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COMMUNE DE SOUCIEU EN JARREST : APPEL A CANDIDATURES 

POUR LA LOCATION D’UN LOCAL À USAGE DE COMMERCE 

 

Objet de l’appel à candidature 

Avec l’appui de la Communauté de communes du  « Pays Mornantais »,  la Mairie de Soucieu en Jarrest  

a engagé  un  projet  pour  implanter  de  nouvelles  activités  et  commerces dans  son centre-bourg.  

Elle propose un local commercial d’environ 100 m² dont un appartement attenant d’environ 60 m2 

dédié à une activité de boucherie, traiteur et petite restauration. La Mairie de Soucieu en Jarrest 

recherche un entrepreneur qui pourra exploiter le local en tant que locataire selon les conditions 

habituelles des baux commerciaux.  Elle lance un appel à candidature qui permettra aux porteurs de 

projet intéressés d’adresser leur proposition à la Mairie. 

Présentation de la commune et du Pays Mornantais 

La commune de Soucieu en Jarrest se situe au sud-ouest de l’agglomération lyonnaise, au pied des 

monts du Lyonnais, et sur les hauteurs des communes plus peuplées de Brignais et de Chaponost. 

Administrativement, la commune appartient à la Communauté de Communes du pays Mornantais 

(COPAMO) 
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La commune est un des deux pôles les plus importants du territoire en termes de poids démographique 

(4 254 habitants en 2014), de niveaux de services et de commerces, et de localisation, puisqu’elle est 

reliée aux axes structurants du territoire (A450, A7, A47) qui mènent aux deux grandes agglomérations 

de Lyon et Saint-Etienne. 

A ce titre, la commune fait partie des polarités 2 du SCoT de l’Ouest lyonnais.  

Les autres communes de la COPAMO ont une démographie variable allant de 5566 habitants pour la 

commune de Mornant, 4 086 habitants pour la nouvelle commune de Chabanière à 284 habitants pour 

Saint-André-la-Côte, la plus petite commune. Ces différences démographiques s’expliquent en partie 

par la localisation géographique des communes.  

Les communes de Mornant et Soucieu-en-Jarrest rayonnent depuis quelques années bien au-delà de 

leur territoire, sous l’influence des aires urbaines alentours.   

Le Pays Mornantais, un poumon vert et lieu de vie et d’activité… 

Le territoire, historiquement à dominante rurale, est encore aujourd’hui composé à 60% de surfaces 

agricoles. Cette spécificité permet au territoire de garder son caractère rural et sa qualité paysagère : 

relief vallonné, vues panoramiques, espaces boisés, grandes parcelles agricoles, villages ruraux 

typiques, faisant de lui un espace de détente et de nature pour la population locale et « le poumon 

vert » de l’agglomération lyonnaise. 

Ainsi, 87% du Pays Mornantais est protégé par des PENAP (Protection des espaces naturels et agricoles 

périurbains), 56% de la commune de Mornant et 80% de la commune de Soucieu-en-Jarrest.  

Ce territoire est également un lieu de vie et d’activité d’une population particulièrement jeune qui a 

su développer une agriculture spécialisée en qualité aux productions du terroir labellisées et une 

économie locale faite de près d’un millier de PME industrielles, artisanales ou commerciales.  

La majorité des entreprises se situent dans le domaine des transports, du commerce et des services 

(917 sur un total de 1 527 entreprises). Parmi ces entreprises, 21 % se sont créées depuis 1 an et 35 % 

existent depuis 10 ans.  

Cette dynamique conduit cependant à une saturation du foncier disponible pour accueillir des 

entreprises alors que le territoire a besoin d’en attirer pour améliorer son taux d’actifs sur le territoire 

(nombre d’emploi locaux insuffisants par rapport au nombre de personnes composant la population 

active) et éviter ainsi les évasions vers la métropole de Lyon accentuant les mouvements pendulaires 

domicile-travail.  

 

…qui attire de nouvelles populations et modifie le profil des ménages. 

Depuis le début des années 1990, ce cadre de vie de grande qualité attire de nouvelles populations 

venant des agglomérations proches. 
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La croissance démographique du territoire est importante et ne cesse de progresser depuis 2008 : 

entre 2008 et 2014, 2 259 nouveaux habitants sont venus s’installer sur le territoire du Pays Mornantais 

(Insee, 2014). 

Soucieu-en-Jarrest suit cette tendance générale avec un doublement de leur population depuis 1975.  

Soucieu-en-Jarrest connaît une croissance très forte qui se maintient, grâce à une augmentation du 

solde migratoire, qui n’a jamais été aussi élevé (+1.8%/an), fruit très probable du desserrement de 

l’agglomération lyonnaise.  

Le territoire intercommunal est jeune et familial. L’indice de jeunesse de la COPAMO s’élève à 1,12 et 

est supérieur à la moyenne nationale (1,03). Les tranches d’âges de 0-14 ans et 45-59 ans sont les 

catégories les plus représentées et environ 40% des ménages sont des familles avec enfant. 

 

Le type de projet souhaité : une boucherie, traiteur et petite restauration de centre-bourg 

Actuellement la commune ne possède pas une telle activité dans son appareil commercial. Aussi afin 

de renforcer l’attractivité de son centre-bourg et de répondre aux besoins des habitants et usagers du 

territoire, la commune souhaite utiliser l’ancien local de la poste dont elle propriétaire afin de favoriser 

l’implantation de cette activité. 

 

Chiffre d’affaires  potentiel (données extraites de l’approche marché faite par la CCI en avril 2020)  

Analyse du CA/DC (chiffre d’affaire / dépense commercialisable), base 100 

 
CA / DC en 
boucherie 

Etat du marché 

Secteur Orliénas Soucieu 19 Accessible 

 

En considérant que 26% des achats de viande par les consommateurs du secteur se réalisent en petits 

commerces (dont boucherie), le marché potentiel, sans estimation de progression des parts de marché 

en petits commerces, peut être estimé à 1748K€. 

A titre d’information, l’emprise des petits commerces sur la viande atteint 35% sur l’ensemble de la 

COPAMO et 29% sur le territoire de l’Ouest Lyonnais (regroupement des Communauté de Communes 

du pays Mornantais, Vallon du Lyonnais, Vallée du Garon et Pays de l’Arbresle). Ces emprises plus 

élevées sont dues à une offre de boucherie sur les différents secteurs, contrairement au secteur 

d’Orliénas / Soucieu. 

 

 



4 
 

 

 

Le local et son environnement immédiat 

 

 

Le local visé se situe dans le centre bourg de Soucieu en Jarrest, sur la place François Durieux, à l’angle 

des rues de la Poste et Micky Barange. Le local était occupé anciennement par la Poste. Situé sur un 

angle de rues, le local bénéficie ainsi d’une double exposition. La façade sur la RD25 permet une bonne 

visibilité depuis une voie passagère (depuis / vers Thurins, St Martin en Haut ou St Symphorien sur 

Coise). 

Rue Micky Barange 

Place du 11 

novembre 1918 

Rue Charles 

de Gaulle 

Local commercial 
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La commune de Soucieu en Jarrest porte une stratégie active d’aménagement de son cœur de bourg. 

Ainsi ce sont les espaces publics structurant le cœur de ville qui vont se voir restructurer : 

• Aménagement place du 11 novembre : cœur de centralité commerciale  

Apaiser les déplacements urbains et formaliser le cœur de la centralité par un aménagement 

de la place du 11 novembre permettant de transformer un carrefour routier en place de village 

avec stationnement au centre. 

• Affirmer une fonction convivialité de la place Flette  

La présence de la Mairie en fait un lieu de rencontre au-delà de sa fonction de stationnement.  

• Aménagement rue Général de Gaulle  

La liaison place de la Flette (principale poche de stationnement du centre-ville) et la place du 

11 novembre est essentielle au maintien d’une boucle marchande attractive permettant la 

reprise des cellules vacantes pour une continuité du linéaire commercial. L’aménagement 

consiste à maintenir la fonction routière tout en valorisant la circulation piétonne et améliorer 

la qualité du parcours marchand. 

 

Conditions techniques et administratives 

Conditions de livraison des locaux : niveau d’aménagement à définir avec le porteur de projet retenu. 

Bail commercial. Le montant du loyer sera déterminé en fonction de la nature des travaux supportés. 

Attention : il sera demandé au porteur de projet, dans le cadre du bail de s’engager sur des jours et 

des horaires d’ouvertures et de fermetures. Ils seront déterminés conjointement entre le preneur et 

la mairie avant la signature du bail. 

Profil recherché 

• Profil de commerçant/entrepreneur, ayant la capacité d’investir, 

• Compétences relationnelles fortes, avec une attention particulière pour la qualité de l’accueil 

et la convivialité du lieu, et  une  capacité à être à l’écoute des demandes des clients et faire 

évoluer l’offre en conséquence, 

• Une  personne  ayant  un  attachement  au  territoire,  intéressée  par la  dynamique  de  la 

commune et qui sera en mesure de faire rayonner le lieu et de l’inscrire dans la vie locale, 

 

Dossier de candidature  

Les personnes physiques ou morales devront joindre un dossier de candidature, comportant 

obligatoirement les pièces suivantes : 

- L’extrait K-bis de la société ou les projets de statuts dans le cas où la société serait encours de 

création ;  
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- L’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers ou, lorsque la 

société est établie dans un autre État membre de l’Union Européenne, d’un titre équivalent leur 

conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d’artisan ; 

- Un dossier technique, comportant : 

• Une lettre de motivation 

• Le  projet  d’activité commerciale  ou  professionnelle  comportant  les  visuels  des 

aménagements extérieurs (enseignes, devanture) et intérieurs du local 

• Une note détaillée sur les travaux, nécessaires 

• Le plan de financement du projet 

• Un état d’endettement de la société existante 

• La copie de la carte d’identité du gérant, ou de sa carte de séjour 

• L’avis d’imposition actuel du preneur, 

 

Critères de sélection des candidats  

1ère phase: Chaque dossier de candidature devra permettre à la Mairie d’apprécier la pertinence du 

projet d’implantation commerciale, eu égard aux objectifs de qualité, ainsi que la solidité financière du 

candidat.  

Le choix du preneur sera déterminé selon les critères suivants : 

- Qualité du projet commercial ou professionnel : 

• attractivité de l'offre proposée, 

• adéquation aux besoins de la commune, 

• qualité et originalité du concept proposé, 

- Viabilité économique du projet 

• solidité financière du candidat (garanties de financement, pérennité de la société...) 

• caractère réaliste du business plan, 

- Pertinence technique du projet 

• qualité des aménagements intérieurs et extérieurs envisagés 

2ème phase: Les candidats sélectionnés à l’issue de la 1èrephase seront  reçus par une commission 

composée d’élus et présidée par le Maire.  

Le  candidat  présentera  en  détail  son  projet et fournira  les  précisions  qui pourraient  être 

demandées par la commission.  

3ème phase: sélection définitive, la commission effectuera le choix définitif du candidat au vu de 

l’ensemble des pièces du dossier et de l’entretien réalisé 
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Date et adresse d’envoi des dossiers 

Les plis devront être: 

• déposés en mairie, 

• ou adressés: par voie postale, à l’attention de Monsieur le Maire : Mairie de Soucieu en 

Jarrest - Place de la Flette, 69510 Soucieu-en-Jarrest / courrier électronique, à l’attention 

de Monsieur le Maire dgs@soucieu-en-jarrest.fr 

Pour tout renseignement complémentaire ou demande de rendez-vous, veuillez contacter la Mairie 

de Soucieu en Jarrest, au 04 78 05 26 33. Vos interlocuteurs seront: 

• Monsieur Arnaud SAVOIE –Maire, 

• Monsieur Aurélien BERRETTONI – 6ème adjoint « Revitalisation du Centre-bourg et 

commerces » 

 

 

mailto:dgs@soucieu-en-jarrest.fr

