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AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG 

SOULITRÉ

17 juin 2021

Webinaire Villages apaisés en Sarthe et Mayenne accélérer la dynamique ! 



Soulitré, commune de 650 habitants



Le bourg de Soulitré

Le bourg est composé de :

la mairie,
l’église,
les deux écoles,
la salle des fêtes,
la chapelle,
le commerce.

Les habitations sont implantées le   
long des rues en façade et sont 
denses le long de la Grande Rue 
(RD 52).



Soulitré, commune de 685 habitants



La concertation

Maîtrise d’ouvrage : Commune de SOULITRE 
Maîtrises d’œuvre :
•Etudes préalables : CAUE 72 (1996)
•Enfouissement des réseaux ( 2000 à 2002)
•Nouvelle étude : CAUE 72 (2002)
•Etude et première estimation (tranches) : SAFEGE (2003)
•A2C diagnostic accessibilité ERP (2009)
•Aménagement du bourg (2012)
•Traversée de Bourg : Paysages de l’Ouest et Cabinet Bourgeois 
(2012-2014)
•Parking multimodal : Symbiose Urbaine et Lycée Agricole de 
Brette-les-Pins (2015).

Organisation des études avec la commission travaux et 
réunions publiques avec la population.

Signature de la Charte ECO-QUARTIER en Juillet 2014



Les objectifs
Aménager de façon qualitative la traversée de bourg

Repenser les entrées de bourg en rendant plus difficile la 
traversée des camions

Réduire la vitesse des véhicules en mettant l’ensemble du 
bourg en zone 30

Sécuriser et faciliter les flux piétonniers et cyclistes

Gérer les stationnements de façon harmonieuse

Intégrer les contraintes d’accessibilité des équipements publics 
et le commerce par l’application du Code de la Rue

Créer  une  identité  paysagère propre au centre bourg



Les objectifs

Soulitre est dans le triangle formé par les anciennes RN 57 et RN 23 et fréquemment les routiers

avaient pris pour habitudes de couper par le village pour se rendre dans les communes

voisinnes ou bien pour passer de la 57 vers la 23, avec les aménagements cela c’est réduis.



Soulitré avant et … après
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Soulitré avant et … après



Le parking multimodal

Une ombrière photovoltaique va 

prochainement être installée sur 

la partie arriére du parking



Les travaux avec le Lycée Agricole de Brette-les-Pins

Les espaces verts ont été réalisés dans le cadre d’un projet 
scolaire avec le Lycée Agricole Public de Brette-les-Pins avec 
une classe de Bac Pro Aménagements Paysagers.

L’échange  partagé  entre  la mairie et les élèves de Bac Pro 
Aménagements Paysagers a permis d’ouvrir la conception des 
espaces publics aux jeunes en formation, avec le suivi de 
l’équipe pédagogique du lycée. Les propositions 
d’aménagements ont été présentées aux élus. 



La zone 30

L’implantation d’une zone 30 applicable à 
l’ensemble du bourg a remplacé la limitation 50 
km/h existante.

Nous accompagnons cette zone 30 avec un 
ensemble d’ouvrages de sécurité permettant le 
ralentissement des usagers et donc l’efficacité de la 
zone 30.

Nous avons implanté des plateaux surélevés, ayant 
pour caractéristique un rampant de 7% sur 2 
mètres.

L’emprise des voiries départementales sera réduite 
à 5,50m de largeur et à 4,00m pour les écluses.



Les ouvrages de sécurité



Les espaces de convivialité



Le jardin des enfants

Depuis le printemps 2010, le jardin communal situé 
à proximité de la rue du Lavoir et du terrain de 
boules, a été confié à une vingtaine d’enfants de la 
commune, pour les initier au jardinage.

L’encadrement est assuré par les élus du conseil 
municipal et par les aînés ruraux de la commune 
qui donnent des plants de légumes et de fleurs. 9 
petits jardins ont ainsi été créés.

Les enfants sont très assidus et surveillent de près 
leurs plantations.



Deuxième tranche de 

travaux achevée en 2018.



Entrée du bourg coté D52 vers ex:RN57



Entrée du bourg coté Le Breil/Merize



Les associations
La commune est animée par plusieurs associations 
dynamiques qui proposent à toutes et tous des 
activités, animations et événements variés.

L'Amicale des Anciens Combattants et Soldats de 
France
ACLS/Association Culture et Loisirs

Générations Mouvement 

L'Amicale des Parents d'Elèves du SIVOS 
Ardenay/Nuillé/Soulitré 

Le Comité des Fêtes 



Les Lutinades
Les habitants se réunissent  tous les 2 ans fin août pour se retrouver et marquer la fin des vacances d'été autour d'un pique-
nique  et d'activités culturelles et sportives.



Réaménagement du cours d’eau

via une journée citoyenne avec le 

concours de lycéen fertois.



Réaménagement du 

cours d’eau



 Depuis 2018 SOULITRE est labellisé village prudent, nous 

avons été la première commune sarthoise à obtenir ce 

label, la même année nous avons été récompensé du 

label village fleuri.

 La commune travail aussi en collaboration avec l’esat

du domaine de pescheray(72370 LE BREIL/MERIZE), tout 

les lundis une personne de ce domaine vient en aide à 

notre service de restauration scolaire, ponctuellement 

une autre personne vient en renfort pour les espaces 

verts.



SOULITRÉ,

un Village Pro-Actif

Merci de votre attention

Suivez-nous sur www.soulitre.fr


