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Reconquérir le cœur de Saint-Lô
Redynamiser le centre-ville de Saint-Lô : c'est l'engagement que j'ai pris en 2014
devant les Saint-Lois, et qui trouve aujourd'hui sa concrétisation au travers d'un
ambitieux programme d'aménagement et de valorisation. Ce projet, qui
s'étalera jusqu'en 2022, va permettre de refaçonner le centre-ville, du parvis
de l'église Notre-Dame jusqu'aux rues du Neufbourg et du Docteur Leturc, afin
de renforcer l'attractivité de notre cité en matière de cadre de vie, de
logements, de commerces, de tourisme et de patrimoine.
En effet, malgré son dynamisme culturel et associatif, et bien que la qualité de vie saint-loise soit largement
reconnue, Saint-Lô pâtit encore d'une perception négative due à son architecture et à son urbanisme. Ville
reconstruite, Saint-Lô a longtemps subi plus qu'elle n'a agi sur son image auprès des habitants et des touristes.
Les architectures de la Reconstruction, qui font l'identité de notre ville, ne bénéficient pas de la même
reconnaissance par le public que le patrimoine ancien, médiéval ou haussmannien.
Cet environnement reconstruit fait désormais partie d’un quotidien vieux d’une soixantaine d’années et qui
ne répond plus tout à fait aux usages et aux souhaits actuels des Saint-Lois. Faute d’entretien, le bâti s’altère,
les façades se salissent, les matériaux se patinent. L’absence de copropriétés, la vacance commerciale et des
logements constituent autant de réelles menaces que de formidables défis pour notre ville de demain.
Les trois grands axes du projet que je mène avec mon équipe municipale consistent ainsi à répondre à ces
problématiques : améliorer le cadre de vie en réhabilitant le patrimoine de la Reconstruction ; encourager la
rénovation du bâti afin de renforcer l'attractivité en matière de logement et de commerce ; et favoriser
l'accessibilité de tous au centre-ville. De manière très concrète, il s'agit par exemple de soutenir la rénovation
de l'habitat, de réaménager la place du Général de Gaulle et ses alentours afin de les rendre plus agréables,
de restaurer notre patrimoine, en particulier la halle et le beffroi, de le valoriser sur le plan touristique ou
encore de développer les espaces verts.
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, l'ensemble des motivations et des mesures que nous allons mettre
en place dès cette année. Ces choix sont aussi le fruit d'une large concertation menée auprès des Saint-Lois,
que j'ai souhaité interroger sur leur vision du centre-ville de demain. Les résultats de cette enquête, présentés
plus loin, témoignent de leur volonté de voir notre ville grandir, devenir toujours plus belle et de valoriser ce
qui fait la spécificité de Saint-Lô : son patrimoine moderne issu de la Reconstruction.
Conformément à la promesse faite aux Saint-Lois, ces nombreux investissements seront sans aucune incidence
sur la fiscalité : je me suis engagé à ce que les taux d'imposition n'augmentent pas tout au long du mandat.
Saint-Lô est une ville résolument tournée vers l'avenir, mais elle connaît ses racines et a su faire d'un
traumatisme une force : poursuivons ce chemin et devenons toutes et tous les ambassadeurs de notre
patrimoine et de notre histoire, pour RECONQUÉRIR LE CŒUR DE NOTRE VILLE.

François Brière,
Maire de Saint-Lô
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I. LA RECONSTRUCTION : UN PATRIMOINE
ARCHITECTURAL SYMBOLE DE NOTRE HISTOIRE
1.1. Saint-Lô : de la capitale des ruines à la capitale de la Reconstruction

Rue des Noyers et rue de la Poterne – juin 1944
Photo National Archives USA

Saint-Lô a été profondément touchée par les
événements qui ont bouleversé la Normandie en
juin 1944. Détruite à 90 % par les
bombardements alliés dans la nuit du 6 au 7 juin
puis par les attaques de l’artillerie allemande, la
cité est baptisée au lendemain de la guerre
« Capitale des ruines ». Outre les centaines de
civils et militaires décédés au cours de ces
tragiques événements, la ville a aussi perdu sa
configuration historique : un tissu urbain dense
né
d’un
développement
ancien,
des
constructions
vénérables
ainsi
qu’une
organisation paysagère, politique, économique
et sociale propre. Après de longs débats sur le
devenir de la ville, il est décidé de la reconstruire
in situ plutôt que d’en faire un mémorial.

Dès novembre 1944, la renaissance de la ville commence avec la nomination d’André Hilt comme architecte
en chef chargé de la Reconstruction. La première pierre de ce vaste chantier est posée quatre ans plus tard
par le président de la République, Vincent Auriol.

1.2. La Reconstruction : symbole patrimonial de la reconquête saint-loise
Cette Reconstruction est non seulement matérielle – il faut déminer, déblayer, aménager, construire – mais
aussi symbolique et mentale. Les Saint-Lois, qui ont tout perdu dans les bombardements, pleurent également
un environnement familier disparu et peinent à accepter une ville nouvelle qui n’est pas tout à fait la leur. Ce
traumatisme a conduit à une « [prise de] recul par rapport à la ville reconstruite, qui leur a été imposée mais
qui aujourd’hui encore témoigne de moments cruciaux de leur histoire. La ville reconstruite est devenue
mémoire et patrimoine des Saint-Lois »1.

1

Actes du colloque de Saint-Lô sur les villes reconstruites, Presses universitaires de France, 2008.

RECONQUÉRIR LE CŒUR DE SAINT-LÔ

4

Saint-Lô a été reconstruite selon un plan global visant à
améliorer les conditions de vie des habitants, mettre en
valeur les monuments historiques et fluidifier la ville. Si
ce plan a plutôt bien fonctionné, des erreurs ont malgré
tout été commises (commerces trop étalés, peu
d’espaces verts, qualité des constructions pas toujours
optimales).

En 70 ans, l’évolution des besoins et modes de vie a
conduit à adapter et à transformer cette ville nouvelle.
Néanmoins ces aménagements ont eu pour effet de dégrader la
philosophie de la Reconstruction, faisant perdre ainsi au cœur de ville
la cohérence qui était initialement la sienne.

La Reconstruction, vue d’ensemble
Photo Arch.dép.Manche/CD50,6Fi502_066

Comme Le Havre il y a encore quelques années, Saint-Lô pâtit d’une image négative due au caractère supposé
« gris » et « impersonnel » de l’architecture de la Reconstruction, architecture incomprise car peu ou mal
expliquée. Mais les Havrais sont aujourd’hui fiers que leur ville soit classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Le vaste projet de l’équipe municipale saint-loise est de susciter un changement de regard sur la
ville pour que les habitants se la réapproprient. Plutôt que de nier la Reconstruction, de refuser de la voir,
soyons en fiers. Faisons-en un atout et soyons tous les ambassadeurs de Saint-Lô !

Exemples de valorisation de l’architecture de la
Reconstruction au Havre
Source photos haut et droite : page facebook / Un
été au Havre
Photo bas : crédit Ville de Saint-Lô
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Saint-Lô mérite et nécessite bien sûr des améliorations. Après le traumatisme de la destruction de 1944, il ne
s’agit pas d’en provoquer un deuxième en détruisant ce qui représente l’histoire commune des Saint-Lois. Il
faut encourager à restaurer, modifier, aménager tout en préservant l’identité de Saint-Lô qui réside bel et bien
dans son architecture et son urbanisme uniques en France. La modernité de Saint-Lô symbolise le
redressement de la ville et de sa population et fait partie de leur patrimoine et de leur ADN commun.

Le cœur de ville de Saint-Lô vu du clocher de l’église Notre-Dame – photo Pierre-Yves Le Meur

L’architecture saint-loise, identité de la Reconstruction, revêt un
intérêt historique tout aussi important que celui des cités
médiévales. Bien que nouveau, ce patrimoine est l’œuvre des plus
grands architectes de leur temps : Arretche, Dubuisson, Mersier,
Froidevaux, etc. Il représente la renaissance d’une ville et de ses
habitants qui avaient tout perdu. Expliquer et apprendre à regarder
Saint-Lô est donc un enjeu fort.

Sculptures décoratives au-dessus de portes d’entrées d’immeubles
de la Reconstruction, rue Docteur Leturc - photos Ville de Saint-Lô
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1.3. La place Général de Gaulle : une place au cœur de la ville
La place Général de Gaulle tient une place toute particulière dans le centre-ville de Saint-Lô puisqu’elle
accueille l’hôtel de Ville. Cette place centrale et de taille
imposante regroupe par ailleurs trois activités qui en
font une place au cœur de la cité préfectorale.

Hôtel de Ville, place Général de Gaulle
Photo Ville de Saint-Lô

En effet, administration (hôtel de Ville), économie
(commerces) et particuliers (habitats) cohabitent pour
faire de ce lieu un nœud de communication de Saint-Lô.
C’est d’ailleurs l’esprit recherché dans les années 1950
par Marcel Mersier. La place se situant entre l’Enclos et
la place Sainte-Croix et sur l’axe majeur de la
Reconstruction (est-ouest), elle dispose d’un
emplacement idéal pour constituer le cœur de ville.

Le premier projet de l’architecte Marcel Mersier
s’apparente à une grande esplanade vide. Petit à petit, il
affine ses plans pour singulariser plusieurs espaces
juxtaposés sur la place : mémorial de la prison, halle,
hôtel de Ville, verdure, escaliers, parking.

Depuis 1958 et l’inauguration de la place, de nombreux
aménagements ont été réalisés. C’est en 1988-1992 que
le bas de la rue du Neufbourg jouxtant la place devient
piétonne et que la halle connaît ses derniers
aménagements.

Porte de la Prison, place Général de Gaulle
Photo Ville de Saint-Lô

Aujourd’hui, la place Général de Gaulle est
composée de trois éléments bien distincts – l’hôtel
de Ville, la porte de la prison et la halle-beffroi –
autour desquels circulations automobile et
piétonne cohabitent. À l’exception d’événements
particuliers, l’important marché du samedi qui se
prolonge jusqu’aux rues du Neufbourg et Docteur
Leturc représente le principal moment de
convivialité de cette place.

Marché du samedi, place Général de Gaulle, vue sur l’ouest du cœur
de ville - photo Ville de Saint-Lô
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1.4. Pourquoi reconquérir le cœur de ville ?
À partir des années 1990, l’attrait des familles pour les communes périphériques a provoqué une baisse
sensible de la population de Saint-Lô. Les familles ont peu à peu quitté Saint-Lô, en particulier le centre-ville
qui a pâti depuis d’une perte d’attractivité. La forte rotation et la vacance des commerces sont des
phénomènes qui se renforcent mais restent néanmoins mesurés à Saint-Lô. Quant au taux de vacance des
logements en centre-ville, il a connu une nette augmentation.

Ces dernières années, cette tendance connaît une inversion forte : le taux moyen annuel d’évolution de la
population entre 2009 et 2014 est de + 0,7 % (source : INSEE). La population totale atteint aujourd’hui 20 501
habitants. Les acteurs du territoire constatent un regain
d’intérêt pour la ville-centre du bassin de vie et un
phénomène de retour vers le centre-ville pour des ménages
qui souhaitent bénéficier de la proximité des services et
recourir à des modes de déplacements doux.

Cependant, un frein à ce phénomène s’est révélé : l’offre de
logements. L’absence d’entretien et de réhabilitation ont
restreint l’attrait des logements, faute des éléments de
confort légitimement attendus aujourd’hui par la population
(accessibilité, isolation thermique et acoustique notamment)
et par l’inorganisation des copropriétés (parties communes,
cours intérieures dégradées…).
Tour de la Poudrière – photo Pierre-Yves Le Meur

Le projet « Reconquérir le cœur de Saint-Lô » ne vise pas à un retour en arrière, mais à conserver ce qui fait la
force de l’esprit de la Reconstruction en adaptant la ville à nos usages actuels. Ainsi, la Ville de Saint-Lô s’inscrit
dans les pas des architectes de la Reconstruction, ces derniers ayant voulu allier inspiration du passé et
modernité. En effet, certains éléments architecturaux ont été réhabilités ou restaurés lors de la Reconstruction
(les remparts, la tour de la Poudrière) tout en
adaptant le paysage urbain aux usages modernes.
L’esprit de la ville médiévale a été conservé en
l’adaptant à la vie moderne. Le projet de
reconquête du cœur de ville s’inscrit dans cette
philosophie.

70 ans après, Saint-Lô écrit le deuxième chapitre de
sa Reconstruction !
Les remparts, 2010 – photo Saint-Lô Agglo, Balloïde Photos
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II. UNE VASTE CONCERTATION
2.1. Une volonté politique répondant aux besoins de la population
Le projet « Reconquérir le cœur de Saint-Lô » est le fruit d'une volonté politique forte née d'un engagement
de campagne de François Brière, Maire de Saint-Lô, et a fait l'objet d'un processus concerté ayant réuni
l'ensemble des acteurs locaux : riverains, habitants de toute la ville, commerçants et institutionnels. Un
diagnostic multithématique (valeurs d'usages, état technique, patrimoine architectural, structure végétale) a
été réalisé dans un premier temps.

Dans un second temps, afin d'aboutir au consensus le plus large possible sur le projet d'aménagement urbain,
la Ville de Saint-Lô a lancé, depuis un an, une concertation qui a pris plusieurs formes :
- concertation avec les habitants et les riverains : réunions publiques, questionnaire, rencontres sur le
marché, ateliers participatifs...
- concertation avec les commerçants : réunions publiques, questionnaire, groupe de travail avec
l’association Saint-Lô Commerces,
- concertation avec les institutionnels : État, Région Normandie, Conseil départemental de la Manche,
Saint-Lô Agglo, c.a.u.e. de la Manche.
Depuis 2016, douze grands moments d’échange ont eu lieu avec l’ensemble des acteurs concernés (réunions
publiques, ateliers de travail, rencontres avec la population).
Au printemps 2017, un questionnaire a été distribué à l’ensemble des Saint-Lois pour recueillir leur vision du
centre-ville et de la place Général de Gaulle.
Le projet étant situé dans un périmètre historique, une étroite concertation a été menée auprès des services
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie afin de garantir le respect et l’intégrité
architecturale et urbaine de notre ville. Le projet trouve ainsi un écho très favorable auprès des services de
l’État.

Un travail mené avec la Région Normandie
Au printemps 2017, Hervé Morin, président de la Région Normandie, a annoncé le lancement d’un appel à projets à
destination des villes moyennes reconstruites et de la revitalisation de leurs centres-villes. Les opérations retenues
devront avoir un impact sur l’attractivité du centre-ville en alliant travaux sur les parties communes du bâti privé, sur
les équipements publics et sur la valorisation du patrimoine de la Reconstruction.
La Ville de Saint-Lô a naturellement déposé un dossier de candidature, qui permettra d'obtenir un soutien important,
notamment financier, de la part de la Région pour la réalisation de l'opération « Reconquérir le cœur de Saint-Lô ».
RECONQUÉRIR LE CŒUR DE SAINT-LÔ
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2.2. Résultats détaillés de l’enquête
2.2.1. Un centre-ville jugé dynamique
-

un centre-ville commerçant : 79 % des sondés viennent dans le centre-ville pour y faire des achats,
un centre-ville qui est aussi un lieu de promenade avec un enjeu touristique : plus de la moitié des
sondés (51%) vient dans le centre-ville pour se promener ; mais seulement 21% y vient pour travailler,
un cœur de vie : 67 % y viennent plusieurs fois par semaine ; aucun Saint-Lois n’y vient jamais.

2.2.2. On vient par tous les moyens dans le centre-ville
-

une majorité d’usagers vient dans le centre-ville par un mode de transport doux et la voiture est loin
d’être le seul mode de transport : 12 % viennent en vélo, 36 % en co-voiturage, 40 % en transport en
commun, 59 % à pied, 77 % en voiture (le total excède 100 % en raison des réponses multiples).

2.2.3. Un stationnement facile et gratuit à préserver
-

-

-

les trois parkings les plus recherchés par les sondés qui viennent en voiture en centre-ville sont la
place de l’hôtel de Ville, la place du Champ de Mars et la place Léo Ferré (par ordre de préférence
décroissante),
il existe un déficit de communication concernant les parkings de la Dollée, de l’hôtel de Police et de la
Plage verte. Seuls respectivement 6, 13 et 12 % les identifient et les utilisent comme aires de
stationnement,
1 visiteur sur 2 vient se garer prioritairement sur la place Général de Gaulle,
52 % des sondés déclarent stationner sans problème dans le centre-ville,
les Saint-lois sont attentifs à la préservation d’une offre de stationnement gratuite et abondante,
des usages en centre-ville de courte durée : 83 % des sondés restent moins de 2 heures dans le centreville.

2.2.4. Des marchés attractifs et satisfaisants
-

88 % des sondés sont satisfaits des fréquences et horaires des marchés, mais certains interrogés
suggèrent une extension des horaires du marché du samedi jusqu’à 14h voire au-delà,
les deux principaux marchés que fréquentent les Saint-Lois sont ceux du samedi (88 %) et du vendredi
(30 %),
des usagers fidèles au marché de Saint-Lô : 55% des sondés fréquentent le marché au moins une fois
par semaine,
les Saint-Lois attendent avant tout une offre alimentaire sur le marché (84 % des sondés) mais près
d’un sondé sur deux vient aussi au marché pour se promener.

2.2.5. La halle-beffroi : un bâtiment utilitaire et historique à rendre plus accueillant
-

une halle associée logiquement au marché par 94% des sondés,
un lieu perçu de manière ambivalente : pour 41 % des sondés, la halle est un bâtiment patrimonial ;
pour 43 % des sondés, c’est un lieu d’animation. Certains sondés la perçoivent aussi comme un
parking, un lieu sombre, un bâtiment insuffisamment mis en valeur ou un lieu de squat en raison de
ses nombreux recoins.
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-

-

la halle est jugée utile (87 % des sondés), ventée (79 %), bruyante (38 %). Elle est perçue comme
conviviale par seulement 36 % des sondés,
les sondés imaginent la halle « plus accueillante », « fermée », « plus grande », « plus lumineuse »,
« restaurée », « sans stationnement », « mieux aménagée »…
une halle qui doit conserver une vocation commerciale temporaire : 24 % des sondés ne souhaitent
pas voir de locaux fixes créés sous la halle et 17 % seulement attendent l’installation d’un commerce
permanent ; 33 % accepteraient que des magasins éphémères soient aménagés ; 25 % souhaiteraient
qu’un local d’animation ou culturel soit créé ; 19 % aimeraient qu’une buvette y soit créée,
88 % des sondés sont favorables au réaménagement et à la restauration de la halle.

2.2.6. La place Général de Gaulle : une demande de clarification des fonctions
-

-

-

-

les Saint-Lois ont majoritairement une image négative de la place Général de Gaulle : moins d’un
sondé sur trois trouve la place accueillante et moins d’un sur cinq estime que la place est belle. 87 %
des sondés déclarent ne pas avoir envie de s’y arrêter ou d’y flâner. Les 5 premiers mots que citent
spontanément les Saint-Lois pour qualifier la place sont : « parking », « triste », « dangereuse »,
« moche », « pratique ». Sur l'ensemble des termes employés par les Saint-Lois pour qualifier la place,
61 % portent une connotation négative,
une place jugée peu sûre et dangereuse : plus d’un sondé sur deux estime que la place n’est pas sûre
(52%), en raison de l’absence d’espaces dédiés aux piétons, de manque de signalisation ou de
mauvaise conception (52 %), de non-respect du code de la route par les usagers (13 %) ou parce que
la voiture domine (28%),
de fortes attentes pour améliorer le cadre de vie sur la place : les Saint-Lois réclament une place plus
accueillante, plus conviviale et familiale, plus fleurie,
une place qui doit conserver du stationnement même si une plus grande importance doit être
accordée aux piétons : 60 % des sondés estiment qu’il convient d’avoir du stationnement sur la place
mais 73 % pensent qu’il faut donner plus de place aux piétons en installant du mobilier urbain et
mettre plus de végétation ; 35 % réclament des jeux pour enfants et 45 % des terrasses. L'articulation
piéton/voiture est à améliorer, ainsi que la présence de voies cyclables. Les sondés soulignent aussi
souvent l'attractivité commerciale de la place,
les Saint-Lois proposent divers aménagements et activités pour la place : expositions ; animations
culturelles ; anneaux pour chevaux ; wifi public,
84 % est favorable au réaménagement de la place.

2.2.7. Un sondage représentatif des Saint-Lois
-

-

une représentativité d'âges : 36 % des sondés ont moins de 40 ans, 31 % ont entre 40 et 60 ans, 33 %
ont plus de 60 ans,
une représentativité des quartiers de la ville : Dollée (16 %), centre-ville (30%), Val Saint-Jean (26%)
Yser (14%), Ferronnière (14%), mais aussi de la population extérieure à Saint-Lô (sondés sur le marché
du samedi) : Agneaux, Théreval, Torigny-les-Villes, Moyon-Villages, Percy-en-Normandie, Cerisy-laForêt, témoignant du rôle de cœur d'agglomération de Saint-Lô,
une représentativité professionnelle : infirmier, comptable, chauffeur, étudiant, lycéen, retraité,
enseignant, technicien, médecin, auxiliaire de vie… parmi les nombreuses professions déclarées.
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III. OBJECTIFS ET MOYENS D’ACTION
Conçu au moment de la Reconstruction de la ville entre 1945 et 1958, le centre-ville de Saint-Lô a connu de
nombreuses mutations et transformations qui ne répondent plus pleinement aux attentes des habitants, tant
en matière d’usages que de cadre de vie.

Afin de répondre au mieux aux besoins des usagers du
cœur de ville, la Ville de Saint-Lô a sollicité l’agence
Attitudes Urbaines pour mener une étude d’aménagement
de son centre-ville et cœur historique dans une logique de
requalification et de redynamisation afin de favoriser le
développement commercial et touristique.
Nouvelle place du Champ de Mars inaugurée en 2016,
façade ouest du centre culturel - photo Ville de Saint-Lô

La Ville de Saint-Lô souhaite redonner de la prestance
à son cœur historique afin de renforcer un rayonnement qui va au-delà de sa dimension de pôle administratif :
abondance commerciale et de services, offre de logements, parcours touristique, renforcement de la qualité
de vie.

Trois grands axes structurent l'opération :
1) Améliorer le cadre de vie du cœur de ville
2) Encourager la rénovation du bâti pour conforter le dynamisme du centre-ville
3) Permettre à tous l'accès au cœur de ville

Ces trois grands axes répondent aux différentes problématiques identifiées dans les phases d'études
préalables :
- valoriser le cadre de vie historique des Saint-Lois,
- réhabiliter, faire découvrir et aimer le patrimoine de la Reconstruction,
- rendre la ville plus facile et accessible à tous,
- apaiser et sécuriser les déplacements,
- améliorer l'état matériel des espaces urbains et bâtiments publics et privés,
- moderniser la ville en développant de nouveaux réseaux,
- encourager la convivialité, le partage, le commerce, le tourisme.
Les pages qui suivent détaillent les actions mises en œuvre pour construire notre ville de demain.
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3.1. Améliorer le cadre de vie du cœur de ville
3.1.1. Restaurer la halle-beffroi, patrimoine de la Reconstruction
C’est en 1958 que l’hôtel de Ville, la halle et son beffroi sont
inaugurés sur la place Général de Gaulle. Au début des années
1990, des travaux sont menés sur l’ensemble de la place. La
halle et le beffroi connaissent également des modifications :
extension de la halle, création d’un local pour accueillir l’office
de tourisme, ouverture d’une seconde trémie dans la dalle et
suppression de la clôture de la cheminée du beffroi. Cette halle
a une fonction commerciale essentielle mais le temps et les
modifications des années 1990 ont peu à peu dégradé sa
Façade nord de la halle – place Général de Gaulle
structure. De plus le déménagement de l’office de tourisme en
Photo Ville de Saint-Lô
2011 laisse un local en « friche », conférant ainsi au bâtiment une image globalement négative.

Le réaménagement de cette halle-beffroi créera les
conditions qui tirent parti de cet héritage architectural
positif tout en l’adaptant aux besoins des
commerçants et plus largement des publics actuels.

Halle et beffroi à contre-jour vus de l’ouest de la place Général de
Gaulle - photo Ville de Saint-Lô

3.1.2. L’Enclos : un cœur touristique à valoriser
L'église Notre-Dame, construite à partir du 14e siècle, est aussi un
monument de la Reconstruction : sa façade occidentale,
transformée après les bombardements de 1944 par Yves-Marie
Froidevaux, témoigne d'une intervention moderne qui tranche avec
l'ancienne façade. Si l'église présente un état satisfaisant sur le plan
structurel, des travaux d'amélioration doivent être conduits afin de
limiter les dégradations liées au temps et aux intempéries.
Aujourd'hui, la végétation pousse sur les toits ; des dépôts
d'humidité sont présents à certains endroits ; l'éclairage est à
réviser ; plusieurs endroits présentent des déjections de volatiles
récurrentes ; certaines parties de toiture sont à reprendre.
Parvis de l’église Notre-Dame
Photo Ville de Saint-Lô
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Alors qu’elle fait partie des joyaux architecturaux de Saint-Lô, l’église Notre-Dame est noyée sous les
stationnements et ses abords sont peu attractifs pour les piétons. Son architecture et son histoire nécessitent
une valorisation et doivent être moteurs d’attractivité pour le quartier et l’ensemble du cœur de ville.
Par ailleurs, les remparts qui ont été dégagés au moment de la Reconstruction et mis en valeur présentent les
signes habituels du temps qui passe : végétation intersticielle, maçonneries déjointées, etc. Un rapport sur
l'histoire de ce monument long de deux kilomètres doit permettre d'en connaître plus avant de lancer une
restauration conforme aux règles des monuments historiques.
L'Enclos, quartier historique de Saint-Lô, au cœur des activités administratives, commerciales et de loisirs de
la ville, doit devenir un poumon touristique.

3.1.3. Des lieux conviviaux de déambulation et de loisirs à aménager

Jardin public – photo Ville de Saint-Lô

Le centre-ville de Saint-Lô est très minéral et ne présente que peu
d’espaces verts de proximité de type squares et jardins. En effet, le
seul jardin public présent dans ce secteur est celui situé sur la
promenade des Beaux-Regards. Si le nombre d’espaces verts reste
peu élevé, le centre-ville de Saint-Lô est pourtant très arboré. Ainsi,
les abords du centre culturel ont été végétalisés dans le cadre de son
réaménagement conduit par la municipalité en 2016. Ce patrimoine
végétal est diversifié, assez jeune et dans un état sanitaire
satisfaisant.

Certains espaces et lieux de convivialité naturels (parvis de l’église Notre-Dame et alentours, place Général de
Gaulle…) ne laissent pas place à une déambulation piétonnière de loisirs. Les monuments remarquables du
centre-ville manquent de visibilité et de valorisation (recul, informations, restaurations, mise en lumière)
comme la halle-beffroi, l’hôtel de Ville, l’église Notre-Dame.
Comparée à de nombreuses autres villes, Saint-Lô est particulièrement dépourvue de mobilier urbain
permettant de matérialiser des lieux de rencontres, de jeux et de convivialité. Si de nombreux événements
sont organisés à Saint-Lô, peu sont localisés dans le cœur de ville, faute d’aménagements mobiliers et compte
tenu des difficultés de sécurisation de cette zone de circulation de véhicules et de stationnement.
Église de Villeneuve-sur-Lot
Source Google Maps
Illustration de l’ambiance recherchée

Évreux – photo Julien Attard
Illustration de l’ambiance recherchée
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PLAN D’ACTIONS
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DU CŒUR DE VILLE
-

restaurer les remparts et l’église Notre-Dame, monuments
historiques de Saint-Lô,

-

réhabiliter la halle-beffroi, supprimer le local sur la façade est,
rouvrir le patio, intégrer de la végétation, créer une paroi
« meuble » et un brise-vent amovible améliorant ainsi le
confort des commerçants du marché,

-

créer de nombreux espaces à dominante végétale dans le
centre-ville : rue Docteur Leturc, rue de la Laitière normande
et passage de la Peufre où une allée verte, composée
notamment d’un potager urbain et d’un espace de repos
végétalisé, sera mise en place,

-

intégrer des aménagements techniques pour faciliter la tenue
d’événements et d’animations sur la place Général de Gaulle
(branchements électriques et points d’eau, gaines techniques,
matériel de sécurisation),

-

installer des aires de jeu et du mobilier urbain favorisant la
détente, les rencontres et la convivialité,

-

offrir un véritable parvis à l’hôtel de Ville qui sera valorisé en
l’unissant à la halle-beffroi autour d’un espace piétonnisé,

-

intégrer le centre-ville dans le parcours touristique de SaintLô, en piétonnisant entièrement le parvis de l’église NotreDame pour la mettre en valeur, en piétonnisant de manière
estivale une partie de la rue Carnot ; aménager dans la rue du
Belle, des voies permettant l’installation de terrasses pour les
commerçants, sans empiéter sur les places de stationnement,

-

à l’image du Havre, valoriser l’identité « Reconstruction » de
Saint-Lô pour faire aimer la ville, notamment en mettant en
lumière l’hôtel de Ville et le beffroi, « phare en cœur de ville ».

RECONQUÉRIR LE CŒUR DE SAINT-LÔ

Illustration de l’ambiance recherchée,
dans le passage de la Peufre

Bal de la Libération, 18 juillet 2017
Photo Ville de Saint-Lô

Projet de mise en lumière du beffroi,
un « phare en cœur de ville »
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3.2. Encourager la rénovation du bâti pour conforter le dynamisme du
centre-ville
3.2.1. Une OPAH pour des logements plus confortables
Le constat réalisé à Saint-Lô concernant l'offre de logements reflète plusieurs problématiques : précarité
énergétique, perte d'autonomie, vieillissement des intérieurs. Pour améliorer les résidences principales ou
pour rénover un logement locatif, des aides exceptionnelles sont proposées aux Saint-Lois. Il s'agit d'une
opération d’amélioration de l’habitat (OPAH), menée par Saint-Lô Agglo et à laquelle s'associe la Ville de SaintLô. Ces aides s’adressent aux propriétaires privés pour des travaux dans leur résidence principale ou dans un
logement destiné à la location.

3.2.2. Le bâti communal à restaurer
Soucieuse de réhabiliter et préserver le patrimoine communal, la Ville de Saint-Lô va également lancer la
rénovation du théâtre municipal. Celui-ci a fait l'objet d'une lourde réhabilitation intérieure au début des
années 2000, mais cette intervention ne s'est pas attachée à restaurer les façades ni les huisseries du
bâtiment, qui présente aujourd'hui plusieurs types de dégradations, notamment pour ce qui touche au
parement de béton gravillonné si caractéristique de la Reconstruction. Le théâtre, achevé par Marcel Mersier
en 1964, est identifié comme l'un des bâtiments emblématiques de la Reconstruction et fera l'objet, sur les
conseils de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, d'une demande de protection au
titre des monuments historiques.

Enfin, la volonté de renouveler l'offre de logements se traduit également par le soutien aux programmes de
construction de logements privés. Deux chantiers sont d'ores et déjà en cours à Saint-Lô, l'un à proximité du
périmètre de l'opération « Reconquérir le cœur de Saint-Lô », à l'emplacement de l’ancienne piscine de la
Vaucelle, l'autre en plein centre-ville, sur l'emplacement de l'ancien bâtiment du Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de la Ville de Saint-Lô, passage Queillé-Chopin. Il s'agit ici d'une opération soutenue par la
municipalité menée avec le
bailleur social Manche Habitat.
Certains logements seront
destinés prioritairement aux
personnes âgées et à mobilité
réduite.

Projet Villa Vaucelle,
Sedelka Europrom
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Un POPAC pionnier !
Pour lutter contre la vétusté de certaines copropriétés du centre-ville, Saint-Lô lance
un programme POPAC (Programme Opérationnel de Prévention et
d’Accompagnement des Copropriétés) sur certains immeubles du centre-ville.
Le POPAC apporte des solutions pour structurer l'organisation des copropriétés et
inciter la réalisation de travaux pour améliorer le cadre de vie face au constat de la
dégradation de nombreuses arrières-cours et parties communes d'immeubles.

Îlots POPAC – source CDHAT

Le projet a pour but de réaliser une analyse des dysfonctionnements et d’apporter une
expertise technique et économique aux copropriétaires.

PLAN D’ACTIONS
POUR ENCOURAGER LA RÉNOVATION DU BÂTI
- mettre en œuvre le programme opérationnel de prévention et d'accompagnement en
copropriétés (POPAC) afin de rénover les cœurs d'îlots du centre-ville,
- créer une offre de 70 logements neufs qualitatifs en centre-ville d'ici 2018, en lien avec les
promoteurs privés et bailleurs sociaux,
- solliciter la protection au titre des monuments historiques de la halle-beffroi, de l’hôtel de Ville
et du théâtre,
- réhabiliter le théâtre dans l’esprit de la Reconstruction,
- relayer auprès des Saint-Lois et promouvoir les mécanismes nationaux ou régionaux de soutien
à la rénovation,
- participer à la nouvelle OPAH en cours de réflexion avec Saint-Lô Agglo.
RECONQUÉRIR LE CŒUR DE SAINT-LÔ
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3.3. Permettre à tous l’accès au cœur de ville
3.3.1. Favoriser l’accessibilité des piétons
La position sommitale du centre-ville de Saint-Lô, en raison
d’une topographie marquée (le Rocher), est la principale
problématique d’accessibilité. Aujourd’hui, la seule voie
totalement accessible à tous les publics est le cheminement
entre l’ascenseur du Mont-Russel reliant le quartier de la Dollée
à la place du Champ de Mars. La liaison entre cet ascenseur et
la rue Docteur Leturc a été créée pour répondre aux
problématiques d’accessibilité. Néanmoins, cet aménagement
s’interrompt actuellement au début de la rue Docteur Leturc.

L’objectif est de poursuivre la réalisation d’une liaison
totalement accessible dans l’optique de créer deux axes
majeurs structurants : un axe nord-sud qui poursuivra cet
aménagement existant, un autre axe est-ouest qui suit la rue du
Neufbourg, traverse la place Général de Gaulle, puis emprunte
la rue du Belle, la rue Carnot et la rue des Prés jusqu’à la tour
Voie reliant l’ascenseur du Mont-Russel à la rue
Docteur Leturc via la place du Champ de Mars
des Beaux-Regards. L’axe est-ouest et une partie de l’axe nordPhoto Ville de Saint-Lô
sud sont inscrits dans le périmètre du présent programme. La
rue du Neufbourg sera aménagée dans sa partie basse en voie partagée à sens unique de circulation et sera
largement consacrée aux piétons. Le projet prendra en compte cet enjeu de création de liaison pour permettre
à une personne à mobilité réduite ou non-voyante de se déplacer de manière autonome, sans
accompagnateur. Ces deux axes majeurs seront également dotés de « connections stratégiques » pour faciliter
l’accès aux commerces, aux équipements et aux services.

La signalétique dans le cœur de ville fait également défaut. Le manque de
matérialisation des places de stationnement à proximité de l’église NotreDame, la non-séparation entre les voies de circulation, les aires de
stationnement et l’espace piétonnier place Général de Gaulle, le manque de
marquage au sol dans la rue de la Laitière normande rendent difficile la
circulation en véhicule ou à pied et créent une forte insécurité pour les
piétons et les véhicules. Ces différents points seront améliorés.

Non séparation matérielle entre aires de stationnement, voies de circulation et
espaces piétonniers, place Général de Gaulle - photo Ville de Saint-Lô
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3.3.2. Sécuriser les déplacements automobiles
Une première étude réalisée par le groupe SCET a consisté à effectuer
des comptages pendant une semaine sur les quatre carrefours
commandant, directement ou indirectement, les accès au centre-ville.
Ces relevés ont été effectués pendant les quatre heures de pointe des
mardis et jeudis, aussi bien le matin que le soir. L’étude a conclu que
les capacités des voies étaient confortables par rapport au niveau de
la demande, malgré des sections sur lesquelles les conditions de
circulation étaient plus difficiles : rond-point Major Howie, rue du
Neufbourg et rue Maréchal Leclerc.

La seconde étude réalisée en 2016 par le cabinet Attitudes Urbaines
confirme ces résultats et souligne qu’aucun espace dédié aux modes
doux n’est mis en place, tandis que le stationnement automobile est
très prégnant sur les voies du centre-ville. La voiture reste fortement
présente à Saint-Lô.
Manque de signalisation et marquage au sol,
rue de la Laitière normande
Photo Ville de Saint-Lô

3.3.3. Conforter l’offre de stationnement
Les enquêtes de terrain menées par Attitudes Urbaines en avril 2016 ont permis d’observer les usages des
Saint-Lois et autres utilisateurs du cœur historique.

Il existe une forte pression sur le
stationnement avec une part élevée de
stationnement « sauvage » (passage piéton,
aire de livraison…). Afin de comprendre le
fonctionnement du stationnement sur le
secteur, plusieurs études de rotations ont été
effectuées afin de déterminer l’impact de la
programmation future. Les conclusions de
cette enquête font ressortir que :

-

la partie ouest de l’Enclos est peu
utilisée en dehors des heures de travail,

-

le parking de l’office de tourisme est principalement utilisé pendant les heures de repas le midi et le
soir,

-

les taux de remplissage actuels permettent d’envisager une modification du stationnement avec des
possibilités de report sur des parkings à proximité, sans pénaliser les usagers dans leurs temps de
déplacement. Par ailleurs, 52 % des sondés affirment ne pas avoir de problèmes pour stationner en
centre-ville.

Parking « zone bleue » place Général de Gaulle
Photo Ville de Saint-Lô
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PLAN D’ACTIONS
POUR PERMETTRE À TOUS L’ACCÈS AU CŒUR DE VILLE
Des perspectives convergentes d’amélioration de la circulation et du stationnement sont au
cœur du projet de réaménagement :
-

renforcer la signalétique urbaine, clarifier les flux (pistes cyclables, zones piétonnes et parking)
permettant d’améliorer la visibilité et la valorisation des monuments, la fluidité du trafic et la
sécurité de chacun, renforcer le respect de la réglementation, et installer du mobilier urbain
(bancs, luminaires, corbeilles) permettant un repos pour les personnes ayant des difficultés à
se déplacer et pour les promeneurs,

-

améliorer les cheminements pour tous. Une liaison depuis l’ascenseur du Mont-Russel
jusqu’au parvis de l’église Notre-Dame sera aménagée,

-

rechercher un meilleur équilibre entre les modes de déplacement (piétons, voitures, vélos…)
et instaurer une circulation partagée sur la partie basse de la rue du Neufbourg (piétons,
cyclistes et automobilistes). Réserver la partie nord de la place Général de Gaulle aux piétons
afin d’améliorer la sécurité de ces derniers et en faire un véritable lieu de vie. Déménager la
station des régulations des bus pour créer des trottoirs,

-

flécher les parkings du centre-ville et réaménager le parking de l’hôtel de Police (boulevard de
la Dollée) qui verra sa capacité de stationnement s’accroître de 45 places. Installer un éclairage
à économie d’énergie et rénover la chaussée pour permettre une gestion qualitative des eaux
fluviales (livraison en décembre 2017),

-

mettre en place des dispositifs de sécurité pérennes (barrières mobiles, plots) pour prendre
en compte les mesures de sécurité permanentes dans un contexte de menace terroriste. Ces
dispositifs permettront aussi de faciliter la gestion des espaces publics par les services
techniques municipaux.

AUCUNE PLACE DE STATIONNEMENT NE SERA SUPPRIMÉE DANS LE
CENTRE-VILLE AFIN DE FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE
ET RÉSIDENTIELLE.

RECONQUÉRIR LE CŒUR DE SAINT-LÔ

22

IV. PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL DU PROJET
« RECONQUÉRIR LE CŒUR DE SAINT-LÔ »
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V. CALENDRIER ET BUDGET PRÉVISIONNELS
DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
5.1. Calendrier prévisionnel
2017
Printemps

concertation publique

20 septembre

présentation des résultats de la concertation et du projet en commission municipale

26 septembre

présentation du projet en conseil municipal

Octobre-décembre

réalisation du diagnostic technique de la halle-beffroi

Octobre-mars 2018 choix de la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des espaces urbains
Octobre-décembre

réaménagement du parking de l’hôtel de Police

Novembre

semaine de la Reconstruction

2018
Mars

études de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la halle-beffroi

Avril

présentation des esquisses

Mai

études de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des espaces urbains

Décembre

consultation des entreprises pour la restauration de la halle-beffroi

2019
Mars

consultation des entreprises pour l’aménagement des espaces urbains

Mai

lancement des travaux de restauration de la halle-beffroi

Été

saison Reconstruction à Saint-Lô et dans la Manche

Septembre

lancement des travaux d’aménagement des espaces urbains (rues et places)

2020-2022
1er trimestre 2020

livraison du chantier de restauration de la halle-beffroi

Fin 2021-début 2022 livraison des nouveaux espaces urbains et fin de l’opération
RECONQUÉRIR LE CŒUR DE SAINT-LÔ
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5.2. Budget prévisionnel
Hors coût de maîtrise d’œuvre, études et prestations diverses, les travaux sont estimés à 9 750 000 € HT pour
les espaces publics et 924 000 € HT pour la halle et le beffroi.

Conformément à l’engagement pris en 2014, l’équipe municipale n’augmentera pas les taux d’imposition
pour réaliser ce projet ambitieux de reconquête de cœur de ville.

AUCUNE HAUSSE DES TAUX D’IMPOSITION !
La Ville de Saint-Lô a engagé une démarche prospective afin d’obtenir des subventions importantes. Dans ce
cadre, un dossier a notamment été constitué dans le cadre de l’appel à projet « Renforcement de l’attractivité
des centre des villes reconstruites » lancé par la Région Normandie (voir page 9).

Beffroi, place Général de Gaulle - photo Ville de Saint-Lô
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VI. INFORMATION ET COMMUNICATION
AUPRÈS DES SAINT-LOIS
Le projet « Reconquérir le cœur de Saint-Lô » va avoir des impacts sur la vie des Saint-Lois. À long terme, les
aménagements qui seront menés faciliteront les déplacements, encourageront la flânerie en ville, susciteront
les promenades touristiques et favoriseront l'installation de nouveaux habitants. À court terme, les travaux
amèneront des contraintes inhérentes à tout chantier. La Ville de Saint-Lô s'engage à réduire au strict
minimum les nuisances liées aux chantiers qui seront engagés.
Les riverains et les habitants bénéficieront d'une information complète tout au long de l'opération :
- mise en place d'une « maison du projet » sur site,
- présentation de l'avancée du projet sur le site saint-lo.fr et via des supports papier diffusés largement,
- réunions publiques d'information.
Ces outils permettront à chacun de s’informer sur :

-

la philosophie du projet,

-

les festivités créées autour de ce chantier.

les avancées des travaux,
les objectifs à atteindre,
les contraintes temporaires de circulation pendant les travaux et les aménagements mis en place pour
y répondre,

Des aménagements seront mis en place afin de garantir l'accès aux commerces et aux voies de circulation tout
au long du chantier. Une information spécifique sera réalisée en ce sens auprès des commerçants et de la
clientèle.

Une semaine de la Reconstruction en novembre 2017 !
La valorisation du patrimoine de la Reconstruction, qui est au cœur du projet municipal, débutera dès
novembre 2017 au travers d'une semaine de la Reconstruction, du 9 au 15 novembre.
Une réunion de chercheurs venus de la France entière spécialisés dans la Reconstruction se tiendra au
musée des beaux-arts, tandis que deux conférences publiques seront organisées pour mieux faire
connaître cette période importante de notre histoire. Un appel à souvenirs et à témoignages sera
également lancé auprès de la population.
Cette semaine de la Reconstruction est la première étape d'une grande saison Reconstruction qui sera
organisée en 2019, à l'occasion des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement allié en
Normandie.
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NOTES PERSONNELLES
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