APPEL A PROJETS
NOTICE DE PRESENTATION
CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE ET DE LOGEMENTS
CADASTRE PARCELLES
107, 108, 410, 817 et 818

COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST
RHÔNE (69)

MARS 2018

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES : vendredi 30 mars 2018 à 12h.
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A- CONTEXTE
Le présent appel à projet est conduit par la Commune de Soucieu-en-Jarrest, Place de la Flette
– 69 510 SOUCIEU-EN-JARREST.
La commune a connu un fort développement de son urbanisation entre 1999 et 2013, ce qui a
conduit les élus à réfléchir à son futur développement en compatibilité avec le SCOT de l’Ouest
Lyonnais.
Une délibération du conseil municipal en date du 23 janvier 2017 a prescrit la révision du Plan
Local d’Urbanisme avec notamment la définition des objectifs poursuivis par la commune.
Le projet arrêté du nouveau PLU sera soumis à enquête publique au cours du 1er semestre 2018
pour une approbation prévue mi 2018.
Les objectifs poursuivis par la commune sont notamment d’organiser le renouvellement urbain
pour soutenir son développement, dans une optique de maîtrise 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 (SRU), révisée par la loi relative à la mobilisation
du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de
logement social, 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 (PLH) de la COPAMO pour la période 2014-2019).
Le présent appel à projets porte sur le site du Pôle Enfance situé rue Micky Barange, côté place
des Bistanclaques.
La Commune souhaite que le candidat propose un projet à réaliser sur des terrains propriétés
de la Commune.
Ce projet consiste en la création d’un restaurant scolaire (voir le programme joint) couplé à la
production de logements au-dessus de ce restaurant (2 niveaux) et à proximité (sur les parcelles
indiquées dans le présent document), dont 50% d’emprise au sol destinés à la production de
logements sociaux.
Pour cette opération, la commune met à disposition son foncier à titre gratuit dans le cadre
d’un bail emphytéotique dont la durée restera à déterminer avec le candidat retenu. En
échange de cette gratuité, le candidat réalisera un restaurant scolaire au profit de la collectivité
en respectant le programme ci-joint.
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Le candidat devra noter que ce projet s’inscrit dans un projet global d’aménagement du secteur
du Pôle Enfance, avec dans un premier temps la création d’un restaurant scolaire et de
logements et dans un second temps une extension du groupe scolaire élémentaires via la
création de classes supplémentaires ainsi que de locaux dédiés aux activités périscolaires.
Dans ce contexte, le candidat devra démontrer que son projet est compatible avec l’extension
du groupe scolaire et faire part à la Commune de ses idées en termes d’implantation de ces
futurs locaux.

B- PRESENTATION DU FONCIER
Comme indiqué ci-dessus, les éléments fonciers sont propriété de la Ville.

Statut Foncier

Parcelle N°99

Ecole élémentaire Les Tilleuls,
restaurant scolaire actuel, école
primaire et logements

Parcelle N°100

Ecole élémentaire Les Tilleuls

Parcelle N°332

Ecole maternelle

Parcelle N° 105

Place Morillon, MJPT, Espace
accueil Jeunes enfants, jeux de
boules

Parcelle N°106

Ecole élémentaire Les Platanes et
périscolaire- Ecole de musique

Parcelle N°107

Périscolaire et restaurant des
maternelles- Logements
communaux

Parcelle N°108

Place Bistanclaque

Parcelle N°410

Ancienne caserne des Pompiers

Parcelles N°817 et 818

Foncier communal

C-
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Les parcelles concernées par l’opération (encadré rouge sur le schéma).
-

Parcelle n°817 et 818 (pour l’implantation du restaurant scolaire, des logements, d’une
voirie et de places de stationnement extérieures le long de cette voirie),
Parcelle n°410 (pour l’implantation de commerces en rez-de-chaussée et logements en
étages),
Parcelle n°107 (pour l’implantation de logements dans une seconde phase).
Parcelle n°108 (pour l’aménagement de la voie de circulation).

Tableau des surfaces

Statut Foncier

Numéro de parcelle
Parcelle N°817 + 818 (UB)
Parcelle N°410 (UA)
Parcelle N° 107 (UA)
Parcelle N°108

TOTAL =

Surface (m2)
1133 + 3327
390
1091
495

6436

Le candidat a la possibilité d’optimiser au mieux l’implantation des logements, dans le respect
des règles fixées au PLU.
Les règles d’urbanisme applicables


Actuellement

 Les parcelles 107 et 410 sont en zone UA.
Implantation avec un retrait de 0 à 2 mètres, bande de constructibilité de 20 mètres sans
coefficient d’emprise au sol, ordre continu ou semi continu et une hauteur de 14 mètres.
Puis au-delà de la bande de 20 mètres, coefficient d’emprise au sol de 0,5 mètres, implantation
en limite possible si inférieure à 4 mètres de hauteur, sinon hauteur à 9 mètres.
 Les parcelles 817 et 818 sont en zone UB.
Implantation avec un retrait de 0 à 5 mètres, bande de constructibilité de 15 mètres sans
coefficient d’emprise au sol, ordre continu ou semi continu et hauteur de 12 mètres. Puis règles
UA au-delà de la bande de 15 mètres.


Après la révision du PLU

Toutes les parcelles seront en UA, soit une bande de constructibilité principale de 25 mètres
avec retrait des façades de 0 à 2 mètres, ordre continu ou semi continu, hauteur de 14 mètres.
Pas de coefficient d’emprise au sol.
Principes d’aménagement
Ces tènements situés à proximité du cœur de village, devront être perméables aux circulations
piétonnes et permettre aux futurs habitants du périmètre de gagner facilement, rapidement et
en toute sécurité les différents pôles d’équipements et de commerces.

5

En plus des logements construits sur les parcelles 817 et 818, qui devront bénéficier de leur
propre stationnement, il conviendra de prévoir des places libres d’accès, tout autour des
parcelles afin de retrouver un nombre de places équivalent à la situation actuelle.
De même, le candidat devra pour la partie liée au restaurant scolaire :
-

Prévoir un aménagement spécifique dédié aux livraisons du restaurant,
Prévoir un aménagement du bâtiment de manière à permettre le fonctionnement
indépendant du restaurant et des logements.

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.
Les enduits et menuiseries des façades doivent être compatibles avec celles déposées en
mairie. Les ouvertures doivent s’inscrire en harmonie dans les façades.
Desserte des terrains
L’opération est desservie par des voies de desserte publique qui sont à créer.
Fiscalité
Le taux de la Taxe d’Aménagement est de 5%.
La taxe de raccordement à l’assainissement est de 1000€.

C- OBJECTIFS DU PRESENT APPEL A PROJETS
Les objectifs du présent appel à projet sont de faire émerger un projet répondant au mieux aux
objectifs de la collectivité. Sera retenue la meilleure proposition en termes de coûts directs ou
indirects pour la Commune et en termes de production qualitative de logements.
Compte tenu des attentes de la collectivité et des parcelles concernées, le candidat devra
proposer un phasage des opérations.
1- Création d’un restaurant scolaire
La création de cet équipement public devra se conformer au programme joint en annexe.
Ce restaurant est destiné à l’accueil de convives avec une production de repas sur place ainsi
qu’une possibilité d’export vers l’extérieur : la commune souhaite un bâtiment neuf répondant
aux normes d’hygiène et de sécurité, suffisamment dimensionné pour la production de 600
repas par jours.
Le bâtiment doit pouvoir accueillir au moment du repas, 200 élèves de l’école élémentaire en
configuration self et 120 élèves de l’école maternelle servis à table.
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Le candidat devra prévoir un accès entre le restaurant et le groupe scolaire élémentaire qui
servira également de zone de récréation.
Il devra également proposer une implantation de l’extension du groupe scolaire.
2- Objectifs en termes de mixité sociale (création de logements)
L’objectif est de réaliser une opération mixte comprenant des logements sociaux à hauteur
d’une emprise au sol de 50%.
Le candidat devra optimiser les tènements mis à sa disposition tout en respectant la bonne
intégration du bâti dans le contexte urbain.
La partie logement devra être totalement indépendante des bâtiments publics.
3- Objectifs en termes de circulation
Cette opération va nécessiter la création d’une nouvelle voirie reliant la rue Micky Barange aux
parcelles n°817 et 818.
Cette voie contournera les parcelles n°817 et 818 comme indiqué en vert sur le schéma.
Cette nouvelle voirie, qui devra intégrer la création de places de stationnement sur sa longueur,
viendra de la parcelle n°105 pour ressortir sur la parcelle n°108.
4- Objectifs 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 secteur urbain.
Une architecture dite « traditionnelle » sera privilégiée, laquelle viendra conforter l’urbanité du
village. Des logements de type T2 et T3 seront proposés.
5- Objectifs en termes de performances énergétiques
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.
S’agissant du restaurant scolaire, le candidat devra se conformer aux spécificités évoquées dans
le Programme.
6- Objectifs en termes de stationnements
Le stationnement souterrain lié aux logements créés sera privilégié.
Le candidat devra par ailleurs prévoir des stationnements publics le long de la voirie créée
autour des parcelles 817 et 818.
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D- CARACTERISTIQUES LIEES AU FONCIER
La commune ne souhaite pas vendre son foncier. Le foncier sera donc mis à disposition du
candidat retenu à titre gratuit.
En échange de la mise à disposition de son foncier sur une durée qui restera à définir dans le
cadre d’un bail emphytéotique, la commune souhaite que le candidat réalise à sa charge un
restaurant scolaire qui sera ensuite rétrocédé gratuitement en pleine propriété à la commune.

E- PLANNING PREVISIONNEL










Publication de l’appel à candidature : 1er mars 2018
Remise des candidatures : 30 mars 2018 à 12h
Choix de 3 équipes : Mi-avril 2018
Remise des offres (entre 60 jours et 90 jours à compter de la désignation des candidats)
29 Juin 2018
Phase de discussion et de négociation : de la réception des offres au 31 juillet 2018
Choix du lauréat et signature du bail : août 2018
Dépôt du dossier des demandes d’autorisation de construire : dans les 30 jours suivants
la signature du bail.
Permis de construire purgés de tout recours : novembre 2018
Ouverture du restaurant scolaire : dernier trimestre 2019.

F- ANNEXE
Annexe 1 : programme de construction du restaurant scolaire.
Annexe 2 : programme de rénovation et extension de l’école élémentaire.
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