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Introduction

Le phasage

2020
Oct. DEC 

Etude CAUE 2021
JAN. MARS

Appel d‘offres
pour sélection de 

la maitrise
d‘oeuvre 

2021
AVR. JUIN

Sélection de la 
Maitrise d‘oeuvre 

2021
Juin. 
SEPTRéalisation d‘un

plan 3D du centre 
bourg

2021
OCT. DEC
Présentation du 
projet final à la 

population
2022

Réalisation des 
travaux

Participation habitante

Consultation
Réunion 
publique

Accompagnement du projet et appropriation des résultats 
par les habitants et leurs bons usages

(aujourd’hui)
(enquête)



Programme

1) Retours sur l’enquête auprès des 
habitants

2) Présentation d’éléments de diagnostic 

3) Questions – réponses 



Le dispositif

90 minutes, jusqu’à 20 heures 

Micro-coupé | Caméra ouverte

Des informations et des échanges

… et deux animateurs !



Retour sur l’enquête

576
réponses

59%

41%

hommes

femmes

31%

69%
n’habitent pas le 

centre bourg

habitent pas le 
centre bourg

Les répondants

≫ Les 30-44 ans représentent 41% des répondants

≫ Les 45-64 ans représentent 37% des répondants

≫ Les - de 30 ans représentent 9% des répondants. 



3,39

3,79

4

4,04

4,1

4,8

6,41

Harmonieux et bien mis en
valeur

Végétalisé

Accueillant

Vivant

Sécurisé

Accessible

Propre

Dans quelle mesure, les caractéristiques suivantes 
représentent-elles le centre-bourg actuel ?

Notez les items de 1 (c'est complètement faux) à 10 
(c'est complètement vrai)

N=559

La perception d’un centre-bourg peu 

sécurisé, peu vivant, peu accueillant, 

insuffisamment végétalisé…

≫ La mise en valeur du centre-bourg 

apparait comme un enjeu clef !

Retour sur l’enquête

Quelle vision ?



Retour sur l’enquête

Où agir en priorité ?

3%

4%

14%

23%

24%

31%

34%

36%

58%

59%

Autre

Problème de propreté de l’espace public

Manque d'animation

Difficultés de stationnement

Manque de végétalisation (arbres, fleurs, verdures...)

Manque de services publics (Poste...)

Manque de lieux de convivialité

Difficulté d'accès pour les vélos, poussettes, piétons...

Manque de commerçants

Insécurité liée à la circulation

Pour vous, quels sont les problèmes posés par le centre-bourg actuel sur lesquels 
il faut agir en priorité ?

N = 575



Retour sur l’enquête

« Zoom sécurité »

20%

40%

33%

7%

39%

47%

11%

3%

Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout à fait

N=395

Lors de vos déplacements à pied

Lors de vos déplacements à vélo 5,02

5,11

5,56

5,63

5,76

5,98

6,17

6,33

8,24

Fermer certaines rues à la circulation…

Mettre en place un sens unique sur la…

Renforcer les dispositifs de signalisation

Diminuer la vitesse autorisée

Déplacer les zones de stationnement…

Créer des zones de ralentissement

Créer des pistes cyclables

Développer les solutions de…

Elargir les trottoirs et sécuriser les…

N=500

Elargir les trottoirs et sécuriser les espaces piétons

Développer les solutions de stationnement modes doux

Déplacer les zones de stationnement des voitures

Mettre en place un sens unique sur la rue principale

Fermer certaines rues à la circulation (sauf riverains)

Vous sentez-vous en sécurité dans 

le centre-bourg ?

Les solutions pour renforcer la sécurité dans les déplacements



Retour sur l’enquête

« Zoom propreté »

Diriez-vous que le centre-bourg est 

propre ?

Les solutions pour renforcer la propreté du centre-bourg

15%

85%
Oui

Non

5,52

5,98

6,4

7,29

7,65

Augmenter les opérations d'entretien
municipal

Développer les campagnes d'information
et de sensibilisation

Soutenir des actions collectives de
nettoyage avec les habitants

Sanctionner les incivilités

Installer des poubelles, des mégotiers...

N=502



Retour sur l’enquête

« Zoom attractivité »

Trouvez-vous que le centre-bourg 

est suffisamment…

Les solutions pour renforcer l’attractivité du centre-bourg

Fleuri

Attractif et 

accueillant

34%
Oui Non

66%

15%
Oui Non

85%
6,02

6,35

7,13

7,48

7,5

8,82

Fermer une partie du centre-bourg à la
circulation à certaines dates

Implanter des aires de jeux

Installer des mobiliers urbains invitant à la 
détente, à la rencontre (bancs…)

Développer des évènements publics et des
animations de rue

Créer des espaces verts et fleurir les rues

Diversifier et développer l'offre commerçante

N=523



Retour sur l’enquête

Autres perceptions

Le lieu « le plus apprécié »

Le lieu « le moins apprécié »

La place de la Flette 

(66 réponses)

La place de l’Eglise

(15 réponses)

Trois mots pour décrire le 

centre-bourg souhaité
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Retour sur l’enquête

Quelles orientations ?

66%

75%

89%

Un centre-bourg propre, mis en valeur et
embelli

Un centre-bourg apaisé, accessible et sécurisé

Un centre-bourg dynamique, commerçant et
animé

N=570

Dans le futur, quelle(s) orientation(s) doit / doivent être 

prioritairement donnée(s) au centre-bourg ?



Retour sur l’enquête

L’envie de participer !

81 58

En %, les répondants qui 
souhaitaient recevoir les 

résultats de la consultation

En %, les répondants 
intéressés pour participer 
sur ce projet et d’autres 
projets de la commune !



Le diagnostic

Sébastien Sperto 
directeur du CAUE Rhône Métropole

Emmanuel Manger 
architecte conseiller pour le CAUE Rhône Métropole



Un plateau agricole des piémonts du lyonnais, sous forte influence de l’agglomération lyonnaise

Située à l’ouest du département du Rhône en région

Auvergne-Rhône- Alpes, Soucieu-en-Jarrest est une

commune des monts du Lyonnais de 1400 hectares

environ.

La commune est implantée dans les piémonts est du 

lyonnais, sur un plateau en pente douce, entre la 

vallée du Garon au nord-ouest et la vallée du Furon

au sud-est, et garde pour le moment un caractère

rural fort de part une activité agricole et arboricole 

encore très présente, des friches (vergers de la Piat) au 

cœur de l’enveloppe urbaine, des vues sur le grand 

paysage des combes, landes, prairies permanentes, 

bocages et vergers…

Sa position géographique sur la plateau jarrézien 

et à la croisée de deux anciennes routes

napoléoniennes (devenues deux routes

départementales RD25 et RD30 structurantes pour 

l’Ouest lyonnais), la place comme un village carrefour

situé au cœur d’un triangle urbain

« Monts du Lyonnais, Vallée du Gier, Métropole de Lyon 

» à environ 30 minutes de chaque secteur.

Sous forte influence de l’aire urbaine de Lyon du fait 

de sa situation à moins de 30 minutes environ de la 

Métropole de Lyon et de la vallée de Givors, par sa 

position sur les RD25 et RD30 et sa proximité à l’A450, 

et par le cadre de vie qu’elle offre jusqu’à présent, la 

commune connait une forte pression urbaine qui se 

traduit par une croissance démographique positive

forte (presque 1 000 habitants entre 2008 et 2018, soit 

une augmentation de la population de 2%/  an) pour 

atteindre aujourd’hui 4 600 habitants environ 

résidants principalement en maison individuelle 

(avec pour effet l’étalement urbain, le mitage du 

paysage, la réduction des espaces naturels et 

agricoles).

(sources : Carnet de Territoires Le Lyonnais - CAUE RM - 2020, étude de
Thomas STUCHELI dans le cadre d’un stage à la DDT69 de fin d’étude 
de Master 2 en Urbanisme et Aménagement et Conduite de projets 
Urbains dispensé par l’Institut d’Urbanisme de Lyon, INSEE.)

gare de

Chaponost

gare de

Francheville

gare de

Brignais

500 

m

Voies ferrées

Gares de tram-

train (ligne St

Paul-Brignais) 

Routes 

principales 

Routes 

secondaires 

Zones d’activités

Contexte de la commune



Proposition de 6 grandes actions à mener à l’échelle communale pour revitaliser le centre-bourg

on 
Fur

le

RD25

1 Apaiser la rue centrale autour de la rue Charles de 

Gaulles, du parvis de la Poste actuelle à la place du

Pillot en redonnant une place au piéton propice à la 

flânerie commerçante, à la convivialité des 

rencontres…

2 Valoriser les vergers de la Piat comme un parc

naturel urbain au cœur de la commune capable 

de :

– lier en mode doux le hameau de Vercheny,

le centre et ses équipements (et 

réciproquement de désengorger les RD)

– reconnecter/rattacher la population avec son 

histoire : sa vocation initiale productive (vergers) et

son nouveau rôle de sensibilisation aux enjeux

écologiques, biologiques …,

– offrir un lieu récréatif et de loisirs du quotidien
– une respiration / un poumon vert dans une 

commune à la croissance démographique positive
3 Travailler une densité heureuse dans 

l’enveloppe urbaine et au plus près des points

d’attraits pour arrêter l’étalement urbain et 

l’artificialisation des sols

4 Affirmer les lotissements en impasse comme 

des quartiers sans voiture en ouvrant les impasses

au piéton et créer une « ville marchable »

6 Conforter un cadre nature propice au 

caractère « ville à la campagne » en

aménageant le vallon du Furon, en requalifiant la 

transition paysagère avec les espaces agricoles…

5 Développer des parcours loisirs et touristiques au

pied du centre- bourg en créant une voie verte sur

l’ancienne voie ferrée et en rendant accessible le 

vallon du Furon

100 

m

Patrimoine bâti

ordinaire à mettre 

en valeur 

Equipements 

publics à 

reconnecter

Espace public à 

réaménager et

apaiser Secteurs 

à densifier en 

priorité

Espace délaissé en

friche à valoriser

Vallon naturel à
valoriser

Lisières et 

transitions 

paysagères à 

traiter Dorsale 

paysagère 

structurante à 

créer Venelles

transversales 

modes doux à

créer

Voie verte inter-

communale à créer

Vers Saint-

Laurent

-d’Agny et

Mornant

1

2

6

5
3

4

Vers 

Messimy  

et Brindas

Enjeux à l’échelle communale



Atouts

Des tissus urbains aux identités marquées

La RD30 est l’axe historique de développement de la 

commune. Son évolution y est lisible à travers la 

traversée des différents tissus urbains qui la bordent : 

tissu historique médiéval autour de l’église, tissu de 

faubourg qui s’étire au nord et au sud et tissu de

première couronne de bourg.

Faiblesses

Un patrimoine bâti peu mis en valeur

Alors que le centre-bourg est constitué d’un bâti

ancien qui lui confère son caractère, la relation 

entre ce patrimoine bâti et l’espace public n’est pas 

travaillée pour mettre en valeur les ambiances du 

centre-bourg.

Sur la 

place du

11 

novembr

e

1918, un

parvis  

d’église 

quasi 

inexistant, 

envahi par 

les voitures
Sur la

place de 

la Flette, 

une

relation du 

patrimoine 

bâti à

l’espace 

public 

dégradée

Des 

points de

vue sur le 

clocher 

de 

l’église 

pas 

travaillés

Le tissu

historique 

médiéval :

– un front bâti

continu le long 

de ruelles 

étroites

– des hauteurs

de bâti entre

R+1 et R+2

Les entrées du

centre- bourg :

– une alternance

entre bâti

aligné sur la rue 

et murs de 

clôture 

desquels

dépasse

la végétation

des jardins

privés

– des hauteurs

de bâti 

variables

Le tissu de

faubourg :

– un front bâti

quasiment

continu

– des hauteurs

de bâti

comprises entre

R+2 et R+3

50 

m

Tissu 

médiévalTissu de

faubourgPoint de vue sur

l’église

églis

e

Tissus urbains et patrimoine bâti

Etat des lieux à l’échelle du centre bourg



Atouts

Trois places de taille importante qui ponctuent le

parcours le long de la rue Charles de Gaulles

Faiblesses

Les places de la Flette et du 11 novembre qui 

permettent  peu d’usages par leur configuration

Les aménagements des deux principales places du 

centre-bourg (place de la Flette et place du 11 

novembre 1918) rendent les espaces  peu lisibles et 

sont vieillissants, ce qui limite les usages qui peuvent 

s’y dérouler.

la place de la

Flette

la place du

Pillot

la place du 11 

novembre 1918

Square à 

l’angle

de la rue

du 8 mai 

1945 : Des

jeux pour 

enfants 

rejetés  

dans un 

espace 

étroit et à

l’écart
Place 

de  la

Flette :

de beaux 

arbres et 

un vaste 

espace 

mais un 

aménage

ment  qui

n’invitepas 

à en

profiter

Place du 

11 

novembre 

1918 : une  

place à la 

configurat

ion 

routière 

qui laisse 

peu 

d’espace 

aux  

usages

squar

e  place

de la  

Flett

e

place 

du  

Pillot

place du

11 

novembre 

1918

Espaces publics et Usages

Etat des lieux à l’échelle du centre bourg



Atouts

Une offre commerçante structurée et

diversifiée
Plus de 25 commerces et services sont implantés dans

le centre-bourg. L’offre commerciale est diversifiée. 

Soucieu-en-Jarrest est la deuxième polarité 

commerciale de la Communauté de communes du 

Pays Mornantais, après Mornant.

Commerces présents dans le

centre-bourg
1 Poste

2 supérette

3 boulangerie

4 bar PMU

5 ex-charcuterie (local désaffecté)

6ex-salon de coiffure (local

désaffecté) 7 opticien

8 local en

travaux 9

épicerie

10 salon de 

coiffure  11 

banque

12 salon de 

coiffure  13 

tabac presse

14restaurant
15ex-magasin de vêtements (local

désaffecté) 16 agence immobilière
17institut de beauté
18magasin 

d’électroménager  19 

salon de coiffure
20 agence immobilière
21pharmacie

22institut de

beauté 23 bar
24 auto-école
25 pizzeria

26 boulangerie

27 fleuriste

Faiblesses

Des commerces peu mis en valeur et à

l’accessibilité mauvaise

La polarité commerçante rue Charles de Gaulles est 

écrasée par la place prépondérante donnée à la 

voiture mais en est paradaoxalement très dépendante 

car aujourd’hui les accès piétons sont dégradés.

Des 

commerce

s peu 

visibles, 

sans

devanture  

marquée, 

pas de 

logique de 

vitrine

Des 

commer

ces  

fermés à 

la 

devantu

re 

dégradé

e

Des 

commerc

es à  

l’accessibi

lité 

mauvaise, 

desservis 

par  des 

trottoirs 

très étroits

1

3
4
5
6

2

13
14
15

21

19
20

16 17 18

22

25
24

23

27
26

11

9

7
8

10

12

50 

m

Linéaire

commercial

Locaux vacants

Commerces

Etat des lieux à l’échelle du centre bourg



Faiblesses

Des trottoirs étroits et peu confortables pour le

piéton, voire inexistants

La place du piéton est plutôt mauvais dans le centre-

bourg. Il n’y a pas de trottoir sur tout le pourtout de la 

place de la Flette, ainsi que sur le côté ouest du

tronçon sud de la rue Charles de Gaulle.

Atouts

De premiers aménagements déjà réalisés

Deux venelles piétonnes permettent d’accéder à la 

place de la Flette à pieds. Celles-ci sont

ponctuellement renforcées par des aménagements 

de l’espace public réalisés pour donner priorité aux

piétons.

Pas de 

trottoir sur 

l’ensemble 

du

pourtour 

de la place

de la Flette

La ruelle 

des 

Gones  

qui relie

les 

différent

s

équipem

ents 

scolaires 

et de

loisirs à la 

place de 

la Flette

Des 

trottoirs 

très 

étroits 

ou bien

une 

absence 

de  

trottoir

Le 

passage 

des 

Veloutiers,  

un accès 

direct

entre

le quartier 

résidentiel 

et la

place de

la Flette

Des 

marches  

qui 

limitent 

l’accessib

ilité

Un 

aménag

ment  qui 

sécurise 

les

abords 

du 

groupe 

scolaire

50 

m

Venelles existantes

Absence de

trottoir

Place du piéton

Etat des lieux à l’échelle du centre bourg



Faiblesses

Une place de la voiture prépondérante dans l’espace

public

Les places de parkings sont disséminées, sans

cohérence et lisibilité de l’offre de stationnement et 

l’emprise des voies circulées est très

largement en faveur de la voiture. En effet, la rue

Charles de Gaulle est une route départementale au 

trafic très important.

Atouts

Une offre de stationnement importante

Dans un rayon de 250 m autour de la mairie (3 min à

pieds), plus de 300 places de stationnement sont 

disponibles, c’est-à-dire un ratio d’environ 12 places 

par commerce du centre-bourg, ce qui est élevé.

4

3

1

2

Des 

profils de 

voie qui 

montrent 

le 

déséquili

bre  entre 

place de

la voiture 

et place 

du 

piéton (et

du vélo)

Profils de rue schématiques de la rue

Charles de Gaulles

Des

parking

s à

proximité

des

équipem

ents

publics

Plus de 

85% de 

l’espace 

public

dédié à  la

voiture

Des 

parkings  

en entrée

de bourg 

déjà 

existants

Une 

amorce 

de 

limitation 

de durée 

du 

stationne

ment  par 

zone 

(zone 

rouge, 

zone 

bleue...)

6 

m

1,5 

m7,5 

m

1,2 

m

1,3 

m

5,5 

m

8 m

2 m 1,2

m

1,3 m 2 m 6 m

11,5 

m

5 m 0,8 

m

5,8 m

50 

m

1

2

3

4

Stationnement

25 pl.30 pl.

34 pl.

16 pl.

13 pl.

20 pl.

25 pl.

11 pl.

32 pl.

34 pl.

16 pl.
6 pl.

9 pl.

6 pl.

44 pl.

Tissus urbains et patrimoine bâti

Etat des lieux à l’échelle du centre bourg



Faciliter et favoriser les déplacements piétons en structurant un maillage 

mode doux depuis l’existant, en rééquilibrant la place du piéton vis-à-vis 

de la voiture, en pensant la continuité et le confort des parcours

(ombrage, sol facile, éclairage nocturne...)

Créer de nouveaux usages sur les places pour (re)constituer des espaces

partagés et conviviaux propices à de nouvelles habitudes (mode doux, 

consommation locale, rencontre et solidarité)

Alléger la présence de la voiture en incitant le stationnement dans les

parkings périphériques, en intégrant du stationnement dans les futurs

projets, en revoyant la règlementation du stationnement dans un esprit

de foisonnement…

Apaiser la circulation au sein du centre-bourg en pensant les ambiances

et leurs séquençages le long de la RD30, en limitant autant que possible 

l’identité routière des voies, en interrogeant la pertinence d’un sens 

unique à terme

Valoriser la relation [patrimoine bâti ordinaire et espace public] en 

travaillant les seuils,  en révélant la topographie, en réinterrogeant la 

place de la voiture.

Pérenniser et développer l’offre commerciale sur la rue Charles de 

Gaulles par la requalification des espaces publics rendus plus 

confortable pour le piéton et par la régulation d’un stationnement en 

courte durée

Maintenir la complémentarité des points d’attraits (pôles enfance et loisirs, 

pôle sportif et éducatif, centre bourg) propice à la dynamique du bourg

(synergie des polarités)

Conserver la mairie sur la place de la Flette en tant qu’élément marqueur 

d’identité et de rôle de la place dans l’organisation communale et du

centre-bourg (notion de place centrale)

Conforter la centralité autour du centre-bourg actuel, à savoir la place 

du 11 novembre 1918  (place de l’église) et la place de la Flette (place 

de la mairie)

P
P

P

P
P

maiso

n 

médic

ale

bibliothè

que

écol

e

écol

e

crèc

he

commer

ces

commer

ces

résiden

ce  

seniors

crèc

he

églis

e

mairie

vers 

le 

collè

ge

vers le

stade

mairi

e

(validés par la commission « revitalisation du  centre-bourg » en février 2021)

Objectifs à l’échelle du centre bourg



De belles

façades 

structurantes 

pour  la place

Une place historique 

fragmentée par des

voiries et parkings

omniprésents

La place du 11 

novembre  1918 

marque le centre 

ancien  de Soucieu. 

Carrefour entre deux

départementales, la

D30 et la D25, elle est 

presque intégralement 

composée de 

parkings. Structurée 

autour de belles

façades et monument

historique, elle offre

pourtant une belle

respiration au bourg.

Saint-Laurent-
d’Agny

Des 

aménagements 

piéton peu

qualitatifs 

constamment 

interrompus par 

des voiries ou

parkings

Une place 

carrefour 

fragmentée entre 

deux

départementales

Une large 

place attribuée

à la voiture

Une église 

imposante 

comme  

élément de

repère du

vieux bourg

Une forme urbaine 

composée autour de 

ruelles sinueuses

avec une 

topographie

complexe

écol

es  

stad

e

Brigna

is

Des 

commerces et 

terrasses

contraints par

la D25
Messim

y

place de la

Flette

Etat des lieux à l’échelle des espaces publics
Place du 11 novembre 1918, une église « rond-point »



2

4 1

3

Apaiser la traversée de

centre-bourg

Réintroduire la nature en valorisant

les pieds de façade

Gérer la

topographie

Revaloriser le patrimoine 

architectural

3

Offrir des espaces de

convivialités

4

10 

m

1 2

1

3

4

4

3

2

5

Composer un espace piéton

généreux

5

Pressentis à l’échelle des espaces publics
Place du 11 novembre 1918 … et si c ’était :



Pour se projeter

Périmètre de modification et 
objectifs généraux

Objectifs généraux de la revitalisation du 

centre-bourg

Description du périmètre de 

modification du Sud au Nord

Réaménagement de la rue Charles de Gaulle 

depuis la place de la Flette, la place du 11 

Novembre, la rue du Clocher et la montée 

des Terreaux (partie alignée à la place du 11 

Novembre seulement) ainsi que l'entrée 

depuis le croisement rue de la Poste/ rue 

Micky Barrange

-Apaiser la circulation 

-Augmenter l’offre de stationnement

-Favoriser les déplacements piétons en toute 

sécurité

-Proposer de nouveaux lieux de convivialité

-Végétaliser le bourg

-Créer une aire de jeux enfants



Échanges

Questions / Réponses



Levée de séance

Arnaud SAVOIE
Maire de Soucieu-en-Jarrest


