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Scénario d’aménagement
Programmation

ORIENTATIONS

DIAGNOSTIC

Analyse multicritères
Enjeux

CRÉATION de la Zone 

d’Aménagement Concerté

Dossier technique
Consultations

CONCERTATION

- Rencontres d’acteurs
- Diagnostic « à vélo »

- Ateliers participatifs
- Réunions publiques

- Eléments d’études consultables
en mairie et sur le site de la Ville
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT - SCHÉMA

1

2

1’

2’

Espaces « naturels », parc du vallon, zone humide, corridor 
écologique, ancien cimetière, jardins…

Zone humide à préserver et/ou mettre en valeur 

Frange à boiser (protection du bruit, bois de chauffage, 
biodiversité , accompagnement paysager de la voie verte…)

Terrain agricole

Image bocagère d’entrée du Hutrel à préserver

Haie bocagère à conserver/ régénérer/ entretenir. Le report 
exceptionnel est possible avec la reconstitution d’une haie.

Petit patrimoine à mettre en valeur

Réserve dédiée à un projet nourricier, type ferme urbaine ou 
autres unités de production. 

Jardins familiaux préservés ou développés

Poche à urbaniser de type « écoquartier »

Poche à urbaniser de type « écoquartier » +++,
un quartier vertueux et innovant

Vue à mettre en valeur

Espace de rencontre conservant l’esprit placette de village/ 
tiers lieu/ point de vente des produits de la ferme

City stade (emplacement à titre indicatif)

Voie douce principale Voie douce secondaire

Traversée douce  à sécuriser/ aménager

Principe de connexion douce

Aménagement paysager en accompagnement de la voie verte

Haie bocagère à planter

2 PHASAGE: Phase 1: 75 logts environ, Phase 2: 100 logts 
environ, Phase 1’: 120 logts à 150 logts, Phase 2’: 145 à 170 
logts. TOTAL: 450 à 500 logts

Accès véhicules aux secteurs à urbaniser

Parking reporté pour les habitants du hameau
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Les espaces « naturels » 

Un soin tout particulier sera porté aux franges et limites entre ces espaces et les secteurs urbanisés existants ou à venir,
ainsi qu’avec les sites de projets nourricier.
Les haies existantes seront prioritairement conservées/ régénérées/ entretenues. D’autres lisières pourront être mises en
place mais elles devront être vertueuses en termes de paysage donné à offrir depuis les espaces naturels et les chemins de
promenade.

Les espaces seront aménagés sobrement dans le respect du paysage et des zones humides. Des jeux simples ou parcours
sportifs pourront y être intégrés.

Au Sud Ouest du site, une large bande sera réservée pour le passage des animaux (petit gibier mais aussi chevreuil) dans
la continuité du corridor écologique reliant la zone humide/ vallon à la Vire. Cette bande bocagère laissera place à un
chemin praticable par les habitants du quartier, et les Saint-Lois, pour relier le chemin du Manoir de Vaucelle.

La parcelle de l’ancien cimetière (cadastrée « 000 CI51 ») à la croisée des chemins de la Croix Lisseau et du chemin du
Hutrel ne sera pas construite et donnera lieu à un espace de rencontre. Ses murs anciens seront conservés/ restaurés.

Le long de la route du Hutrel, la parcelle cadastrée « 000 CK59 » sera laissée pour partie en prairie ouverte au public pour
se stationner les jours de manifestation au Hutrel. Un parking réservé aux riverains du hameau ancien sera aménagé à
l’autre extrémité de cette parcelle.

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT - SCHÉMA

La zone humide

Les zones humides et leurs abords (habitat faunistique et floristique d’intérêt fort) seront préservés et mis en valeur tant en
termes de paysage qu’en termes d’écologie.

Un parcours de sensibilisation sera mis en place sur la thématique des zones humides.



Les terrains agricoles

Les terrains agricoles au sud du site conserveront leur statut.

Des haies bocagères seront replantées le long des chemins vicinaux afin de gérer les eaux pluviales.

Un merlon (ouvrage à déterminer par une étude sur le bruit) sera planté en limite Sud du site afin d’atténuer les nuisances
sonores générées par le double barreau routier. Il utilisera notamment les terres des divers projets du site.

Les cultures pourront servir aux matériaux de construction (paille, chanvre, lin…).
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT - SCHÉMA

La réserve dédiée à un projet nourricier, type ferme urbaine…

L’implantation des ouvrages construits sera pensée de telle sorte que ceux-ci (serres, hangars, cabanons…) soient intégrés
dans le grand paysage (cf vue depuis la Tremblaye à Agneaux, les Sapins verts ou la rue Elisabeth de Surville à Saint Lô) et
depuis les espaces de promenades du site.

Un point de vente sera organisé à proximité du site de production et à la croisée du futur quartier et des quartiers de la
Métaierie et de la Haute Folie, soit dans le secteur au Nord de la Croix Lisseau.

Les sources et puits présents sur le site serviront, si possible techniquement, à l’arrosage des parcelles.

Les haies bocagères au sein et au pourtour du site seront conservées/ régénérées/ entretenues.

Les jardins familiaux

Les jardins familiaux existants le long de la route du Hutrel seront conservés. La haie longeant la route du Hutrel sera
régénérée/ entretenue et embellie.

Des jardins sont proposés au Nord de la rue Samuel Beckett (parcelle cadastrée 000 CI8). Cette destination s’appuie sur un
usage observé sur le site où des jardins potagers sont apparus récemment.

La transition des jardins avec le vallon sera soignée tant par le paysage que par les usages.

D’autres jardins familiaux pourront voir le jour au cœur des différentes poches d’urbanisation.

Chacune des poches d’urbanisation (en rose) devra aussi laisser place à des espaces pouvant être convertis en jardins
partagés type « Incroyables comestibles ».



Les poches à urbaniser de type « écoquartier » 

PROGRAMMATION
Deux poches sont ici concernées, notées 1 et 2. La poche 2 ne pourra être urbanisée avant que la poche 1 ne soit urbanisée à 80%.
Chacune des deux poches (correspondant aux phases 1 et 2) comprendra au moins un espace de rencontre.
Une densité minimale de 30 logements/ ha est attendue sur la poche 1 et de 25 logts/ha sur la poche 2. Au moins 45% de ces
logements seront en collectif ou semi-collectifs*. Chaque poche comprendra au moins 20% de logements locatifs aidés* avec une
mixité en termes de taille de logements.

QUALITE DES CONSTRUCTIONS ET DE L’URBANISME
Les logements seront à minima à énergie passive. Certaines énergies seront mutualisées. L’usage des matériaux biosourcés* ou à
faible impact carbone devra intervenir dans au moins 25% des logements. L’usage du PVC est interdit (menuiseries, clôtures,
portail…). De manière générale, l’énergie grise* sera minimisée, aussi bien sur les travaux de construction que sur les aménagements
extérieurs. Les programmes immobiliers devront être conçus de manière à intégrer des systèmes domotiques. Les façades seront
traitées en pierre et/ou bois. Des façades à enduit seront à traiter avec parcimonie. Les effets de quartier « systématique » tant en
conception architecturale qu’en conception des espaces extérieurs (profil de voirie notamment) seront évités. Les programmes
d’habitat seront diversifiés en termes de typologie et de structure (maisons de ville/ de hameau organisées en rue, maisons
organisées en cour, immeubles collectifs ou semi-collectifs*,…).

DEPLACEMENTS
Les liaisons douces permettront de relier au plus court et de façon sécurisée les points d’intérêt dont les promenades du vallon, de
la zone humide, du Hutrel et de la Croix Lisseau.
Une bande sera réservée au Sud-Est de la rue du Vieux Candol afin de réaliser une voie verte (promenade piéton-cycles, séparée de
la route par un aménagement paysager).
Aucun accès véhicule ne sera créé sur la rue du Vieux Candol, les poches à urbaniser étant déjà desservies par les voies du
lotissement existant.

PAYSAGE
Les espaces végétalisés seront généreux au sein des deux poches tant sur les espaces publics que sur les espaces privés. La
végétation participera à l’agrément des espaces.
Un soin tout particulier sera porté en limite entre les secteurs à urbaniser et les zones d’espaces naturels.
Les haies existantes seront prioritairement conservées/ régénérées/ entretenues. Les talus dégarnis ces dernières années seront
« rechargés ». D’autres lisières pourront être mises en place. Elles devront être vertueuses en termes de paysage donné à voir depuis
les espaces naturels et les chemins de promenade.
Le pluvial sera géré à la parcelle et les zones tampons multipliées sur l’espace public afin de gérer les eaux au plus près de là où
elles tombent.
Les espaces de stationnement seront réalisés en matériaux perméables et seront masqués de l’espace public. Les parkings regroupés
sont à privilégier. 6

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT - SCHÉMA

Les haies bocagères seront à privilégier en limite des opérations urbaines et
des zones de promenade. Toutefois, à la marge, les opérations urbaines
pourront participer au paysage depuis les promenades sous réserve que
l’image dégagée depuis celles-ci soit qualitative

1

2

* Cf lexique en fin de document
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Jardins familiaux

Logements semi-collectifs (40 à 50 logts)

Parking paysager

Espace de rencontre/ place

Vers chemin de la 
Croix Lisseau

Logements organisés en cour (15/20 logts) 

Maisons de ville (15/20 logts)

Unité de production (maraîchage, verger…) 

Poche à urbaniser de type « écoquartier ». PHASE 1

Cordon vert/ Promenade/ Jardins…

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT – SCHÉMA - ZOOM



ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT –SCHÉMA – ZOOM - LES TYPOLOGIES DE LOGEMENTS
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Saint Cyr en Arthies (95) - Angélique Chodemois Architecture

Maisons de ville/ 
maisons de hameau

Allemagne – Architecte Arnold Dransfeld

Langouët (35)
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Habitat semi-collectif
Villerupt (54) – Architectes K-Hut



Les poches à urbaniser de type « écoquartier » +++, un quartier vertueux et innovant

PROGRAMMATION
Deux poches minimum sont ici concernées, notée 1’ et 2’. La poche 1’ correspondant au secteur le plus au Nord jusqu’à la rue Croix
Lisseau, voire un peu au-delà. La poche 2’ ne pourra être urbanisée avant que la poche 1’ ne soit urbanisée à 80%. Chacune des
deux poches (correspondant aux phases 1’ et 2’) comprendra au moins un espace de rencontre dont un espace fédérateur pour
l’ensemble du quartier sur le secteur 1’. Une densité minimale de 30 logements/ ha est attendue sur la poche 1’ et de 25 logts/ha
sur la poche 2’. Au moins 45% de ces logements seront en collectif ou semi-collectifs*. Chaque poche comprendra au moins 20%
de logements locatifs aidés* avec une mixité en termes de taille de logements.
Le site en phase 1’ (et par la même, le reste du quartier à créer et les quartiers existants de la Haute Folie et de la Métairie) sera en
interaction avec la ferme urbaine (ou autre unité de production). Il accueillera un point de vente (sous forme de commerce clos, ou
placette de marché avec halle qui sera tourné vers un espace de rencontre .

QUALITE DES CONSTRUCTIONS ET DE L’URBANISME
Le quartier sera innovant tant en termes d’urbanisme, d’architecture, de façon d’habiter, ou de manière de construire. Il laissera
place à des opérations expérimentales (habitat participatif, habitat de demain, chantier participatif, appel à projet…).
Les logements seront à énergie positive.
La qualité des constructions et de l’urbanisme sera à minima la qualité demandée sur la phase Ouest (poche 1 et 2). S’y ajoutera :
• L’usage des matériaux biosourcés* ou à faible impact carbone sur au moins 50% des logements,
• L’usage de matériaux géosourcés* (filière terre crue) sur au moins 25% des logements.
L’usage du PVC est interdit (menuiseries, clôtures, portail…).

DEPLACEMENTS
Les liaisons douces permettront de relier au plus court et de façon sécurisée les points d’intérêt dont les promenades du vallon, de
la zone humide, du Hutrel et de la Croix Lisseau. Le chemin de la Croix Lisseau sera réservé aux cycles et piétons, voire aux véhicules
du ou des maraîchers. Il sera en relation évidente (aménagée et sécurisée) avec le quartier de la Métairie/ Haute Folie. Cet
aménagement nécessitera la requalification de la route de Tessy, voire la création d’une passerelle.
L’urbanisation du site est inhérent au réaménagement de la route de Tessy depuis laquelle se feront les accès véhicules. Les accès
sur celle-ci devront être qualitatifs tant en termes de paysage que de sécurité. Les effets de « tranchée » sont à proscrire.

PAYSAGE
Les espaces végétalisés seront généreux au sein des deux poches tant sur les espaces publics que sur les espaces privés. La
végétation participera à l’agrément des espaces.
La frange végétalisée Est (haie bocagère aujourd’hui) sera renforcée.
Un soin tout particulier sera porté en limite entre les secteurs à urbaniser et les zones de promenade.
Les haies existantes seront conservées/ régénérées/ entretenues. Les talus dégarnis ces dernières années seront « rechargés ».
Le pluvial sera géré à la parcelle et les zones tampons multipliées sur l’espace public afin de gérer les eaux au plus près de là où
elles tombent. Les espaces de stationnement seront réalisés en matériaux perméables et seront masqués de l’espace public. Les
parkings regroupés sont à privilégier.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT - SCHÉMA

1’

2’

* Cf lexique en fin de document
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT - SCHÉMA – ZOOM – LA HALLE

Simulations 3D et coupe AAT (Atelier d’Architecture de la Touques)
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT - SCHÉMA – ZOOM – LA MAIRIE DU HUTREL, TIERS LIEU DU QUARTIER?

Photomontage et plan-masse AAT (Atelier d’Architecture de la Touques)

Une extension possible?
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➢ Environ 500 nouveaux logements avec une urbanisation phasée par poches

➢ Des densités minimales selon les poches d’urbanisation
• Au moins 30 logt/ha pour les phases 1 et 1’
• Au moins 25 logt/ha pour les phases 2 et 2’

➢ Un projet à vocation essentiellement résidentielle et de mixité sociale
• Au moins 20% de logements locatifs aidés, dont au maximum 1/3 seront en location accession

➢ Des formes urbaines diversifiées
• Au moins 45% de logements en semi-collectifs ou collectifs
• Maisons de ville, maisons de hameaux, maisons individuelles 

HABITAT

EQUIPEMENTS - ACTIVITÉS

➢ Ferme urbaine, avec ses serres et dépendances

Environ
50. 000 m²
de surface

de plancher

Environ
500 m²

de surface
de plancher

➢ Commerces de proximité (point de vente/halle en lien avec la ferme urbaine, multiservices, boulangerie…)

➢ Bureaux, espaces de co-working… intégrés prioritairement dans la halle ou la mairie du Hutrel

➢ Tiers lieux (bâtiment à créer ou extension de la mairie)

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT – SYNTHÈSE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION
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SUITE DE LA DÉMARCHE

PRÉPARATION DU DOSSIER

DE CRÉATION

CRÉATION DE LA ZONE

D’AMENAGEMENT

CONCERTE

FIN 2021 1ER TRIMESTRE 2022 2E TRIMESTRE 2022 3E TRIMESTRE 2022

CONSULTATION MRAE 
SUR ÉTUDE D’IMPACT

MISE A DISPOSITION DU

PUBLIC DU DOSSIER

2023 2024

TRAVAUX

• Périmètre
• Programme prévisionnel
• Fiscalité applicable

DOSSIER DE RÉALISATION

• Programme définitif
• Cahier des charges
• Financement de l’opération



LEXIQUE
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ENERGIE GRISE: Quantité d'énergie consommée lors du cycle de vie d'un matériau ou d'un produit : la production, l'extraction, la transformation,

la fabrication, le transport, la mise en œuvre, l'entretien et enfin le recyclage. Source: Wikipédia

MATERIAUX BIOSOURCES: Les matériaux biosourcés sont issus de la matière organique renouvelable (biomasse), d’origine végétale ou animale.

[…] La nature de ces matériaux est multiple : bois, chanvre, paille, ouate de cellulose, textiles recyclés, balles de céréales, miscanthus, liège, lin,
chaume, herbe de prairie, etc. Leurs applications le sont tout autant dans le domaine du bâtiment et de la construction : structure, isolants, mortiers et
bétons, matériaux composites plastiques ou encore dans la chimie du bâtiment (peinture, colles…). […] Source: Ministère de la transition écologique

MATERIAUX GEOSOURCES: Il s’agit des matériaux de la filière terre crue. Utilisée depuis des millénaires pour la construction, la terre crue est de
nouveau particulièrement appréciée aujourd’hui pour l’habitat contemporain : proximité de la matière première, savoir-faire et réhabilitation, sobriété
énergétique et confort intérieur, etc. Il existe plusieurs techniques de construction utilisant la terre crue comme matériau structurel (pisé, bauge,
adobe, brique de terre compressée, etc.) ou comme matériau de remplissage (torchis, terre-paille, terre-copeaux bois). Il est encore possible d’utiliser
la terre crue comme enduit sur un support pouvant être ou non en terre crue. Source: Ministère de la transition écologique

HABITAT SEMI-COLLECTIF OU INTERMEDIAIRE: A mi-chemin entre la maison individuelle et l’immeuble collectif, l’habitat intermédiaire offre une
alternative intéressante aux modes d’habitat traditionnel. Il se caractérise principalement par un groupement de logements superposés avec des
caractéristiques proches de l’habitat individuel : - accès individualisé aux logements, - espaces extérieurs privatifs pour chaque logement, - des pièces
à vivre plus grandes. Ce type d’habitat souvent original dans sa conception semble répondre aux attentes d’indivualisation du logement. Source: Audiar

LOGEMENTS LOCATIFS AIDES: Logements locatifs sociaux (financés par des prêts de type PLAI, PLUS, PLS, PLI,…) et logements en location-

accession financés par des prêts de type PSLA.


