APPEL A PROJET
NOTICE DE PRESENTATION
SUR LE SITE CHATEAU BRUN - FONCIER
CADASTRE SECTION AB 923 (ex AB67) – AB 68
COMMUNE DE SOUCIEU EN JARREST
- RHONE (69)

NOVEMBRE 2017

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES

LE 22 DECEMBRE 2017 A 12H
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A- CONTEXTE
Le présent appel à projet est conduit par la Commune de Soucieu en Jarrest avec le
concours de l’EPORA, Etablissement Public Ouest Rhône Alpes dont le siège social est
situé à Saint- Etienne.

La commune a connu un fort développement de son urbanisation entre 1999 et 2013,
ce qui la conduit à réfléchir sur son développement futur, en compatibilité avec le SCOT
de l’Ouest Lyonnais.
Une délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2014 ainsi qu’une
délibération du 23 janvier 2017 a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme avec
notamment, la définition des objectifs poursuivis par la commune. Le projet arrêté du
nouveau PLU sera mis à l’enquête publique début 2018 pour une approbation prévue
mi 2018.
Les objectifs poursuivis par la commune sont notamment d’organiser le renouvellement
urbain de la commune pour soutenir son développement, dans une optique de maitrise
de la densification et des formes urbaines produites, de diversification des formes et des
typologies d'habitat, de renforcement de la centralité du village et des espaces de
sociabilité et de rencontres favorables à son animation, en maintenant et affirmant
d’une part sa mixité de fonctions (habitat, commerces de petites et moyennes surfaces,
équipements, espaces publics) et d’autre part la cohérence de la trame viaire et de
cheminements modes doux.
Mais il s’agit également pour la commune de poursuivre les efforts engagés en faveur
de la production de logements abordables, pour favoriser l'accès au logement dans un
contexte de forte pression foncière et immobilière sur la commune et plus largement sur
l'ensemble du territoire de l'Ouest lyonnais. Il s’agit de se rapprocher progressivement
de l'objectif imposé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (20OO), révisé par la
Loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement
des obligations de production de logement social (2O13), de compter 25 % de
logements aidés parmi les résidences principales de la commune (et ce en compatibilité
avec l'objectif de production de logements sociaux fixés par le Programme Local de
l'Habitat de la COPAMO pour la période 2014-2019).

Le présent appel à projets porte sur le sîte Château Brun, situé en proximité directe de
la place de la Flette, place centrale du centre bourg. La Commune souhaite que le
candidat propose un projet sur le foncier cadastré AB923 (exAB67), acquis par l’EPORA
ainsi que sur le foncier cadastré AB68 propriété de la commune. Le candidat devra
également intégrer dans sa réflexion le foncier cadastré AB69, sous maîtrise privée, afin
de présenter un projet d’ensemble cohérent. La surface totale de l’ilot est de 4051 m2
(quatre mille cinquante et un mètres-carrés).
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B- PRESENTATION DU FONCIER

Le foncier, objet de la consultation, porte sur les parcelles ci-après cadastrées sur la
commune de Soucieu en Jarrest :
Section

AB

AB
TOTAL

Numéro parcelle

Surface (m²)

67

3279

68

772
4051

Les plans de bornage seront transmis aux groupements retenus en phase projet.
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1. Caractéristiques du terrain
Les règles et caractéristiques applicables aux terrains, présentées ci-après, sont
celles applicables au jour de la publication du présent appel à projet, et ne sont
pas exhaustives. Mais sont également prises en compte les orientations prises
dans le cadre du projet de PLU qui sera arrêté en janvier 2018 et mis à enquête
publique début 2018 en vue d’une approbation mi 2018.

Les parcelles sont desservies par l’ensemble des réseaux nécessaires.
Les parcelles AB 923 (exAB67) et AB 68 comportent des bâtiments qui seront démolis
par l’EPORA avant cession au candidat retenu. La parcelle AB 69, intégrée à la réflexion
concerne une propriété privée bâtie et sera à acquérir et à démolir par le candidat
retenu.

2 - Règles d’urbanisme
Dans le cadre du PLU actuellement en vigueur, les parcelles sont situées en zone Ua :
zone urbaine centrale immédiatement constructible de forte densité. Cette zone a un
caractère multifonctionnel (habitat, commerce, artisanat, bureaux et services,
équipement collectif) et correspondant au centre bourg historique.
Dans le cadre du futur PLU, le secteur Château brun, toujours classé en UA, fera l'objet
d'un secteur spécifique UA Château Brun, avec des règles d'implantation et d'espaces
verts extérieurs propres. Le secteur sera en outre concerné par une Orientation
d’Aménagement et de Programmation qui définit la desserte et l’aménagement de ces
secteurs et leur organisation à partir des principes de composition et d’organisation. Le
secteur UA Château Brun sera concerné par la servitude de mixité sociale valant
emplacement réservé au titre de l’article L151-41-4 du code de l’urbanisme qui imposera
que 50% de la surface de plancher affectée aux logements soit affectés à du logement
social.
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Orientation d’Aménagement et de Programmation de Château brun dans le
cadre de la révision du PLU
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Principes d'aménagement
Un tènement qui, situé au cœur du village, devra être perméable aux circulations
piétonnes et permettre aux futurs habitants du périmètre de gagner directement et
rapidement les différents pôles d'équipements et de commerces, en empruntant les
itinéraires piétons dédiés et sécurisés existants : connexion à la rue et au passage des
Veloutiers à l'Ouest, à la place de la Flette au Nord, à l'avenue du Général de Gaulle
élargie et réaménagée pour laisser plus de place à un cheminement piéton sécurisé à
l'Est.
Les accès automobiles aux différents lots pourront se faire en faces Nord (place de la
Flette) ou Sud du tènement : aucun accès ne pourra s'effectuer directement depuis
l'avenue du général de Gaulle.
Côté Sud, les accès s'effectueront autant que possible depuis la voie d'accès au tènement
voisin A, qui sera mutualisée, afin de limiter les débouchés de voiries sur les rues
communales existantes (Général de Gaulle et Veloutiers).
Les constructions seront implantées en ilots ménageant des surfaces significatives
d'espaces verts collectifs. Il est attendu un ratio de l'ordre de 20 % d'espaces verts pour
80 % d'espaces bâtis.
Sur la partie Ouest du tènement, les constructions alterneront avec des espaces verts :
elles seront entrecoupées de "césures" qui permettront de rythmer les vues et d'éviter un
effet "muraille" bâtie. Le tènement, qui s'approche de la limite entre centre-village dense
et zones pavillonnaires, doit à la fois s'inscrire dans les formes urbaines denses de type
"centre-village" et amorcer la diminution de densité et la transition avec les espaces
pavillonnaires plus périphériques en préservant des surfaces végétalisées suffisantes et
en travaillant sur l'alternance des espaces bâtis et des espaces libres, des "pleins" et des
"vides".

Règle d’implantation générale (Cf Futur PLU)
Les façades sur voie et les emprises publiques des constructions doivent s’implanter dans
une bande de constructibilité établies parallèlement à l’alignement.
-

Le long des voies et emprises publiques et dans la bande de constructibilité
principale, les façades des constructions neuves s’implanteront obligatoirement à
l'alignement. Cette disposition concernant la totalité de la façade sur rue rez-dechaussée à rive de toiture.

-

Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions seront autorisées
après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou
simultanément à leur réalisation.

Les constructions doivent s’implanter :
-

Dans la bande de constructibilité principale, en ordre semi continu, sur une seule
limite séparative. Dans le cadre d’un retrait, la distance entre tout point de la
construction et la limite séparative ne pourra être inférieure à 4 mètres.

-

Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions s’implanteront en
retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 4 mètres.

Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres soit R+3 dans la bande de
constructibilité principale, et à 9 mètres dans la bande de constructibilité secondaire, soit
R+2.
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La hauteur maximale des constructions est abaissée de 1,50 m en présence de toiture
terrasse.
L'OAP prévoit par ailleurs un jeu de hauteurs différentes à l'échelle du périmètre : la
hauteur en R+3 ne devra pas être une hauteur homogène à l'ensemble du tènement, et
devra être régulièrement abaissée à R+2.
La hauteur des annexes est fixée à 4 mètres.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
L’aspect et l’implantation des constructions doivent s’intégrer dans le site et s’adapter au
terrain naturel (terrain plat pour l’ilot Château Brun donc les mouvements de terre
devront être limités à une hauteur de 80cm et régalés en pente douce)
La façade devra avoir une longueur inférieure à 10m par volume. Les enduits et
menuiseries des façades doivent être compatibles avec celles déposées en mairie. Les
ouvertures doivent s’inscrire en harmonie dans les façades.
Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans par volume, dans le sens convexe lorsqu’elles
sont établies en mitoyenneté, leur pente comprise entre 25% et 45%. Elles seront
recouvertes de tuiles creuses ou romanes, de couleur rouge.
Les clôtures, non obligatoires, doivent être en harmonie avec le cadre paysager existant
et ne pas dépasser 1.80m.
L'OAP prévoit en outre l'aménagement d'espaces verts significatifs, à hauteur de 20 % de
la surface totale du tènement.

Stationnement des véhicules
Pour les constructions à usage d’habitation :
-

1 place par tranche complète de 30m2 de surface de plancher créée dans la limite
de 3 places par logement et 1 place visiteur pour 3 logements

-

1 place par logement pour les logements locatifs aidés

Pour les constructions à usage d’activités de service :
-

1 place par tranche complète de 75m2 de surface de plancher.

Stationnement des cycles
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés dans les opérations
de logements collectifs, avec 1 emplacement minimum par logements pour les
habitations et 1 emplacement par tranche même incomplète de 100 m2 pour les
bureaux, équipements d’intérêt collectif et services publics.

3 Desserte actuelle des terrains
L’opération est desservie par des voies de desserte publique. Les accès véhicules de
l’opération se feront depuis la place de la Flette et depuis la route de Mornant.

4 Fiscalité
Le taux de la Taxe d’Aménagement est de 5.%.
La taxe de raccordement à l’assainissement est de 1 000€.

Appel à Projet – Notice de Présentation - Commune de Soucieu en Jarrest . Novembre 2017

Page 8 sur 11

C- OBJECTIFS DU PRESENT APPEL A PROJET
L’objectif du présent appel à projet est de faire émerger un projet répondant au
mieux aux objectifs ci-après relatés.
1- Objectifs en termes de mixité sociale
A titre indicatif, l’objectif est de réaliser une opération mixte :
-

un programme immobilier de 50 logements,
particulièrement adaptés aux personnes âgées

dont

37

logements

seront

-

100 m2 de locaux en rez de chaussée dédiés à des professionnels de santé,
donnant de préférence sur la Place de la Flette ou sur la rue des Veloutiers

-

une salle de convivialité d’environ 70 m2

-

un bureau d’environ 20 m2 pour un bureau d’une personne assurant le service et
la gestion des lieux

Parmi ces logements, 50% de la surface de plancher sera dédiée à des logements locatifs
sociaux (il sera fait application de la servitude S3 valant emplacement réservé au titre
de l’article L151-41 4° du code de l’urbanisme). Une offre de logements en accession
sociale ou à prix maitrisé est possible.
2- Objectif en termes de qualité architecturale, urbaine et paysagère
Une attention particulière sera portée à la qualité architecturale et fonctionnelle du projet
ainsi qu’à son insertion dans le contexte urbain.
Une architecture dite « traditionnelle » sera privilégiée, laquelle viendra conforter
l’urbanité du village. Des logements de type petit collectif ou intermédiaire seront
proposés.
En cohérence avec le règlement du secteur UA Château Brun, la hauteur des
constructions ne pourra excéder R+3, sous réserve, toutefois :
- que cette hauteur demeure ponctuelle, et ne constitue pas une hauteur uniforme
à l'échelle du tènement. Elle devra être régulièrement abaissée à R+2 afin de
créer un jeu de hauteurs différentes à l'échelle du périmètre.
- que la hauteur n'excède pas R+2 pour les constructions situées au-delà d'une
bande de 25 m par rapport à l'alignement de la rue, en cœur d'ilot.
3-Objectif en termes de performance énergétique
A minima, conformité à la règlementation en vigueur - RT 2012, avec un objectif de
minimiser les charges de chauffage pour les futurs occupants. La commune étudiera de
façon favorable l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou panneaux solaires
intégrés dans la toiture permettant un % de production solaire.
4-Objectif en termes de diversité de logements
Sur les 50 logements, il s’agira de réaliser des logements T2 et T3 ainsi que 3 T1.
5 - Objectif en termes de stationnements
Le stationnement sera prioritairement implanté sur le terrain d'assiette du projet. Le
stationnement souterrain sera privilégié.
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D- LA VENTE DU FONCIER
Le porteur du projet lauréat achètera le foncier, support du présent appel à
projet, soit la parcelle cadastrée AB923 (exAB 67) à l’EPORA et la parcelle AB68
à la commune sous réserve d’un accord entre les parties sur le prix de vente et
dans les conditions et selon les modalités ci-après énoncées.
Signature d’un avant-contrat de vente sous conditions suspensives dans un délai de 90
jours maximum à compter de la désignation du lauréat pour l’acquisition du terrain
d’assiette du présent appel à projet.
Les dits terrains seront le jour de la vente :

-

libres de toute occupation (libération à la charge de l’EPORA),

-

démolis par l’EPORA, pour les parcelles cadastrées …,

-

et s’il y a lieu, dépollués par l’EPORA à un niveau conforme au projet.

Conditions suspensives de l’avant contrat de vente
-

Obtention d’une ou des autorisations de construire nécessaires, purgée(s) de tout
recours et délai de retrait,
Obtention des financements et subventions par l’Etat et les collectivités locales
pour le programme de logement social,
Obtention des financements pour le programme de logements hors social.

Toute autre condition suspensive devra faire l’objet d’un accord entre les parties.

Conditions de la cession
Vente du terrain d’assiette, objet du présent appel à projet, au prix convenu entre les
parties.
A titre indicatif, le prix de revient de requalification du foncier (coûts d’acquisition/coûts
de travaux/frais divers) est estimé à environ 1,3M€ HT.
L’obtention éventuelle d’autorisations de construire supplémentaires par rapport au
programme lauréat induira un complément de prix à verser à l’EPORA et à la commune.
Ce complément sera calculé sur la base du prix du foncier proposé selon la nature de
surfaces de planchers complémentaires concernées.
Modalités de paiement du prix de vente
o
o

10% à la signature de l’avant contrat sous conditions suspensives
Le solde à la signature de l’acte authentique après réalisation des
conditions suspensives.

Caution bancaire pour garantir le paiement du solde du prix à produire à la signature de
l’avant contrat de cession sous conditions suspensives.
Frais d’acquisition à la charge de l’acquéreur.

E- PLANNING PREVISIONNEL*
o

Publication de l’appel à candidature :
Vendredi 24 novembre 2017

o

Remise des candidatures :
Vendredi 22 décembre 2017
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Choix des 3 équipes fin janvier 2018
o

Remise des offres :
Entre 60 jours à 90 jours à compter de la désignation des candidats

o

Phase de discussion et de négociation :
à compter de la réception des offres jusqu’à fin mai 2018

o

Choix du lauréat :
au plus tard fin juillet 2018

o

Signature de l’avant contrat de vente ::
90 jours à compter de la notification du lauréat

o

Dépôt du dossier de la ou des demande(s) d’autorisation de construire :
30 jours à compter de la signature de l’avant contrat de vente

o

Permis de construire purgé de tout recours
Décembre 2018

Les échéances ci-dessus sont données à titre indicatif et les jours s’entendent en jours
calendaires.

*Ce planning prévisionnel est notamment soumis à la validation du PLU en cours de
révision.

F- LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 :

Zonage et règlement du PLU actuel

Annexe 2 :

projet d’OAP et projet de règlement du nouveau PLU

Annexe 3 :

Plan des réseaux
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