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1. MÉTHODOLOGIE

- tranche ferme -

DIAGNOSTIC
Analyse multicritères
Enjeux

ORIENTATIONS
Scénario d’aménagement
Programmation / Phasage
Approche financière

DOSSIER DE
CRÉATION DE ZAC
Montage du dossier
Conseil sur portage

ETUDES TECHNIQUES
Topographie
Inventaire faune-flore
Potentiel énergies renouvelables

Etudes géotechniques
VRD
Etude d’impact

CONCERTATION
Informations, rencontres d’acteurs, réunions, mises à disposition de documents…
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1. MÉTHODOLOGIE

- tranches optionnelles -

Option 1 - Concession
CRÉATION DE ZAC
Périmètre
Programme prévisionnel
Fiscalité

Accompagnement pour consultation
et contrat concession

Option 2 - Régie
Accompagnement pour dossier de
réalisation et maitrise foncière

RÉALISATION DE LA ZAC
Programme définitif
Financement de l’opération
Cahier des charges

TRAVAUX
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2. PRÉSENTATION DU SITE D’ÉTUDE

Campus

IME
Bon Sauveur

Lycée Curie/ Corot
Gendarmerie

Hôpital

Hameau du
Hutrel

SDIS

Aire des gens du
voyage

Périmètre d’étude
(67 ha)

Clinique vét.
Intermarché

Réalisation : Planis
Source : cadastre .data.gouv.fr, Google Satellite

2. ELÉMENTS D’ANALYSE
ÉCHANGES SUR LES ENJEUX
• Environnement
• Architecture, paysage et urbanisme
• Déplacements et réseaux
• Foncier
• Équipements / commerces, services
• Habitat
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ENVIRONNEMENT
CONSTATS

ENJEUX

• Un secteur peu soumis aux risques
naturels
• Des zones humides identifiées le long du
cours d’eau et sur des parcelles à l’Ouest
• Un secteur bocager
• Problématique de gestion du pluvial en
points bas du site
• Un cortège floristique diversifié : 11
milieux naturels (la prairie mésophile de
fauche, plusieurs zones humides et un
maillage bocager fonctionnel)
• Un cortège faunistique d’espèces
caractéristiques du bocage armoricain
(dont des espèces protégées et en
régression au niveau régional, voire
national)

• La prise en compte des risques de
remontée de nappe
• La préservation, la valorisation voire la
reconquête du vallon et des zones
humides
• Le maintien et le développement du
maillage bocager en vue de la gestion du
pluvial et des continuités écologiques
• Le maintien de la biodiversité du site
• La qualité environnementale du quartier

• Des corridors écologiques à noter
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ARCHITECTURE, PAYSAGE ET URBANISME
CONSTATS
• Une identité forte et qualitative du
village du Hutrel (organisation,
paysage, architecture, matériaux,…)
• Un petit bout de campagne aux portes
de la ville
• Un maillage bocager dense au Nord. De
grandes parcelles de culture au Sud
• Présence d’un beau vallon et un site
belvédère
• Des typologies récentes
« standardisées ». Absence de quartier
innovant sur la commune
• Des opérations peu intégrées en limite
de site

ENJEUX

• La préservation ou le retour à l’esprit de
campagne au cœur du futur quartier. La
préservation du village du Hutrel
• L’appui du projet sur le maillage bocager
et le vallon
• La conservation du vallon. La prise des
vues sur et depuis le lointain.
• L’identité à donner au futur quartier
• La qualité architecturale, la performance
énergétique, l’énergie grise
• La gestion des covisibilités/ traitement
des limites
• L’image des routes encadrant le site

• Des voies longeant le site d’ambiance
routière parfois avec des covisibilités
directes
9

DÉPLACEMENTS/ RÉSEAUX
CONSTATS
• Une relation de la ville à la campagne
• Forte présence de chemins vicinaux
(dont un condamné)
• Des voies d’accès ni dimensionnées, ni
sécurisées pour desservir un nouveau
quartier en l’état
• Des voies autour du site au profil très
routier (Rte de Tessy, rue du Vieux
Candol, rue du Buot)
• Des lignes de bus de part et d’autres du
site mais des arrêts relativement
éloignés du cœur de site
• Une part importante du site soumise à
des nuisances sonores liées à la
proximité avec la RD et la RN, axes à
grande circulation
• La création d’un réseau de chaleur
• Un site en pente

ENJEUX
• La liaison entre le futur quartier, le
centre-ville, les pôles de concentration
d’équipements et la campagne
• Des connexions douces dans et autour du
futur quartier en s’appuyant sur les
chemins vicinaux
• La fluidité du trafic (notamment au
niveau des giratoires de la RD972)
• L’apaisement des voies autour du site
• La prise en compte des flux liés aux
équipements, services, … qui pourraient
être potentiellement accueillis/ Transport
en commun?
• La prise en compte du bruit et des
contraintes en lien avec les axes classés à
grande circulation
• La traversée du site par le réseau de
chaleur
• Le phasage du projet au regard du projet
d’assainissement
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FONCIER
CONSTATS

ENJEUX

• 67 ha de périmètre d’étude dont 54%
directement constructible (zone 1AU)
• D’autres potentialités foncières au sein
du bâti St Lois
• Un foncier morcelé avec plusieurs gros
propriétaires
• Des propriétés limitrophes au périmètre
d’étude potentiellement stratégiques
pour l’aménagement du site
• Des parcelles concernées par des
cultures et/ou des baux agricoles
• Un dossier de compensation collective
agricole (L.112-1-3 du code rural) à
anticiper
• Des attentes en terme de circuits-courts

• Un nécessaire phasage du projet
• Une veille sur les transactions foncières
pour garantir un programme d’ensemble
cohérent
• Le maintien de l’agriculture sur une
partie du site avec un lien étroit de celleci avec le quartier ; l’idée d’une ferme
urbaine (ou d’une structure approchante)
• La prise en compte du devenir des
terrains occupés

• Des terrains occupés (habitations, aire
des gens du voyage, jardins familiaux…)
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ÉQUIPEMENTS, COMMERCES, SERVICES
CONSTATS
• Secteur situé en dehors des pôles de
concentration d’équipements
• Quelques équipements majeurs à
proximité immédiate (Hôpital, Bon
Sauveur, campus universitaire et sa
future BU ouverte au public…)
• Un besoin perçu auprès des acteurs
interrogés (et proches
géographiquement du site) pour un
équipement sportif (gymnase)
• Une réflexion menée sur le devenir des
écoles et de premières interventions
réalisées
• Le SCoT mentionne l’opportunité de
créer un équipement structurant
culturel et/ou ludique majeur à l’échelle
de Saint-Lô

ENJEUX

• La mixité des fonctions au sein de la ZAC
et au sein des futurs bâtiments de la ZAC
• L’intégration d’espaces d’animations,
d’espaces conviviaux, de partage, de lien
social dans le projet
• L’accueil de services et commerces de
proximité pour le quartier, mais aussi ses
alentours
• La prévision de bâtiments en vue
d’accueil d’activités tertiaires ?
• L’anticipation des besoins des
établissements proches
• La programmation d’un équipement
d’importance sur le site ?
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HABITAT
CONSTATS

ENJEUX

• 8% de logements vacants (954 lgmt ;
INSEE 2016)
• Une 50ne de logements produits par an
(2015-2019). Des objectifs de
production de logements 2 fois plus
importants dans le PLH ; un cadrage du
SCOT à l’échelle de l’agglomération
• Un turn-over important avec 20% des
ménages installés depuis moins de 2
ans (11% dans la Manche)
• 57% d’appartements, soit une part plus
importante que dans les objectifs du
PLH (35-45%)
• Des locataires (64%) plus nombreux que
les propriétaires (35%)

• La gestion de la vacance à Saint-Lô
• La prise en compte des objectifs de
logements supracommunaux dans le
cadre de la ZAC
• La proposition d’un programme diversifié
(types/statut d’occupation) ; la place
accordée aux logements temporaires
• Le degré de mixité sociale et
intergénérationnelle du projet

• 38% des résidences principales sont
occupées par des locataires HLM
• Quelques besoins spécifiques perçus
(apprentis, intérimaires,…)
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4. PLANNING PRÉVISIONNEL
DIAGNOSTIC
5 mois prévus…

ORIENTATIONS
4 mois

DOSSIER DE
CRÉATION

3 mois
Mise à disposition
Diagnostic

CONSULTATION
MRAE ET PUBLIC

Copil/ Cotech
Copil/ Cotech

« Visite en vélo »
Réunion habitants
Hutrel
Atelier participatif
Réunion publique
Réunion publique
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ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES

Dossier de compensation collective agricole
Etude acoustique ?
Diagnostic archéo ?
…
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DOCUMENTS ANNEXES…
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ÉQUIPEMENTS, COMMERCES, SERVICES

!

?

Retour des entretiens
« La présence de commerces et services est
important pour moi. Il faudrait école, commerce de
proximité, style superette et boulangerie. »
T. Hamon, Cabinet Faudais

S. Briens, Saint-Lô Agglo, vie étudiante

« Il y a un réel besoin d’équipement sportif, les
gymnases actuels étant pleinement investis par
les scolaires et les associations. »
A. Prodhomme, Dir. Immobilier
Université de Caen

« Nous souhaiterions mettre en
place une activité d’éducation
canine qui nécessiterait un terrain
de 500m² qui pourrait se situer le
long de la rue de la Haute Folie ou
de l’autre côté de la route de
Tessy »

C. Dalichampt, Clinique vétérinaire

« Il y aura un réel besoin d’un
équipement sportif (gymnase) pour les
étudiants de l’ENSPE et pour l’antenne
SUAPS.

« Idéalement, si on pouvait rêver, il nous
faudrait un gymnase pour nos jeunes car il
est difficile d’avoir des créneaux sur les
gymnases de Saint-Lô. Nos animateurs
utiliseraient cet équipement au quotidien »
A. Daigremont, IME Maurice Marie

« Il faudra prévoir un développement commercial en
cohérence avec le centre-ville. Privilégier les
commerces de vrac, boulanger, épicerie, AMAP,
quelque chose de qualitatif de type Cabane Penchée,
ferme urbaine… »
L. Poussier, Saint-Lô commerces
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ÉQUIPEMENTS, COMMERCES, SERVICES
Retour des entretiens
« Nous réfléchissons à séparer nos
activités équines et canines avec une
éventuelle extension de l’autre côté de
la route de Tessy. La difficulté sera de
traverser la RD. »
C. Dalichampt, Clinique
vétérinaire

« Le site de la route de Tessy est moins
sous tension que les jardins de la
Dollée. Il reste des disponibilités. En
effet, le site est situé relativement à
l’écart des zones d’habitation mais
avec les projets immobiliers qui se
développent à proximité la tendance
devrait s’inverser. »
G. Salliot, Les jardins
familiaux

« Une exploitation de la paille des
céréales cultivées sur le plateau sont
envisageables s’il y a peu d’exploitants»
P. Buchart, La Chambre d’Agriculture

!
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« Dans le futur quartier, il faudrait laisser des espaces
pour le jardinage, pour jardiner « ensemble » sous
diverses formes. Pourquoi pas un parcours de
comestibles ?»
S. Adam, Incroyables Comestibles

« S’il y avait un équipement nouveau, ce serait
intéressant qu’il soit lié à la production locale. Il semble
aussi important de connaître le devenir des parcelles
exploitées»
P. Buchart, La Chambre d’Agriculture

« La légumerie projetée ne suffira pas à alimenter
entièrement les hôpitaux (St Lô et Coutances) et les
écoles de Saint-Lô et l’unité de maraichage [sur le site
de Gourfaleur] ne suffira pas à couvrir les besoins de
la légumerie et il y a donc un intérêt à produire des
légumes ou autres fruits au Hutrel!
La légumerie va être dimensionnée pour augmenter
sa production mais avec d’autres ressources
humaines que le chantier d’insertion. Nous
continuerons d’acheter à d’autres structures que la
légumerie et l’unité de maraichage »
E. Vernier, Hôpital Mémorial
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DÉPLACEMENTS/ RÉSEAUX
Retour des entretiens
« Les gens du voyage apprécient la proximité
de l’hôpital. Il y a un très fort attachement
même! Or, la rue du Vieux Candol n’étant pas
sécurisée, parce qu’ils aiment aller « au pluscourt », et parce qu’ils n’ont pas la notion de
propriété, les gens du voyage traversent le
parc de l’hôpital.
La sortie de l’aire du voyage est très
dangereuse malgré la présence d’un miroir. »

T. Hamon, Cabinet Faudais

« Nous aurions besoin de la
fibre de toute urgence»

C. Dalichampt, La clinique vétérinaire

?

Il y a un problème d’accès au parking situé dans
l’enceinte du BS et dont l’entrée fait face à la rue du
Buot. Il a été imaginé un giratoire à une époque,
pour ralentir la circulation rue de Baltimore.
L. Dalmont, Fondation BS
« Attention au phasage des opérations. Il faudra
prendre en compte la topographie du site. »
D. Loyant, St Lô Agglo

A. Derouet, St Lô Agglo

« L’intérêt pour le transport en
commun et les pistes cyclables
est croissant »

!

« Il est difficile de circuler
sur le site, et sur la rue du
Buot, en fauteuil
roulant »
A. Daigremont, IME Maurice Marie

« La rue du Vieux Candol n’est
pas sécurisée. Les gens du
Voyage passent par le parc de
l’hôpital.
J’aimerais que les
déplacements dans l’enceinte
de l’hôpital se fassent à vélo»
E. Vernier, CH Mémorial

« Le site universitaire de Saint-Lô est problématique en
terme de sécurité avec son parking interne au site »
A. Prodhomme, Dir. Immobilier Université de Caen
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HABITAT
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Retour des entretiens
« Nous accueillons un à trois
stagiaires à l’année. Il est
toujours difficile de leur
trouver un logement»
C. Dalichampt, La clinique vétérinaire

« Il n’y a pas de souci de
logements pour les
étudiants à Saint-Lô.
Les apprentis mineurs du
Groupe FIM ont quant à eux
des difficultés à se loger: il
leur faudrait un système
d’internat (qui n’est pas
prévu sur le site d’Agglo 21).

20 étudiante
S. Briens, Saint-Lô Agglo, vie

« Il n’y a pas de réels besoins en logements
étudiants car l’offre est importante. S’il y avait
des besoins, ce serait plutôt pour des meublés.
Il y a cependant des difficultés à se loger pour
les jeunes apprentis qui cherchent à se loger à
la semaine. »

P. Collibeaux-Pinel, le CLLAJ
« L’internat de l’hôpital, géré par les HLM, est parfois
tendu. Il pourrait être intéressant d’avoir des studios
pour les médecins intérimaires»
E. Vernier, Hôpital Mémorial
« Pour moi, mais je ne suis peut-être pas
le mieux placé, il n’y a pas besoin de
logements pour les étudiants à Saint-Lô »
A. Prodhomme, Dir.
Immobilier Université de Caen

!

HABITAT
Retour des entretiens

« Les gens ne regardent plus le côté qualité, durabilité de la maison. Par contre, l’isolation à son importance.
Est recherché : un bien contemporain, lumineux, à la mode, tant pour le locatif que l’achat.
Les acquéreurs sont plutôt jeunes, avec 1 ou 2 enfants (pas plus). Par contre, du fait de familles
recomposées, des recherches de 5 chambres, mais il n’y en a pas > maisons modulaires.
Autre public : personnes âgées qui reviennent en centre-ville : recherchent plain-pied ou ascenseur. Il a des
apparts en centre-ville, avec qq marchent : ne se vendent pas
Me Ste Beuve, Notaire
« Il y a un besoin pour les primoaccédants de 3 chambres, pour les
couples recomposés de 4, 5 voire 6
chambres. Cela n’existe pas.
La mise en commun de services n’est
pas demandée : elle génère des charges.
On est dans un esprit rural ici. Je n’y
crois pas.
Il faut un tout petit peu de terrain. Pas
de demande de terrain/jardin partagés.
La population est essentiellement
locale : des jeunes et des personnes
âgées.
T. Hamon, Cabinet Faudais

« Effet papy-boomer depuis environ 10 ans, avec des
ménages qui revendent des maisons avec 2ha de
terrains contre un tout petit peu de terrain.
Quelques personnes souhaitent des parcelles plus
grandes, pour avoir les avantages de la ville sans les
inconvénients de la promiscuité.
La taxe foncière a longtemps été un frein à
l’acquisition à St Lô.
Les tailles de maisons diminuent actuellement, du fait
des coûts et de la réglementation (autour de 100m²).
La non prise en compte du foncier permettrait ainsi
d’avoir des maisons légèrement plus grandes et de
diminuer les coûts d’acquisitions.
Legagneux, Agence Folliot

?
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HABITAT

?

Retour des entretiens
« Nous avons beaucoup de demandes pour de
la maison individuelle, de plain-pied. Ce n’est
pas simple, car cela nécessite une emprise au
sol conséquente pour des parcelles de 500 m².
Les gens ne veulent pas d’escalier, ni de maison
alambiquée, pas fonctionnelle.
Les constructions se font plus par les jeunes.
Les personnes âgées veulent le contact avec le
centre-ville et appart avec ascenseur, mais il
n’y en a pas. »

Me Thoraval, Notaire

« La question à se poser pour Le Hutrel est « un projet
pour qui ? » : penser à la mixité sociale, aux primoaccèdants, aux ménages avec plus de moyens. »

R. Delacroix, Maisons Lemasspn

ZONES HUMIDES

Source : Planis
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ENVIRONNEMENT

Identification des trames verte et bleues

Réalisation : Planis

Trame verte plus ou moins fonctionnelle :
- Nombreuses haies qui permettent d’avoir un corridor plutôt fonctionnel
- Secteur cerné par des éléments fragmentant (zones urbanisées et grands axes de circulation) qui
limitent la fonctionnalité, et notamment la présence de certaines espèces
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ZONAGE
Extrait du plan de zonage du PLU de St-Lô

Source : Géoportail de l’urbanisme
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ACTIVITÉ AGRICOLE
Registre parcellaire graphique 2017
(parcelles déclarées à la PAC)

Dossier de Compensation Collective
Agricole à mener en parallèle
(Article 28 de la loi LAAF ; art. L.112-3 code rural
et de la pêche avec décret de 2016)
-

pour les projets soumis à étude d’impact
de plus de 5 ha
avec des terrains ayant une antériorité agricole

Dossier comprenant :
- Analyse de l’état initial de l’économie agricole
- Étude des effets du projet
- Mesures ERC
Secteur en cultures
Dossier soumis à CDPENAF, avec avis Préfet
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FONCIER
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CARTE DU PAYSAGE

Maillage bocager dense

Noyau bâti vernaculaire

Maillage bocager lâche

Urbanisation pavillonnaire

Boisement/ parc

Immeubles collectifs

Vallon

Aire des gens du voyage

Jardins collectifs

Espace commun qualitatif

Haie bocagère
Marqueur du paysage
Balcon sur le paysage
Rupture paysagère
Vue lointaine
Mur à abeilles
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PAYSAGE CONSTRUIT
Un paysage construit aux ambiances riches
Les anciens corps de ferme organisés en
cour, comme protégés par le maillage
bocager
Une vingtaine d’ensembles bâtis/ Volumes composés (en « L », en alignement
de divers volumes)/ Toitures échelonnées/ Toiture double pente ardoise ou
tuile/ Façade de pierre ou enduites/ Murs et murets de pierre/ Cour commune
champêtre/ Un point d’eau/ Bosquets et haies protecteurs/ Respiration avec les
prairies
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ARCHITECTURE
Les typologies vernaculaires

1Architecture

en
schiste
moellons, avec mur masse en
terre entourant la cheminée.

2L’ardoise

puis la brique ont
enrichi l’architecture au XIXème
siècle

3Harpage de briques et enduit
sur la mairie
1

2

3

Les typologies plus récentes

4

5

6

4Typologie classique de la Reconstruction. Qualité de construction en béton. Mode de construction énergivore.
5«Pavillon » modèle national
6Immeubles récents. Ensemble à la densité trop forte. Prégnance de la voiture, manque de verdure ou d’espaces communs à investir.
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PAYSAGE CONSTRUIT
Des opérations « systèmes » qui se côtoient
Bâti pavillonnaire. Implantation en milieu de parcelle avec un léger
recul de la voie. Absence d’alignement à la voie. Volumes simples
parfois composés de 2 volumes (le volume habité et le garage).
Absence de regroupement bâti. Quartier sans identité propre.
Immeubles organisés
autour d’un équipement
commun. Programme
cerné de clôtures.

Immeubles ‘plan en « H »
trapu’. Absence d’espace à
vivre commun. Espace vert
en marge non investi par
les riverains. Programme
cerné de clôtures.
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DÉPLACEMENTS

Source : DDTM 50, carte stratégique du bruit, 2018

Zones
exposées

Secteurs affectés
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ÉQUIPEMENTS
Écoles publiques : 6 établissements en sous-effectifs

Fusion en 1 secteur
Nouvelle école

Source : étude sur le devenir des écoles publiques – Ville de St-Lô (2017)
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PLH
PLH (version de décembre 2018) :
Commune de St-Lô :
-

-

Objectif 2018-2023 (6 ans) : 715 logements (soit 119 par an), dont :
- 644 logements neufs
- 71 logements vacants à remettre sur le marché
Besoin foncier : 31,79 ha
Taux de collectif ou semi-collectif recommandé : 35% à 45%

Types de logements commencés depuis 2010

2018-2019 :
102 logements commencés
(source: Sit@del2)
Résidence
Collectif

=> Reste 613 logements à produire
en 4 ans, soit 153 par an

Individuel groupé

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Individuel pur
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SCOT
SCOT du St Lois (2013)
Objectif logement :
- Pays St Lois : +7100 logements sur 15 ans
- CA St Loise (St Lô, Agneaux, St Georges, Baudre, La Barre de Semilly, Pont
Hébert, La Meauffe, Rampan) :
- +2800 logements sur 15 ans, soit 187 logements par an
- sur 150 ha max (VRD et équipements compris)
- Densité : 20-25 logt/ha
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HABITAT
Types de logements à St-Lô

Catégories de logements à St-Lô
Résidences principales

2%8%

Résidences secondaires
et logements
occasionnels

Maisons; 42%
Appartements
; 57%

Logements vacants

90%

+335 logements par rapport à 2011

Taille des résidences principales

Statut d’occupation des résidences principales

7%
29%

15%

2 pièces

Propriétaire

1%

1 pièce

35%

38%

Locataire privé

3 pièces
Locataire HLM

4 pièces
24%

Source : INSEE 2016

25%

5 pièces ou +

26%

Logé gratuitement
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