de l’adhésion de Saint Symphorien d’Ozon au
syndicat (depuis 1953) sont principalement en amiante-ciment.
Les réservoirs intervenant dans la desserte de la commune sont :
- le réservoir général de Communay
Contenance 3000 m3 (projet pour extension à 5000 m3)
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Trop plein à 283,70 mètres
- les deux réservoirs de Selin (lieu dit « Le Rivat » à Saint Symphorien d’Ozon
Contenance : 2X1000 m3
Trop plein à 245 mètres
- Le réservoir de Solaize
Contenance : 500 m3
Trop plein à 264 mètres
Le Bas Service alimenté par le réservoir de Solaize dessert principalement les quartiers Est. Ces quartiers sont
raccordés sur les réservoirs de Selins (déplacement du réducteur de pression à la Bérézina)
Le Moyen Service dessert La Vautière et l’extrémité de l’Avenue de la Colombière, au sud de la commune.

Points de captage
Rappelons qu’un point de captage est situé à l’amont hydraulique de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon
(Nord-Est), sur le secteur des Romanettes, à Corbas. Ce captage alimente en eau (mélangées avec d’autres
sources) les communes de Feyzin et Corbas. Les périmètres de protection éloigné et rapproché recouvrent
localement les terrains localisés au Nord-est du territoire de Saint-Symphorien d’Ozon, concernant le secteur urbanisé
des Granges-Blanches.

IV.4.6. La sécurité incendie

La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 évoque 3 principes de base pour lutter contre un risque moyen:
-

le débit nominal d’un engin de lutte contre l’incendie est de 60 m3

-

la durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen est évaluée à 2 heures

-

la distance entre le projet et l’hydrant est inférieure à 200 mètres

Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m3.
Le réseau doit être en mesure d’assurer les débits et la pression nécessaires (1 bar).

Le réseau de poteaux incendie de la commune de Saint Symphorien d’Ozon est assez dense (une centaine de PI).
Tous les diamètres sont en DN 100 à l’exception du PI n°34, route de Corbas. Les pressions en bars sont comprises
entre 3 et 7. La communauté de communes du Pays de l’Ozon gère les bornes incendie liées à la zone d’activités du
Bas Pontet.
Dans le centre village et au niveau du quartier du Marais regroupant les équipements, la couverture est satisfaisante.
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IV.4.7. Les ordures ménagères
Déchetterie
La Communauté de communes dispose de trois déchetteries gérées par le SITOM sur son territoire (Syndicat
intercommunal du traitement des ordures ménagères Sud-Rhône) :
SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON
ZI Pontet - rue J.Guesde
Lundi, mercredi et samedi : 9 h-12 h ; 14 h-18 h Vendredi : 15 h-18 h
> Silo à vêtements et chaussures sur place.
> La déchetterie accepte les gravats, bois, cartons, déchets verts, déchets dangereux des ménages (peintures,
solvants, produits phytosanitaires), plâtre, films plastiques, encombrants, ferraille, batteries, piles, huiles minérales et
végétales, néons et ampoules basse consommation, cartouches d'encre, capsules de café en aluminium.
CHAPONNAY rue du Stade
Lundi et jeudi : 15 h-18 h Mercredi et samedi : 9 h-12 h ; 14 h-18 h
SÉRÉZIN-DU-RHÔNE chemin des Verchères
Lundi et mercredi : 14 h-18 h Samedi : 9 h-12 h ; 14 h-18 h

TERNAY rue des Chassagnes Tél. : 06 76 48 79 49 Lundi et vendredi : 14 h-18 h Mardi: 15 h-18 h Mercredi et
samedi : 9 h 30-12 h ; 14 h-18 h
Les appareils électriques et électroniques peuvent être apportés en déchetterie. Ils sont classés en quatre familles : le
gros électroménager froid (réfrigérateur, congélateur), le gros électroménager hors froid (lave-vaisselle, cuisinière,
four à micro-ondes, machine à laver, radiateur électrique…), les petits appareils en mélange (radio, caméscope,
perceuse, coupe-haies, mixeur, sèche-cheveux, aspirateur, ordinateur…), les écrans et moniteurs.

Tri sélectif
Afin de faciliter le tri des déchets, des conteneurs à verre sont dispersés sur la commune dans les secteurs suivants :
• Déchetterie (ZI du Pontet)
• Rue du Pontet
• Rue de la Piscine
• Parking du collège J.Prévert
• Lotissement Les Terrasses de l'Ozon
• Avenue du Champ de Mars
• Place Joseph Cinelli
• Avenue des Tilleuls
• Rue Alphonse Daudet
• Avenue des Terreaux
• Avenue du 8 mai 1945
• Parc municipal
• Rue de la Barbandière
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La commune est concernée par :
Le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés du Rhône a été approuvé (par arrêté
préfectoral) le3 décembre 2003.
Le plan départemental des déchets du BTP finalisé en juin 2003
La charte de gestion des déchets du BTP, signée en 2005 entre l’état, les représentants des collectivités
territoriales (le président du Conseil Général du Rhône, le Président du grand Lyon, le Président des maires du Rhône)
et les organisations professionnelles du bâtiment et des travaux publics
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Deuxième partie : Le projet de PLU
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Les objectifs communaux

I.
I.1.

La maitrise de l’urbanisation
Le contexte
En 2008, Saint Symphorien d’Ozon comptait 5 204 habitants au recensement de la
population. La commune a connu une croissance modérée et en dent de scie depuis
1968, avec un pic entre 1975 et 1982 et une baisse de la population entre 1990 et 1999.
Sur la dernière période intercensitaire (1999/2008), le taux de variation est assez faible
avec une croissance de 0,3%.
Dans les dernières décennies, la commune de Saint Symphorien d’Ozon a permis une
diversification des typologies de l’habitat. En 2008, la part des maisons individuelles était
de 62 %, la part du collectif s’élevait à 38 %.
Entre 2008 et 2011, d’après les données du fichier Sit@del 2, 113 logements collectifs, 17
logements groupés et 32 logements individuels ont été construits. A ce jour nous pouvons
ainsi considérer la part du logement individuel à 59,3% et la part du collectif et groupé à
40,7%.

Les objectifs
La commune se fixe comme objectif d’atteindre une population estimée à 6400
habitants à l’horizon 2022, soit une hausse de près du quart de la population par rapport
à 2008 (+23 % en 15 ans), pour une croissance démographique annuelle moyenne de
+1,53 % environ. La commune de Saint Symphorien d’Ozon, en tant que polarité, s’inscrit
dans une démarche de développement, un développement toutefois maitrisé et
mesuré, pour une croissance qu’elle souhaite voir s’opérer « en douceur ».
Cette hypothèse de développement conduit à la création d’environ 393 logements
supplémentaires, soit 39,3 logements/an d’ici 2022, et intègre une part de logements
vacants de 4%. Elle maintient le nombre de résidences secondaires par rapport au
recensement de 2008 (21 unités). La taille des ménages est portée à 2,41 personnes en
2022. Le taux de variation annuel correspondant est de 1,5%.
Si cet objectif de production de logements traduit une diminution par rapport au
précédent PLU, le projet de développement voulu par la commune n’en demeure pas
moins compatible avec les orientations du SCOT, qui s’appuie sur les Programmes Locaux
de l’Habitat (PLH) intercommunaux en tant que « minima pouvant être dépassés » pour
décliner les objectifs de développement qu’il définit par grands secteurs de
l’agglomération lyonnaise. Or, le PLH de la Communauté de communes du Pays de
l’Ozon prévoyait, pour la période 2009-2014, la construction de 220 logements pour la
commune de Saint Symphorien d’Ozon, soit 37 logements par an, soit un rythme
légèrement inférieur aux objectifs du PLU.
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Sa int Symphorien d'Ozon
hypothèse
calcul
Popula tion / Ména ges

poplutation (PSDC)
nbre de ménages
TMM

1999
5049
1891
2,67

0,34%
-0,86%

2008
5204
2106
2,47

1,50%
-0,12%

2012
5523
2247
2,46

1,50%
-0,20%

2022
6410
2660
2,41

Logements

résidences principales
résidences secondaires
logts vacants
TOTAL LOGTS

1999
1849
23
81
1953

résidences principales
résidences secondaires
logts vacants
TOTAL LOGTS

1999
95%
1%
4%
100%

1,01%
-1,01%
3,56%
1,10%

2008
2024
21
111
2156

2012
2256
21
111
2388

2022
2660
21
100
2781

2008
94%
1%
5%
100%

2012
94%
1%
5%
100%

2022
96%
1%
4%
100%

logements à construire
sur la période 2012 2022
393

La commune souhaite poursuivre une dynamique de diversification de l’habitat orientée
vers :
-

Une offre locative libre et intermédiaire, afin d'offrir des possibilités de
logements aux jeunes en décohabitation et aux personnes âgées

-

Une diversification des formes de l’habitat permettant de répondre aux
objectifs du PLH : 30% d’habitat individuel (800m²), 40% de logements groupés
(400m²) et 30% d’habitat collectif (150m²)

La valorisation du parc existant, mais aussi le développement d'une offre plus diversifiée a
pour objectif de répondre aux demandes des populations actuelles.
La diversification du parc dans le cadre du PLU s’oriente vers deux types d’offres : une offre
complémentaire en centre ville dans une logique de densification, et la création de deux
nouveaux quartiers (Lieux dits « Dessous Le palais » et « La Chapelle ») en continuité du
centre.
Par ailleurs, la commune mène une réflexion sur ses équipements publics en évaluant les
possibilités de renforcement de certains d’entre eux correspondant aux besoins futurs de la
commune.
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I.2.

Préserver les patrimoines

Le contexte
Saint Symphorien possède un patrimoine naturel et bâti remarquable. Certains secteurs
naturels sont identifiés : 2 ZNIEFF de type 1 « Plaine des Grandes Terres » et « Créssonnières
de Simandres et Saint Symphorien d’Ozon », ENS « Plaine alluviale de l’Ozon », corridors
biologiques, milieux humides, haies bocagères…
Par ailleurs, le centre bourg patrimonial est couvert par une ZPPAUP. Une AVAP est en
cours d’élaboration.
Les objectifs
Le PLU est l’occasion de compléter la protection patrimoniale:
- en mettant en avant la qualité environnementale de la commune en préservant et
valorisant le patrimoine végétal et les milieux remarquables
- en préservant les cours d’eau, tant pour leur intérêt écologique que pour prévenir les
risques d’inondation.

I.3.

Favoriser le développement économique
Le contexte
L'activité économique de Saint Symphorien d’Ozon se répartie en deux polarités : le
centre bourg et la zone d’activité du Bas Pontet. Cette dernière d’une superficie de 30
hectares accueille 59 entreprises et 1250 emplois (50% des emplois de la commune). Le
centre historique est le lieu d’une activité commerciale répartie entre la rue centrale, les
rives de l’Ozon, l’avenue Claude de la Colombière, la Place du Marché et la Place Cinelli.
Le diagnostic a mis en avant une certaine fragilité commerciale.

Les objectifs
La commune souhaite soutenir et développer l’activité économique.
Elle accorde une attention particulière à son commerce garant d’une forte attractivité et
de la dynamique de son centre village, en visant la préservation d’un tissu commercial de
type centre-ville à travers la mise en place d’un linéaire commercial à préserver dans le
centre-bourg.
En complément de ces objectifs de maintien de l’activité commerciale du centre-ville, le
PLU révisé prévoit l’aménagement d’un espace commercial sur le secteur « Dessous le
Palais » qui, classé en zone AU, a vocation à être urbanisé. L’implantation de cette zone
commerciale sur un secteur situé à proximité du centre permettra de répondre à
l’absence constatée de moyenne surface alimentaire, et pourrait constituer une
« locomotive » pour l’activité des commerces de proximité du centre-ville, sans toutefois
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engendrer de trop fortes contraintes en termes d’accessibilité et de stationnement sur le
cœur du village.

I.4.

Préserver l’agriculture

Le contexte
En 2000, l’agriculture, gestionnaire du paysage utilisait plus de 34% du territoire communal.
Bien que le nombre d’exploitants soit en forte baisse depuis 1988 (22 exploitants en 2010
contre 43 en 1988), on observe encore aujourd’hui une dynamique agricole.

Les objectifs
La commune souhaite préserver ses territoires agricoles. Le PLU doit s’attacher à assurer la
pérennité de l’agriculture tout en contrôlant l’évolution de l’urbanisation et la qualité de
ses paysages.

I.5.

Développer le tourisme et le loisir

Le contexte
Afin de favoriser le développement économique et permettre le maintien du tourisme sur
la commune, la municipalité a favorisé l’implantation d’un hôtel au Golf situé à 1,5 km du
centre village.
Il est en compatibilité avec les objectifs du SCOT et 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.

Les objectifs
La commune souhaite renforcer cette attractivité.
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Les projets d’urbanisation

II.

Le PLU approuvé le 29 Juin 2006 de la commune de Saint-Symphorien d’Ozon comportait trois zones AU. La zone AU
au lieu dit « Dessous Le Palais » est reconduite dans le présent PLU.

II.1.1.

La zone « Dessous Le Palais »

Le site dans la commune
Le terrain disponible du lieu dit « Dessous Le Palais » est à l’articulation entre des secteurs de logements au
Nord et au Sud et le centre bourg à l’Ouest au tissu relativement dense, en lien direct avec le site par la place du
Docteur Joseph Cinelli. Par ailleurs, ce site est facilement accessible par modes doux par les habitants du quartier
du Marais (une liaison existante sous la RD307). Il occupe donc dans l’enveloppe urbaine de Saint Symphoriend’Ozon une position stratégique.

Habitat pavillonnaire au Sud

Partie arrière des « maisons de ville »,

Zone verte dense (à droite)

Les caractéristiques du site
Le secteur est fermé le long de l’avenue des Terreaux par des bâtiments de type « maisons de ville », alignés
sur rue, en R+1 et dont la partie arrière donnant sur le site est occupée par des bâtiments annexes et des espaces
extérieurs de type jardins ou cours.
Le terrain actuel est relativement riche en végétation. On trouve en bordure du site de nombreuses barrières
végétales à préserver, notamment le long de la route départementale RD307. Une zone verte relativement dense
arbore, de plus, le cœur du terrain, devant l’habitat pavillonnaire au sud.
La route RD307, qui borde le terrain à l’Est, représente à la fois un atout puisqu’elle permet son accès et une
faiblesse puisqu’elle constitue une zone de bruit importante (catégorie 3).
Les objectifs de la commune
La commune souhaite implanter sur ce tènement des opérations de logements (offre diversifiée) mais aussi
un espace commercial dont pourraient jouir pleinement les Saint Symphorinois du centre bourg comme ceux des
alentours et les habitants de la Communauté de Communes.
Les conditions de « l’ouverture à l’urbanisation »
Pour permettre une meilleure connexion de ce site à son environnement, de nombreux accès et liaisons
pourront être mis en place grâce aux voiries et chemins existants, mais on notera cependant qu’en l’état actuel
et sans démolitions, ce site n’est pas suffisamment accessible pour accueillir une opération mixte.
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Le secteur pourra être accessible par les véhicules depuis l’avenue des Terreaux à l’Ouest (par la venelle sud, à
condition de démolir un hangar) ou encore depuis la RD307 qui dessine sa limite Est par la mise en place d’un
rond point ou d’un tourné à gauche. Il existe de plus tout autour du terrain, la possibilité de créer à terme de
nombreuses liaisons (piétonnes et/ou véhicules) vers le centre (rue du Palais), le nord (connexion à la rue du
Moulin) et le sud (vers la rue du plâtre).
Enfin pour permettre une meilleure intégration du site à son environnement, un renforcement du traitement
végétal des limites semble nécessaire.

Hangar à démolir, avenue des Terreaux

Actuelle rue du Palais

Venelle Sud devant pavillonnaire

N
Sous le Palais _ Etat des lieux
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Compte tenu de la faiblesse des accès à ce site et au regard de la volonté de la commune de maîtriser
pleinement son urbanisation, une procédure opérationnelle de type ZAC va être mise en place sur ce secteur.
Nous pouvons cependant d’ores et déjà énoncer des principes d’aménagement.

N
Dessous le Palais _ Orientations d’aménagement

N
Dessous le Palais _ Illustration pour la partie Nord
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Orientations d’Aménagement à respecter :
Accès/ Voies / Cheminements
Afin de garantir une bonne desserte du site en lien avec les quartiers environnants, les accès, voies et
cheminements suivants seront créés :
•

la création d’un accès depuis la route départementale RD307

•

la création d’une voie en « L » entre l’avenue des Terreaux et de la rue du Moulin, grâce à la démolition
du hangar situé à l’angle de l’avenue des Terreaux et d’une voie de desserte existante

•

l’aménagement à terme de liaisons piétonnes :
- Est/Ouest sur l’actuelle rue du Palais
- Sud/Nord entre la rue du plâtre et la rue du moulin

Zone d’habitat
•

Une zone au nord du terrain permettra l’accueil de bâtiments en R+1 et R+2 proposant une offre de
logements diversifiée (intermédiaire, collectif, logements adaptés aux personnes âgées…).
L’ensemble du secteur « Dessous le Palais » faisant l’objet de la présente orientation d’aménagement est
soumis à une servitude au titre de l’article L123-2 b) du Code de l’urbanisme, à savoir que 30% de la
surface totale de plancher dévolue aux logements sera affectée à du logement locatif aidé par l’Etat.

•

Les entités bâties s’organiseront autour de « cœurs verts », espaces privés ou communs fortement
végétalisés.

•

L’aménagement de cette zone veillera à préserver la zone verte existante.

Zone multifonctionnelle
•

En partie sud et en lien avec la voie départementale, un groupement bâti accueillera une surface
commerciale, des logements, commerces et services en R+1/R+2 minimum.

Traitement des limites
•

Dans le but d’assurer une meilleur insertion du projet dans son environnement et de réduire son impact
visuel, un traitement végétal fort sera marqué par :
- des franges vertes en limites Sud et Ouest
- une bande verte épaisse le long de la RD307, dans laquelle pourront s’inscrire des aires de stationnement
dédiées à l’espace commercial.

Espace public
•

Un espace public central permettra à la fois l’articulation entre la zone de logements et l’espace
commercial et l’accès à l’espace commercial.

Densité
•

Une densité minimale de 40/50 logements/ha sera appliquée sur ce tènement d’extension
prioritaire.
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II.1.2.

La zone de La Chapelle

Les impacts paysagers d’une urbanisation de la zone

La zone AU de la chapelle se trouve à proximité du point culminant de Saint Symphorien d’Ozon où l’on repère
quelques franges boisées. Elle offre un point de vue sur les lotissements situés en face sur la commune de Solaize. La
zone AU est bordée à l’Est par une propriété close ne laissant percevoir ses constructions qu’au travers de la grille
d’accès. Le cheminement identitaire situé le long de ce mur est à intégrer dans le cadre d’une ouverture à
l’urbanisation de la zone. Celui-ci est compris dans le périmètre de la ZPPAUP (AVAP en cours). Il en est de même
pour la chapelle des Mariniers située au nord du site. Cette dernière fait également partie des entités
archéologiques repérées dans le cadre du PLU.
Contrairement à la zone du carton, la zone de la Chapelle n’est pas vierge. On trouve en son centre un ensemble
bâti ainsi qu’un chemin permettant de le desservir. Il parait judicieux de s’appuyer sur ces éléments existants pour
développer la zone AU de la Chapelle.
L’intérêt mais la difficulté de l’aménagement de ce secteur réside dans le fait qu’il est entouré d’éléments
caractéristiques et identitaires de la commune. L’intégration paysagère devra donc être assurée.
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Voirie et desserte.
La desserte de la Chapelle

La zone de la Chapelle est accessible depuis le
centre via la RD 149e, en passant par la rue du
Repos. Il est à noter que cette dernière est
étroite dans sa partie est. C’est également via
cette même RD 149e (qui traverse la commune
du Nord au Sud) que l’on peut rejoindre la RD
307 qui contourne le centre bourg. Le trafic ne
serait donc pas ramené systématiquement dans
le centre au niveau du quai Berlioz. De plus, les
emplacements réservés V9 et V9bis permettent
de sécuriser pleinement le carrefour entre RD307
et RD149e.
Depuis la rue du repos, il est également possible
de rejoindre la RD 149 (qui traverse la commune
d’Est en Ouest) en passant par les lotissements
existants et de se piquer soit au niveau du rondpoint

d’entrée

de

village

en

empruntant

l’avenue Louis de Broglie soit au carrefour entre
la RD 149 et l’avenue des Muriers.
Par la suite, il est également possible d’envisager
une liaison entre la zone de la Chapelle et la
RD307 en utilisant la voirie existant le long de la
propriété murée.
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Les réseaux
L’assainissement
En 2006, seuls le golf et 44 habitations n’étaient pas raccordés au réseau collectif. L’évolution de l’urbanisation
permettait la création de 232 habitations supplémentaires sur les zones en assainissement collectif. Le réseau de
Saint-Symphorien-d’Ozon est relié au collecteur du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Ozon
et à sa station d’épuration de Saint Fons.
L’ensemble du réseau est majoritairement unitaire.
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D’après

l’étude

d’assainissement

de

Juin

2006,

la

commune a opté à cette date pour un assainissement
collectif sur le secteur de la chapelle.
Il doit être réalisé tel que le montre les schémas ci-dessous.

La zone de la chapelle doit être reliée au réseau de la rue du repos.

L’eau potable

La

zone

de

la

chapelle

comporte

un

système

d’adduction d’eau sur ses franges Nord et Est. Il est
nécessaire d’analyser les débits en vue de la possibilité
d’un projet d’aménagement. Néanmoins, la présence
d’un réservoir à proximité immédiate du site laisse
présager que l’apport en eau sur la zone sera réalisé
facilement. Une desserte peut également être envisagé
depuis les lotissements existant plus au nord.
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Typologies d’habitat à mettre en place sur les zones AU

Rappel des objectifs du PLH.
Les objectifs du PLH sont :

La commune de Saint Symphorien-d’Ozon doit se doter de 37 logements par an dont 11 logements sociaux et 220
logements en 6 ans dont 66 logements sociaux.
La zone de la Chapelle dispose d’une surface de 8.9ha.

Parti d’aménagement

De par sa proximité avec le centre bourg et sa
position en extension urbaine au sud de l’enveloppe
urbaine, le secteur de la Chapelle apparaît comme un
secteur judicieux à aménager pour le développement
futur de la commune. Il s’inscrit également dans le projet
du nouveau plan de déplacements de Saint-Symphoriend’Ozon réalisé dans l’objectif d’assurer une fluidité des
déplacements dans le centre bourg.
Ce plan comprend entre autre la création d’un axe
reliant la RD307 à la jonction de la rue du Repos et de
l’Avenue Louis de Broglie (axe qui pourra être intégrer à
l’aménagement du secteur) et la mise en sens unique de
l’avenue de la Colombière.
Contexte
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Les qualités du site sont nombreuses:
-il s’inscrit dans un paysage et un environnement de qualité : longé à l’Est par un boisement qui se prolonge vers
le centre bourg et marqué aux alentours par d’autres masses boisées qui représentent de véritables lignes de force
du paysage.
- il possède une histoire riche mise en avant par les bâtiments qui composent le site (véritable patrimoine
communale) : la Chapelle des Mariniers, un ancien corps de ferme au centre et le château sur la parcelle voisine.

En terme de fonctionnement, le secteur possède aussi de nombreux atouts :
les liaisons existantes avec la RD149 au Nord/Ouest
la liaison future avec la RD307
des liaisons piétonnes possibles avec le centre bourg (via notamment les rues des lotissements situés au nord)
une pente relativement continue
la présence d’éléments structurant sur le tènement (bâtiments, chemins du Rivat et de la Fontaine…)
la possibilité de desserte et d’apport des divers réseaux

Le site ne possède pas de points noirs majeurs si ce n’est l’étroitesse de la rue du Repos dans sa partie Est qui limite la
liaison avec l’Avenue de la Colombière (ne permet qu’une circulation double sans trottoirs).
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Afin de permettre un aménagement optimal du secteur prenant en compte ses caractéristiques et ses
enjeux, nous pouvons d’ores et déjà énoncer quelques principes d’aménagement:
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Déplacements
Afin d’optimiser les déplacements autour du secteur, une voirie principale « en U » autour du tènement
(reprenant en partie Est le tracé du chemin de la Fontaine) sera mise en place. Elle nécessitera la requalification
des carrefours au nord et au sud (future liaison avec la RD307).
Pour assurer une bonne desserte des logements de la zone, le réseau primaire sera complété par un réseau
secondaire (la direction forte induite par la position du château peut être un point d’appui pour son orientation).
Logements
Pour l’implantation du bâti, il est recommandé une hiérarchisation Nord/Sud de l’offre en logements et de la
densité : en privilégiant majoritairement un habitat de type collectif au nord derrière la Chapelle, puis
d’intermédiaire ou groupé plus au centre et enfin un tissu moins dense au Sud (limite d’urbanisation) avec de
l’individuel et du groupé. Conformément au SCoT, la densité devra être de l’ordre de 30 à 35 logements à
l’hectare. L’ensemble de la zone AU devra ainsi accueillir un minimum de 267 logements.
L’ensemble du secteur de La « Chapelle » faisant l’objet de la présente orientation d’aménagement est soumis
à une servitude au titre de l’article L123-2 b) du Code de l’urbanisme, à savoir que 30% de la surface totale de
plancher dévolue aux logements sera affectée à du logement locatif aidé par l’Etat.

Equipement
L’intégration d’un nouvel équipement (groupe scolaire) pourra permettre de dynamiser le secteur et répondre
aux besoins de la commune.
Espaces publics et circulations piétonnes
L’étude suggère l’aménagement d’un espace public majeur (centrale) organisé entre le château et le futur
équipement (groupe scolaire). Afin d’accompagner celui-ci, il est nécessaire de marquer ses limites au Nord et
au Sud par un front bâti.
Dans le but d’aérer le projet et d’offrir des espaces communs de qualité aux futurs habitants du quartier, le
projet pourrait intégrer des « cœurs verts » entre les bâtiments de logements. Ceux-ci pourront être en liaison
avec l’espace public par des cheminements piétons (de type petites venelles par exemple).
Le chemin du Rivat sera conservé et intégré à l’aménagement général pour maintenir le cheminement des
piétons vers les zones agricoles au Sud/Ouest.
Enfin dans le but de faciliter la connexion entre le secteur et le centre bourg, une réflexion pourra être menée
pour assurer ou améliorer le cheminement piéton depuis les rues des Selins et des Cerisiers.
Intégration paysagère et limites
Le projet devra dans son ensemble être généreusement végétalisé et les limites (autour de la voie) devront être
traitées par une végétation dense afin de marquer la fin de l’urbanisation et d’intégrer au mieux le secteur dans
l’environnement naturel de qualité.
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Les deux zones « Dessous Le Palais » et « La Chapelle » ne disposent cependant pas de voies suffisantes (au
droit du tènement) pour être immédiatement ouvertes à l’urbanisation. Un classement en zone AU stricte est
donc retenu. Par ailleurs, la commune souhaite se donner les moyens de maîtriser pleinement leur
urbanisation. Ainsi, il a été décidé de retenir une procédure opérationnelle (de type ZAC) pour leur ouverture
accompagnée d’une modification du PLU qui permettra d’écrire leur règlement. Lors de l’ouverture à
l’urbanisation, il y aura lieu de mesurer l’impact de l’aménagement du site sur l’environnement
conformément aux préconisations énoncées dans le SCOT.

II.1.3.

La zone « au lieu dit « Le Carton »

La zone AUv au lieu dit le Carton. Cette zone est destinée à accueillir une aire d’accueil des gens du
voyage. Les élus ont fait le choix de cet emplacement au regard de sa proximité des équipements et du
centre village. La commune va aménager à court terme les réseaux nécessaires à la mise en place de cette
aire d’accueil.

La commune a par ailleurs choisi d’afficher dans son PADD une zone d’urbanisation future au lieu dit le
Carton. Cependant cette dernière n’étant pas destinée à être ouverte dans la durée de vie du PLU (10 ans),
ce secteur ne donne pas lieu à une traduction règlementaire sur le document graphique.
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Les zones du PLU

III.

III.1.1.

Les zones urbaines

Les zones U sont définies comme des "zones déjà urbanisées et équipées, dans lesquelles la capacité des
équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d’admettre immédiatement des constructions
nouvelles".
La notion d’équipement recouvre, aussi bien, les infrastructures que les superstructures indispensables à la vie des
habitants, et le fait qu’ils soient en cours signifie que la collectivité publique est en mesure de s’engager sur leur
réalisation dans un délai connu.

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.
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.

La zone UB
Zone urbaine immédiatement constructible, de densité moyenne en périphérie immédiate du centre ancien.
Cette zone immédiatement constructible est composée d’un bâti dans laquelle les constructions sont à édifier à
l'alignement des voies publiques, en continuité des constructions voisines ou avec un retrait et en ordre semi continu par rapport aux limites séparatives de propriété ou en retrait de ces dernières.
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.

Cette zone multifonctionnelle est destinée à accueillir l’habitat, les commerces, les bureaux et les activités
artisanales afin de maintenir une mixité des fonctions urbaines.

Rapport

de

présentation

169

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.
La zone UC comprend deux secteurs UCS1 et UCS2 situé respectivement dans le périmètre de protection
rapprochée et éloignée du puits de captage des Romanettes situé sur la commune de Corbas.
Elle comprend également un secteur 1UC avec des règles particulières concernant le rejet des eaux pluviales.

La zone UI
Zone urbaine équipée à vocation économique, à dominante industrielle et artisanale qui correspond à la zone
d’activités du Bas Pontet.
La zone Ui comprend des secteurs UiZ1 et UiZ2 concernés par des risques technologiques (périmètres de protection
rapprochée et éloignée)
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.

La zone UG
Zone urbaine aménagée correspondant aux équipements d’accompagnement du golf.

III.1.2.

Les zones A Urbaniser

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts
à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la
périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. 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
règlement.
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Lorsque les voies publiques 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 peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

La zone AU
Zone à urbaniser destinée à assurer, à terme, le développement de la commune sous la forme de quartiers
nouveaux équipés et aménagés de façon cohérente.
Cette zone comprend deux secteurs situés aux lieux dits « Dessous Le Palais », « La Chapelle ». Ces secteurs ne
bénéficient pas dans leur périphérie immédiate d’équipements, d’infrastructures de capacité suffisante. En effet,
le réseau viaire périphérique n’est pas adapté au développement des secteurs « La Chapelle » et « Dessous Le
Palais ». Leur ouverture à l’urbanisation n’est possible qu’à la seule initiative publique et nécessite la mise en
œuvre d’une modification du PLU.

La zone AUv
Cette zone est destinée à accueillir l’aire d’accueil des gens du voyage. Son aménagement est conditionnée à
la réalisation des équipements nécessaires à son fonctionnement.

III.1.3. Les zones agricoles
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.
La zone comprend:
- un secteur Ah pouvant admettre une extension limitée des constructions existantes.
- un secteur Ap inconstructible. Ce dernier peut faire l’objet d’un indice « p » signifiant son classement au titre de
l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme.
- un secteur AZP, soumis à des risques technologiques
- des secteurs AS1 et AS2 correspondant aux périmètres de protection rapprochée et éloignée du puits de
captage des Romanettes situé sur la commune de Corbas.
La zone A 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 présent règlement.

III.1.4.

Les zones naturelles

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, 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.
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La zone N est à préserver au regard de la valeur environnementale, hydraulique, naturelle et paysagère. Ces
secteurs comprennent les zones noyaux qui correspondent aux ZNIEFF de type 1. La zone N comprend un sous
secteur NZP qui correspond au périmètre de protection éloignée lié aux risques technologiques.

La zone se subdivise en plusieurs secteurs correspondant à un règlement particulier :
- Le secteur Nh, où l’aménagement et l’extension des bâtiments existants sont admis sous certaines conditions.
Ce secteur comprend un sous secteur NhS2 qui correspond au périmètre de protection éloignée du puits de
captage des Romanettes situé sur la commune de Corbas.
- le secteur Ng lié à des activités de loisirs ou de plein air, où certaines constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif sont admis sous conditions.

- le secteur Nj, lié à une occupation de jardins familiaux. Ce secteur comprend un sous secteur NjS2
correspondant au périmètre de protection éloignée du puits de captage des Romanettes situé sur la commune
de Corbas.
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IV.

Les emplacements réservés

Par rapport au PLU de 2006, les emplacements réservés concernant les espaces publics, les installations d’intérêt
général et les espaces verts qui sont conservés sont les suivants:
N°2 : réalisation de travaux pour restauration d’une zone humide (le Pontet) (renommé R1)
N°3 : aménagement d’une place et d’un parking public (renommé R2)
N°6 : réalisation d’un bassin d’écrêtement des crues (le bas du Pontet) (renommé R3)
N°7 : aménagement d’un espace public et d’un parking (Le Carton) (renommé R4)
N°7bis : aménagement hydraulique, voirie et espaces verts (Le Carton) (renommé R5)
N°8 : aménagement du centre de secours (Tranchissat) (renommé R6)
N°10 : Restructuration du centre bourg- Espace public (Barbandière) (renommé R7)
N°11 : intégration du parvis dans le domaine public (Rue Centrale) (renommé R8)

Les emplacements réservés supprimés sont les suivants :
N°1 : aménagement d’un bassin de rétention (Margontier)
N°1bis : aménagements hydrauliques (Margontier)
N°4 : Extension du parc public (rue de l’Auberge)
N°4bis : réalisation de logements sociaux et d’un bâtiment affecté à un service public (rue de l’Auberge)
N°5 : aménagement d’un espace public de l’Ozon (Tranchissat)
N°9 : réalisation de logements sociaux (rue de la Forge)
N°9bis : réalisation de logements sociaux – espace public (rue de la Forge)
N°12 : aménagement d’un espace public, parc (Barbandière)
N°13 : Bâtiments affectés aux services publics (Barbandière)
N°14 : aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage

Les emplacements réservés rajoutés sont les suivants :
R9 : aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage
R10 : cheminement piéton Allée des tournesols
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Concernant les voiries à élargir, les emplacements réservés supprimés sont les suivants :
V5 : élargissement de la RD 149 entre la RD307 et la limite communale de Marennes
V6 : élargissement de la RD 148 entre la RD 149 et la rue Jean Mermoz
V13 : rue des Etournelles : aménagement de voirie
V14 : Barbandière : chemin piéton
V15 : Elargissement de la Montée du Carton
V17 : aménagement carrefour entrée zone industrielle
V18 : aménagement de voirie : les Pièces
V20 : RD 149 : aménagement de voirie

Les emplacements suivants sont conservés :
V1 : élargissement de la rue du Plâtre (renommé V1)
V1 bis : élargissement du chemin du Plâtre (renommé V1)
V2 : élargissement de l’avenue des Terreaux
V3 : élargissement du passage des Terreaux entre la rue du Plâtre et l’avenue de la Colombière
V7 : aménagement du carrefour entre la RD 149 et l’avenue Robert Schumann (renommé V4)
V8 : chemin piéton le « Carton » (renommé V5)
V8bis : chemin piéton le « Carton » (renommé V6)
V9 : aménagement du carrefour entre la RD307 et l’avenue de la Colombière (renommé V7 et V8)
V10 : élargissement du chemin de la Mère Tombel (renommé V9)
V11 : rabattement de la VC2 sur le futur carrefour RD307, avenue de la Colombière + élargissement de la voie
vers Simandres (renommé V10)
V12 : aménagement du carrefour RN 7 (renommé V11)
V16 : accès à la zone d’urbanisation future « Dessous le Palais » depuis l’avenue des Terreaux
V19 : aménagement de voirie : le Grand Pilon (renommé V13)

Les emplacements suivants sont créés :
V12 : aménagement de voirie – rue des Bleuets
V14 : aménagement de voirie – chemin de l’Allemande
V15 : aménagement de voirie : collège
V17 : élargissement chemin de Solaize
V18 : accès à la zone à urbaniser « Dessous le Palais »
V19 : élargissement, rue du Plâtre, carrefour rue des Eglantines
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Il est en outre instauré une marge de recul de 7 m de part et d’autre de l’axe de la voie (pour une emprise totale
de voirie de 14 m) sur :

V.

-

La RD 149 entre le lieu-dit la Pingonetière et la limite communale avec Corbas ;

-

La RD 148 entre la RD 149 et la limite communale avec Corbas.

Servitudes de mixité sociale

Le présent PLU définit 2 secteurs donnant lieu à la mise en place d’une servitude au titre de l’article L123-2 b du
code de l’urbanisme:
« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le PLU peut instituer des servitudes consistant :
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de
programmes de logements qu'il définit ».
- Sur le secteur au lieu dit « Dessous le Palais »: création de 30% de logements sociaux
- Sur le secteur au lieu dit « La Chapelle » : création de 30% de logements sociaux

Dans l’ensemble des zones U du PLU (UA, UB et UC) le PLU met en place une servitude de mixité sociale au titre de
l’article L123-1-5 16° du code de l’urbanisme :
« Le règlement peut :
16° 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 commune fait le choix, pour toute opération comptant 5 logements ou plus, d’imposer que 30 % de la surface de
plancher créée soit affectés à du logement social.

VI.

Les Espaces Boisés Classés

Les Espaces Boisés Classés sont maintenus, mais réajustés. Ils représentent une surface de 59,6 hectares. Seuls ont été
enlevés les espaces le long de la RD 149, à la demande du département.
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Le patrimoine protégé au titre de l’article L 123-1-5 7°

VII.

La séquence paysagère suivante est identifiée au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme :
- Partie sud ouest de la commune liée à la présence de haies bocagères.
Article L. 123-1-5 7°: Les PLU peuvent «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, écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection»
Peuvent donc également figurer dans le règlement des prescriptions en faveur d’éléments de paysage identifiés
dans les documents graphiques, notamment des arbres, alignement. Ainsi, les travaux, installations et
aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au PLU au titre de l’article L. 1231-5 7°, doivent être précédés d’une déclaration préalable déposée auprès de la mairie (R. 421-23 al. h) CU).
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : h) Les
travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document
d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt
patrimonial ou paysager.

VIII.

Les orientations d’aménagement et de programmation

Une réflexion a été engagée dans le cadre de la révision du PLU de la commune sur les secteurs de « la Chapelle »
et « Dessous le Palais ». Elle n’a pas été traduite sous la forme d’Orientations d’aménagement et de
programmation ». En effet, ces secteurs ont été d’une part classé en zones AU strictes au regard de l’insuffisance des
réseaux (viaires et électriques) et d’autre part, la commue souhaite engager prochainement des études
opérationnelles (ZAC) afin de maîtriser pleinement l’urbanisation de ces secteurs mais aussi la qualité architecturale
des constructions à venir et des espaces publics. Elle souhaite par ailleurs intégrer une démarche environnementale
pour ces aménagements.

En revanche, elle intègre des orientations d’aménagement sur le tènement destiné à accueillir une aire d’accueil
des gens du voyage (zone AUv).
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IX.
IX.1.

Les incidences du PLU sur l’environnement
Les disponibilités foncières du PLU
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zone

localisation

UB
UB
UB
UB
UC
UC
UC
UC
UC
UC
UB
UB
UC
UC
UB
UC
UC
UC
UC
UC
UC
UC
UC

Rue de la Traverse
Rue du Nord
Rue Saint Georges
Rue Saint Georges
Rue des Tournesols
Rue du Moulin
Rue du plâtre
Rue du Plâtre
Rue du Plâtre
Rue Alphonse Daudet
Avenue de la Colombière
Avenue de la Colombière
Avenue de la Colombière
Avenue de la Colombière
Avenue de la Colombière
Allée de Bellevue
Allée de Bellevue
Allée de Bellevue
Chemin de Vénissieux
RD 149- Avenue Burago
RD 149- Avenue Burago
Route de Corbas
Route de Corbas

section

parcelle (s)

surface

nombre de
logements
Mini 35
Maxi 45
logts/ha logts/ha

zones U
238
57
145
146
28
228
298
299
262
23
33
42
280
281
282
48
52
53
58
112
23
56
De 133 à 156

total zones U

449
2
514
2
193
1
297
1
884
3
622
2
729
2
594
2
1 000
4
677
2
1944
7
817
3
795
3
1034
4
800
3
1720
6
921
3
917
3
1029
4
2 000
7
892
3
795
3
Lotissement en cours

2
2
1
1
4
3
3
3
5
3
9
4
4
5
4
8
4
4
5
9
4
4

19 623

70

91

237

276

81

94

zones AU
AU

La chapelle

AU

Dessous le Palais

Ensemble de la zone- Une partie 89 487 dont
est destinée à accueillir un Groupe 1ha groupe
scolaire sur 1 hectare environ
scolaire
Ensemble de la zone- Une partie
est affectée à du logement, l’autre
27 851
à de l’activité commerciale

total zones AU

115 263

318

370

total général

134 886

388 logts

461 logts

Les dents creuses du village peuvent accueillir en moyenne 80 logements environ pour une densité de l’ordre de 40
logements à l’hectare. Rappelons que la plupart de ces parcelles sont situées dans la zone UC pavillonnaire.
L’hypothèse de calcul est donc assez dense au regard du tissu environnant.
Les zones A Urbaniser qui seront « sous contrôle » communal peuvent accueillir une moyenne de 344 logements.
Rappelons que pour le secteur de la Chapelle, une partie du foncier est destinée à un groupe scolaire. Pour la zone
« Dessous le Palais », un espace commercial sera mis en place afin de renforcer la dynamique du cœur de village.
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IX.2.

Les incidences du Plan sur l’environnement

Le document graphique et le règlement du présent PLU concourent à la préservation de l’environnement de la
commune de SAINT SYMPHORIEN D’OZON.
La commune et le groupe de travail ont affirmé, dès le début des études et lors de la définition des objectifs du
présent PLU, le désir de protéger l’environnement. Cette volonté passe par une délimitation précise des zones
agricoles (A), des zones d’habitat et la définition de l’enveloppe urbaine (UA, UB, UC et AU) et des zones
naturelles et/ou boisée (N).
Rappelons certains objectifs prioritaires de la commune dans le cadre de la révision de son PLU :
- la maitrise du développement urbain,
- la préservation des espaces agricoles,
- la préservation de la ressource en eau et des espaces naturels d’intérêt écologique,
- la protection du patrimoine végétal remarquable.

IX.2.1. Développement urbain et gestion des espaces agricoles et naturels

Comme le montre l’analyse du tableau P178 d’évolution des superficies des zones, les orientations retenues dans
le PLU de Saint-Symphorien-d’Ozon assurent d’abord la densification des zones bâties en prévoyant des zones
d’extension que la commune souhaite maîtriser dans la forme et dans le temps (mise en place de zones AU
strictes).

IX.2.2. Préservation des espaces naturels remarquables

La révision du PLU s’accompagne d’une diminution globale de la consommation d’espaces agricoles ou naturels.
Les élus ont souhaité affirmer la préservation des espaces naturels remarquables.
Ainsi la prise en compte des espaces naturels remarquables de la Vallée de l’Ozon (zones humides,
cressonnières..) est traduite par la délimitation d’une zone N correspondant à la délimitation de la ZNIEFF de type
1 intitulée « Cressonnières de Simandres et de Saint Symphorien d’Ozon ». Ce zonage se poursuit en direction du
Bourg de Saint Symphorien d’Ozon le long de l’Ozon et dans les secteurs de Richardin, de la Blancherie, de
Dessous Le Palais et de Chatanay. Cette zone N correspond partiellement à la délimitation de l’Espace Naturel
Sensible du département du Rhône.
On notera qu’une part importante de ces espaces est concernée par les zones inondables de l’Ozon figurant en
risques moyen et fort.
Au sein de la zone naturelle, l’intérêt du boisement de Chatanay est souligné par son inscription en Espace Boisés
Classés.
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Au nord est de la commune, l’intérêt paysager et naturel de la côtière boisée de la Pingonetière figurant au PLU
de 2006 a été reconduit dans le nouveau document. En effet cet ensemble végétal inclus au sein de la zone
agricole (Zone A) environnante est maintenu en Espace Boisé Classé.
La ZNIEFF de type 1 « Plaine des Grandes terres » au nord de la commune est classée en zone Ap
(inconstructible). Ce classement permet de respecter les enjeux avifaunistiques s’exprimant sur ces secteurs à
l’échelle de la Plaine des Grandes Terres. L’intérêt faunistique de ces espaces n’est assuré que si l’exploitation de
ces terrains est maintenu sous certaines conditions (une sensibilisation des agriculteurs concernés vis à vis de la
présence de certaines espèces d’oiseaux et des pratiques à favoriser peut constituer une mesure
d’accompagnement intéressante à ce zonage spécifique Ap).

IX.2.3. Préservation des trames vertes et bleues
Le réseau hydrographique de la commune est constitué par l’Ozon, affluent du Rhône, et le ruisseau des Manges
(affluent de l’Ozon) qui constituent une trame bleue à préserver.
La préservation de la qualité des cours d’eau est un enjeu majeur dans un secteur où les sources de pollution sont
nombreuses. Le maintien de la qualité de l’Ozon est inscrit dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux de l’Est Lyonnais. Les espaces rivulaires sont préservés par un zonage N inaltérable où toutes constructions
neuves et extensions de constructions existantes sont strictement interdites.
On notera par ailleurs que le potentiel d’accueil des espèces est assez fort au niveau des cours d’eau.
Les zones humides de Saint Symphorien d’Ozon représentent un réseau maillé qui contribuent à augmenter la
richesse spécifique par la présence d’espèces inféodées aux milieux humides.
Des emprises non constructibles (N) sont mises en place dans le PLU afin d’assurer une continuité de ces milieux
écologiques.

Les études RERA (Réseau écologique Rhônalpin) réalisées par la Région Rhône Alpes et celle réalisée par
l’agence d’urbanisme de Lyon ont identifié des axes potentiels de déplacement de la faune du nord au sud
(entre les deux milieux noyaux (les deux ZNIEFF de type 1) le long de l’Ozon et du cours d’eau de l’Inverse situé sur
la commue de Simandres, entre l’Ozon et le noyaux « Vieux Rhône entre Pierre Bénite et Grigny » qui traversent la
partie sud du territoire de Saint-Symphorien-d’Ozon. Cette partie de la commune est classée en zone Ap
(inconstructible) et est repérée au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme.
Enfin, le SCOT de l’agglomération lyonnaise identifie les secteurs de Coulouvra et Levacul, en limite Nord Est du
territoire communal, à proximité de Corbas, et du Champéage jusqu’aux ruisseaux des Manges, de la Luyne et
de l’Ozon et la RD 149, le long de la limite Est du territoire communal, à proximité de Marennes, en tant que
liaisons vertes à préserver. Le PLU prévoit le classement de ces zones en A ou N.

Le PLU de Saint-Symphorien-d’Ozon participe à la préservation des milieux et à leur mise en valeur. D’autre part,
ce document permet également de préserver les différentes fonctionnalités recensées sur le territoire.
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IX.2.4. Traitement des franges urbaines
Outre les espaces naturels protégés sur l’ensemble du territoire communal, le PLU intègre la préservation de
coupures vertes au sein des espaces urbanisés. Ces coupures vertes sont indispensables afin d’assurer un cadre
de vie plus équilibré au sein des ensembles urbains qui se densifient au fil du temps. Ces coupures vertes
permettent également de garantir une ambiance paysagère de qualité entre les différents espaces bâtis.
Ainsi, le PLU prévoit la valorisation de deux coupures vertes s’exprimant notamment :
le long de la RD 307 en maintenant une coupure verte entre le bourg de Saint-Symphorien-d’Ozon et le secteur
du Carton
au sud du bourg en préservant une coupure verte entre la RD307 et la zone d’urbanisation future de la
Chapelle,
une coupure verte identifiée par le SCOT de l’agglomération Lyonnaise entre Saint-Symphorien-d’Ozon,
Marennes et Corbas.
Ces secteurs sont classés en zone N ou Ap permettant leur préservation.

IX.2.5. Le patrimoine et le paysage
La prise en compte du patrimoine historique du bourg de Saint-Symphorien-d’Ozon s’inscrit dans le cadre d’une
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager en cours de transformation en une Aire de
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
Cette AVAP permettra (au même titre que la ZPPAUP) de préserver la qualité architecturale du bourg par le
respect des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères et de sauvegarder ainsi le caractère du
bâti ancien existant mais également d’intégrer les nouvelles constructions dans cet ensemble urbain.
La sensibilité paysagère de plusieurs secteurs de la commune ont également été mis en évidence lors du
diagnostic. Ainsi, un périmètre de protection au titre de l’article L123-1-5 7° a été mis en place en partie sud du
territoire (classement App).

IX.2.6. Assainissement et protection des eaux de captage
Le Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées mis en place a permis d’assurer une meilleure protection
des milieux récepteurs et notamment de la nappe de l’Est Lyonnais (objectif poursuivi par le SAGE).
En ce qui concerne les assainissements autonomes qui seront par nécessité maintenus dans certains secteurs de
la commune, comme à la Coupière ou à la Vautière, ces dispositifs respecteront scrupuleusement les
prescriptions édictées dans le Schéma directeur d’assainissement.
La zone UCs1 et UCs2, créée dans le secteur de Grange Blanche, en continuité des espaces urbanisés de la
commune de Corbas, est incluse à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée et éloignée du captage
de Corbas. L’habitat implanté dans ce secteur est raccordé au réseau d’assainissement existant conformément
aux exigences imposées par l’arrêté de DUP du 3 juin 1976. Les dispositions de protections du captage contenues
dans cet arrêté s’imposent également au travers de la servitude instaurée au sein de ce périmètre de protection
interdisant notamment le forage de puits, l’ouverture et le remblaiement d’excavations, les dépôts d’ordures
ménagères ou industrielles.
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IX.2.7. Les déplacements doux
Les emplacements réservés R2 ; R4 ; R10, ainsi que V1 ; V2 ; V3 ; V5 ; V6 ; V9 et V17 participent à la sécurisation ou
au développement des déplacements doux, par l’élargissement, la requalification ou la création de
cheminements piétons et espaces publics.
Le PLU de Saint Symphorien d’Ozon a en outre intégré les principes de valorisation des liaisons douces pour
desservir notamment les principales zones naturelles préservées au sein du territoire communal ainsi que le Golf
de Lyon verger qui constitue un attrait touristique important. Toutefois, la traduction de ces principes dans le
document graphique, si elle nécessite notamment des emplacements réservés en vue de l’élargissement de
voies, sera effectuée dans le cadre d’une procédure de modification du PLU. La commune souhaite en effet
disposer davantage d’informations concernant l’itinéraire exact de ces pistes cyclables à l’échelle
intercommunale, pour savoir si l’instauration d’emplacements réservés supplémentaires est nécessaire.

IX.2.8. Prévention et réduction des nuisances
Prise en compte des risques naturels
La prévention des risques sur le territoire de Saint-Symphorien-d’Ozon s’appuie sur la connaissance de ces
phénomènes établie à partir des arrêtés de catastrophes naturelles, des études réalisées sur le cours de l’Ozon, et
notamment celles ayant servies à élaborer le PPRi. Par ailleurs, ont été intégrés les données

relatives à la

« Cartographie des instabilités et aptitudes à l’aménagement sur le département du Rhône » (CETE-1989) et aux
études géotechniques préliminaires réalisées en décembre 1994 sur les secteurs de la Coupière et du Pavillon
pour ce qui concerne les risques géologiques, complétées par les renseignements fournis par la commune.
Le PLU contribue ainsi à la prévention de ces risques en indiquant clairement sur les documents les zones
concernées par des trames spécifiques. Ces délimitations s’accompagnent également de prescriptions reprises
dans le règlement.
Par ailleurs, le PLU intègre l’inscription d’emplacements réservés afin de permettre des aménagements
hydrauliques ou la réalisation de bassins d’orage de manière à limiter les incidences du ruissellement des eaux
pluviales.
Prise en compte des risques technologiques
Les périmètres de risques technologiques grevant le territoire de Saint-Symphorien-d’Ozon ont été pris en
considération par l’inscription de zonages spécifiques (Z1 et Z2 pour le risque lié à la présence de la société
CELLIOSE (ICPE) et ZP pour le risque technologique lié à la présence de TOTAL France sur le site de la raffinerie de
Feyzin et RHONE GAZ à Solaize.
Les servitudes et les contraintes urbanistiques liées à la présence de canalisations souterraines (canalisation gaz,
canalisations de transport d’hydrogène, d’hydrocarbures ou de produits chimiques) intéressent principalement le
nord et le nord est de la commune. Ces terrains ont été maintenus en zone agricole (zone A) ou Ui (toutefois
cette zone n’autorise que des nouvelles constructions dont l’usage est en lien avec les constructions existantes vocation industrielle, commerce en lien avec l’activité de production et avec des contraintes de surfaces
maximales, logements pour les personnes nécessitant d’être présentes sur la zone d’activités en permanence), et
écartés des autres zones urbaines (zone U) ou des zones à urbaniser (AU).
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Prise en compte des nuisances sonores
Les secteurs affectés par le bruit aux abords des infrastructures (RD307, RD148 et RD149) sont reportés sur le
document graphique du PLU. Ces secteurs s’étendent localement sur les zones urbanisées (zone U) implantées en
bordure de ces infrastructures. Ce classement impose des dispositions spécifiques vis-à-vis de l’isolement des
bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit en vue d’assurer la protection des occupants des constructions
implantées dans ces zones.
Il est à noter que la zone d’urbanisation future de la Chapelle n’est pas concernée par une telle délimitation. Par
contre on restera vigilant sur le secteur « Dessous Le Palais » qui reste proche de la RD307. Une zone tampon
paysagère devra être mise en œuvre dans le cadre de cet aménagement.

IX.2.9. Impact sur les zones Natura 2000
Les zones Natura 2000 les plus proches de la commune de Saint Symphorien d’Ozon sont localisées :
-

au nord sur l’île de Miribel Jonage (FR8201785)

-

au nord est dans le département de l’Isère (L’ile Crémieu FR8201727)

-

au sud au niveau de la côtière Rhodanienne

Le PLU de Saint Symphorien développe son urbanisation au cœur du village dans son enveloppe urbaine. Ainsi , il
n’y aura pas d’incidence sur ces milieux particuliers.
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IX.3.

Les surfaces des zones

PLU
Surface en
hectare
Zones A (agricoles)
Zone A
740,9 ha
Secteur An
53,1 ha
Secteur As
69,7 ha
Secteur Az2
6,5 ha
zone

Variation PLU/PLU
révisé

PLU révisé

Zone A
Secteur Ah
Secteur Ap
Secteur As1
Secteur As2
Secteur Azp
Total zones A

Surface en
hectare
Zones A
637,48 ha
7,4 ha
205,4 ha
0,9 ha
23,1 ha
7,2 ha
881,48 ha

47,2 %
0,6 %
15,4 %
0,1 %
1,7 %
0,5 %
65,9 %

Zone N
Secteur Ng
Secteur Nj
Secteur Nh
Secteur Nzp

Zones N
177,9 ha
61 ha
4,1 ha
8,1 ha
4 ha

13,3 %
4,6 %
0,3 %
0,6 %
0,3 %

Total zones N

255,1 ha

19,1 %

%

zone

55,4 %
4%
5,2 %
0,5 %

%

Total zones A

870,2 ha

65,1 %

Zone N
Secteur Ng
Secteur Nj
Secteur Ns
Secteur Nz1
Secteur Nz2
Total zones N

Zones N (naturelle)
105,5 ha
53,9 ha
4 ha
79 ha
1,5 ha
5,4 ha
249,3 ha

7,9 %
4%
0,3 %
5,9 %
0,1 %
0,4 %
18,6 %

Zone UA
Zone UB
Zone UC
Zone UD
Secteur Uda
Zone Ue
Zone Uf

Zones U et AU
8,9 ha
15,5 ha
10,1 ha
119,4 ha
1,9 ha
2,4 ha
0,7 ha

0,7 %
1,2 %
0,8 %
8,9 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %

Zone UA
Zone UB
Zone UC
Secteur 1UC
Secteur UCs1
Secteur UCs2

Zones U et AU
12 ha
19,5 ha
109,4 ha
8 ha
0,1 ha
0,3 ha

0,9 %
1,5 %
8,2 %
0,6 %
0%
0%

Zone Ug

1,3 ha

0,1 %

Zone Ug

1,4 ha

0,1 %

Zone Uv
Secteur Uvz2
Zone Ui
Secteur Uiz1
Secteur Uiz2
Zone AU

0,3 ha
0,2 ha
35,2 ha
0,2 ha
0,5 ha
20,9 ha

0%
0%
2,6 %
0%
0%
1,6 %

Zone Ui
Secteur Uiz1/2

36,3 ha
1 ha

2,7 %
0,1 %

12,02 ha
0,4 ha

Total zones U
et AU

217,5 ha

16,3 %

Zone AU
Secteur AUv
Total zones U
et AU

200,42 ha

15 %

+11,28 ha

+5,8 ha

-17,06 ha

Les évolutions entre le PLU de 2006 et le présent PLU sont assez mineures. Il est rendu 17 hectares aux espaces
agricoles et naturels, qui représentent 85% du territoire communal.
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