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Le conseil municipal de Saint-Lô, dûment convoqué le 19 janvier 2022, s'est réuni le vingt six janvier 
deux mil vingt deux, à dix-huit heures trente, à salle du conseil municipal de l'hôtel de ville, sous la 
présidence de Madame Emmanuelle LEJEUNE, Maire  

M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE est désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire.

Étaient présents : 

Madame Emmanuelle LEJEUNE, Monsieur Jérôme VIRLOUVET, Madame Virginie MÉTRAL, Monsieur 
Jean-Yves LETESSIER, Madame Touria MARIE, Monsieur Mathieu JOHANN-LEPRESLE, Madame Brigitte 
BOISGERAULT, Monsieur Arnaud GENEST, Madame Margaux ALARD-LE MOAL, Monsieur Hervé LE 
GENDRE, Madame Corinne CARDON, Monsieur Hubert BOUVET, Madame Virginie ROBERT-
COQUENLORGE, Madame Laurence YAGOUB, Monsieur Sylvain BARRE, Madame Stéphanie CANTREL, 
Monsieur Mehdi MESSEHIQ, Monsieur Alexandre HENRYE, Monsieur Nicolas BONABE de 
ROUGÉ, Monsieur Matthieu LEBRUN, Madame Fabienne SEGUIN, Monsieur Gilles PERROTTE, 
Madame Anita AUBERT (à compter de 19 h 15), Madame Djihia KACED, Monsieur François BRIÈRE, 
Monsieur Laurent ENGUEHARD, Monsieur Valentin GOETHALS, Monsieur Jacky RIHOUEY. 

Étaient absents excusés et représentés : 

Madame Nadine LE BROUSSOIS donne pouvoir à Madame Laurence YAGOUB, Madame Dominique 
JOUIN donne pouvoir à Monsieur Jacky RIHOUEY. 

Étaient absents : 

Madame Amélie DURAND, Monsieur Kévin LETELLIER, Monsieur Jacques MARQUET. 

- Nombre de Conseillers en exercice 33 
- Nombre de Conseillers Titulaires présents : 28 
- Nombre de pouvoirs 2 
- Nombre d'absents non représentés 3 
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ORDRE DU JOUR 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2022 

 
 
DELIBERATIONS 
 
Rapporteur - E. LEJEUNE 
 

- n° 1 - COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT)  
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA VILLE 

 
- n° 2 - SECTEUR D'ACTION GERONTOLOGIQUE  

DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA VILLE 
 
Rapporteur - J. LETESSIER 
 

- n° 3 - DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT FORMULEE PAR LA SCI BSMI (SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE BON SAUVEUR MISERICORDE) 

 
Rapporteur - E. LEJEUNE 
 

- n° 4 - ACTION CŒUR DE VILLE  
AVENANT N°2 A LA CONVENTION CADRE 

 
Rapporteur - V. MÉTRAL 
 

- n° 5 - TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE POUR LES ENFANTS DOMICILIES HORS 
COMMUNES ET SCOLARISES EN ULIS ET EN UEM 

 
Rapporteur - T. MARIE 
 

- n° 6 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES ANIMATIONS D'AOUT 2021 
 
Rapporteur - M. JOHANN-LEPRESLE 
 

- n° 7 - ACQUISITION DE 12 ŒUVRES DE MADELEINE DINES 
 

- n° 8 - ACQUISITION DE 2 ŒUVRES AU MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE 
 
Rapporteur - M. ALARD-LE MOAL 
 

- n° 9 - CRÉATION DE POSTE 
 
 
  



PVCM 26/01/22  4 

Rapporteur - E. LEJEUNE 
 
 

CM.2022-01-26-001 - COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT)  
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA VILLE 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Selon les dispositions de l’article 1 609 nonies C du Code général des impôts, les établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique doivent créer une commission locale 
chargée d’évaluer les transferts de charges entre l’EPCI et les communes membres. 
 
Par délibération du 16 juillet 2020, le conseil communautaire a délibéré pour créer ladite commission. 
 
La CLECT a pour mission, dans le cadre des transferts de compétences, d’estimer les transferts de 
charges et de calculer les nouvelles attributions de compensation entre Saint-Lô Agglo et ses 
communes membres. 
 
La commission est composée de 78 membres répartis entre les communes de la manière suivante : 
 

- communes de moins de 2 000 habitants : 1 représentant ; 
- communes de 2 000 à 4 000 habitants : 2 représentants ; 
- communes de plus de 4 000 habitants : 3 représentants ; 
- communes de plus de 10 000 habitants : 5 représentants. 

 
Par délibération du 29 septembre 2020, le conseil municipal de SAINT-LO a délibéré pour désigner ses 
représentants : 
 

- Monsieur Jérôme VIRLOUVET ; 
- Madame Virginie METRAL ; 
- Monsieur Jean-Yves LETESSIER ; 
- Monsieur Laurent ENGUEHARD et 
- Monsieur Jean-Karl DESCHAMPS. 

 
A la suite de la démission de Monsieur Jean-Karl Deschamps, il convient de désigner un nouveau 
représentant de la liste « La ville en commun ». 
 
Il est proposé que Monsieur Jacques MARQUET soit désigné pour remplacer Monsieur Jean-Karl 
DESCHAMPS dans cette commission. 
 

 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité : 
 
- LE FAIT de ne pas procéder au scrutin secret pour cette désignation ; 
 
- la DESIGNATION de Monsieur Jacques MARQUET en qualité de représentant de la ville à la 
commission d’évaluation des charges transférées. 
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CM.2022-01-26-002 - SECTEUR D'ACTION GERONTOLOGIQUE  
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA VILLE 

 
Le Conseil Municipal, 
 
A la suite de la démission de Madame Christine LE COZ, il convient de désigner un nouveau 
représentant de la liste « La ville en commun » dans l’instance « Secteur d’action gérontologique ». 
 
Il est proposé que Madame Dominique JOUIN soit désignée pour remplacer Madame Christine LE COZ 
dans cette instance. 

 
 

 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité : 
 
- LE FAIT de ne pas procéder au scrutin secret pour cette désignation ; 
 
- la DESIGNATION de Madame Dominique JOUIN en qualité de représentante de la ville dans l’instance 
« Secteur d’action gérontologique ». 
 
 
 
 
Rapporteur - J. LETESSIER 
 
 

CM.2022-01-26-003 - DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT FORMULEE PAR LA SCI BSMI (SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE BON SAUVEUR MISERICORDE) 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU les articles L2252-1, L2252-2, L2252-4, L2252-5 du Code général des collectivités territoriales. 
 

Ces articles précisent le cadre dans lequel les communes peuvent garantir des emprunts, notamment 

les ratios prudentiels qui doivent être respectés lors de l'octroi de ces garanties. 
 

La commune peut accorder sa garantie d'emprunts à des organismes de droit privé dans les conditions 

suivantes : 
 

• Le montant total des annuités d’emprunts déjà garanties, déjà cautionnées ou cautionnées à 

échoir au cours de l’exercice, majoré du montant net de la première annuité entière du nouveau 

concours garanti et du montant des annuités de la dette de la collectivité ne peut excéder un certain 

pourcentage, défini par décret, des recettes de la section de 
fonctionnement (à ce jour : 50%) ; 
 

• Le montant des annuités garanties ne doit pas excéder un certain pourcentage pour un même 

emprunteur, soit 10 % de la capacité à garantir d’une collectivité locale ; 
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• La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne 

peut excéder un pourcentage fixé par décret (50% à ce jour). 
 

Par courrier du 10 décembre 2021, la SCI BSMi (Société Civile Immobilière Bon Sauveur Miséricorde) 

projette la construction d’un pôle de santé regroupant en un lieu unique et en cœur de ville, des 

professionnels libéraux (médecins généralistes et paramédicaux) et des équipes ambulatoires du pôle 

de psychiatrie adulte du centre Manche. L’ouverture prévisionnelle de cet équipement serait prévue 

pour janvier 2024. 
 

A cette fin, la SCI BSMi sollicite la garantie de la Ville pour le prêt qu’elle souhaite réaliser auprès du CIC 

Nord-Ouest en vue du financement de ces travaux de construction. 
 

Le coût de l’opération est évalué à 6 300 000 €, et serait financé comme suit : 
 

Autofinancement 0,00 €   0,00 % 
Prêt CIC Nord-Ouest (6 300 000 à 0,95 % sur 21,75 ans) 6 300 000,00 € 100,00 % 
   
Total 6 300 000,00 € 100,00 % 

 

 

La SCI BSMi sollicite la garantie pour le prêt à hauteur de 20 %, soit un montant d’1 260 000 €. 
 

Le montant de la trimestrialité serait de 86 561,21 €. 
 

Au 01/01/2022, le pourcentage du montant total de nos annuités et des annuités d’emprunts garantis 

s’élève à 7,67% des recettes réelles de fonctionnement pour un maximum autorisé de 50%. 
 

La validation de cette garantie sollicitée porterait ce ratio à 8,38 %. 

___ 
 
Madame Emmanuelle LEJEUNE indique que la ville a eu plusieurs échanges avec les professionnels de 
santé qui intégreront le futur pôle médical et à qui ont été faites des propositions. En parallèle, dans le 
cadre de ses échanges avec la Fondation du Bon Sauveur, la Ville a eu connaissance de son projet, a fait 
part de l’intérêt d’un groupe de professionnels de santé pour un nouveau site pluridisciplinaire et a 
ainsi contribué à l’aboutissement du projet dans le cadre d’une coopération très étroite. 
 
Jacky RIHOUEY déclare : « L’activité développée dans l’immeuble devant faire l’objet du prêt relevant 
d’un contrat entre des entités privées, la SCI Bon Sauveur Miséricorde et un groupe de médecins 
libéraux, l’intérêt général n’est pas manifeste. Nous voterons contre ce projet financier. » 
 
Monsieur Jean-Yves LETESSIER rappelle que cet établissement remplit une mission de service public 
dans un cadre prévu par notre système de soins et de sécurité sociale. 

 
___ 
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Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à la majorité par 26 voix, 2 voix contre (Monsieur 
Jacky RIHOUEY, Madame Dominique JOUIN.) : 
 
- l’ACCORD de la garantie d’emprunt formulée par la SCI BSMI ; 
- l’AUTORISATION donnée à Madame le maire à signer les documents y afférent. 
 
 
 
 
Rapporteur - E. LEJEUNE 
 
 

CM.2022-01-26-004 - ACTION CŒUR DE VILLE  
AVENANT N°2 A LA CONVENTION CADRE 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Contexte 
 
La Ville de Saint-Lô a été retenue parmi les 222 territoires du programme national Action Cœur de Ville 
et la convention cadre a été signée le 26 septembre 2018. 
 
L’avenant n°1 à la convention cadre a été approuvé en conseil municipal en date du 18 février 2020 et 
en conseil communautaire en date du 2 mars 2020. Cet avenant a été soumis au comité régional 
d’engagement du programme « Action Cœur de Ville », et a reçu un avis favorable en date du 22 juin 
2020. La signature de l’avenant par l’ensemble des partenaires aurait dû intervenir à la suite, cependant 
la crise sanitaire et le renouvellement municipal ont interrompu le processus. Aussi, un deuxième 
avenant à la convention cadre a donc été réalisé pour actualiser les actions. 
 
Cet avenant aborde les points suivants : 
 

- Bilan de la phase d’initialisation ; 
- Synthèse du projet urbain ; 
- Définition des secteurs d’intervention ; 
- Point d’avancement des actions matures ; 
- Plan d’actions global. 

 
Afin de présenter le projet d’avenant n°2 et réunir l’ensemble des partenaires du programme « Action 
Cœur de Ville », un comité de pilotage a été organisé le 7 décembre 2021. Lors de ce comité, le projet 
d’avenant n°2 a été présenté précisant les actions réalisées, le calendrier prévisionnel et la maquette 
financière des actions en cours et à venir. 
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Bilan des actions 
 
Ce comité de pilotage a également permis de mettre en exergue l’état des lieux sur l’avancement des 
projets. Sur les 63 actions présentées : 

- 26 actions sont terminées ; 
- 25 actions sont en cours ; 
- 5 actions sont non réalisées ; 
- 7 actions sont non poursuivies (actions inscrites dans la convention cadre de 2018). 

 
Les subventions totales estimées pour les actions en cours et à réaliser sont de 16 644 043,97 €, 
décomposés comme suit pour chaque axe : 
 

- AXE 1 HABITAT : 568 669 € ; 
- AXE 2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL : 66 883,5 € ; 
- AXE 3 ACCESSIBILITÉ : 766 359 € ; 
- AXE 4 AMÉNAGEMENT ET PATRIMOINE : 10 703 252,51 € ; 
- AXE 5 ÉQUIPEMENTS : 4 538 879,96 €. 

 
Nouvelles opérations inscrites dans l’avenant n°2 
 
12 nouvelles actions seront inscrites dans l’avenant n°2. Parmi ces 12 opérations, 7 sont portées par la 
Ville pour un montant total de 5 841 625 €, dont une sollicitation de subventions de 2 507 006 €. 
 

Axe Opération Montant Subvention sollicitée 

Partenaires Montant 

1 Résorption de friches / requalification 
urbaine pour créer une nouvelle offre 
d’habitat – Ancienne cuisine centrale, rue 
Grimouville 

202 000 € 

 

  

Valoriser le dispositif national 
Denormandie dans l’ancien 

   

3 Améliorer l’accessibilité du quartier de la 
Dollée 

40 000 €   

4 Requalification du bâtiment Banque de 
France – Etude d’opportunité 

12 900 € Banque des 
territoires 

12 900 € 

5 Pôle de solidarité de l’Yser 600 000 € Etat 
Département 

300 000 € 
100 000 € 

Maison de justice et du droit 317 142 € Etat 221 999 € 

Réhabilitation énergétique des écoles   Etat  

Ecole de l’Yser 1 248 683 €  517 107 € 

Ecole Raymond Brulé 2 087 500 €  835 000 € 

Ecole Jules Ferry 1 333 400 €  520 000 € 

TOTAL  5 841 625 €  2 507 006 € 

 
___ 
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Monsieur Jacky RIHOUEY déclare : « L’avenant n°2 à la Convention cadre « Action cœur de ville » 
n’apporte rien de décisif pour répondre aux défis que doit relever la Ville de Saint-Lô aujourd’hui, en 
particulier pour renouveler et accroître sa population active, un enjeu majeur pour notre économie 
locale. En effet, votre politique en matière de logement balbutie et une vraie politique pour corriger la 
démographie médicale déclinante des médecins généralistes, des gynécologues, des ophtalmologistes, 
des dentistes et autres spécialistes fait défaut. Par ailleurs, les immeubles de la Reconstruction en 
centre-ville comme des années 1970 doivent être réhabilités, restructurés, rénovés pour répondre aux 
normes et standards du moment. Dans les 10 ans qui viennent, la moitié des médecins généralistes 
partiront à la retraite dans le Saint-Lois alors que nous sommes déjà en déficit concernant ces 
professionnels de santé. Sur ces deux points se rapportant au logement et à la démographie médicale 
ambulatoire, nous vous avons fait des propositions innovantes pour sortir de l’ornière qu’il s’agisse de 
la création d’un Centre de Santé Municipal pour recruter des médecins salariés ou de celle, plus récente 
il est vrai, d’un Office foncier solidaire pour offrir, sur le long terme, à de jeunes ménages ou des familles 
comme aux seniors un habitat attractif tant sur le plan financier que de confort. Dans les deux cas, il 
s’agissait pour nous de permettre à notre collectivité d’agir directement, sans filtre marchand et sans 
se reposer sur des mesures seulement incitatives au profit de bailleurs ou de sociétés immobilières 
opportunistes à grand renfort de fonds publics et sans réel retour d’investissement quand 
l’encadrement, tout relatif, du loyer est limité à 9 ans. Par ailleurs, il n’y a rien concernant le grand âge 
et la dépendance, une autre préoccupation des familles, et auxquels la nouvelle résidence senior à but 
très lucratif n’apportera pas de réponse. Les places en EHPAD public, les moins chères, manquant sont 
très disputées. En dehors du champ des solidarités relevant du CCAS, et dont nous sommes d’accord 
de faire une priorité, rien non plus concernant les associations sportives, culturelles et généralistes 
dont nous sommes pourtant légitiment si fiers à Saint-Lô. À ce sujet, qu’en sera-t-il pour les Artisans du 
Monde s’ils doivent quitter leur local pour cause d’aménagement de la rue du Neufbourg ? Pour 
d’autres associations, un déménagement vers l’école Jules Ferry a pu être évoqué par des membres de 
la majorité municipale. Qu’en est-il vraiment ? Compte tenu de ce qui précède, et que vous ne devez 
pas ignorer puisque nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer à maintes reprises en Conseil Municipal, 
nous voterons, sans surprise, contre ce projet d’avenant, malencontreusement déjà adopté avant nous 
par le Conseil de Saint-Lô Agglo. 
 
Monsieur Valentin GOETHALS souligne qu’il ne faut pas oublier l’action dans le programmé Action cœur 
de ville qui fait ici défaut, puis interroge sur l’organisation attendue de réunions de suivi des projets 
d’aménagement du centre-ville et de réhabilitation du Normandy. 
 
Monsieur Laurent ENGUEHARD rappelle que le dispositif Action cœur de ville doit permettre à la ville 
de se démarquer et de bénéficier d’accompagnements financiers, puis alerte sur l’élargissement du 
périmètre avec l’intégration d’actions concernant l’accessibilité de le Dollée et le risque de dispersion 
dans l’action qui peut nuire à la lisibilité du programme. Monsieur Laurent ENGUEHARD demande des 
précisions sur l’état d’avancement sur les projets de rénovation du théâtre, du Normandy et si une 
réflexion est engagée sur le devenir du bâtiment de la Banque de France. Puis, concernant le pôle de 
solidarités qui serait localisé sur le site de l’Yser, Monsieur Laurent ENGUEHARD rappelle que le site 
avait été identifié comme potentielle friche à requalifier, et que le projet nécessite une véritable 
coordination avec l’ensemble des acteurs de ma solidarité du territoire. Enfin, Monsieur Laurent 
ENGUEHARD regrette que soit abandonnée l’étude sur les Remparts pour laquelle la DRAC avait 
manifesté son intérêt pour ce patrimoine médiéval et exprime ses attentes quant à la vision de la 
municipalité sur les projets d’aménagement et notamment du secteur Notre-Dame car le programme 
Action cœur de ville constituait une vraie opportunité pour ce monument historique aujourd’hui 
dévalorisé par l’omniprésence de la voiture à ses abords. 
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Madame Emmanuelle LEJEUNE souligne tout d’abord que la Ville mène un travail permanent avec ses 
partenaires pour mobiliser tous les leviers possibles au bénéfice du territoire et de l’attractivité de la 
ville, cela se traduit notamment dans le secteur de la santé comme cela a été évoqué plus tôt et il s’agit 
de favoriser l’émergence de tous types de projets quel que soit leur partage pour conforter l’offre de 
soins. Pour accroître l’attractivité de la ville, Madame Emmanuelle LEJEUNE souligne que n’a pas été 
évoqué lors des interventions précédentes le secteur scolaire pour lequel de forts investissements vont 
être réalisés en 2022 pour améliorer les conditions d’accueil des élèves. Concernant la Banque de 
France, Madame Emmanuelle LEJEUNE informe qu’une étude est en cours de finalisation sur le 
potentiel de reconversion du bâti et que des hypothèses émergent dont il faut affiner la faisabilité. Sur 
l’aménagement du cœur du ville, Madame Emmanuelle LEJEUNE rappelle que l’ambition de la 
municipalité diffère de celle de l’ancienne équipe municipale et qu’un travail est en cours pour 
conforter la vocation piétonne de la rue du Neufbourg dans sa partie actuellement piétonnisée et que 
l’aménagement de l’Enclos est aujourd’hui reporté car il est impératif de coordonner les projets et de 
prévoir leur étalement dans le temps pour adapter les investissements aux capacités financières de la 
collectivité et ainsi en garantir la réalisation. En réponse à Monsieur Jacky RIHOUEY, Madame 
Emmanuelle LEJEUNE précise que la Ville fera des propositions de relocalisation adaptées à 
l’association Artisans du Monde.  
 
Madame Touria MARIE informe, concernant le pôle des solidarités, que la commission solidarités du 
CCAS pour laquelle les élus de l’opposition n’ont pas manifesté la volonté d’y participer, travaille sur le 
projet et le site a reçu la validation unanime des membres de la commission car il répond à l’ensemble 
des besoins et attentes des associations caritatives et partenaires, et surtout des bénéficiaires. 
Madame Touria MARIE souligne que le projet est maintenant à construire avec l’ensemble des acteurs : 
CCAS, Etat, Département et associations bénévoles.  
 
Monsieur Jérôme VIRLOUVET revient sur les propos de Monsieur Jacky RIHOUEY concernant la santé 
et la proposition de création d’un centre municipal de santé, et indique que le sujet est 
particulièrement complexe ce qui nécessite d’étudier toutes les propositions car il n’y a pas une seule 
réponse à cette problématique. Monsieur Jérôme VIRLOUVET souligne qu’il est tout autant difficile 
d’attirer des professionnels libéraux comme la Ville le fait au sein du pôle de santé du Champ de Mars 
que de faire venir des médecins salariés au Centre hospitalier ou l’hôpital du Bon Sauveur. Puis, au 
sujet du logement, Monsieur Jérôme VIRLOUVET cite l’OPAH en cours qui permet aux propriétaires de 
bénéficier de financements pour rénover leurs logements et les adapter aux nouvelles normes de 
confort attendues par les locataires. En réponse à la remarque de Monsieur Valentin GOETHALS, 
Monsieur Jérôme VIRLOUVET rappelle que la municipalité est bien dans l’action et de citer 
l’intervention de la Ville pour débloquer des projets à l’arrêt par le soutien financier apporté pour le 
démarrage du chantier Beaufils et le lancement des travaux de l’espace de glisse, puis l’action propre 
de la Ville pour la démolition de la friche de l’ex-Dakota, l’aménagement cyclable de l’avenue des 
Tilleuls. Enfin, concernant les regrets de Monsieur Laurent ENGUEHARD sur le report des travaux dans 
l’Enclos, Monsieur Jérôme VIRLOUVET indique que de nombreux bâtiments pâtissent d’un défaut 
d’entretien depuis de nombreuses décennies et que des travaux de remise en état doivent être engagés 
rapidement : « Le centre-ville, c’est important mais il y a d’autre projets à mener. On n’abandonne pas 
le centre-ville mais les capacités financières de la Ville nous contraignent à faire des choix. » 
 
Monsieur Jacky RIHOUEY indique être en attente de réponses concernant l’installation d’associations 
sur le site de l’ex-école Jules Verne. A l’attention de Madame Touria MARIE : « Vous suggérez que je me 
désintéresse des associations qui travaillent en commission au CCAS, vous savez bien que nous ne nous 
désintéressons pas mais je ne me suis pas positionné car nous n’étions pas d’accord avec la façon dont 
cette commission s’est mise en place. Ça n’a rien à voir avec les associations. » En réponse à Monsieur 
Jérôme VIRLOUVET, Monsieur Jacky RIHOUEY indique qu’il ne faut pas confondre salariat et pratique 
libérale et il faut travailler sur une offre adaptée pour garantir l’accès aux soins pour tous.  
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Concernant le déménagement des associations vers l’ex-école Jules Verne, Monsieur Hervé LE 
GENDRE informe que des échanges sont en cours avec chacune des associations pour évaluer leurs 
besoins et proposer une solution transitoire avant l’installation définitive dans les locaux qui jouxtent 
la maison associative qui accueillent actuellement l’accueil de loisirs. Monsieur Hervé LE GENDRE 
précise que les associations concernées sont celles qui occupent aujourd’hui des locaux vétustes car la 
municipalité souhaite leur faire bénéficier de meilleures conditions d’accueil. 

 
___ 

 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à la majorité par 26 voix, 2 voix contre (Monsieur 
Jacky RIHOUEY, Madame Dominique JOUIN.), 1 ne prend pas part au vote (Monsieur François BRIÈRE.) : 
 

- l’APPROBATION de l’avenant n°2 à la convention cadre ; 
 

- l’AUTORISATION à Madame le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention cadre et tous les 
documents s’y rapportant ; 
 

- l’AUTORISATION à Madame le Maire à solliciter toute subvention au titre du dispositif « Action 
Cœur de Ville » ; 
 

- l’AUTORISATION à Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
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AVENANT N°2 

 

À LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE 

ACTION CŒUR DE VILLE 

OPERATION DE REVITALISATION  

DU TERRITOIRE DE SAINT-LO 

   

 

    

PHASE DE DEPLOIEMENT 



2 

 

AVENANT  

 A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE 

OPERATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE DE SAINT-LO 

 

ENTRE 

La Ville de Saint-Lô, représentée par son maire, Emmanuelle LEJEUNE 

La Communauté d’Agglomération Saint-Lô Agglo, représentée par son président, Fabrice LAMAZURIER 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » 

d’une part, 

ET 

L’Etat, représenté par le Préfet du département de la Manche, Frédéric PERISSAT, 

Le Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, représenté par sa directrice régionale, Céline 

SENMARTIN,  

Le Groupe Action Logement, représenté par son président du Comité Régional, Jacques FURON, 

L’Agence Nationale de l’Habitat, représentée par le préfet du département de la Manche, Frédéric 

PERISSAT, 

L’Etablissement Public Foncier de Normandie, représenté par son directeur général, Gilles GAL,  

Le Conseil départemental de la Manche, représenté par son président, Jean MORIN,  

ci-après, les « Partenaires financeurs »  

d’autre part, 

AINSI QUE  

La Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie, représentée par sa 1ère Vice-présidente, 

Virginie RENAUD 

La Chambre de Métiers et d’Artisanat de la Manche, représentée par son président, Jean-Denis 

MESLIN 

Manche Habitat, représenté par son directeur général, Sylvain HUE 

Le Groupe La Poste, représenté par sa déléguée régionale, Florence PAVAGEAU, 

L’association Saint-Lô Commerces, représentée par sa présidente, Sandrine RUYET, 

ci-après, les « Partenaires locaux » 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 

 

La convention-cadre « Action Cœur de Ville » signée le 26 septembre 2018 a posé le constat de la 

situation de la ville de Saint-Lô au sein de son territoire. Elle décrit l’ambition et la volonté communes 

de la municipalité et de la Communauté d’Agglomération, mais également de l’ensemble des 

partenaires du programme, de redynamiser le centre-ville. 

Le dispositif « Action Cœur de Ville » apparaît comme une véritable opportunité pour renforcer, 

accélérer et faciliter cette démarche par son approche sur plusieurs axes complémentaires et pour 

l’émulation et la coordination qu’il amène auprès des partenaires, créant alors les conditions 

efficientes au renouveau et au développement de la ville, notamment par la mobilisation des moyens 

des différents acteurs de ce programme. 

 

La loi Elan du 23 novembre 2018 a créé un nouvel outil à disposition des collectivités locales nommé 

Opération de Revitalisation de Territoire (ORT). Il confère sur un périmètre arrêté de nouveaux droits 

juridiques et fiscaux visant à renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville, à favoriser la 

réhabilitation de l’habitat, à mieux maîtriser le foncier et à faciliter les projets à travers des dispositifs 

expérimentaux. 

Compte tenu que la convention-cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de Saint-Lô signée le 26 

septembre 2018 vaut projet de territoire et conformément à la circulaire du 4 février 2019, les 

parties prenantes ont souhaité s’engager et matérialiser la convention spécifique ORT sous la forme 

d’un avenant à la convention « Action Cœur de Ville ». 

Le présent avenant vise à décrire, sur la base d’un diagnostic, la stratégie et les objectifs de l’ORT que 

se fixent les signataires pour la nouvelle durée impartie, ainsi que les périmètres d’intervention et la 

description détaillée des actions prévues. 
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ARTICLE 1- BILAN DE LA PHASE D’INITIALISATION 

.1-  ETUDES ET DIAGNOSTICS FINALISES 

AXE 
Nom de l’étude ou du 

diagnostic 
Maître d’œuvre 

de l’étude 
Maitre d’ouvrage Financeurs 

Synthèse des 
conclusions 

Axe 1 
Etude pré-opérationnelle OPAH-
RU sur le centre-ville saint-lois 

CDHAT Saint-Lô Agglo 
ANAH 
CD50 

Validée en 
septembre 

2019 

Axe 1 

Programme Opérationnel de 
Prévention et 
d’Accompagnement des 
Copropriétés (POPAC) cours îlots 
Reconstruction 

Citémétrie 
CDHAT 

Ville de Saint-Lô Anah 
Bilan en mars 

2019 

Axe 2 
Etude d’impact des projets de 
développement commerciaux sur 
le centre-ville de Saint-Lô 

a.i.d Etat 
Groupe 

Caisse des 
Dépôts 

Restitution en 
février 2019 

Axe 2 
Etude de faisabilité d’un 
équipement touristique au sein 
du Haras de Saint-Lô 

PROTOURISME Latitude Manche SMPH 
Restitution en 

juin 2019 

Axe 3 

Etude de faisabilité pour la 
création d’une plateforme des 
mobilités et maison des mobilités 
secteur gare 

 Saint-Lô Agglo   

Axe 4 
Diagnostic en vue de la 
rénovation du cœur de ville 

Attitude Urbaine 

Sogeti 
Klein 

Ville de Saint-Lô  
Validé en 

octobre 2017 

Axe 4 
Etude de faisabilité pour la 
rénovation de la salle du 
Normandy 

Idea Concept Ville de Saint-Lô 
DRAC 
CD50 

Validé en 
juillet 2019 

Axe 4 
Etude de rénovation du centre 
sportif F.Beaufils Place du Champ 
de Mars 

 Saint-Lô Agglo 
Région 
CD50 

Finalisé en 
mars 2019 

Axe 4 
Etude de programmation pour 
l’aménagement d’une zone de 
loisirs « promenade des ports » 

SHEMA 
Cabinet Guimard-

Pierrot 
Saint-Lô Agglo 

Ville de 
Saint-Lô 

Restitution en 
juin 2019 

Axe 5 

Etude de réaménagement de la 
tour ex-Groupama pour 
l’installation du siège de Saint-Lô 
Agglo en hyper centre 

 Saint-Lô Agglo   

Axes 1 
2 3 4 5 

Diagnostic du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal 

Cittànova Saint-Lô Agglo Etat  
Finalisé en 

février 2019 

Axes 1 
2 3 4 5 

Analyse du potentiel foncier 
mutable  

Planis Saint-Lô Agglo / 
Restitution en 

nov 2018  
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.2-  ETUDES ET DIAGNOSTICS EN COURS 

AXE 
Nom de l’étude ou du 

diagnostic 
Maître d’œuvre 

de l’étude 
Maitre 

d’ouvrage 
Financeurs 

Axe 1 
Programme Local de l’Habitat 
(PLH) 

CERUR 
Item 

Carbone 
Consulting 

Saint-Lô Agglo CD50 

Axe 3 
Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) 

Item Saint-Lô Agglo  

Axe 4 

Etude préalable à la labellisation 
« architecture contemporaine 
remarquable » du patrimoine de 
la Reconstruction 

 Ville de Saint-Lô 
DRAC : UDAP + 

CRMH 

Axe 4 
Diagnostic structurel du théâtre, 
bâtiment emblématique de la 
Reconstruction 

 Ville de Saint-Lô 
DRAC  
CD 50 

Axe 5 
Schéma directeur de l’immobilier 
scolaire 

NARTHEX Ville de Saint-Lô CD 50 

Axes 1 – 2 – 
3 – 4 – 5 

Evaluation du Schéma de 
cohérence Territoriale (SCoT) 

Cittànova Saint-Lô Agglo / 
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.3- CONCLUSIONS TRANSVERSALES DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL  

HABITER LE CENTRE-VILLE   

 Forces et opportunités 

- Un patrimoine bâti de la Reconstruction qualitatif en centre-ville, notamment par ses volumes et sa 

luminosité intérieurs qui participent à la qualité de vie ;  

- La grande proximité des services, commerces, équipements, transports en commun et espaces 

d’agrément sont des atouts majeurs du cadre de vie du centre-ville saint-lois ; cette proximité 

constitue une véritable plus-value faisant de Saint-Lô une ville à taille humaine ;  

- Un marché immobilier accessible financièrement (prix médian observé en 2019 pour des 

appartements à Saint-Lô : 1250€/m²) ;  

- Un contexte favorable à l’enjeu de reprise massive du bâti existant : participation du territoire à 

des enjeux définis à une échelle plus globale (Etat, Région, Département) et mise en œuvre des 

orientations, objectifs et actions du PLH (OPAH RU…).  

Exemple de réhabilitation d’un immeuble en cœur de ville   

 

Opération d’acquisition-amélioration d’un immeuble composé, d’un local commercial au rez-de-chaussée et de 

3 étages vacants, depuis plusieurs années, situé dans le centre-ville de Saint-Lô, rue Saint-Thomas.  
Financements accordés par l’Anah et Action Logement dans le cadre du Programme national Action Cœur de 

Ville pour la production d’une offre locative nouvelle conventionnée dans le parc privé, s’inscrivant dans le cadre 

du projet d’ensemble porté par la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglomération. 

 

Faiblesses/Menaces 

- Un taux de vacance en centre-ville encore en augmentation : le taux depuis 1999 dépasse le taux 

de vacance structurel observé habituellement ;  

- Très peu de nouveaux logements en centre-ville : depuis 2010, environ 1 logement en construction 

neuve pour 1 000 habitants par an ;  

- De grands logements mais des ménages de plus en plus petits, phénomène renforcé en centre-

ville ;  

- Des besoins croissants en logement spécifique (localisation près des services/ commerces/ 

équipements) pour certains publics (habitat adapté, hébergement spécialisé).  
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CONSOMMER A SAINT-LO  

  Forces et opportunités 

- Un cœur de ville très attractif avec peu de cellules commerciales vides : le faible taux de vacance et 

la bonne performance des enseignes apportent la preuve de ce constat ;  

- Une offre commerciale de centre -ville qui se singularise de celle de la périphérie (de nombreux 

commerçants indépendants) ;  

- 6 jours sur 7, un marché d’exposants itinérants et un marché très fréquenté le vendredi et le 

samedi sur la place Général de Gaulle ;  

- Une association de commerçants active (« Saint-Lô Commerces », près de 200 adhérents) et la 

présence d’un manager de centre-ville ; 

- L’architecture moderne de la Reconstruction avec des cellules commerciales de tailles variées 

permettant d’exposer une offre large de produits ;  

- Une clientèle relativement captive car la distance qui sépare Saint-Lô des grands pôles de shopping 

(Caen, Rennes) « protège » les boutiques d’une concurrence importante ;  

- Un centre-ville pourvoyeur d’emplois : le ratio actifs/emplois indique que deux fois plus d’emplois 

sont localisés dans l’unité urbaine de Saint-Lô que d’actifs résidents sur ce territoire ;  

- Une étude sur l’équilibre territorial : est/ouest, centre/périphérie permettant d’identifier les 

conditions de réussite et les éventuelles adaptations pour assurer un équilibre commercial ;  

- La maîtrise du foncier par Saint-Lô Agglo des secteurs de développement commercial en périphérie 

permet ainsi de négocier les conditions d’implantation des enseignes afin de ne pas porter 

préjudice aux commerces de centre-ville.  

 

Le marché du samedi, place Général de Gaulle, 

cœur commerçant de la ville préfecture 

 

Avec 215 commerces dans son cœur marchand, un 

marché quotidien et un taux de vacance commerciale 

faible pour une ville de sa catégorie, le centre-ville de 

Saint-Lô s’est distingué comme lauréat du Palmarès 

Procos. 
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Faiblesses/Menaces 

- Un cœur de ville qui doit s’adapter aux circulations piétonnes pour inciter à la déambulation, la 

flânerie et au shopping ; 

- Un cœur de ville en pente, ce qui nécessite des travaux d’accessibilité à certains commerces (rue 

Havin) ;  

- Une ville haute (l’enclos, la rue du Neufbourg…) et une ville basse (rue Saint-Thomas, rue Torteron, 

placette rue Alsace Lorraine…) : un dénivelé qui contraint la fluidité du parcours pour le 

consommateur ;  

- Des commerces qui doivent être accompagnés pour répondre aux nouveaux modes de 

consommation (e-commerce par exemple) ;  

- Des loyers très inégaux qui se situent dans une fourchette entre 90 et 300€ le m2/an ;  

- Quelques situations problématiques d’espaces commerciaux inexploités depuis plusieurs années ;  

- La crainte de la concurrence des grands centres commerciaux des grandes villes situées à moins de 

2 heures de route.  

 

 

SE DEPLACER DANS LE CENTRE-VILLE  

Forces et opportunités 

- Des axes routiers structurants en bon état ;  

- Une offre de stationnement diversifiée et en nombre satisfaisant, optimisée ces dernières années, 

gratuite, équilibrée entre zone blanche et zone bleue. 

- Une ville à l’échelle de déplacements cyclables quotidiens (un temps de parcours de 20 minutes 

maximum pour traverser l’aire urbaine) ;  

- Un cœur de ville à l’échelle des déplacements piétons (un temps de parcours de 15 minutes 

maximum pour traverser le centre-ville) ;  

- La mise en place d’une réflexion globale sur les déplacements et les circulations à l’échelle de 

l’agglomération saint-loise avec le Plan de Déplacements Urbains ;  

- Une politique de développement des modes de déplacement alternatifs à l’automobile mise en 

œuvre par l’agglomération de Saint-Lô (restructuration du réseau de bus urbain, finalisation d’un 

schéma directeur cyclable, mise en place de services de location de vélos à assistance électrique 

Cycl’ô, déploiement de parkings-relais et de points de stationnement pour les cycles, etc.) ;  

- La mise en service de bus pour du transport à la demande à l’échelle de l’agglomération avec des 

points d’arrêt en cœur de ville ;  

- Une volonté de rendre plus lisible et fonctionnelle l’offre combinée de mobilités, en lien avec le 

pôle d’échanges multimodal en projet dans le secteur de la gare.  
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La gare de Saint-Lô : bientôt une plateforme multimodale ?  

Un pôle d’échange multimodal est un lieu 

d’articulation des réseaux qui vise à faciliter le 

passage d’un mode de transport à l’autre dans le 

but d’une meilleure attractivité des offres de 

transports collectifs. Les pôles d’échanges 

peuvent assurer, par leur insertion urbaine, un 

rôle d’interface entre la ville et son réseau de 

transport. Ils se distinguent par la variété des 

modes de transport qu’ils réunissent en un même 

lieu : marche, vélo, bus... La voiture est souvent 

associée aux autres modes dans les pôles 

d’échanges. 

  

Faiblesses/Menaces 

- Des axes structurants dans le centre-ville orientés avant tout vers la circulation automobile, 

occasionnant un trafic routier important et des conflits d’usage ;  

- Des traversées piétonnes parfois inconfortables, pourtant centrales en termes de commercialité ;  

- Un réseau cyclable morcelé, ne permettant pas un parcours complet sécurisé pour développer 

l’usage du vélo ;  

- Une pratique des modes dits « actifs » (marche à pieds, vélo, trottinette…) qui reste difficile sans 

aménagements et services spécifiques adaptés aux besoins et propices aux changements de 

comportements ;  

- Des attentes différentes en fonction des usages et des usagers.  
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UN CŒUR DE VILLE SAINT-LOIS QUI ATTIRE  

Forces et opportunités 

- Un centre-ville « flexible » ouvert, accessible aux véhicules et au carrefour des axes nord/sud – 

est/ouest ;  

- Un rapport bâtiment / espace public très important dans l’esprit de la Reconstruction formant un 

ensemble animé (variété des matériaux et des techniques de construction) ;  

- Une offre riche et complète de services et de formation en matière de santé, de ressources 

éducatives, de culture et de loisirs (présence d’une maison de la santé, d’un équipement sportif 

et de nombreuses écoles en cœur de ville, présence d’un campus universitaire accueillant 2000 

étudiants, …) ;  

- La présence d’équipements culturels structurants et rayonnants (théâtre de 700 places, le plus 

grand cinéma du territoire après Caen, la médiathèque tout juste rénovée accueillant entre 500 

et 1000 personnes par jour, le musée d’art et d’histoire qui accueille 10 000 visiteurs par an, la 

SMAC Le Normandy…) et de multiples événements d’importance comme le festival annuel Les 

Rendez-Vous Soniques (en lien avec Le Normandy) qui a attiré plus de 13 000 spectateurs en 

2018 ;  

- Un investissement des collectivités pour les équipements structurants qui se maintient malgré un 

contexte budgétaire contraint : rénovation de la médiathèque, construction d’un nouveau 

groupe scolaire exemplaire sur le plan environnemental (label Passivhaus), réhabilitation de la 

salle de sports F. Beaufils. 

 

Projet de restructuration 

du centre sportif Fernand 

BEAUFILS 

  

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Une rénovation ambitieuse de la 
salle, intégrant une grande surface 
sportive, une capacité spectateur 
élevée et un concept de modularité 
permettra de doter la région d’un 
espace sportif couvert moderne, 
durable et en capacité de recevoir des 
événements de haut-niveau. Ce futur 
équipement structurant sera 
parfaitement complémentaire au 
parc existant de l’agglomération et 
cohérent au regard du schéma de 
cohérence territorial.  
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Faiblesses/Menaces 

- Des adaptations et réaffections successives ont dénaturé l’espace et ses architectures : usure, 

caractère routier, encombrement des perspectives (proximité et omniprésence de la voiture) ;  

- Un centre-ville minéral offrant en nombre limité des espaces verts de proximité de type squares 

et jardins, et peu d’espace dédié aux modes doux ;  

- Un patrimoine significatif dont la mise en valeur doit être poursuivie pour en accroître la 

reconnaissance ;  

- Un patrimoine vieillissant qui nécessite parfois de profondes restructurations, puisque peu de 

travaux ont été engagés depuis la Reconstruction ;  

- Une signalisation touristique à repenser ;  

- Une offre d’hébergement touristique relativement peu présente en centre-ville et plutôt 

localisée en périphérie.  

    

Améliorer le cadre de vie du cœur de ville 

  
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. 
 
L’Enclos, quartier historique de Saint-Lô, au 
cœur des activités administratives, 
commerciales et de loisirs de al ville, doit 
devenir un poumon touristique. 
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ARTICLE 2 – STRATEGIE DE REDYNAMISATION 

2.1-  UN PROJET DE TERRITOIRE VOLONTARISTE AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITE DE 

SAINT-LO 

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 mené une 

étude globale de son centre-ville et cœur historique dans une logique de requalification et de 

redynamisation afin de favoriser le développement commercial et touristique. 

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 le plan d’action : 

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 sont en résonance avec les cinq axes prioritaires du plan d’action cœur de ville 

et répondent aux différentes problématiques identifiées dans les diagnostics 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. 

Le diagnostic partagé entre les Collectivités, l’Etat et les Partenaires a permis de définir une stratégie 

d’intervention pour un projet de redynamisation pour le cœur de ville. La Ville de Saint-Lô en reste le 

principal acteur tout en s’inscrivant dans le projet de territoire porté par Saint-Lô Agglomération. 

Les collectivités se sont engagées dans une stratégie commune qui entre en résonance avec les 

priorités promues par le Plan Action Cœur de Ville. 

Le projet s’inscrit dans l’ensemble des politiques contractuelles en cours sur le territoire en lien avec 

les stratégies nationales, régionales et départementales. 
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2.2 – UNE STRATEGIE TERRITORIALE CLAIREMENT IDENTIFIEE DANS LES CINQ AXES 

PRIORITAIRES DU PLAN D’ACTION CŒUR DE VILLE 

AXE 1 : DE LA RÉHABILITATION A LA RESTRUCTURATION : VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE 

L’HABITAT EN CENTRE-VILLE 

Les problématiques de l’habitat se concentrent autour du centre-ville de Saint-Lô. La politique de 

l’habitat est au cœur de la revitalisation du centre saint-lois. La mobilisation de l’ensemble de la 

palette d’outils juridiques en matière d’habitat, de procédures opérationnelles assurant de recycler 

le foncier où s’agrègent des situations pénalisantes pour son attractivité permettront de diversifier 

les modes d’habiter et les publics auxquels ils s’adressent, tout en posant des actes forts de 

valorisation du patrimoine bâti et paysager. 

Cet axe se traduira par les objectifs suivants : 

OBJECTIF 1.1 - Encourager la rénovation du bâti pour conforter le dynamisme du centre-ville.  

OBJECTIFS 1.2 - Accompagner l‘organisation et l’embellissement des espaces intermédiaires (cours 

communes, espaces partagés…)   

OBJECTIF 1.3 - Mobiliser les friches pour de nouvelles opérations d’habitat  

OBJECTIF 1.4 - Déterminer l’offre nouvelle de logements à produire afin de renouveler l’attractivité 

de l’habitat en centre-ville et répondre aux besoins du parcours résidentiel.  

OBJECTIF 1.5 - Inciter les familles à habiter le centre-ville.  

OBJECTIF 1.6 - Mobiliser l’ensemble des outils incitatifs et coercitifs à disposition pour résorber 

l’habitat dégradé sur l’ensemble du centre-ville et proposer une offre attractive de l’habitat sur 

l’ensemble du périmètre.  

OBJECTIF 1.7 - Expérimenter de nouveaux modes d’habiter à travers des opérations exemplaires. 

 

AXE 2 : FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL ÉQUILIBRÉ 

En matière de politique sur les commerces, si les actions d’animation et de promotion d’un centre 

marchand resserré, de réhabilitation des espaces à la commercialité réduite, s’inscrivent dans le 

temps long, une démarche est à engager à court terme pour en assurer l’aboutissement : 

- Apporter des services supplémentaires à la clientèle  

Mais à l’instar des actions en matière d’habitat, l’action sur les commerces ne se suffit pas à elle-

même, elle doit à la fois mobiliser et stimuler une qualité urbaine renforcée. Entre autres : 

- L’optimisation des stationnements, sa rotation au cœur et sa signalétique en amont, 

- L’impulsion d’une dynamique d’adaptation, de promotion et d’animation des commerçants à 

l’égard de leur clientèle, qu’il s’agirait de « remercier » de venir consommer en centre-ville. 

Cet axe se traduira par les objectifs suivants : 

OBJECTIF 2.1 - Proposer une véritable expérience au client, habitant, passant ou touriste : un 

parcours client bien identifié, des services qualitatifs et un centre marchand embelli.  
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OBJECTIF 2.2 - Réguler l’implantation commerciale par la mobilisation des outils juridiques à 

disposition afin de densifier le tissu commercial autour des principales artères commerçantes.  

 

AXE 3 : MOBILITÉS, ACCESSIBILITÉ ET CONNEXIONS 

En matière de politique de mobilités, les pratiques et usages du centre-ville évolueront avec le projet 

: ils devront se faire avec l’évolution des fonctions du centre-ville et leur intensification. Le cœur de 

ville et les principaux axes commerciaux doivent prioriser les modes de déplacements doux, ce qui se 

traduit par trois piliers : 

- La lisibilité de la place de la voiture pour tout usager, habitant, consommateur, actif, touriste ; 

- Le partage de la voirie, en faveur du vélo et du piéton. 

Cet axe se traduira par les objectifs suivants : 

OBJECTIF 3.1 - Donner la priorité au développement des modes de déplacements doux au sein du 

périmètre d’intervention de l’ORT. 

OBJECTIF 3.2 - Faciliter les liaisons douces entre l’enclos et le secteur de la gare. 

OBJECTIF 3.3 - Transformer le pôle gare en pôle d’échange multimodal permettant de centraliser en 

un point unique les différentes mobilités de Saint-Lô. 

 

AXE 4 : FORMES URBAINES, ESPACES PUBLICS ET PATRIMOINE 

Habitat, commerces, mobilités, doivent contribuer à imaginer une nouvelle façon d’envisager les 

espaces publics. Ceux-ci doivent être l’objet d’usages multiples (détente, loisir, action citoyenne et 

festive…) pour favoriser la convivialité et le vivre-ensemble. 

Il s’agit de promouvoir ces espaces qui constituent des lieux de passage, de rencontre et de détentes 

; en somme de conjuguer l’ambiance de places avec les caractéristiques de la vie urbaine. 

L’appropriation des espaces publics par les saint-lois est l’un des enjeux forts pour un centre-ville 

durable et désirable. Il s’agit ici de reconnaitre l’expertise d’usage des habitants, de les impliquer, de 

la réflexion à la réalisation des aménagements, qui permettront aux espaces publics ainsi rénovés 

une meilleure réponse aux attentes citoyennes, et une meilleure durabilité dans le temps des 

équipements. 

Enfin, la nature en ville est fortement attendue. L’aménagement et la valorisation du parc du vallon 

de la Dollée permettra de bénéficier d’un poumon vert, d’espaces ressourçant pour les saint-lois, en 

accès direct avec les places centrales du cœur de ville (place du champ de mars, ascenseur urbain). 

Egalement l’aménagement du 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 et contribuera à retrouver de 

la nature en ville. 

Cet axe se traduira par les objectifs suivants : 

Objectif 4.1 - Poursuivre la valorisation du patrimoine de la reconstruction en restaurant les 

bâtiments vieillissants, en s’unissant à d’autres villes issues de la reconstruction pour faire valoir ce 

patrimoine, en bénéficiant de labels « Architecture Contemporaine Remarquable » ou plus 

localement « Patrimoine de la reconstruction », en organisant des événements sur la reconstruction 
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et en mettant en place une signalétique touristique adaptée. La Ville souhaite ainsi passer de la 

capitale des Ruines à la capitale de la Reconstruction.  

Objectif 4.2 - Afin d’encourager les usagers à fréquenter et à se réapproprier les espaces publics en 
centre-ville, nous en favoriserons la convivialité, le vivre-ensemble et la multifonctionnalité. Cet 
objectif trouve directement ses racines dans le projet de réaménagement du centre-ville qui s’étend 
du parvis de Notre-Dame à l’Ouest à la rue du Docteur Leturc à l’Est et qui prévoit :  

- D’offrir un véritable parvis à l’hôtel de Ville qui sera valorisé en l’unissant à la halle-beffroi et à la 

porte de prison autour d’un espace piétonnisé,  

- D’intégrer le centre-ville dans le parcours touristique de Saint-Lô, en piétonnisant le parvis de 

l’église Notre-Dame pour la mettre en valeur et en piétonnisant de manière estivale une partie de 

la rue Carnot,  

- D’aménager dans la rue du Belle des espaces permettant l’installation de terrasses pour les 

commerçants, sans empiéter sur les places de stationnement,  

- De créer et/ou valoriser des espaces à dominante végétale dans le centre-ville et installer des 

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

 

Objectif 4.3 - Attirer toujours plus d’étudiants qui pourront devenir de futurs habitants du centre-

ville en faisant de Saint-Lô une ville universitaire délocalisée via l’aménagement d’un écocampus. 

Cela se traduit par :  

- L’extension de l’IUT pour accueillir l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education et 

la Bibliothèque Universitaire avec la création d’un tiers-lieu (projet universitaire soutenu par les 

collectivités),  

- Le déploiement du service de wifi territorial,  

- L’aménagement urbain du site universitaire pour créer une plus grande cohérence entre les 

différentes entités,  

 

Axe 5 – FOURNIR L’ACCES AUX EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 
Il s’agira ici de capitaliser sur le positionnement fort de Saint-Lô en tant que ville préfecture, au 

centre de l’agglomération et du département de la Manche, grâce aux équipements et événements 

que possèdent la ville. 

Cet axe se traduira par les objectifs suivants : 

Objectif 5 - Réhabiliter les équipements structurants de cœur de ville pour favoriser leur 

fréquentation et conforter leur importance. Cet objectif est incarné par la réhabilitation de plusieurs 

bâtiments emblématiques du centre-ville :  

- La restauration de la salle de sport Fernand Beaufils afin de conserver un équipement sportif 

d’importance en cœur de ville,  

-  L’acquisition et la restauration de l’ancienne tour Groupama par Saint-Lô Agglo plutôt que 

d’étendre ses locaux actuels en périphérie pour rendre ses services accessibles à tous et conforter 

le positionnement de Saint-Lô au cœur des priorités de l’Agglo. 
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ARTICLE 3 – LES DYNAMIQUES EN COURS 

 3.1 -  ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS MATURES 

Dans la convention cadre signé en septembre 2018 il été mentionné que le programme doit 

permettre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en complément d’actions 

déjà engagées par les collectivités. Les premières actions pouvant être soutenues dès 2018. 

 

Pour cette raison, les parties ont convenu que des actions suffisamment matures et en cohérence 

avec ce que devrait être le projet de redynamisation du cœur de ville pouvaient être lancées dès la 

phase d’initialisation, donc avant que l’ensemble du diagnostic et du projet soit élaboré. Il s’agissait 

des actions suivantes : 

 

Référence Description succincte de l’action 
Calendrier 

de 
réalisation 

Budget  
(€ TTC) 

Partenaires 
financeurs 
concernés 

Etat 
d’avancement 

AM.1 
Recruter un chef de projet  
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

Automne 
2018 

40 000 par 
an 

ANAH Effectué 

AM.2 

Réhabiliter 2 logements d’un îlot de 
la Reconstruction, rue Saint-Thomas 
Maîtrise d’ouvrage : SCI Calmos  

Novembre 
2018 – 
Février 
2019 

220 000 

- Région 
Normandie 

- ANAH 
- Action 

logement 

 
 

Effectué 

AM.3 

Réhabiliter 3 logements accessibles 
PMR rue Torteron 
Maîtrise d’ouvrage : SCI Les 4 saisons 

2022 676 000 

- Région 
Normandie 

- CD 50 
- ANAH 
- Action 

logement 

 
 

En cours 

AM.4 

Lutter contre les friches 
Actions de résorption de la friche du 
site ex-Dakota : étude d’opportunité 
Maîtrise d’ouvrage : EPF Normandie 

4e 
trimestre 
2018- 1er 
trimestre 

2020 

 

 
EPF 

Normandie 
 

 
 

Effectué 

 

Démolition de la friche du site ex-
Dakota 
Maîtrise d’ouvrage ; Ville de Saint-Lô 

2021   
 

Effectué 

Construction d’un immeuble 
résidentiel 
Maîtrise d’ouvrage : porteur privé 

2022 - 
2023 

  
 

En cours 

AM.5 

Valoriser les cœurs d’îlots 
Mise en place des moyens utiles à la 
constitution d’organes de gestion 
des cours intérieures en copropriété 
des îlots dégradés datant de la 
Reconstruction 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2019-2022  
EPF 

Normandie 
ANAH 

 
 

Effectué 
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Référence Description succincte de l’action 
Calendrier 

de 
réalisation 

Budget  
(€ TTC) 

Partenaires 
financeurs 
concernés 

Etat 
d’avancement 

AM.6 

Mener des actions de sensibilisation 
sur la thématique de l’accessibilité 
en direction des commerçants 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 
– CCAS - Association Saint-Lô 
commerces 

2018-2023  

- DDTM 
- Chambre de 
commerce et 

d’industrie 

 
En cours 

AM.7 

Assurer la maîtrise d’œuvre du 
programme de réaménagement du 
cœur de ville 
Amélioration du cadre de vie, 
accessibilité du cœur de ville et 
valorisation du patrimoine bâti de la 
Reconstruction avec la restauration 
de la halle/beffroi 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2018-2022 1 528 800 
- Etat 

- Région 
Normandie 

 
 

 

En cours 

AM.8 

Restaurer les remparts de Saint-Lô : 
étude archéologique, diagnostic en 
vue de travaux. 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2018 
80 000 

(1e tranche) 
Etat Reporté 

AM.9 

Rénover le Normandy, salle de 
musiques actuelles 
Etude de faisabilité en vue de 
travaux. 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

- 6 731 242 
- DRAC (40%) 
- CD 50 (40%) 

 
En cours 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 2021-2022   En cours 

Maîtrise d’œuvre 2022    

Réalisation des travaux 2023-2024    

AM.10 

Installer des bornes « Wifi 
territorial » 
Maîtrise d’ouvrage : Saint-Lô Agglo 

 

3 000 : 
bornes 
567 : 

abonnement 

Manche 
Numérique 

Effectué 

AM.11 

Engager une démarche « Smart 
City » : 
Recrutement d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour le 
développement du numérique 
Maîtrise d’ouvrage : Saint-Lô Agglo 

  

- Caisse des 
dépôts et 

Consignations 
- Région 

Normandie 
- Manche 

numérique 

Effectué 

AM.12 

Réaliser une étude de valorisation 
touristique du haras 
Maîtrise d’ouvrage : Latitude 
Manche 

  
Caisse des 
Dépôts et 

Consignations 

Effectué 

AM.13 

Créer un parcours 
« Reconstruction » au musée des 
beaux-arts de Saint-Lô 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2018-2019 200 000 

- Région 
Normandie,  

- CD 50,  
- LEADER 

 
Effectué 

AM.14 

Encourager la vie culturelle et 
musicale dans les bars du centre-
ville en adhérant au GIP Cafés 
Cultures 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

Octobre 
2018 

1 000 
GIP Cafés 
Cultures 

 
Effectué 
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Référence Description succincte de l’action 
Calendrier 

de 
réalisation 

Budget  
(€ TTC) 

Partenaires 
financeurs 
concernés 

Etat 
d’avancement 

AM.15 

Repenser la signalétique des 
équipements culturels et 
patrimoniaux structurants 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

Printemps 
2019 

40 000 - 
 

Effectué 

AM.16 

Faire connaître et diffuser le 
patrimoine de la Reconstruction de 
Saint-Lô au travers d’une ou 
plusieurs publications 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2019 10 000 
- CD 50 

- Partenaires 
associatifs 

Effectué 

AM.17 
Rénover la médiathèque 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 2017-2019 4 134 940 

- Etat,  
- CD 50, 

- LEADER 

 
Effectué 

AM.18 

Offrir de nouveaux services 
numériques : Bibliothèque 
numérique de référence 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2019-2021 400 000 

- Etat, 
- CD 50, 

- Saint-Lô 
Agglo 

- Europe 

 
 

Effectué 

AM.19 

Assurer la promotion du centre-ville 
par la mise en place d’un nouveau 
site Internet institutionnel 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2018-2019 15 000  
 

Effectué 

AM.20 
Valoriser la conservation du 
patrimoine municipal archivistique 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

 25 000 CD 50 (40 %) 
 

Non réalisé 

AM.21 

Soutenir la scène musicale saint-
loise au travers de la signature 
quadri-partite (Etat, Région, 
Département, Ville) de la Convention 
d’objectifs de la Scène de musiques 
actuelles Le Normandy 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

Novembre 
2018 

748 000  
(part Ville 

pour 4 ans) 

- Etat (DRAC),  
- Région 

Normandie,  
- CD 50 

 
 

Effectué 

AM.22 

Poursuivre le schéma directeur de 
l’immobilier scolaire 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

Toute la 
durée du 

programme 
Action 

Cœur de 
Ville 

 CD 50 
 

En cours 

AM.23 

Mettre en place le dispositif 
« Culture près de chez vous » 
Saint-Lô a été sélectionnée par la 
ministre de la Culture pour accueillir, 
parmi 10 territoires français, des 
chefs-d’œuvre des musées 
nationaux à compter de fin 2018. 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2018-2019 15 000 Etat 
 

Effectué 
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Référence Description succincte de l’action 
Calendrier 

de 
réalisation 

Budget  
(€ TTC) 

Partenaires 
financeurs 
concernés 

Etat 
d’avancement 

AM.24 

Mettre en place une Action 
Collective pour la Dynamisation du 
Commerce et de l’Artisanat 
(ACDCA) 
Aide aux entreprises pour la 
modernisation des locaux, la 
coordination des acteurs et la 
formation. 
Maîtrise d’ouvrage : Saint-Lô Agglo 

2017-2022 550 000 

Région 
Normandie + 
CD 50 + CCI + 

CMA 

En cours 

 

3.2 -  ACTIONS REALISEES N’ETANT PAS INSCRITES DANS LA CONVENTION-CADRE 

En parallèle des actions matures identifiées lors de la convention-cadre en 2018, d’autres opérations 

ont vu le jour. 2 actions ont été menées relevant de l’axe 2 « Développement économique et 

commercial : favoriser un développement économique et commercial équilibré ».  

 

En effet, les commerces de proximité ont été fortement impactés par les différentes réglementations 

appliquées durant la crise sanitaire. Dans ce contexte particulier, les 2 opérations mises en œuvre 

sont les suivantes :  

 

Axe Action Description 
Calendrier de 

réalisation 
Budget (€ TTC) 

Partenaires 

financeurs 

2 Etude Shop’In  

Réalisation d’un 

diagnostic post-crise 

de l’offre commerciale 

de centre-ville à Saint-

Lô, relevant les 

indicateurs de fragilités 

et de rebond et faisant 

un constat sur la crise 

liée au covid-19 

Février 2021 13 036 

Banque des 

territoires 

(à hauteur de 

100%) 

2 

Mise en place 

d’une solution 

numérique pour 

le commerce 

Mise en place d’une 

plateforme e-commerce 

favorisant la digitalisation 

des commerces locaux et 

répondant aux enjeux 

numériques pour le 

commerce de proximité. 

2021 8 297,9 

Banque des 

territoires  

(6 638,32 € - à 

hauteur de 

80%) 
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ARTICLE 4 – DEFINITION DES SECTEURS D’INTERVENTION 

Les Parties se sont accordées pour reconnaître les périmètres suivants pour la contractualisation : 

ARTICLE 4.1 – PERIMETRE D’ETUDE 

Un périmètre d'étude constitue le support du diagnostic et de la stratégie territoriale de 

redynamisation du centre-ville, dont l’objet est de penser les complémentarités entre le centre et sa 

périphérie. Ce périmètre correspond au bassin de vie, c’est-à-dire au périmètre de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Lô Agglo. Il prend ainsi en compte la majeure partie de la zone d’influence 

de la ville de Saint-Lô notamment en matière d’emploi, de services et de commerces. 
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ARTICLE 4.2- PERIMETRE DE L’OPERATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE 

Un périmètre de projets, à une échelle recentrée, qui identifie le cadre d'intervention du plan 

d'action et qui devient, le support de l'Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) a été défini 

avec les parties prenantes. 

Ce périmètre agrège les périmètres ou zonages déjà considérés au sein des politiques publiques de 

solidarité, de développement ou de valorisation territoriale  
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Ce périmètre d’intervention a été arrêté dans le cadre de réflexions et échanges croisés sur le projet 

de territoire. Il correspond aux conclusions des études suivantes : étude préalable de l’OPAH / OPAH 

RU, diagnostic du PLUi, diagnostic urbain sur le centre-ville de Saint-Lô préalable à son projet de 

réaménagement, etc. Parallèlement les limites de ce périmètre d’intervention intègrent les projets 

situés en centre-ville, structurants pour le territoire et contribuant à son attractivité (projet de 

plateforme multimodale au niveau de la gare, requalification de friches, projet de campus connecté 

sur le pôle universitaire, projet de valorisation touristique du haras national).  

Lors du comité de pilotage du 9 septembre 2019 ce périmètre a été validé, par l’ensemble des 

partenaires et Monsieur le Préfet de Département. À la suite de cela, le conseil municipal du 1er 

octobre 2019 et le conseil communautaire du 16 décembre 2019 ont délibéré afin d’approuver ce 

périmètre.  
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ARTICLE 5 – PLAN D’ACTION PREVISIONNEL GLOBAL ET DETAILLE 

Le plan d’action global et le calendrier détaillé du plan d’action figurent dans le tableau des 

opérations ci-dessous.



 

Axe 1 HABITAT :  de la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l'habitat en centre-ville 

Référence  Action Porteur Calendrier de réalisation 
Montant de 

l'opération HT 
Partenaires  

AX1.FA1_A + 
AX.FA1a_A 

Réalisation d’une opération programmée de l’habitat sur le 
territoire de l’Agglo et de renouvellement urbain sur le 

centre-ville de Saint-Lô 
Saint-Lô Agglo  Mai 2020 - mai 2025 417 612 

ANAH + CD50 + Procivis + Ville de Saint-Lô + Région Normandie + 
Banque des territoires + Action Logement 

AX1.FA2_V 
Résorption de friches / requalification urbaine pour créer une 

nouvelle offre d'habitat 

 
Ville de St-Lô 

 
  EPFN 

AX1.FA2a_V Ex-Dakota - rue de Tessy 
Ville de Saint-Lô + 

Porteur privé 
2021 

2022-2023 
  

AX1.FA2b_V Rues de l'Yser / Jean Boucard     

AX1.FA2c_V Immeuble Moreau - rue Croix Canuet     

AX1.FA2d_V Ensemble immobilier Pastel + MJD + CMS - rue Croix canuet Ville de Saint-Lô + Porteur privé 2022-2024   

AX1.FA2e_V Ancienne cuisine centrale – rue Grimouville EPFN 
2020-2021 
2022-2024 

202 000 Ville de Saint-Lô + Manche Habitat + ADAPT 

AX1.FA3_V 
Valorisation des cœurs d'îlot de la Reconstruction  

Organisation des cours communes  
Ville de Saint-Lô 2019-2022 11 520 ANAH 

AX1.FA4_V Réhabilitation de 3 logements - rue Torteron  SCI Les 4 saisons  371 782 ANAH 

AX1.FA4_V Réhabilitation de 2 logements – rue du Neufbourg SCI LEGANEUX-LECONTE    

AX1.FA4_V Réhabilitation de 6 logements – rue du Neufbourg SCI DU NEUFBOURG 2021-2022  Action Logement 

AX1.FA4_V Réhabilitation de 4 logements – route de Carentan     

AX1.FA4_V Réhabilitation de 4 logements – rue de la Marne  2021  Action Logement 

AX1.FA5_A 
Mise en œuvre d’un plan d’actions pour lutter contre les 

logements vacants 
Saint-Lô Agglo 2021-2026 25 000 ANAH 

AX1.FA6_V Valoriser le dispositif Denormandie dans l’ancien Ville de Saint-Lô 2019-2022   



 

Axe 2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIALE : favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Référence  Action Porteur Calendrier de réalisation 
Montant de 

l'opération HT 
Partenaires  

AX2.FA1_A 
Schéma de développement économique et d’urbanisme 

commercial (SDEUC) 
Saint-Lô Agglo 2020-2022 40 650 Europe (Leader) + Etat (ACV) 

AX2.FA2_A Observatoire du commerce  Saint-Lô Agglo 4T 2019 – 4T 2022 56 928 CCI + CMA + Etat (FNADT) 

AX2.FA3_V Accessibilité des commerces 
Ville de Saint-Lô - CCAS + 

Saint-Lô Commerces 
2018 - 2023 6 000 ARS 

AX2.AM24_A 
Mettre en place une Action Collective pour la Dynamisation 

du Commerce et de l’Artisanat (ACDCA) 
Saint-Lô Agglo 2017-2022 550 000 Région Normandie + CD50 + CCI + CMA 

AX2.FA4_A Etude de stratégie foncière Saint-Lô Agglo 2022-2023 168 000 EPFN + Région Normandie + Ville de Saint-Lô 

   



 

Axe 3 ACCESSIBILITE :  développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions 

Référence  Action Porteur 
Calendrier de 

réalisation 
Montant de 

l'opération HT 
Partenaires  

AX3.FA1_A Création d'un espace des mobilités Saint-Lô Agglo  2021-2022  EPFN + Région + Etat  

AX3.FA1a_A Location locaux bâtiment gare SNCF 2021 187 500 Saint-Lô Agglo 

AX3.FA1b_A Etude secteur gare Saint-Lô Agglo 2020-2022 100 000 EPFN + Région (CT17-21) + Saint-Lô Agglo + Ville de Saint-Lô 

AX3.FA1c_A Aménagement pôle d'échanges Saint-Lô Agglo  2020-2025 45 990 
Région (CT17-21) + Etat (ACV) (Etude)  

Le programme de travaux fera l'objet d'un nouvel avenant à la 
convention cadre 

AX3.FA2_V Ouverture d'une antenne du CNAM 
Ville de Saint-Lô + 

Saint-Lô Agglo + CD50 
2020-2022 644 850  CD 50 + CNAM + Banque des territoires 

AX3.AM11 Schéma directeur Smart City Saint-Lô Agglo  72 000 Etat (ACV) + Europe (Leader) 

AX3.FA3_V Améliorer l’accessibilité du quartier de la Dollée Ville de Saint-Lô 2022-2025 40 000  

AX3.FA4 Etude sur la place de la voiture en ville DDTM 50 2021-2022  Ville de Saint-Lô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Axe 4 AMENAGEMENT ET PATRIMOINE :  mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine 

Référence  Action Porteur Calendrier de réalisation 
Montant de 

l'opération HT 
Partenaires  

AX4.FA1_V 
Assurer la maîtrise d'œuvre du programme de 

réaménagement du cœur de ville 
Ville de Saint-Lô 

2018 -2022 (phase étude) 
2022-2026 (suivi travaux)  

1 528 000  Région Normandie  

AX4.FA2_V 
Réaménagement du centre-ville 

  Phase 1 - secteur Neufbourg-Leturc / Place Général de 
Gaulle Nord 

Ville de Saint-Lô 2022-2025 4 150 000 Etat + Région Normandie 

AX4.FA2_V 
Réaménagement du centre-ville  

Phase 2 - secteur Notre-Dame / Place Général de Gaulle Sud 
Ville de Saint-Lô A partir de 2026   

AX4.FA3_V Rénovation du théâtre et de la salle des fêtes Ville de Saint-Lô 2022-2024 2 000 000 

DRAC 
Etat 

Région Normandie  
CD 50 

 Travaux phase 1 - 2022 400 000  

 Travaux phase 2 - 2023 -2024 1 600 000  

AX4.FA4_V  Rénovation salle du Normandy Ville de Saint-Lô 

2021 études 

 2022-2023 maîtrise 

d’œuvre 

2023-2025 travaux 

5 911 242 (hors 
équipements / 

mobilier) 
 

AX4.FA5_V Réaménagement îlot Grimouville Ville de Saint-Lô 2021-2024 
Etudes : 40 000 

Travaux : 162 235 
Etat (ACV) 

AX4.FA6_A Réaménagement Promenade des Ports 
Saint-Lô Agglo 

(partenaires : Ville de Saint-Lô + CD50) 

2021 
 

2021-2025 
140 246 Etat (CR) + Région (CT17-21) + Europe (Leader) 

AX4.FA7_A Projet « Campus 2025 » Université de Caen 2022-2025 5 454 459 
Ville de Saint-Lô + Saint-Lô Agglo + CD50 + Région Normandie + 

Etat + Europe 

AX4.FA8_V 
Mise en valeur du vallon de la Dollée 

Etude paysagère et programmatique puis travaux de 
valorisation 

Ville de Saint-Lô 2022-2023  Agence de l’eau 

AX4.FA9_V 
Requalification du bâtiment Banque de France – étude 

d’opportunité 
Ville de Saint-Lô 2021 12 900 Banque des territoires 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Axe 5 EQUIPEMENTS :  fournir l'accès aux équipements et services publics 

Référence  Action Porteur 
Calendrier de 

réalisation 
Montant de 

l'opération HT 
Partenaires  

AX5.FA1_A Réaménagement de la Tour Agglo - travaux Saint-Lô Agglo 2022-2026 
3 549 200 (Tranche 1) 
2 584 560 (Tranche 2) 

 

AX5.FA2_A Restructuration du centre sportif F. Beaufils Saint-Lô Agglo 2020-2022 5 192 098 
Etat + Région Normandie + CD50 + Europe (Leader) + Agence 

nationale du sport + Ville de Saint-Lô 

AX5.AM22_V Poursuivre le schéma directeur de l’immobilier scolaire Ville de Saint-Lô Toute la durée du 
programme  

 

AX5.FA3_V Pôle de solidarité de l’Yser Ville de Saint-Lô 2023-2025 600 000  

AX5.FA4_V Maison de justice et du droit Ville de Saint-Lô 2021-2022 317 142 Etat 

AX5.FA5_V 
Réhabilitation énergétique des écoles de l’Yser, Raymond 

Brulé et Jules Ferry 
Ville de Saint-Lô 2021-2025   

AX5.FA5a_V Ecole de l’Yser Ville de Saint-Lô 2021-2022 1 248 683 Etat 

AX5.FA5b_V Ecole Raymond Brulé Ville de Saint-Lô 2022-2023 2 087 500 Etat 

AX5.FA5c_V Ecole Jules Ferry Ville de Saint-Lô 2024-2025 1 333 400 Etat 



 

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES PROJETS 

Un état d’avancement déclaratif simple est soumis trimestriellement au comité de projet et transmis 

au comité régional d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du projet et chacune des 

actions. 

Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de l’action, 

les résultats atteints et les modalités de pérennisation des résultats envisagés, est présenté au 

comité de projet et transmis au comité régional d’engagement. 

Ce dernier pourra solliciter un rapport d’avancement déclaratif ou une mission d’évaluation externe. 

Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation finale afin de 

juger des résultats du projet. Cette évaluation se réalisera à partir d’une grille qui suivra les cinq axes 

thématiques. 

  



 

ANNEXE : FICHES ACTIONS 

  



 

Axe 1 RÉALISATION D’UNE OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLO ET DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN SUR LE CENTRE-VILLE DE SAINT-LÔ 

AX1.FA1_A 
+ 

AX1.FA1a_A  
Description de l’action 

Le projet de programme local de l’habitat s’est fixé trois grands enjeux : renforcer l’attractivité économique 
et résidentielle du territoire en s’appuyant sur les atouts singuliers de qualité de vie, jouer la 
complémentarité entre les types de communes pour assurer un développement équilibré du territoire et 
satisfaire les besoins locaux en logement dans une logique de développement durable du territoire.  
 
Au regard de ces enjeux, le programme d’actions du PLH a défini un certain nombre de dispositifs en faveur 
de la rénovation du parc existant et de la remise sur le marché de logements vacants. La mise en œuvre 
d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat sur l’ensemble du territoire est l’un des axes 
d’intervention identifié.  
 
En complément à l’OPAH de droit commun sur le territoire, le programme « Action Cœur de Ville » de la ville 
de Saint-Lô a identifié le besoin de conduire une OPAH plus spécifique, de Renouvellement Urbain, 
concentrée sur le centre-ville de Saint-Lô. 
 

Objectifs et résultats attendus 

L’étude préalable et pré-opérationnelle a identifié les objectifs quantitatifs et qualitatifs et les engagements 
financiers de chacun des partenaires. Une synthèse provisoire est jointe en annexe de la fiche. 
 
Objectifs qualitatifs de l’OPAH-RU : 
- Requalifier et organiser les espaces communs des îlots de la reconstruction dans le prolongement du 

POPAC ; 
- Favoriser des réhabilitations durables et de qualité des parties communes des immeubles. 
- Contribuer à la rénovation du parc existant et lutter contre l’habitat indigne ; 
- Remettre sur le marché des logements vacants depuis plus de 2 ans ; 
- Accompagner l'adaptation des logements à la perte de mobilité et d’autonomie, pour permettre le 

maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. 
 
Objectifs et résultats quantitatifs : 

 Objectifs 2020-2025 Résultats au 14/12/2021 

Propriétaires occupants (Anah et Saint-Lô 
Agglo hors Anah) 

95 logements 22 logements 

Propriétaires bailleurs (Anah) 75 logements 26 logements 

Copropriétés 420 lots d’habitations 26 lots d’habitation 

Rénovation des parties communes des 
immeubles 

10 immeubles 9 immeubles 

Favoriser la création d’ascenseur dans les 
immeubles 

10 immeubles 0 immeuble 

Travaux sur cour commune organisée  5 cours de la reconstruction 0 cour 

Au 14 décembre 2021, l’OPAH-RU tient les objectifs fixés pour les propriétaires bailleurs (109 %) et occupants 
(84 %). Un travail spécifique a été mené en 2021 pour mieux faire connaître les aides dédiées aux 
immeubles, ce qui a permis le soutien de 9 projets d’amélioration des cages d’escaliers et le financement 
d’un important projet de rénovation énergétique de copropriété. Une étude paysagère a également été 
lancée au sein d’un îlot du POPAC (Beaucoudray) et un dossier d’aide à la création d’ascenseur est en cours 
de constitution. 
 
Au total depuis le lancement de l’OPAH-RU, 53 logements ont pu bénéficier d’un accompagnement et du 
soutien d’au moins un partenaire, dont 16 logements vacants et 9 créés dans le cadre d’un changement 
d’usage. Le montant global d’aides prévisionnelles s’élève à 1 173 068 €, pour un montant total de travaux 
s’élevant à 2 674 204 €. 

 



 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

- Saint-Lô Agglo 
- M. Fabrice LEMAZURIER, Président et Mme Jocelyne RICHARD, 7e Vice-présidente en charge de l’habitat 

et du foncier 
- Lise PELERIN, référente Habitat privé et renouvellement urbain 

 

Partenaires du projet 

• Anah 

• Etat 

• Département de la Manche, 

• DDTM 50 

• Ville de Saint-Lô 

• Procivis  

• Région Normandie 

• Banque des territoires 

• Action Logement 

Calendrier prévisionnel 

- Signature de la convention avec l’ANAH : 26 juin 2020 

- Désignation d’un opérateur pour la mission de suivi-animation : 15 mai 2020 

- Durée prévisionnelle de l’OPAH : 5 ans (mai 2020 à mai 2025) 

- Avenant à la convention d’OPAH-RU associant la Banque des territoires comme signataire : 20 

décembre 2021 

Plan de financement prévisionnel (sur estimatif et non résultat d’appel d’offres)  
(*Part fixe : application d’un taux moyen car intervention différente entre l’OPAH renouvellement urbain et droit 
commun) 

Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Mission de suivi-animation 
 

417 612 € ANAH (part fixe + part 
variable) 
 
Banque des Territoires (à 
partir de 2021) 
 
Conseil Départemental de 
la Manche 
 
Autofinancement 
 

246 622,50 €   
 
 

24 838,50 €  
 
 

62 500,00 € 
 
 

83 651,00 

59 % 
 
 

6 % 
 
 

15 % 
 
 

20 % 

Total 417 612 € Total 417 612 € 100 % 

 

 

  



 

Axe 1 
RÉSORPTION DE FRICHES  

Requalification urbaine pour créer une nouvelle offre d'habitat AX1.FA2_V 

Description de l’action 

Réinvestir les friches, c’est œuvrer pour la maîtrise de l’étalement urbain.  Lorsqu’elles sont identifiées, il est 

nécessaire de définir le degré de mutabilité et les potentialités d’accueil afin d’établir un programme 

d’intervention adapté. 

Objectifs et résultats attendus 

Les friches constituent souvent des « verrues » qui nuisent au paysage urbain et entraînent un effet négatif sur 

la valeur du foncier avoisinant qui peut devenir contagieux pour l’ensemble du quartier. La collectivité a donc 

intérêt à traiter assez vite certaines friches. Les friches peuvent également présenter un risque en matière de 

sécurité (effondrement des bâtiments, pollution, squats…). 

Reconvertir une friche présente de nombreux avantages dont celui de récupérer un espace foncier disponible. 

En effet, à l’heure où le foncier est rare et cher et où la lutte contre l’étalement urbain est une des priorités de 

la ville durable, les friches représentent un potentiel foncier non exploité pour un nouvel aménagement local.  

 

L’objectif est d’établir une base de données dynamique à destination des collectivités et des investisseurs afin 

de permettre une projection opérationnelle des projets pouvant intéresser la collectivité. 

 

Pour ce faire, la mise en place d’un dispositif d’appel à projet permettrait à la personne publique d’inviter des 

tiers à présenter des projets, pouvant répondre aux objectifs généraux qu’elle définit, tout en leur laissant 

l’initiative du contenu, de la mise en œuvre, et des objectifs particuliers qui y sont attachés. Les appels à 

projets visent à promouvoir l’expérimentation, la mise en réseau des acteurs et l’émergence de nouvelles 

pratiques. 

 

Maitre(s) d’ouvrage- Pilote(s) 

- Ville de Saint-Lô  

Partenaires du projet  

• EPFN 
• Manche Habitat 
• ADAPT 

 

Calendrier du projet 
 

2020-2025 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Localisation des friches identifiées en centre-ville à requalifier 

1 – Rues de l’Yser / Jean Boucard 

2 – Immeuble Moreau, rue Croix Canuet 

3 – Ensemble immobilier Pastel + MJD + CMS, rue Croix Canuet 

4 – Ex-Dakota, rue de Tessy 

5 – Ancienne cuisine centrale, rue Grimouville 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Axe 1 
Prolongement POPAC - ORGANISATION DES COURS COMMUNES 

Valorisation des cœurs d’îlot de la Reconstruction AX1.FA3_V 

Description de l’action 

Dans le prolongement du POPAC, un organe de gouvernance des copropriétés et cours communes est en cours 

de mise en place sur des îlots de la Reconstruction dans le centre-ville de Saint-Lô. L’objectif est de poursuivre 

cette action inédite et novatrice afin de faciliter la mise en place d’unions de syndicats sur les différents îlots. 

Objectifs et résultats attendus 

La Ville de Saint-Lô décide de poursuivre l’action engagée avec le Programme Opérationnel de Prévention et 

d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC) qui s’est déroulé de mars 2016 à mars 2019. 

Le périmètre d’intervention du programme est celui de 8 îlots de centre-ville, construits après la Seconde Guerre 

mondiale, organisés autour de 8 cours communes et composés de 480 logements. 

Le principal enjeu est de finaliser la mise en place des unions de syndicats dans l’ensemble des îlots.  

Ainsi, sur l’îlot 4 situé entre les rues de Beaucoudray et du Neufbourg, l’ensemble des copropriétaires ont donné 

leur accord, la signature des statuts auprès du notaire devrait intervenir au 1er trimestre 2020 en faveur de la 

création d’une union de syndicats.  

Sur les îlots 5 (entre la rue du Neufbourg et la rue Maréchal Leclerc) et 7 (entre la rue Maréchal Leclerc et la rue 

Général Dagobert), la procédure est également enclenchée puisque l’ensemble des propriétaires ont été 

sensibilisé et la phase de rédaction des statuts est en cours.  

Les prochains îlots concernés pour l’enclenchement de la démarche seront l’îlot 3, 6, 8, 1, 2. 

 

 
 

A terme, l’objectif est de créer les conditions favorables pour amener les copropriétaires à voter des travaux et 

ainsi s’engager dans une phase opérationnelle (cf. OPAH RU).  

La Ville s’est d’ailleurs fortement engagée puisqu’un accompagnement financier est prévu pour la réalisation de 

travaux sur les cours communes, lorsqu’au préalable une étude de définition du projet aura été réalisée via une 

étude paysagère et d’aménagement. 

 



 

Les actions à décliner dans le cadre de cette mission menée par le CDHAT sont notamment : l’actualisation des 

indicateurs de suivi des copropriétés, les actions de sensibilisation auprès des propriétaires et syndics, 

accompagnement à la mise en place d’organes de gestion en association avec un notaire…etc. 

 

Maitre(s) d’ouvrage- Pilote(s) 

- Ville de Saint-Lô 

Partenaires du projet  

• ANAH 

Calendrier prévisionnel 

- Mission du prestataire de prolongation d’animation du POPAC : mars 2019 – mars 2022 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Mission d’accompagnement du 
prestataire 

11 520 € -Etat- ANAH (50% année 1) 
-Autofinancement 

1 920 € 
9 600 € 

16 % 
84 % 

 
Total 11 520 € Total 11 520 € 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Axe 1 
RÉHABILITATIONS DE LOGEMENTS 

Proposer une offre d’habitat attractive en centre-ville AX1.FA4_V 

Description de l’action 

Détruite à plus de 90 % à la suite des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, la Ville de Saint-Lô s’est 

reconstruite rapidement pour répondre aux besoins des habitants. L’ensemble des logements ont été bâtis dans 

les années 1950 aux années 1970. Ces habitations, offrant de grands espaces lumineux, n’ont toutefois pas été 

rénové depuis leur construction et présentent quelques travaux de remise en état et aux normes pour nombreux 

d’entre eux.  

Plusieurs projets ont pu être réalisés, d’autres sont en cours de réalisation. En effet, il existe à ce jour 5 projets de 

réhabilitation dans le centre-ville de Saint-Lô :  

• Réhabilitation de 3 logements - 61 rue Torteron 

• Réhabilitation de 2 logements - rue du Neufbourg 

• Réhabilitation de 6 logements - 36 rue du Neufbourg 

• Réhabilitation de 4 logements - route de Carentan 
• Réhabilitation de 4 logements - 4 rue de la Marne  

 

Objectifs et résultats attendus 

Parallèlement au phénomène de vieillissement des logements en centre-ville, et dans un objectif de ville durable 

et de lutte contre l’étalement urbain, l’idée est de proposer une offre d’habitat pour des jeunes ménages et/ou 

des familles afin de redynamiser le cœur de ville de Saint-Lô et regagner en population. La Ville de Saint-Lô 

souhaite donc proposer une offre d’habitat attractive en cœur de ville. Pour ce faire, la rénovation et la 

réhabilitation apparaît comme un enjeu majeur pour l’attractivité de la Ville.  

Maitre(s) d’ouvrage- Pilote(s) 

- Ville de Saint-Lô 

Partenaires du projet  

• ANAH 
• Action Logement  

Calendrier prévisionnel 

 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

 
 

    

Total  Total   

 

  



 

Axe 1 MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN D’ACTIONS POUR LUTTER CONTRE LES 
LOGEMENTS VACANTS (2021-2026) AX1.FA5_A 

Description de l’action 

DIAGNOSTIC. A l’échelle de l’agglomération, 955 logements étaient estimés vacants depuis plus de 2 ans en août 
2021, soit environ 2,6 % du parc de logements. Cette vacance structurelle est répartie de manière très inégale 
entre les communes. Par ailleurs, 49 % de ces logements vacants seraient situés au sein des enveloppes urbaines 
des bourgs, telles que pressenties dans le cadre de la construction du PLUi. 
 
La grande majorité des logements vacants depuis plus de deux ans sont des maisons appartenant à des 
particuliers (81 %) qui résident sur le territoire de l’agglomération (65 %) ou à proximité (85 % des propriétaires 
sont domiciliés en Normandie). L’âge moyen des propriétaires de logements vacants serait de 67 ans. Plus de la 
moitié (55 %) des logements vacants depuis plus de 2 ans auraient été construits avant 1900. 
 
ZOOM SUR SAINT-LO. Sur la base des données disponibles dans l’outil « Zéro logement vacant » et des enquêtes 
menées auprès des propriétaires de Saint-Lô, Saint-Lô Agglo estime que 193 logements sont vacants depuis plus 
de 2 ans sur la commune de Saint-Lô, ce qui représenterait un taux de vacance « structurelle » de 1,7 % (inférieur 
au taux de l’EPCI : 2,6%). Cependant, la grande majorité (115) des logements vacants depuis plus de 2 ans sont 
situés au sein du périmètre de l’OPAH-RU, contribuant ainsi négativement à l’attractivité du centre-ville. Bien 
situés et présentant parfois de très bonnes qualités patrimoniales et architecturales, ces logements peuvent pour 
autant attirer de nouveaux investisseurs et ainsi permettre à de nouveau habitant de réinvestir le centre-ville de 
Saint-Lô. 
 
PLAN D’ACTIONS. La maîtrise du foncier et la revalorisation des logements existants constituent des enjeux 
majeurs du programme local de l’habitat (PLH) de Saint-Lô Agglo. Le PLH prévoit la construction de 425 logements 
par an entre 2020-2026, dont 165 minimum en renouvellement urbain et/ou remise sur le marché de logements 
vacants. En cohérence avec ces objectifs, la lutte contre les logements vacants apparaît comme un objectif 
transversal du programme local de l’habitat (PLH) 2021-2026, qui affiche un objectif de remise sur le marché de 
70 logements vacants par an. 
 
Afin de se donner les moyens d’agir durablement sur la vacance structurelle des logements de son territoire et de 
rendre pleinement lisible la stratégie de l’agglomération et des communes sur cet enjeu, Saint-Lô Agglo a par 
ailleurs choisi en septembre 2021 de se doter d’un plan d’actions spécifique sur toute la durée du programme 
local de l’habitat (2021-2026). Ce plan d’actions en 4 axes complémentaires : 

- Améliorer le repérage et la caractérisation de la vacance 
- Inciter les propriétaires et les investisseurs à agir sur la vacance 
- Développer des outils volontaristes et coercitifs 
- Accompagner et outiller les communes 

 
Par ailleurs, Saint-Lô Agglo fait partie depuis le 4 mai 2021 des lauréats du plan national de lutte contre les 
logements vacants. Parmi les apports de ce plan national, Saint-Lô Agglo dispose désormais de l’outil « Zéro 
logements vacants » et de possibilités de cofinancement de mission d’ingénierie dédiée auprès de l’Agence 
nationale de l’habitat. Sur ce dernier point, Saint-Lô Agglo lancera fin 2021/début 2022 trois missions spécifiques : 

• Accueil d’un binôme de services civiques sur des missions d’appui au repérage, de communication et de 
suivi des relations avec les propriétaires de logements vacants 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’accompagnement d’actions pour lutter contre la vacance des 
logements (formation-action sur les outils coercitifs et volontaristes) 

• Mission d’accompagnement des professionnels de l’immobilier à la commercialisation de logements 
vacants. 

 
Enfin, un groupe de travail d’élus relatif à la lutte contre la vacance des logements a été lancé le 9 novembre 
2021, pour une durée d’un an reconductible. Deux représentants de la commune de Saint-Lô sont membres de ce 
groupe de travail 

Objectifs et résultats attendus 

Objectifs à l’échelle de Saint-Lô Agglo : 
- Soutenir et accompagner l’ensemble des communes dans le renforcement de la connaissance de leur parc de 

logements vacants et la remise de ces logements sur le marché (mise à disposition de la base ZLV, 



 

organisation de diagnostics en marchant ou événements spécifiques, mise en place d’une communication 
ciblée…) 

- 200 logements vacants accompagnés au titre des primes à la remise de logements vacants sur le marché, 
mises en place par Saint-Lô Agglo, dont plusieurs projets d’ampleur au sein du périmètre de l’OPAH-RU. 

 
Résultats quantitatifs : 

 2020 2021 

Nombre de logements vacants remis sur 
le marché dans le cadre de l’OPAH-RU 
(chiffres cumulés depuis 2021) 

7 Au 15/11/21 : 10 

Nombre de logements vacants 
bénéficiaires d’une prime à la remise sur 
le marché (dont Saint-Lô) 

A RENSEIGNER A RENSEIGNER 

 
Exemple d’immeubles accompagnés au sein du périmètre de l’OPAH-RU en 2021 : Immeuble du 36 rue du 
Neufbourg. 
 

Maitre(s) d’ouvrage- Pilote(s) 

- Saint-Lô Agglo 
- M. Fabrice LEMAZURIER, Président et Mme Jocelyne RICHARD, 7e Vice-présidente en charge de 
l’habitat et du foncier 
- Lise PELERIN, référente Habitat privé et renouvellement urbain 

Partenaires du projet  

• Anah  
• Département de la Manche 

• DDTM 50 

• Ville de Saint-Lô 

• Région Normandie 

Calendrier prévisionnel 

- Lancement de l’AMO : Janvier/février 2022 

 
Plan de financement prévisionnel 

Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 
Assistance à maîtrise d’ouvrage 
relative à l’accompagnement 
d’actions pour lutter contre la 
vacance des logements (formation-
action sur les outils coercitifs et 
volontaristes) 
 
Mission d’accompagnement des 
professionnels de l’immobilier à la 
commercialisation de logements 
vacants. 

 
 

20 050 € 
 
 
 
 
 

3 950 € 

Agence nationale de 
l’habitat 
 
Saint-Lô Agglo 

8 750 € 
 
 

16 250 € 

35 % 
 
 

65 % 

Total 25 000 € Total 25 000 € 100 % 

 

 

 

 

 

  



 

Axe 1 
VALORISER LE DISPOSITIF DENORMANDIE DANS L’ANCIEN 

AX1.FA6_V 
Description de l’action 

Dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville » la commune de Saint-Lô est inscrite dans le dispositif 

« Denormandie dans l’ancien ». Cet outil fiscal permet d’inciter les promoteurs et bailleurs à investir grâce à une 

réduction d’impôt sur l’achat et la rénovation d’un logement mis en location.  

Bien plus qu’un simple outil fiscal, il vise à sensibiliser les acteurs de l’habitat aux problématiques du territoire 

notamment la réhabilitation des logements anciens et dégradés qui peuvent être vacants. Des travaux de 

rénovation énergétique visant des économies d’énergie est l’une des conditions d’éligibilité au dispositif et 

permet aux logements existants de prendre de la valeur grâce à sa performance énergétique avantageuse.  

Proposer une offre d’habitat attractive en centre-ville encourage également les habitants à y habiter grâce à des 

locations privées en bon état. 

Objectifs et résultats attendus 

La Ville de Saint-Lô met en place des actions de sensibilisation auprès des promoteurs et des bailleurs afin d’une 

part de les informer sur ce dispositif et les avantages qu’ils peuvent en tirer et d’autre part de les accompagner à 

investir et rénover en cœur de ville et ainsi leur permettre de proposer des habitats améliorés. 

Maitre(s) d’ouvrage- Pilote(s) 

- Ville de Saint-Lô 

Partenaires du projet  

• Saint-Lô Agglo 
• ANAH 

Calendrier prévisionnel 

     2019-2022 

  



 

Axe 2 SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET D’URBANISME 
COMMERCIAL (SDEUC) AX2.FA1_A 

Description de l’action 

La loi sur l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 conforte le 

rapprochement entre l’aménagement commercial et l’urbanisme général en ancrant le commerce dans les 

documents d’urbanisme (SCOT – PLU). 

 

La loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux TPE (ACTPE), adoptée en 

procédure accélérée, aborde la phase ultérieure de l’autorisation des projets à travers une intégration de 

celle-ci dans le permis de construire.  

 

Le schéma d’urbanisme commercial a pour but de visualiser les potentialités et les besoins de croissance du 

tissu commercial du territoire et d’établir en conséquence un programme de développement sur le territoire 

en concertation avec les partenaires. 

 

Objectifs et résultats attendus 

1/ Réaliser un diagnostic comprenant : 

- Enquête de flux de consommation auprès d'un échantillon de ménages permettant de caractériser les 

comportements d'achat et les aires de chalandise 

- Recensement des pas de porte commerciaux et locaux vacants notamment en centre-ville permettant de 

caractériser la dynamique commerciale des différents pôles commerciaux.  

 

2/ Définir une stratégie commerciale en concertation avec les élus et partenaires,  

 

3/ Réaliser une programmation détaillée par pôle et commune à une échéance de 5 à 10 ans. 

 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

-   Le maître d’ouvrage est Saint-Lô Agglo. 

 

Partenaires du projet  

• Les partenaires du projet sont la Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie (CCI ON) 

et la Chambre de Métiers et d’Artisanat (CMA). 

• L’Etat est un partenaire financier de l’action dans le cadre du Fonds National d’Aménagement et de 

Développement du Territoire. 

 

Calendrier prévisionnel 

 
2ème semestre 2020 : Rédaction du cahier des charges 
1er semestre 2021 : Appel d’offre et sélection de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
2ème semestre 2021 : Rédaction du Schéma d’urbanisme commercial 
1er semestre 2022 : Validation du schéma d’urbanisme commercial 
 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Etude  40 650 € Etat – Cœur de ville  
LEADER 

10 162 € 
15 000 € 

25 % 
37 % 

  Autofinancement Saint-Lô 
Agglo 

15 488 € 38 % 

Total 40 650 € Total 40 650 € 100 % 



 

Axe 2 
OBSERVATOIRE DU COMMERCE 

AX2.FA2_A 
Description de l’action 

 
L’observatoire dynamique de l’offre commerciale et artisanale s’inscrit dans un contexte de profondes 

mutations des attentes des consommateurs, des modes de consommation ou bien encore des formes de 

commerces. 

Ce projet s’inscrit également en lien avec l’évolution de l’environnement commercial de Saint-Lô Agglo avec 

le développement important et rapide d’opérations d’urbanisme commercial en périphérie, la création d’un 

poste de manager de centre-ville par l’association Saint-Lô Commerces et la sélection de Saint-Lô pour 

l’opération « Action Cœur de Ville » dont la convention-cadre a été signée avec l’Etat le 26 septembre 2018. 

 

La solution dynamique qui sera développée permettra à la fois un observatoire du commerce et de 

l’artisanat et une gestion prévisionnelle du bâti commercial, qui a été identifié comme un enjeu fort dans la 

zone de chalandise saint-loise. 

Elle se compose : 

- D’une base de données géolocalisée des commerces et des locaux vacants, 

- D’un outil de système d’information géolocalisée de consultation et de mise à jour des données en 

ligne. 

 

Le nombre de cellules recensées sur l’ensemble du territoire de Saint-Lô Agglo est estimé à 2 300 cellules. 

Les commerces, services et activités concernés sont : 

- Alimentation, 

- Equipement de la personne, 

- Equipement de la maison, 

- Culture, loisirs, 

- Hygiène, santé, beauté, 

- Services aux particuliers, 

- Autres services (financiers, assurances…) 

- Commerces et services de véhicules automobiles, 

- Cafés, hôtels, restaurants, 

- Local vacant, 

- Autres activités et professions libérales. 

 

L’observatoire est prévu sur 3 ans.  

La première année est une année de création et de recensement de l’offre commerciale et les 2ème et 3ème 

années permettent d’actualiser et de suivre son évolution. 

Objectifs et résultats attendus 
 

L’observatoire dynamique du commerce et de l’artisanat a pour objectif : 

- Avoir, en quasi-temps réel, une photographie de l’offre commerciale et des services en boutique 

présents sur le territoire, 

- Mesurer les évolutions des commerces et des services en boutique, 

- Analyser les évolutions de l’appareil commercial, 

- Disposer d’éléments chiffrés sur les indicateurs d’activité. 

 

Cet outil doit permettre d’orienter les décisions de la collectivité et de mesurer les impacts de ses actions 

dans la durée. 

Afin d’être au plus près des préoccupations des commerçants et prestataires de services, il doit permettre 



 

de mesurer l’impact des projets urbains (transports publics, plan de circulation, …) sur les activités, 

d’apprécier l’impact des projets d’implantations nouvelles dans la zone de chalandise, d’être force de 

proposition dans les divers documents réglementaires. 

 

L’observatoire sera un outil dématérialisé consultable par les partenaires et les institutions publiques. Il 

permettra d’informer les communes et les professionnels du bassin d’emploi et d’orienter plus efficacement 

ces derniers. 

 

En termes d’emplois, une meilleure orientation des professionnels doit favoriser l’implantation des 

commerces et leur pérennité et être un facteur de création d’activité et d’emplois. 

 

En termes d’environnement, l’observatoire doit favoriser la reprise de cellules commerciales vides et la 

transmission par une meilleure connaissance du tissu commercial. Le maintien de commerce de proximité 

doit favoriser la limitation de déplacements. 

 

L’observatoire participera à la définition du Plan d’Aménagement de Développement Durable (PADD) dans 

le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de Saint-Lô Agglo sur son volet urbanisme 

commercial. 

 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

- Le maître d’ouvrage est Saint-Lô Agglo. 

 

Partenaires du projet  

• Les partenaires du projet sont la Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie (CCI ON) 

et la Chambre de Métiers et d’Artisanat (CMA). 

• L’Etat est un partenaire financier de l’action dans le cadre du Fonds National d’Aménagement et de 

Développement du Territoire. 

Calendrier prévisionnel 
 
Année 1 : Du dernier trimestre 2019 au 3ème trimestre 2021 : Mise en place de l’observatoire 
Année 2 : Du dernier trimestre 2021 au 3ème trimestre 2022 : Actualisation de l’observatoire 
 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Participation Licence de 
diffusion, hébergement, 
maintenance, construction de 
l’interface et formation 
 
Prestation Collecte, intégration 
et animation du projet 

 
 
 
 

 
Etat – Cœur de ville - FNADT 

 
19 360 € 

 
41 % 

  Autofinancement – Saint-Lô 
Agglo 

37 568 € 59% 

Total 56 928 € Total 56 928 € 100 % 
  



 

Axe 2 
ACCESSIBILITE DES COMMERCES 

Mener des actions de sensibilisation en direction des commerçants AX2.FA3_V 

Description de l’action 

Un groupe de travail qui réunit des habitants, bénévoles associatifs, professionnels et élus, animé depuis 

2017 par la coordinatrice de l’Atelier Santé Ville, se consacre aux questions d’accessibilité sur la ville de 

Saint-Lô. 

En ce sens, le groupe organise tous les ans, depuis 2018, une semaine de l’accessibilité. Au-delà des mises en 

situation et des temps de prévention qui peuvent être proposés durant cette semaine (à destination du 

grand public), le groupe a souhaité en 2019 produire des outils, destinés notamment aux commerçants, afin 

de favoriser une accessibilité universelle. 

Pour cela, un guide intitulé « Tous bienveillants » a été co- écrit avec l’ensemble des membres du groupe de 

travail. Ce guide décrit de façon synthétique chaque handicap et donne quelques conseils pour permettre un 

accueil de qualité pour toutes et tous. 

Ce dernier a été présenté à environ 30 commerçants en octobre 2019 dans le but de les sensibiliser et avoir 

leurs avis sur la démarche. Lors de ces rencontres (en présence de Saint-Lô Commerces et de la DDTM), des 

conseils très concrets ont été donnés quant à l’accessibilité physique de leur commerce. La DDTM de la 

Manche a d’ailleurs écrit et laissé à chacun un petit livret récapitulant l’ensemble de la réglementation pour 

les commerces existants – en complément du guide. 

L’objectif étant, d’ici 2020, de lancer officiellement ce guide avec une charte d’engagement et un logo « tous 

bienveillants » qui sera apposé sur les vitrines des commerçants adhérents. Ce logo a déjà été pensé et 

conçu par une classe en BTS Communication de Saint-Lô. 

 

Pour adhérer au guide « Tous bienveillants », il sera demandé aux commerçants de suivre durant 1h30 un 

temps de sensibilisation aux questions de handicap, avec mises en situation, et de répondre tous les 2 ans à 

une évaluation. 

Objectifs et résultats attendus 

Les objectifs du groupe de travail sont les suivants : 

- Définir, développer et communiquer sur l'accessibilité universelle 

Elle concerne la majorité de la population (personnes âgées, en situation de handicap, familles, cyclistes, 

touristes, usagers des transports, etc.). 

- Sensibiliser, informer et dédramatiser le handicap 

Permettre de travailler sur les peurs et les représentations que chacun peut porter sur le handicap 

- Guider et accompagner les commerçants, institutions et associations pour garantir une qualité d'accueil 

pour tous 

- Développer la bienveillance 

Selon le dictionnaire Larousse, la définition est la suivante : « La bienveillance c’est une disposition d'esprit 

inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. » 

 

Suite à une période d’essai sur 2019, il s’est avéré indispensable d’affiner le contenu de la formation 

dispensée aux futurs adhérents pour qu’elle soit la plus qualitative possible. L’idée est de pouvoir lancer 

officiellement le guide durant la semaine de l’accessibilité en octobre 2020. 

D’ici à 2022, l’objectif étant d’avoir 20 commerçants adhérents au guide « Tous bienveillants ». Et 80 

commerçants visités par les services de la DDTM et Saint-Lô Agglo, sous forme d’échanges et de conseils. 

 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 



 

- Ville de Saint-Lô / CCAS - Atelier Santé Ville 

- Association Saint-Lô Commerces 

Partenaires du projet  

• DDTM 

• Accès Cité 

• ADSM 

• APF France Handicap 

• Mutame et Plus 

• Saint-Lô Agglo 

• L’Assurance Maladie 

• Ladapt 

• Ligue française contre la sclérose en plaques 

• Les PEP de la Manche 

• L’APEI 

• Secours Catholique 

• Vivre son deuil 

Calendrier prévisionnel 

 

- 2018 : réalisation de la première édition « semaine de l’accessibilité » 

- 2019 : réalisation de la deuxième édition « semaine de l’accessibilité » avec tournée réalisée auprès des 

commerçants 

- 2020 – 2021 : réalisation du guide « tous bienveillants » avec l’ensemble des partenaires 

- 2022 : présentation du guide « tous bienveillants » aux commerçants rencontre avec les services de la 

DDTM 

- 2022 : Lancement officiel du guide avec charte d’engagement 

- 2023 : Poursuite des adhésions et des visites 

 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

 
- Communication (frais 
d’impression charte, logo, etc.) 
 
- Prestation de service 
(animation des temps de 
sensibilisation) 
 

 
 
 

  
ARS 
 
Autofinancement - Ville - CCAS 

 
2 000 € 

 
4 000 € 

 
 

 
40 % 

 
60 % 

 
 

Total 6 000 € Total 6 000 € 100 % 

 

 

 

 

 

  



 

Axe 2 
ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE FONCIÈRE 

AX2.FA4_A 
Description de l’action 

DIAGNOSTIC. La Région Normandie et l'EPF Normandie œuvrent depuis 2008 au développement de la 
culture du foncier, afin de permettre aux collectivités de mieux prendre en compte cet enjeu dans leurs 
politiques territoriales, et de favoriser la mise en place de stratégies foncières locales. Cette démarche a été 
confortée dans le cadre de la convention spécifique EPF/Région 2017- 2021. 
 
Au travers du SRADDET, la Région Normandie incite les collectivités à conjuguer leur développement (en 
termes de logements, d'emplois, de services) avec la nécessaire préservation de l'environnement, et 
particulièrement via la maîtrise de la consommation d'espace. En cela, une réflexion de programmation 
foncière conduisant à une stratégie durable est une étape précieuse, sinon indispensable, pour atteindre 
conjointement ces différents objectifs. 
 
En termes de consommation foncière, Saint-Lô Agglo a urbanisé environ 21 nouveaux hectares par an pour 
l’habitat entre 2009 et 2019. La maîtrise du foncier et la revalorisation des logements existants constituent 
des enjeux majeurs du programme local de l’habitat (PLH) de Saint-Lô Agglo. Ainsi, le PLH prévoit la 
construction de 425 logements par an entre 2020-2026, dont 165 minimum en renouvellement urbain et/ou 
remise sur le marché de logements vacants. Sur le plan économique, on compte 30 zones d’activités 
intercommunales. Commercialisés à 83 %, ces parcs disposent tout de même d’environ 45 hectares de 
foncier disponible. Entre 2009 et 2019, environ 5 hectares ont été consommés chaque année pour 
l’installation d’activités économiques. 
 
Le PLH et le PADD prévoient un objectif d’extension urbaine de 15 Ha maximum par an sur le territoire de 
Saint-Lô Agglo. 
 
ZOOM SUR SAINT-LO. Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, plusieurs sites de projets de 
renouvellement urbain ont déjà pu être identifiés. L’étude de stratégie foncière viendra compléter l’analyse 
du potentiel de ces sites et identifier d’éventuelles opportunités complémentaires pour le cœur de ville de 
Saint-Lô. 
 
PLAN D’ACTIONS. Engagé depuis plusieurs années dans la définition de plusieurs documents cadres, Saint-Lô 
Agglo a identifié des projets et/ou besoins ayant un impact sur le foncier dans de nombreux domaines, 
matérialisés par des programmes territoriaux approuvés ou en cours d’approbation : programme local de 
l’habitat (PLH), Plan de déplacement urbain (PDU), Plan climat air énergie territoire (PCAET), programme 
alimentaire territorial (PAT), Contrat local de santé, Projet éducatif social local (PESL), schéma de 
développement économique et d’urbanisme commercial (SDEUC) en cours de finalisation, etc. Aujourd’hui, 
en collaboration étroite avec ses communes membres, l’agglomération élabore depuis 2017 son premier plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui a vocation à traduire les politiques sectorielles dans leur volet 
aménagement de l’espace. Ce document s’inscrit dans la dynamique nationale de réduction de la 
consommation d’espace et consacre une place centrale à la densification et au renouvellement urbain.  
 
Dans ce contexte, la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, l’EPF Normandie et la Région 
Normandie conviennent de s’associer pour la mise en place d’une politique foncière globale sur les 
secteurs à enjeux du territoire de Saint-Lô Agglo. 
 
En 2021, un travail conséquent d’identification et d’analyse du potentiel de densification et de mutation des 
espaces bâtis a été réalisé en lien étroit avec les communes, à la fois dans le cadre de l’élaboration du PLUi et 
dans celui du plan national de lutte contre les logements vacants, dont Saint-Lô Agglo est lauréate depuis mai 
2021. L’étude de stratégie foncière viendra s’inscrire en complément et en continuité de ce travail, tout en 
investiguant les pratiques des collectivités en termes d’action foncière. Le contexte de "zéro artificialisation 
nette” (ZAN) vient en effet profondément réinterroger les pratiques d’aménagement locales et demande le 
développement d’une stratégie foncière permettant d’anticiper la mobilisation du foncier pour la mise en 
œuvre des politiques communautaires, alors même que Saint-Lô Agglo n’est pas toujours maître d’ouvrage. 
 
L’objectif poursuivi est de confronter les besoins fonciers à l’échelle du territoire avec l’offre foncière 



 

mobilisable en renouvellement urbain. Dans le cadre de l’élaboration du SDEUC d’une part et de sa politique 
habitat d’autre part, la collectivité souhaite également approfondir dans cette étude les sujets d’optimisation 
foncière en zone d’activité et en milieu rural (mobilisation du bâti dégradé, vacant ou sous utilisé). 

Objectifs et résultats attendus 

Objectifs à l’échelle de Saint-Lô Agglo : 
- Mettre en évidence les capacités foncières du territoire en mesure de faire face aux principaux enjeux de 

développement et de sobriété foncière 

- Renforcer les capacités d’anticipation et de développement soutenable de Saint-Lô Agglo et des 
communes, en se dotant d’une politique foncière efficace, sobre et économe. 

- Identifier, d’ici fin 2022, 30 secteurs stratégiques de renouvellement urbain / mutation foncière et 
proposer une feuille de route pour chacun de ces secteurs. 

 
Au moins un des sites stratégiques retenu sera situé sur Saint-Lô. 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

- Saint-Lô Agglo 
- M. Fabrice LEMAZURIER, Président et Mme Jocelyne RICHARD, 7e Vice-présidente en charge de 
l’habitat et du foncier 
- Lise PELERIN, référente Habitat privé et renouvellement urbain 

Partenaires du projet  

• Etablissement public foncier de Normandie 
• Région Normandie 
• Ville de Saint-Lô 

Calendrier prévisionnel 

- Lancement l’étude : Janvier 2022 
- Durée : 12 mois 

 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Etude de stratégie foncière 168 000 € Contribution de l’EPFN 
 
Contribution de la Région 
Normandie 
 
Contribution de Saint-Lô Agglo 

56 000 € 

 
56 000 € 

 
 

56 000 € 

33 % 
 

33 % 
 
 

33 % 

Total 168 000 € Total 168 000 € 100 % 
  



 

Axe 3 
CRÉATION D’UN ESPACE DES MOBILITÉS 

AX3.FA1_A 
Description de l’action 

Saint-Lô Agglo souhaite, créer une « maison des mobilités » et un pôle d’échanges multimodal (PEM) afin 
de répondre aux besoins des usagers concernant la fluidité dans les échanges, le confort et la sécurité, 
l’information et l’accompagnement pour l’adoption de nouvelles pratiques de mobilité. 
 
Le PEM et la maison des mobilités, regroupant les installations nécessaires à l’accueil des passagers et des 
services à destination des entreprises de transport public routier, formeraient un ensemble cohérent autour 
de la gare de Saint-Lô : l’espace des mobilités. 
 
L’espace des mobilités concrétiserait un triptyque transport-service-urbanisme : 

• Fonction « transport » pour optimiser l’intermodalité et répondre aux attentes des voyageurs et des 

opérateurs. L’ambition principale serait de réduire la pénibilité de la rupture de charge qui constitue 

l’un des principaux freins au report modal de la voiture particulière vers les modes alternatifs. 

• Fonction « service » pour rendre les espaces dédiés agréables et fonctionnels avec un accueil physique 

et le développement de services connectés (bornes d’information, calculateurs d’itinéraires, alertes 

personnalisées, horaires en temps réel, achat et validation de titres de transport). 

• Fonction « urbaine » pour faire de la maison des mobilités et du PEM des équipements structurants de 

la collectivité, une porte d’entrée de l’agglomération et de ses réseaux de transport. Ils devront être 

facilement identifiables dans l’espace public, d’où le choix du quartier de la gare « nœud » naturel des 

échanges. 

Enfin, le développement de la mobilité active (vélo, marche à pied) est une des priorités dans les 
stratégies de transition énergétique, de mobilité durable et de développement touristique de Saint-Lô 
Agglo. Saint-Lô Agglo a mis en place un service de location de vélos à assistance électrique, validé son 
deuxième schéma directeur cyclable communautaire qui permettra à terme l’aménagement d’un réseau 
d’itinéraires sécurisés pour les déplacements quotidiens. C’est en lien avec cet objectif que la maison de la 
mobilité pourrait également accueillir des ateliers autour du vélo (réparation, apprentissage…).  
 
Le projet repose sur trois axes de travail : 

• La location d’une partie du bâtiment voyageurs de la gare SNCF de Saint-Lô 

• La réalisation d’une étude urbaine du secteur gare 

• L’aménagement de la plateforme d’échanges multimodale 
 
Les partenaires naturels du projet sont les organismes intervenant directement dans le domaine de la 
mobilité : 

- Les autres Autorités Organisatrices de Mobilité ; 

- Le Conseil Régional qui élabore le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable 

du Territoire (SRADDT) qui comporte les orientations stratégiques et les objectifs de 

développement régional dans le domaine de la mobilité ; 

- La commune et le conseil départemental qui ont la compétence voirie et stationnement ; 

- Les prestataires de service transport (transporteurs, loueurs, taxis, associations, etc…) 

 

Objectifs et résultats attendus 

La fonction urbaine du secteur gare, de manière plus large, est amenée à gagner en importance et à être 
plus intégrée à l’échelle du cœur d’agglomération voire au-delà, et à favoriser l’attractivité du territoire. Le 
projet d’espace des mobilités y participe pleinement en concentrant un ensemble de services et 
d’équipements.  
 
Cet ensemble d’équipements œuvrera pour la gestion de la mobilité quotidienne par un éventail d’actions 
cohérentes et connectées, adaptées aux besoins de déplacement sur l’agglomération. Il permettra plus 
précisément : 

 

• La diffusion de l’information multimodale sur les solutions disponibles sur le territoire : train, car, bus, 
vélo, voiture ; 



 

• L’optimisation des services de mobilité pour une plus grande satisfaction de la population ;  

• L’expérimentation de solutions innovantes en termes de transport à la demande, de covoiturage, 

d’autopartage ; 

• Le développement de la mobilité connectée pour permettre aux habitants de se déplacer facilement au 

sein de leur ville, la Smart City ; 

• Le renforcement de l’image et l’attractivité du territoire ;  

• Le décloisonnement des initiatives locales en réunissant l’ensemble des acteurs économiques, sociaux 

et institutionnels en un même lieu ; 

• La mise en cohérence de ces initiatives en faveur de la mobilité alternative et active ; 

 
Finalement, l’espace des mobilités doit être à la fois un lieu : 
 

• De rencontres : espace de travail, hall d’attente, permanence-accueil ; 

• De services : ateliers, guichet de vente de titres de transport, location de vélos, consignes à vélos, 
bornes interactives, lieu de covoiturage et d’autopartage ; 

• D’expertise : lieu de documentation, d’accueil ; 

• De projet : développement de la mobilité digitale ; 
 
L’originalité et la valeur ajouté de l’espace des mobilités sera de réunir en un même lieu l’ensemble de 
toutes les fonctions nécessaires pour le développement d’une mobilité durable grâce à la maison des 
mobilités et au PEM. Un point de contact direct avec les habitants sera ainsi créé, dans un lieu d’accueil 
physique facilement accessible et idéalement situé, qui sera la vitrine de tous les services mis à la disposition 
des habitants pour se déplacer sur le territoire. 
 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

 

- Saint-Lô Agglo 

- M Fabrice Lemazurier, Président 

- M Jean-Philippe BROSSARD, directeur du pôle aménagement, innovation et développement 
 

Partenaires du projet  

 

• L’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN)  

• La Banque des territoires 
 

 

1. Location  d’espace au sein du bâtiment voyageur de la gare 
Description de l’action 

Saint-Lô Agglo souhaite développer l’usage des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, 
avec comme point stratégique le secteur gare et son futur espace des mobilités comprenant une maison des 
mobilités (services) et un pôle d’échanges multimodal (infrastructure). 
 
La maison des mobilités sera un lieu regroupant : 
- Les espaces de vente et de conseil des différents opérateurs de transport ; 
- Le service de location de vélos ; 
- Des ateliers mobilité, animations (conseils individualisés, réparation de vélos, expositions…) ; 
- Un accès unique à tous les acteurs locaux de la mobilité (collectivités, associations…) ; 
- D’autres services pourraient y être intégrés (tiers-lieu, relai colis…) ; 
 
Elle sera située dans le bâtiment voyageurs de la gare SNCF. Saint-Lô Agglo s’est positionnée pour louer les 
espaces du rez-de-chaussée de la gare dans le cadre de l’appel à candidatures « 1001 gares » lancé par Gare 
& connexions afin d’y développer l’ensemble de ces services, en lien avec ses partenaires.  
 



 

Il est également envisagé dans le cadre du COTEC de mettre en place une maison des mobilités itinérante, 
permettant d’aller à la rencontre des habitants du territoire, notamment dans les bourgs plus ruraux. Ces 
rencontres délocalisées permettraient à la fois d’informer les habitants, de les sensibiliser à la mobilité 
durable, mais également de recueillir leurs besoins et ainsi affiner la connaissance des problématiques 
locales de déplacement avec pour objectif la mise en place de solutions adaptées.  
 
Les conditions d’exploitation de la maison des mobilités seront à déterminer entre les partenaires 
(permanence et animation nécessitant à minima 2 ETP). 
 
La SNCF s’acquittera des travaux propriétaires. 
 

Calendrier prévisionnel 

 

- Date prévisionnelle premières locations : 2021 

 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Travaux gare (hors ascenseur) 187 500 € SNCF 125 000 € 67 % 
  Saint-Lô Agglo 62 500 € 33 % 

Total 187 500 € Total 187 500 € 100 % 
 

2. Etude secteur gare  
Description de l’action 

Le secteur gare sera le lieu d’implantation du pôle d’échanges multimodal (PEM).  
Au-delà de l’étude d’aménagement de la plateforme, il convient d’interroger l’ensemble du secteur urbain 
de la gare afin d’établir un diagnostic de son fonctionnement actuel et d’anticiper ses évolutions dans le 
cadre d’une requalification du quartier. 
 
L’étude devra donc, non seulement définir les qualités nécessaires pour que l’infrastructure réponde aux 
besoins de mobilité sur le cœur d’agglomération, mais également aborder plus largement les thématiques 
de l’aménagement urbain (foncier…).  
 
L’étude pré-opérationnelle devra déterminer les potentialités du site identifié, ses contraintes (diagnostic), 
donner les premières orientations d’aménagement potentielles ainsi qu’assurer à la collectivité la faisabilité 
économique (bilan financier prévisionnel et plan de trésorerie), technique et juridique de l’opération. 
Saint-Lô Agglo souhaite confier la maitrise d’ouvrage de cette étude à l’EPFN. 
 

Calendrier prévisionnel 

- Signature de convention avec l’EPFN : janvier 2020 

- Lancement de l’étude : juillet 2021 

- Fin de l’étude : juillet 2022 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Etudes préalables 100 000 € Région  
 
Saint-Lô 
 
Saint-Lô Agglo 
 

40 000 € 
 

10 000 € 
 

10 000 € 

40 % 
 

10 % 
 

10 % 

  EPFN 40 000 € 40 % 
Total 100 000 € Total 100 000 € 100 % 
 

 



 

• Aménagement pôle d’échanges 
Description de l’action 

Parallèlement à l’étude d’urbanisme réalisée avec l’EPFN, une étude de définition du pôle d’échanges 
multimodal (PEM), puis une étude de maitrise d’œuvre seront réalisées en vue de l’aménagement du PEM.   
 
Le PEM devra comprendre les infrastructures et équipements nécessaires pour : 
- Permettre la cohabitation de tous les modes de déplacement (circulation et stationnement) ; 
- Assurer la sécurité et le confort des usagers (cheminements, abris voyageurs, quais aux normes PMR…) ; 
- Faciliter l’accès à l’information sur les services disponibles (bornes d’information voyageurs, 

signalétique…) ; 
 
Les conditions d’exploitation du PEM seront à déterminer entre les partenaires. 
Saint-Lô Agglo sera le maitre d’ouvrage de ces études et des travaux qui suivront. 
 

Calendrier prévisionnel 

- Etude de définition : 2ème semestre 2020 – fin 2022 
- Etudes d’avant-projet : 2023 
- Lancement des marchés : 2024 
- Travaux : fin 2024 
- Fin des travaux : 2025 

 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Etude de définition 
 
 

45 990 € 
 
 

Etat – Cœur de ville - Etude 
 
Région – CT1721 – Etude 
 

7 615 € 
 

27 594 € 

 17 % 
 

60 % 

  Autofinancement – Saint-Lô 
Agglo 

10 781 € 23 % 

Total 45 990 € Total 45 990 € 100 % 

Le programme de travaux fera l’objet d’un avenant à la convention Action Cœur de Ville  

 

 

  



 

Axe 3 
OUVERTURE D’UNE ANTENNE DU CNAM 

Développer l’offre de formation et de services AX3.FA2_V 

Description de l’action 
Créer un point d’accès à la formation du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). 

Une « boutique des savoirs » sera ainsi implantée en centre-ville (un local vacant en cœur de ville est ciblé). 

Celle-ci servira de vitrine pour orienter, informer et accompagner les personnes qui souhaitent notamment 

monter en compétence, se former, se reconvertir…  

Dans ce local sera intégré un espace informatique (une dizaine de postes) pour offrir des formations 

numériques (certification PIX). 

Cette antenne saint-loise du CNAM fonctionnera en partenariat avec les structures éducatives existantes 

(lycée Thère, groupe FIM, etc.), afin de compléter l’offre de formation et s’appuyer à leurs locaux pour 

l’enseignement.  

Objectifs et résultats attendus 

L’ouverture d’une antenne du CNAM consolidera l’attractivité du saint-lois en termes d’offre 

d’enseignement supérieur et de formation professionnelle tout au long de la vie en proposant des parcours 

et des cursus adaptés aux besoins réels du territoire en matière d’emploi et de compétences (partenariat 

créé avec Pole Emploi, Mission Locale, entreprises locales…). 

 

Une implantation proposant à la fois une offre de formation et une offre de services, avec du personnel 

dédié sur site, adossée de préférence à une structure éducative du secondaire ancrée localement. Il est 

prévu une montée en puissance de l’activité sur trois années pour un auto-portage économique de l’activité 

à partir de l’année suivante. Le modèle économique repose sur la mise à disposition de locaux par la 

collectivité (Ville ? Département ?), des subventions de la collectivité et/ ou du Département, et un apport 

en propre du CNAM. 

 

Maitre(s) d’ouvrage- Pilote(s) 

• Ville de Saint-Lô 

• Saint-Lô Agglo 

• CNAM  

Partenaires du projet  

- Groupe Caisse des Dépôts (financement de l’étude « diagnostic des besoins de formation » ?)  

- Conseil Départemental de la Manche (subvention + mise à disposition d’un local ?) 

- Agence d’attractivité territoriale « Latitude Manche » (?) 

- Etat (Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 

Ministère du travail, Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation) (?) 

- Associations Ville de France et Assemblée des Communautés de France (?) 

Calendrier prévisionnel 

2020 – 2023 :  actions de mise en place et de déploiement du CNAM à Saint-Lô 

2020 : rencontre avec l’ensemble des acteurs locaux, échange sur les besoins et volontés 

2021 : réalisation d’une pré-étude par le CNAM pour réaliser un diagnostic des formations 

déjà présentes afin d’analyser par la suite les besoins en formation  

2022 : étude réalisée par Espelia pour les besoins en formation, la conception du plan de 

formation, les travaux d’équipement et d’installation de la boutique 

2023 : ouverture d’une boutique « CNAM » dans le centre-ville de Saint-Lô 

                                 Mise en place d’une première certification (en lien avec les besoins des entreprises locales) 



 

Il s’agit de définir un modèle économique, pédagogique et organisationnel qui assure une montée en 

charge progressive en trois ans, et un auto-portage la 4ème année. 
Plan de financement prévisionnel (année 1 -2020) 

Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

 
Etude « flash » – diagnostic besoins 
formations 
 
Estimation coût installation 
(signalétique, promotion…) 
 
Estimation coût investissements 
(informatique et mobilier) 

 
Estimation besoins immobiliers 
 
Estimation coûts fonctionnement 

 
26 000 € 

 
 

11 000 € 
 

  
29 200 € 

 

 
20 000 € 

 
114 250 € 

 
Banque des Territoires 
(étude) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financement CNAM 
 
Conseil Départemental 
 
Collectivités (Région, Saint-
Lô Agglo, Ville de Saint-Lô) 
 

 
26 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

71 250 € 
 

50 000 € 
 

79 200 € 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

35,5 % 
 

25 % 
 

39,5 % 
 
 

Total 200 450 € Total 200 450 € 100 % 
Plan de financement prévisionnel (année 2- 2021) 

Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

 
Estimation coût installation  
 
Estimation coût investissements  

 
Estimation coûts fonctionnement 

  
4 500 € 

  
 15 000 € 

     
  197 850 € 

 
 
 
 
 
 
 
Financement CNAM 
 
Conseil Départemental 
 
Collectivités (Région, Saint-
Lô Agglo, Ville de Saint-Lô) 
 

 
 
 
 
 
 
 

127 850 € 
 

50 000 € 
 

39 500 € 

 
 
 
 
 
 
 

59 % 
 

23 % 
 

18 % 

Total 217 350 € Total 217 350 € 100 % 
Plan de financement prévisionnel (année 3- 2022) 

Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

 
Estimation coût installation  
 
Estimation coût investissements  

 
Estimation besoins immobiliers 

  
4 500 € 

 
1 500 € 

    
  221 050 € 

 
 
 
 
 
 
 
Financement CNAM 
 
Conseil Départemental 
 
Collectivités (Région, Saint-
Lô Agglo, Ville de Saint-Lô) 
 

 
 
 
 
 
 

 
177 050 € 

 
50 000 € 

 
 
 
 
 
 

 
78 % 

 
22 % 

Total 227 050 € Total 227 050 € 100 % 

  



 

Axe 3 
AMELIORER L’ACCESSIBILITE DU QUARTIER DE LA DOLLEE 

Offrir de nouveaux espaces favorisant les mobilités douces AX4.FA3_V 

Description de l’action 

Le quartier de la Dollée est situé en continuité directe du centre-ville de Saint-Lô. Toutefois, ce quartier 

prioritaire de la politique de la ville est contraint par d’importants dénivelés qui freinent les usagers à se 

déplacer, particulièrement les escaliers et rampes d’accès. Les cheminements piétons existants se trouvent 

être raides et manque de visibilité pour les personnes voulant les utiliser. Cela freine les habitants à sortir 

chez eux, notamment les personnes âgées qui de ce fait se retrouvent parfois isolées.  

Au regard de ce premier état des lieux, un projet a été défini afin d’améliorer l’accessibilité du quartier. Un 

ascenseur urbain a déjà été installé pour répondre à cet enjeu d’accessibilité entre le quartier de la Dollée et 

le reste de la Ville. Cet ascenseur est très utilisé et apprécié des usagers. Il s’agirait donc ici de poursuivre 

cette perspective en requestionnant les mobilités et les usages au sein même du quartier.  

Afin de répondre à ces enjeux, une étude en mobilité sera engagée dans un premier temps en vue de la 

réalisation de travaux de réaménagement de l’espace public. 

Objectifs et résultats attendus 

 

- Etude pour définir les besoins en matière de mobilité et les axes prioritaires sur lesquels s’orienter 

- Travaux en vue de réaliser des cheminements doux accessibles et mettre en place un moyen de 

déplacement innovant répondant aux besoins du quartier 

 

Maitre(s) d’ouvrage- Pilote(s) 

- Ville de Saint-Lô  

Partenaires du projet  
 

• CD 50 

• Saint-Lô Agglo 

Calendrier prévisionnel 
 

2022-2025 
 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

 
Etude 

 
40 000 € 

 
Autofinancement 

 
40 000 € 

 
100 % 

Travaux      

Total 40 000 € Total 40 000 €  

 

 

 

 

  



 

Axe 3 
ÉTUDE SUR LA PLACE DE LA VOITURE EN VILLE 

Requestionner la place de la voiture AX4.FA4_V 

Description de l’action 

Afin de questionner la place de la voiture en ville, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

de la Manche (DDTM 50) réalise une étude sur ce sujet. La Ville de Saint-Lô a été retenu comme territoire 

pilote, sur lequel sera effectué une analyse des comportements des automobilistes au cœur de la ville 

(usages, stationnement, temporalité). 

Le centre-ville de Saint-Lô, a été pensé lors de sa reconstruction pour laisser place à la voiture comme 

principal mode de déplacement. Les voies de circulation sont donc larges permettant la circulation en 

double-sens ainsi que le stationnement d’un ou des deux côtés de la voie. Aujourd’hui, les usagers favorisant 

les mobilités douces comme les piétons et les cyclistes se retrouvent dans des situations d’insécurité. Par 

conséquent, il est nécessaire de requestionner les espaces des différents usagers afin que chacun trouve une 

place suffisante pour se déplacer en toute sûreté.  

Objectifs et résultats attendus 

 

L’étude pilotée par la DDTM 50 sera réalisée par les bureaux d’études ARTER et L’Atelier du territoire, qui 

mèneront sur les communes de Saint-Lô et Coutances un travail de diagnostic sur la place de la voiture en 

ville. Pour ce faire, la méthodologie comportera une analyse sociologique pour comprendre les usages et les 

comportements des automobilistes. A la suite de cela, plusieurs solutions seront proposées pour trouver un 

équilibre entre tous les usages. 

L’objectif final de cette étude est de comparer et mettre en perspective plusieurs villes normandes à travers 

leurs caractéristiques (Granville, Valognes, Bayeux, Vire, etc.) et de réaliser un guide des bonnes pratiques, 

qui pourrait être pertinent pour d’autres territoires relevant de problématiques similaires. 

 

Maitre(s) d’ouvrage- Pilote(s) 

- DDTM 50 

Partenaires du projet  

 

• Ville de Saint-Lô 

Calendrier prévisionnel 

 
2021-2022 

 

  



 

Axe 4 
REAMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE 

Assurer la maîtrise d’œuvre du programme AX4.FA1_V 

Description de l’action 

Etudes de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement des espaces publics sur un périmètre s’étendant du 
parvis de Notre Dame à l’Ouest à la rue Docteur Leturc à l’Est. 

Objectifs et résultats attendus 

Un diagnostic réalisé en 2016 a mis en exergue les principaux enjeux suivants : 

- Mettre en cohérence différentes entités du centre-ville (la cité administrative et la centralité 
commerciale par exemple) 

- Conforter et faciliter les fonctions commerciales, en constituant des espaces publics qui améliorent 
leurs fonctionnalités et conforts d’usages 

- Réhabiliter, mettre en valeur et si besoin faire évoluer la vocation programmatique du patrimoine 
bâti emblématique 

- Conforter et sécuriser les mobilités douces, les lieux de convivialité et d’animation, (pacification de 
la circulation, réorganisation de certaines voies, calibrage de l’offre de stationnement aux 
besoins…)  

- Renforcer la présence végétale et affirmer la vocation des espaces verts principaux.  

 
Le projet vise à redonner une attractivité en créant des espaces emblématiques et polyvalents (la Place 
Général de Gaulle par exemple), à mettre en valeur le patrimoine bâti, à favoriser les déplacements doux, à 
conforter l’activité commerciale. 
 

Maitre(s) d’ouvrage- Pilote(s) 

• Ville de Saint-Lô (Jennifer Le Roux) 

Partenaires du projet  

 

• Région Normandie 
• Etat 

Calendrier prévisionnel 

 
- 2018 - 2021 pour la phase études 
- 2022– 2025 pour le suivi de travaux 

 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

 
Montant honoraires MOe 

 
1 528 800 € 

Subvention Région – AAP Villes 
reconstruites 

87 500 € 8,3% 

  Subvention Région – Contrat 
de territoire 

132 731,51 € 12,6% 
 

  Autofinancement - Saint-Lô 1 308 568,49 € 79,1% 

Total 1 528 800 € Total 1 528 800 € 100 % 

  



 

Axe 4 
REAMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE 

Offrir de nouveaux espaces aux habitants en plein centre-ville AX4.FA2_V 

Description de l’action 

 

Le projet prévoit l'aménagement des espaces publics avec intervention sur les sols, le mobilier urbain, les 

espaces verts, la signalisation, l'éclairage public avec notamment mise en accessibilité des espaces aux PMR 

avec comme objectif majeur la redynamisation de la centralité du cœur de ville par le rééquilibrage des 

différents usages (modes doux, voitures, bus) l'amélioration de l'état matériel des espaces, un meilleur accès 

aux équipements, aux commerces et aux services, la modernisation des réseaux, ainsi qu'une meilleure 

qualité paysagère. 

 

Phase 1 : secteur Neufbourg-Leturc / Place Général de Gaulle Nord 

Les rues Dr Leturc et Neufbourg sont réaménagées dans le but de conforter cette zone commerciale. Des 

terrasses de cafés et de véritables espaces piétonniers invitant à la déambulation seront réinventés avec 

également l’ajout de nouvelles fonctions qui créeront du lien d’une façade à l’autre. 

La continuité de la liaison piétonne depuis la rue du Neufbourg vers la place Général-de-Gaulle sera un signe 

fort envers les automobilistes pour renforcer leur attention.  

Le nord de la place Général de Gaulle sera aménagé pour créer un véritable parvis devant l’hôtel de Ville, 

libéré du stationnement. Un espace planté, avec des assises et des jeux d’eau sera créé afin d’inviter à la 

flânerie. Le reste du parvis restera libre d’installation pour faciliter l’implantation du marché, l’organisation 

des commémorations et autres évènements. 

 

Phase 2 : secteur Notre-Dame / Place Général de Gaulle Sud (2026) 

Le projet s’étendra dans un second temps jusqu’à l’église Notre-Dame dont le parvis sera piétonnisé de 

manière à mettre en valeur ce témoignage de la reconstruction.  

La place du 11 novembre, la rue Carnot et le passage de la Peuffre, seront réaménagés pour proposer des 

aires de respiration (micro-jardin, espace de repos pour les riverains avec assises et jardins partagés). 

Objectifs et résultats attendus 

 
L’aménagement du centre-ville et cœur historique s’inscrit de façon plus large dans une action visant à 

redynamiser le commerce et le tourisme à grande échelle 

 

Un diagnostic réalisé en 2016 a mis en exergue les principaux enjeux suivants : 

- Mettre en cohérence différentes entités du centre-ville (la cité administrative et la centralité 

commerciale par exemple) 

- Conforter et faciliter les fonctions commerciales, en constituant des espaces publics qui améliorent 

leurs fonctionnalités et conforts d’usages 

- Réhabiliter, mettre en valeur et si besoin faire évoluer la vocation programmatique du patrimoine bâti 

emblématique 

- Conforter et sécuriser les mobilités douces, les lieux de convivialité et d’animation, (pacification de la 

circulation, réorganisation de certaines voies, calibrage de l’offre de stationnement aux besoins…)  

- Renforcer la présence végétale et affirmer la vocation des espaces verts principaux.  

Le projet vise à redonner une attractivité en créant des espaces emblématiques et polyvalents (la Place 

Général de Gaulle par exemple), à mettre en valeur le patrimoine bâti, à favoriser les déplacements doux, à 

conforter l’activité commerciale. 

 



 

Maitre(s) d’ouvrage- Pilote(s) 

- Ville de Saint-Lô (Jennifer Le Roux) 

Partenaires du projet  

• Etat 

• Région Normandie 

Calendrier prévisionnel 

 

2022-2023-2024 

 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

 
Travaux  

 
4 150 000 € 

Etat – ACV 
 
Région 
 
Autofinancement 

950 000 € 
 

934 978 € 
 

2 265 022 € 

23% 
 

22,7 % 
 

54,3% 
Total 4 150 000 € Total 4 150 000 € 100 % 

  



 

Axe 4 
RÉNOVATION DU THÉÂTRE ET DE LA SALLE DES FETES 

Travaux AX4.FA3_V 

Description de l’action 

Le théâtre Roger Ferdinand et la salle Allende sont un ensemble architectural imaginé à partir de 1955 et 

construit entre 1960 et 1963 par Marcel Mersier suite aux bombardements ayant massivement détruit la 

ville en juin et juillet 1944. Il accueille une salle des fêtes de 1 500 places avec annexes (tribune, cuisine, 

sanitaires, hall d’entrée) et une salle de théâtre de 600 places (hall d’entrée, galerie-foyer, salle 

d’exposition, salle, scène, loges, …). 

Au début des années 2000, le théâtre a fait l’objet de travaux important notamment dans la salle et au 

niveau de la scène. Des loges devaient également être réalisées sous la scène mais le projet n’a pas abouti. 

Le percement des accès a d’ailleurs contribué à l’effondrement de la dalle de la cage d’escalier qui a, depuis, 

été sécurisée. D’autres petits travaux ont été réalisés au fur et à mesure, comme le comblement de l’espace 

de danse dans la salle des fêtes par un parquet ou la mise en place de panneaux acoustiques, efficaces mais 

contraignants pour le chauffage.  

De par son architecture typique de la Reconstruction, l’ensemble bâti a fait l’objet d’une inscription au titre 

des Monuments Historiques le 13 août 2018. 

Suite à la constatation de la présence de fissures apparaissant dans la cage d’escalier, de fers apparents en 

façade, et de nombreuses infiltrations, notamment au niveau des façades en verre, de la façade arrière et 

dans la salle des fêtes mais aussi du délabrement de la façade arrière et dans un souci de sauvegarde du 

bâtiment, la Ville a lancé une étude pour réaliser un diagnostic technique sur l’enveloppe extérieure du 

bâtiment. 

Ce diagnostic a pour finalité d’apporter des préconisations en termes de travaux et d’urgence. Il a fait 

apparaître une dégradation très importante des façades, constituées d’une ossature en béton et d’un 

remplissage de briques. L’ossature est par endroit à consolider et le remplissage est en grande partie à 

déposer et à reprendre. Les murs en pavé de verre et les menuiseries extérieures sont également à changer. 

 

Objectifs et résultats attendus 

 
Ces reprises ont pour objectif de stopper la désagrégation des façades en remédiant aux infiltrations d’eau. 

Dans un premier temps, des travaux d’urgence et provisoires seront donc menés.  

Dans un second temps, des travaux plus pérennes seront menés, avec la déconstruction des façades afin 

d’améliorer leur tenue dans le temps. Ces travaux permettront également d’améliorer les performances 

thermiques du bâtiment. 

 



 

Maitre(s) d’ouvrage- Pilote(s) 

- Ville de Saint-Lô (Jennifer Le Roux) 

Partenaires du projet  

• DRAC 

• Etat 

Calendrier prévisionnel 

 

- Phase 1 : 2022 

- Phase 2 : 2023-2024 

 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Travaux phase 1 
 
 

 
 

400 000 € 

 
Etat 
DRAC 
Autofinancement 

200 000 € 
 

200 000 € 

50% 
 

50% 

Sous-total 400 000 € Sous-total 400 000 € 100 % 

Travaux phase 2 1 600 000 € 
 

 
Europe - Leader 

 
320 000 € 

 
20 % 

  Etat  640 000 € 40 % 
  Région 160 000 € 10 % 
  Département 160 000 € 10 % 
  Autofinancement 320 000 € 20 % 

Total 1 600 000 € Total 1 600 000 € 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Axe 4 
RÉNOVATION DE LA SALLE DU NORMANDY 

AX4.FA4_V 
Description de l’action 

Implanté dans une "ville moyenne" dans un département rural, le Normandy représente un outil 

d’attractivité exceptionnel en Basse Normandie de par sa situation géographique, son projet artistique qu’il 

défend tout au long de l’année notamment par sa capacité à accueillir et promouvoir de nouveaux et jeunes 

talents qui rayonnent sur tout le territoire normand et au-delà, ainsi que par le festival Les Rendez-Vous 

Soniques à l’envergure nationale qui y est organisé tous les ans. Cet équipement contribue ainsi à l’équilibre 

culturel du territoire en proposant, à l’ouest de la Région Normandie, un pôle musical ambitieux mais à taille 

humaine. 

 

La rénovation-extension du Normandy s’inscrit dans le cadre de la volonté des partenaires de l’équipement 

de renforcer l’offre culturelle mise à la disposition des associations et d’encourager les pratiques musicales 

de nos concitoyens, créatrices de lien social, de partage, d’animation collective. A l’heure où les grandes 

agglomérations attirent des dizaines de milliers de visiteurs grâce à leurs équipements culturels, la présence 

du Normandy est un facteur d’attrait pour la population. 

 

La rénovation du Normandy est le moyen d'adapter un lieu vieillissant à son activité et ainsi d’accroître la 

qualité de l’accueil tant du public que des artistes et des groupes, et donc de renforcer l’attractivité de 

l’équipement.  

Outil structurant unique dans la Manche, le Normandy rayonne bien au-delà des frontières communales ; il 

est un outil culturel au service du bien-vivre ensemble. 

 

Objectifs et résultats attendus 
 
L’objectif premier est de mettre aux normes un établissement vieillissant, tant sur le point réglementaire 

(électricité, accessibilité, incendie, etc) qu’au niveau du confort des usagers (salariés, artistes, public). En 

effet, les locaux sont aujourd’hui peu adaptés à l’usage intensif du Normandy : entrée peu visible, hall 

d’accueil trop petit, loges petites, non accessibles et mal chauffées, bureaux à l’étage et exigus.  

 

Le projet doit également permettre de mettre en valeur l’un des rares bâtiments saint-lois datant d’avant-

guerre et de développer le projet artistique du Normandy pour permettre une nouvelle offre : création 

d’une nouvelle salle de 250 personnes pour offrir des concerts à plus petite jauge et faciliter l’organisation 

de résidences, améliorer l’accès aux salles de répétition, etc.  

 
Maitre(s) d’ouvrage- Pilote(s) 

- Ville de Saint-Lô (Jennifer Le Roux) 

Partenaires du projet  



 

• Etat : DRAC 

• Département de la Manche 

• Région Normandie 

• Odia Normandie (Office de diffusion et d’information artistique de Normandie) (non financier) 

• Association Ecran Sonique, gestionnaire des lieux (non financier) 

Calendrier prévisionnel 
 

- 2022 -2023 : Etudes 

- 2023-2024 : Travaux 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Maîtrise d’oeuvre  
 

600 432 € 
 

Europe – Leader  100 000 € 1,69 % 

AMO et études diverses 307 210€ Etat 1 064 024 € 18 % 
Travaux 5 003 600 € Région 1 182 248 € 20% 
Equipement / mobilier 820 000 € Département 1 182 248 € 

 
20% 

 

  Saint-Lô Agglo 500 000 € 8,46 % 

  Autofinancement  1 882 722 € 26,54% 

Total (hors équipements / 
mobilier) 

5 911 242 € Total HT (hors équipements / 
mobilier) 

5 911 242 € 100 % 

  



 

Axe 4 
REAMENAGEMENT DE L’ILOT GRIMOUVILLE  

Repenser les circulations et accès dans un îlot ouvert AX4.FA5_V 

Description de l’action 

L’ilot « Grimouville » est un ilot situé entre les rues de Grimouville, Fontaine Venise, Michel Brodon et des 

80e et 136e territorial. Accueillant le foyer des jeunes travailleurs, les locaux de la CAF et, depuis 2012, une 

résidence étudiante, il est entaché sur l’Ouest par la friche de la cuisine centrale fermée depuis 2010.  

La démolition de ce bâtiment, prévue en 2020 en partenariat avec l’EPFN et la Région, et le déménagement 

du service éducation du centre Henri Bourdier depuis 2019 vont permettre de repenser totalement 

l’aménagement de cet îlot ouvert, notamment dû à sa proximité directe avec le campus.  

Objectifs et résultats attendus 

 
Les premières études réalisées par les services de la Ville de Saint-Lô et le CAUE ont mis en avant le potentiel 

inexploité de l’îlot. Aujourd’hui, cet îlot ouvert est très peu structuré, les circulations motorisées sont floues, 

le stationnement, très important, est sous-utilisé car peu identifié, et le flux piéton, très important, ne 

bénéficie pas d’espaces qualitatifs. L’objectif de cet aménagement est donc de clarifier les circulations, 

redistribuer le stationnement et offrir un cœur d’îlot végétalisé agréable pour le piéton.  

 

Maitre(s) d’ouvrage- Pilote(s) 

- Ville de Saint-Lô  

Partenaires du projet  

 

• Etat 

• CAUE (partenaire non financier) 

 

Calendrier prévisionnel 

 

2021-2024 

 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Etudes 40 000 €    
Travaux d’aménagement 162 235 €          

  Autofinancement 
 

202 235 € 100% 

Total 202 235 €  Total 202 235€ 100 % 



 

Etat actuel de l’îlot avec emprise de la friche de l’ancienne cuisine centrale. 

 

  



 

Axe 4 
RÉAMÉNAGEMENT PROMENADE DES PORTS 

AX4.FA6_A 

Description de l’action 
 
- Aménagement cyclable de l’itinéraire parcourant la zone « de la promenade des ports » à vocation future 
de loisirs. 
- Repenser plus globalement la zone  
 

Objectifs et résultats attendus 

Le projet consiste à aménager un itinéraire cyclable en site propre entre le pont de Roanoke sur la Vire, à 

proximité du complexe cinématographique « Cinémoviking » et l’amorce de la voie verte « du halage » en 

aval de la station d’épuration de Saint-Lô, à l’extrémité de la promenade des ports. 

 

Ce projet vise à assurer la continuité cyclable sur l’axe de la voie verte au nord de la gare de Saint-Lô et à 

sécuriser l’usage du vélo sur un itinéraire actuellement fréquenté par nombre de poids lourds, la zone étant 

à vocation industrielle. 

 

L’aménagement futur prévoyant la création d’une zone de loisirs dans le quartier conforte le projet de voie 

douce la traversant de part en part. 

 

Ce projet s’inscrit dans le schéma directeur cyclable de Saint-Lô Agglo voté en 2018, visant notamment à 

augmenter substantiellement la part modale du vélo sur le territoire. 
 

A la suite du développement de l’itinéraire cyclable, une réflexion plus globale se porte sur l’ensemble du 

site afin d’y apporter une vocation mixte. Le déménagement de la STEF, entreprise industrielle présente, 

offrirait l’opportunité à la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo la requalification du site par un projet 

d’ensemble profitant d’un cadre agréable avec la proximité de la Vire.  

 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

 
-   Maître d’ouvrage : Saint-Lô Agglo 
- Pilotage et conduite d’opération : pôle environnement ingénierie de Saint-Lô Agglo, direction eau 
assainissement ingénierie 

 

Partenaires du projet  

 

• Ville de Saint-Lô, au titre des aménagements de voirie éventuels associés 

• Département de la Manche (propriétaire de la voie verte de la Vire) 

 

Calendrier prévisionnel 

 
- 1er semestre 2021 : études 
- Dépôt dossier : août 2021 
- Début des travaux : 4T 2021 
- Fin des travaux : décembre 2021 
- 2022-2025 : Réflexion du site 

 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Travaux 140 246€ Etat 
 

42 073 € 30 % 

  Région – CT1721 28 050 € 20 % 
  Autofinancement  70 123 € 50 % 
Total 140 246 € Total 140 246 € 100 % 



 

AXE 4 
PROJET « CAMPUS 2025 » 

AX4.FA7_A 

Description de l’action 
Saint-Lô Agglo soutient le développement de l’enseignement supérieur sur son territoire. 
Le territoire comptabilise au total plus de 2 000 étudiants. Parmi eux, 850 sont qui issus de l’IUT, du FIM, de 
l’IFSI et du lycée Curie-Corot, sont regroupés sur une même zone géographique appelée « campus ». 
Sur cette même zone, des services étudiants sont existants tels que le foyer des jeunes travailleurs Espace 
Rabelais, la résidence étudiants Michel Lelandais, le Restaurant Universitaire, le Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) et le Bureau Info Etudiant. 
L’université de Caen Normandie utilise actuellement deux sites sur Saint-Lô pour ses enseignements, l’un est 
dédié à l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education INSPE (126 étudiants), propriété du 
Conseil Départemental, l’autre à l’IUT (228 étudiants), propriété de l’université. 
 
L’université a pour projet de déménager l’INSPE en septembre 2025 sur le site de l’IUT. 
Le premier élément fort de ce projet consiste à renforcer l’ancrage territorial en regroupant deux 
établissements sur un seul site, ce qui permettra de rendre 5 300 m2 d’espaces au conseil départemental de 
la Manche et, pour l’université, de réduire ses dépenses annuelles d’exploitation/maintenance. Le bâtiment 
actuellement occupé par l’IUT a une consommation énergétique qui est loin des standards actuels 
(143KWh/m2 par an / émission de GES 21 kg éqCO2/m2 /an), l’université a pour projet de rénover le 
bâtiment de l’IUT dans l’objectif de réduire de 60% la consommation d’énergie finale pour atteindre les 
cibles fixées par la loi ELAN et le décret tertiaire de juillet 2019.  
 
L’INSPE possède une grande Bibliothèque Universitaire qui devra également être installée dans les locaux de 
l’IUT. 
L’actuel Centre de documentation de l’IUT (140 m2) est insuffisant pour répondre aux besoins des usagers de 
l’Inspe et de l’IUT réunis. Une extension sera créée pour atteindre une cible 850 m2, ce qui nécessite une 
extension de 710 m2. Espace de culture, espace de sociabilité (doté d’un espace cafétéria, d’apprentissage et 
de détente, fédérateur de brassages et de rencontres, cette bibliothèque de 901,84 m2 est destinée à 
devenir le cœur de ce campus. Il s’agit donc de créer une bibliothèque cœur de campus pour une 
communauté élargie, non limitée aux étudiants des deux composantes actuellement en présence (INSPE et 
IUT) mais ouverte aux communautés de l’enseignement supérieur et secondaire à proximité immédiate 
(espaces de travail pour 150 places incluant deux salles de formation et un bureau pour le campus 
connecté ; une cible à 50% des places en salles de travail en groupe équipées low et high tech pour mieux 
gérer la diversité du public et renforcer l’attractivité du site ; création d’un tiers lieu unique, dynamique et 
connecté ; Maison de l’étudiant dans l’offre d’espaces et de services (loisirs, détente, culture) ; lien direct 
avec la cafétéria). 
Les bibliothèques sont des espaces fédérateurs sur les campus. Elles participent à l’apprentissage de l’étude 
et de la recherche et à la réussite des étudiants. Ce sont des lieux hybrides, accessibles et adaptés aux 
usages numériques autant qu’à l’émergence de pratiques collectives de travail, de création et d’innovation. 
Ce sont des lieux de sociabilité et de culture.  
L’un des éléments forts du projet vise à construire un véritable campus durable à Saint-Lô autour d’une 
bibliothèque universitaire mutualisée, ouverte sur la ville à un large public. Cette bibliothèque se veut 
vertueuse dans sa construction mais aussi dans son fonctionnement pendant les décennies à venir.  
Cette initiative de réalisation d’un tiers-lieu permettrait à la fois de créer du lien entre les étudiants issus des 
diverses formations proposées sur le campus mais aussi de favoriser l’émergence de projets inter-
établissements. Pour ce qui concerne les lycéens, ce tiers-lieu serait un moyen pour eux de faire un premier 
pas dans le monde de l’enseignement supérieur et pourquoi pas, d’envisager par la suite une poursuite 
d’étude sur le campus. 
Ce projet répondrait également aux besoins du territoire saint-lois en termes de formation tout au long de la 
vie, et de recherche : cohérence avec les attentes du monde socio-économique local, ancrage et 
développement des spécificités et atouts du territoire, prise en compte des besoins de l’enseignement 
supérieur ainsi que la proximité des lycées et écoles. En créant ce tiers-lieu, l’offre des services étudiants 
déjà existants sur le campus permettrait de s’étoffer. 
 
En parallèle à ce déménagement, le laboratoire de recherche universitaire du LUSAC, situé dans les locaux 
de l’IUT, recherche des locaux supplémentaires pour assurer ses travaux. L’université envisage donc, dans la 



 

réalisation de l’extension de l’IUT de créer également des nouveaux espaces répondant aux besoins du 
laboratoire avec notamment un espace dédié aux essais sur l’hydrogène et les piles à combustible à 
hydrogène. 
 
Ce projet a également pour ambition de créer un éco-campus, modèle innovant et d’exemplarité pour le 
territoire. L’objectif serait de créer un campus durable sans voiture, un espace végétalisé, piétonnier et 
sécurisé. La problématique de parkings doit également être travaillée. 
Ces aménagements urbains permettraient au campus d’être attrayant et d’attirer de nouvelles formations 
sur le territoire. Une façon pour Saint-Lô de s’identifier comme « ville universitaire délocalisée ». 
 

Objectifs et résultats attendus 

Le projet s’articule autour de 4 axes à réaliser : 
- rénovation énergétique du bâtiment de l’IUT 
- travaux d’extension à l’arrière du bâtiment permettant d’agrandir les espaces de travail du laboratoire 
LUSAC et de les localiser au rez-de -chaussée de l’IUT 
- travaux d’extension devant le bâtiment permettant de construire un tiers-lieu de type « maison de 
l’étudiant ». 
Espace qui accueillerait : 
▪ la bibliothèque universitaire,  
▪ une cafétéria,  
▪ des espaces de travail individuel et collectif  
▪ deux salles de formation et un bureau destiné au campus connecté. 
- aménagement urbain du site de l’IUT : 
▪ réaménagement de places de parkings en prévoyant, pour les enseignants, un parking personnel limité 
accessible avec un badge et sécurisé par une barrière. La zone du campus située devant l’IUT serait à la fois 
ouverte aux piétons et cyclistes mais limitée sur certains espaces aux voitures. 
▪ pour la sécurisation du campus, prévoir un éclairage adapté en nocturne 
▪ espaces à sécuriser autour de l’IUT par du mobilier adapté (exemple : plots profondément implantés dans 
le sol résistant à des véhicules béliers mais qui ne limitent pas les circulations piétonnes) 
▪ des espaces végétalisés (pelouses et arbres) accueillant des bancs et des tables permettant aux étudiants 
de s’approprier spontanément les lieux lors des pauses déjeuners par exemple. Aménagement qui permet 
de créer du lien de manière informelle entre les étudiants de l’université et ceux des autres établissements. 
▪ installation d’abris-vélos, de collecteurs de déchets… 
 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 
-     Université de Caen Normandie 

 

Partenaires du projet  

• Etat 

• Région 

• Département 

• Saint-Lô Agglo 

• Ville de Saint-Lô 

 

Calendrier prévisionnel 

- Juin 2022 : lancement des marchés – concours d’une maîtrise d’oeuvre 
- Janvier 2023 : recrutement d’une équipe de MOE 
- Mai 2023 : étude de conception 
- Juillet 2023 : dépôt de permis de construire 
- Août 2023 : consultation des entreprises / CAO 
- De novembre 2023 à Mai 2025 : travaux (extension, rénovation thermique et techniques du 

bâtiment de l’IUT et aménagements urbains du site de l’IUT) 
- Juin 2025 : déménagement de la bibliothèque universitaire 
- Septembre 2025 : ouverture du tiers-lieu (bibliothèque universitaire, espaces de travail, salles du 



 

campus connecté et cafétéria…) + arrivée des étudiants de l’INSPE 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Travaux 5 454 459€ Etat – Cœur de ville   ? € % 
  Fonds Feader ? € % 
  Région 1 760 000€ 30 % 
  Département 1 760 000€ 30 % 
  Ville de Saint-Lô 880 000€ 15 % 
  Saint-Lô Agglo 880 000 € 15 % 

Total 5 454 459€ Total 5 454  459€ 100 % 

 

 

 

  



 

Axe 4 
MISE EN VALEUR DU VALLON DE LA DOLLEE 

Valoriser le patrimoine naturel AX4.FA8_V 

Description de l’action 
 

Le vallon de la Dollée offre une richesse naturelle remarquable avec la présence de ruisseaux, d’animaux, de 

biodiversité. Lieu de détente en pleine nature, ce vallon verdoyant offre également un espace de 

promenade proposant plusieurs sentiers et un parcours sportif. Les habitants peuvent profiter de ce lieu et 

apprécier ce cadre bucolique. 

 
Pour autant, ce poumon vert se situant à proximité du cœur de ville de Saint-Lô, nécessite une mise en 

valeur concernant l’accessibilité et la visibilité du site ainsi qu’au sein même du parc à travers la protection 

de la biodiversité, la préservation des trames vertes et bleues, et l’augmentation d’éléments paysagers. 

 

Pour ce faire, une étude paysagère et programmatique va être réalisée dans le but d’identifier les actions à 

mettre en œuvre pour valoriser le site. A la suite de cette analyse, des travaux d’amélioration seront 

effectués.  

 

Plusieurs actions ont déjà été envisagées :  

- Mares pédagogiques grand public et scolaires 

- Suppression de certains bras et zones tampons existantes 

- Création de cheminements piétons  

- Ajout de mobilier 
 

Objectifs et résultats attendus 
 

L’étude paysagère et programmatique a pour but de redonner à la Dollée une place importante dans le 
centre-ville de Saint-Lô en tenant compte de son histoire. La mise en valeur de ce lieu va permettre de 
développer la biodiversité présente sur cet espace verdoyant et offrir aux habitants et usagers un véritable 
lieu de détente et de balade agréable, et accessible à tous.  
 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

- Ville de Saint-Lô  
 

Partenaires du projet  
 

• Agence de l’eau  
 

Calendrier prévisionnel 
- 2022 : Etude 
- 2023 : Travaux 
 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Etude  - Etat   
  - Agence de l’eau    
  - Autofinancement   

Total  Total   

  



 

Axe 4 
REQUALIFICATION DU BÂTIMENT BANQUE DE FRANCE 

AX4.FA9_V 

Description de l’action 
 

Le bâtiment Banque de France se trouve à ce jour sous-utilisé et est donc mis en vente. Construit en 1958, il 

se situe en plein cœur de ville, à proximité directe de toutes commodités. Cet immeuble emblématique de la 

Reconstruction se décompose sur 2 étages et un sous-sol, sur une surface totale d’environ 1 400 m². Ce bâti, 

entouré d’un jardin arboré, présente un véritable atout architectural et patrimonial. Suite à sa vente, la 

question de son devenir se pose.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs et résultats attendus 
 

Dans un premier temps, une étude d’opportunité va être réalisée afin d’établir les potentialités de ce 

bâtiment et les usages qu’il pourrait avoir, en tenant compte des besoins de la Ville et des habitants. L’étude 

d’opportunité va permettre d’identifier différents scénarios d’aménagements possibles, à l’aide d’esquisses 

et de plans. 
 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

- Ville de Saint-Lô  
 

Partenaires du projet  
 

• Banque des territoires 
 

Calendrier prévisionnel 
 
   2021 
 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Etude 12 900 € Banque des territoires 
 

12 900 € 100 % 

Total 12 900 € Total 12 900 € 100 % 

  



 

Axe 5 RÉHABILITATION DE LA TOUR AGGLO  
1ère tranche AX5.FA1_A 

Description de l’action 
L’hôtel de l’agglomération Saint-Lô Agglo est situé actuellement en périphérie du centre-ville au 101, rue 
Alexis de Tocqueville à Saint-Lô. Les surfaces actuelles de l’immeuble ne permettent pas d’accueillir 
l’ensemble du personnel qui est réparti sur d’autres sites. Un concours d’architecture pour réaliser une 
extension a été organisé en 2018 mais il a été décidé en définitive de ne pas donner suite dans la mesure où 
les élus ont préféré saisir l’opportunité d’acquisition d’un immeuble en centre-ville. 
 La tour « Groupama » située au 59, rue Maréchal Leclerc à Saint-Lô, construite en 1966 par l’architecte 
Marcel Mercier a été acquise en février 2019. Un accord-cadre pour une mission de maitrise d’œuvre pour la 
réhabilitation de cette tour a été confiée le 3 avril 2020.   
Etat actuel : un bâtiment de qualité, compact, déjà performant et de conception modulable 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet – 1ère tranche :  
Priorité de travaux pour un bâtiment opérationnel et 
fonctionnel.  
- Désamiantage 

• Mise en sécurité incendie de l’immeuble 

• Mise en accessibilité 

• Rénovation des espaces intérieurs, rez-de-
chaussée, R+1, R+6 et R+7 

• Isolation thermique par l’extérieur du pignon 
ouest 

• Aménagement de l’accueil de Saint-Lô Agglo. 
 

 

Objectifs et résultats attendus 

« Recycler » un immeuble de centre-ville en vacance répond à plusieurs objectifs de développement 
durable :  

- Réduire l’empreinte écologique à la source en ne construisant pas un nouvel édifice  
- « Construire la ville sur la ville », réinvestir le cœur de ville 
- Optimiser le travail collaboratif et les flux de déplacement (piétons, vélos, voiture, train…) 
- Centraliser les services de Saint-Lô Agglo 
- Offrir un meilleur confort et bien-être au travail 

 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 



 

 

- Saint-Lô Agglo 

 

Partenaires du projet  

 

Calendrier prévisionnel 

- 23 mars 2021 :APD - tranche 1 validé 
- Mai 2021 : dépôt demande d’autorisation de modifier un ERP et permis de construire 
- 31 mai 2021 : approbation du DCE en bureau communautaire 
- Juin 2021 : lancement de l’avis d’appel public à la concurrence 
- Juin à fin juillet  : consultation des entreprises 
- 29 septembre 2021 : CAO – commission d’appel d’offres 
- Fin octobre 2021 : notification des marchés 
- Novembre 2021 : préparation et démarrage des travaux  

- Automne 2022 : livraison 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Etudes 
Travaux 
Travaux variantes 
Mobilier + équipements 
Divers et imprévus 

467 820 € 
2 738 060 € 

101 350 € 
100 000 € 
141 970 € 

 
Etat – France relance 
 
Autofinancement  

 
1 599 738.96 € 

 
1 949 461.04 € 

 
45.1% 

 
54.9% 

Total 3 549 200 € Total 3 549 200 € 100 % 

 

RÉHABILITATION DE LA TOUR AGGLO  
2ème  tranche 

Description de l’action 

Projet – 2ème tranche : -60% d’énergie consommée, 

conformité du décret tertiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rénovation énergétique – objectif décret tertiaire 

- Isolation thermique par l’extérieur, remplacement des menuiseries…  

- Confort d’été – confort d’hiver 

Objectifs et résultats attendus 

« Recycler » un immeuble de centre-ville vacant répond à plusieurs objectifs de développement durable :  



 

- Donner une image moderne du nouveau siège de Saint-Lô Agglo 
- Être un exemple d’efficacité énergétique et de modernisation du bâti de la reconstruction 

 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

- Saint-Lô Agglo 

Partenaires du projet  

 

Calendrier prévisionnel 

2023-2026 

Plan de financement prévisionnel 

Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Travaux 2 584 560  € Saint-Lô Agglo 2 584 560  € 100 % 

     

Total 2 584 560 € Total  100 % 

Indicateurs 

- Atteindre le niveau BBC réno Effinergie, avec -60% de consommation énergétique (objectif du Décret 

Tertiaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Axe 5 
RESTRUCTURATION DU CENTRE SPORTIF FERNAND BEAUFILS 

AX5.FA2_A 
Description de l’action 

Doter Saint-Lô Agglo d’une salle de sport moderne, modulaire, d’une capacité spectateurs de 1 500 à 3 000 
personnes permettra d’accueillir des événements sportifs supra régionaux et contribuera ainsi à renforcer la 
dynamique régionale.  
 
Le projet prévoit l’implantation de clubs résidents dans l’infrastructure : basket, escrime et activités 
physiques de bien-être adultes et seniors. Les activités physiques et sportives contribuent largement aux 
politiques transversales en lien avec la jeunesse, l’éducation, la santé et le lien social de la population. 

Objectifs et résultats attendus 

Depuis 2012 et la prise de la compétence sport par la communauté d'agglomération, le centre sportif 

Fernand Beaufils est géré par Saint-Lô Agglomération, puis par Saint-Lô Agglo (2014). Le schéma de 

cohérence territoriale des équipements sportifs communautaires recense 20 salles multisports réparties sur 

ses 64 communes. Au titre des prospectives, il note l'absence sur le territoire d'une grande salle sportive à 

rayonnement supra communautaire d'une jauge de 1 500 à 3 000 places assises qui permettrait l'accueil de 

grands événements sportifs interrégionaux voire nationaux. Potentiellement, la future grande salle des 

sports communautaire peut s'imaginer à Saint-Lô, en lieu et place de la salle Fernand Beaufils. La réponse à 

cette question fondamentale influencera le programme de restructuration du centre sportif F. Beaufils.  

 

La salle F. BEAUFILS ouverte au public en mars 1960, place du champ de mars à Saint-Lô est obsolète, elle ne 

répond plus aux obligations de la pratique du sport. La fédération française de basket n’a pas renouvelé son 

homologation. L’immeuble est vétuste et sans accessibilité PMR. Avec presque 3 000 heures d’utilisation 

annuelles, scolaires et associatives, le besoin est avéré. Le mouvement sportif communautaire recense plus 

de 15 000 licenciés sportifs répartis dans presque 200 clubs agréés par le ministère Jeunesse et Sports.  

 

Par arrêté du président de Saint-Lô Agglo du 5 avril 2017, la salle multisports est interdite au public en raison 

de l’état de déformation de sa surface de jeu et du risque de porter atteinte à l’intégrité physiques de ses 

usagers. 

 

Une rénovation ambitieuse de la salle, intégrant une grande surface sportive, une capacité spectateur élevée 

et un concept de modularité permettra de doter la région d’un espace sportif couvert moderne, durable et 

en capacité de recevoir des événements de haut-niveau. Ce futur équipement structurant sera parfaitement 

complémentaire au parc existant de l’agglomération et cohérent au regard du schéma de cohérence 

territorial.  

 

L’équipement doit (re)devenir un équipement majeur identifié par tous et être une vitrine au cœur de la ville 

centre du territoire. 

1. Les enjeux du projet : 

- Agrandissement de 800 m² à 1 000 m² de la surface de jeu de la salle multisports, avec possibilité de 

séparation en 2 salles de 500 m²,  

- Homologation Fédération Française de Basket – Catégorie H2, 

- Installation d’un gradin permanent et d’un gradin amovible, de 696 places assisses 

- Mise en accessibilité de tous les espaces et obtention du label « sport et handicap », 

- Rénovation de la salle d’escrime, 

- Création d’un dojo de 185 m², 

- Création d’une salle de 90 m², 



 

- Création de nouveaux vestiaires, 

- Optimisation et modernisation du hall d’accueil, 

- Mises aux normes techniques, 

- Amélioration des accès logistiques, 

- Optimisation énergétique, 

- Hébergement d’un club résident : stade Saint-Lois Basket 

 

2. Un bâtiment entièrement rénové 

Pour ce faire, une partie de l’existant sera désamiantée, déconstruite puis reconstruite : la façade nord de 

la halle de sports ainsi que les charpentes et couvertures des trois entités constituant le bâtiment. 

Une isolation par l’extérieur de la façade ouest sera réalisée tandis qu’un bardage métallique – coloris 

bronze - recouvrira les pignons de la halle de sports. Un volume drapé de bois effectuera la transition 

entre la façade de l’aile ouest et le pignon de l’aile sud.  

Des claustras métalliques déclinés en 3 coloris (bronze, ocre marron et ocre orangé) habilleront la façade 

sud en créant un « effet vibratoire » laissant entrevoir la façade d’origine. 

Toutes les menuiseries seront remplacées en aluminium de couleur grise. 

L’ensemble des systèmes sera rénové (chauffage, ventilation, électricité…). La performance énergétique 

sera optimisée. 

La surface de plancher aménagée s’élèvera à 1 731 m². 
 

Le permis de construire a été déposé pour instruction le 15 juillet 2019. 

 

Le projet de rénovation du bâtiment sera labellisé « BBC rénovation Effinergie » et atteindra dès sa livraison 
40 % de diminution de la consommation d’énergie par rapport à sa consommation de référence. Il va donc 
au-delà des contraintes thermiques actuelles. 

 

 
 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

-   Chef de projet : Philippe Briout (DGA PEJS) 

-   Elus : M. Legendre Hervé (vice-président en charge des sports PEJS) 

- Saint-Lô Agglo : S. Joubin (directeur des sports PEJS), F. Lelouvier (directrice des bâtiments 

communautaires), D. Loyant (DGA et DST pôle environnement & ingénierie) 

 

Partenaires du projet (autres que financiers) 

• Clubs : basket, escrime, GV La Licorne, gym 3, dojo 

• Collèges et lycées saint-lois (publics et privés) 

• Les rendez-vous soniques 



 

 

Calendrier prévisionnel 

- Date prévisionnelle de finalisation des marchés : 1er trimestre 2020 

- Début des travaux : février 2021 

- Date prévisionnelle de livraison des travaux : fin 2022 

 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Diagnostic, études préalables, 
honoraires 

575 307 € Région 
Département 

894 000 € 
907 680 € 

17.22 % 
17.48 % 

Montant estimatif des travaux 4 196 534 € Agence nationale du sport 150 000 € 2.89 % 
  Etat cœur de ville 927 461 € 17.86 % 
Aléas, divers et imprévus 420 257 € Europe - Leader 60 000 € 1.15 % 
  Ville de Saint-Lô (FDC) 400 000 € 7.70 % 

  Autofinancement 1 825 957 € 35.70 % 
Total 5 192 098 € Total 5 192 098 € 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Axe 5 
POLE DE SOLIDARITÉS DE L’YSER 

AX5.FA3_V 
Description de l’action 

Le pôle de solidarité de l’Yser ou « maison des solidarités » est un projet regroupant les associations 

solidaires et caritatives saint-loises en un même site.  

Ce regroupement d’associations dans les locaux partagés permettra la mise en place de permanences de 

différents intervenants comme le CCAS par exemple, avec un accueil mutualisé à l’ensemble des 

associations.  

Une épicerie sociale et une cuisine collective pourraient également y trouver leur place, ainsi qu’un lieu 

d’information et d’accompagnement sur l’engagement citoyen (volontaires, bénévoles, service civique, 

européen…). En complément du pôle social du 115, un accueil de jour pour les SDF pourrait être aménagé. 

Objectifs et résultats attendus 

 

Plusieurs objectifs ont été définis pour le projet de pôle de solidarités : 

 

1) Travailler la question de locaux partagés : mise en commun au sein d’une « maison des 

solidarités » + accueil partagé 

 

2) Renforcer la coordination entre les membres de la commission solidarités du CCAS et élaborer une 

communication pour le partage des informations  

3) Aider les publics confrontés à des besoins d’urgence-alimentaire  

4) Travailler conjointement sur le bénévolat, l’engagement, l’accompagnement… 

5) Encourager des actions communes pour lutter contre l’isolement et l’accès à la santé 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

- Ville de Saint-Lô  

 

Partenaires du projet  

• Associations caritatives saint-loises 

• Etat 

Calendrier prévisionnel 

2023-2025 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Mise en place du projet 600 000 € Etat 300 000 € 50 % 
  Département 100 000 € 16,7 % 
  Autofinancement  200 000 € 33,3 % 

Total 600 000 €  600 000 € 100 % 



 

Axe 5 
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT 

AX5.FA4_V 
Description de l’action 

La Maison de Justice et du Droit (MJD) de Saint-Lô est un établissement judiciaire qui concourt à la 

prévention de la délinquance, à l’aide aux victimes, et à l’accès au droit. Les mesures alternatives de 

traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges y prennent place.  

 

Les personnels qui y travaillent ont une mission d’accueil, d’aide et d’information du justiciable qui vise à 

offrir, et en particulier aux plus démunis d’entre eux, les moyens de se repérer dans les circuits 

administratifs et judiciaires, à faciliter leur accès au droit et à leur apporter un soutien moral et juridique 

immédiat. 

 

La convention constitutive de création et de fonctionnement de la MJD, signée le 1er août 2012, entre le 

Préfet, les chefs de juridiction du tribunal judiciaire de Coutances, le Président de Saint-Lô Agglo, et les 

différents partenaires de l’époque, fait suite à la réforme de la carte judiciaire et à la suppression du tribunal 

d’Instance de Saint-Lô en 2009. 

 

La MJD sis 32 rue Croix Canuet à Saint-Lô, occupe les anciens locaux de la MDPH (Maison Départementale 

des Personnes Handicapées), appartenant à la Ville, et mis à la disposition de Saint-Lô Agglo à titre gratuit, 

pour une période de 15 ans, à compter du 1er décembre 2012, au moyen d’une convention signée le 19 

novembre 2012. 

 

La Ville a engagé un projet de requalification de l’emprise foncière sur laquelle est implantée la Maison de 

Justice et du Droit. De nouveaux locaux appartenant à la Ville situés rue de la Laitière Normande à proximité 

immédiate de la mairie et de la police municipale ont été identifiés pour accueillir la Maison de Justice et du 

Droit. 

 

Cela nécessite un programme de travaux importants comprenant du désamiantage, l’isolation des locaux, le 

remplacement des menuiseries extérieures, la création de nouveaux bureaux, et l’amélioration du 

chauffage. 

Objectifs et résultats attendus 

L’objectif est de rénover les anciens locaux du SLAM, libérés début août 2021 afin d’accueillir dans de 

bonnes conditions la Maison de la Justice et du Droit pour qu’ils puissent offrir leurs services en cœur 

de ville. 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

- Ville de Saint-Lô (Jennifer Le Roux) 

Partenaires du projet  

• Etat 

• Département 

Calendrier prévisionnel 

2021-2022 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Travaux 317 142,08 € Europe - Leader   
  Etat - DSIL 221 999,46 € 70 % 
  Autofinancement 95 142,62 €  30 % 
Total 317 142,08 € Total 317 142,08 € 100 % 

  



 

Axe 5 
RENOVATION ENERGETIQUE DE L’ECOLE DE L’YSER 

AX5.FA5a_V 
Description de l’action 

Dans le cadre de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable, la Ville de 

Saint-Lô a mené des études énergétiques sur les bâtiments publics dont la Ville est propriétaire. 

 

Le groupe scolaire de l’Yser a été désigné prioritaire pour bénéficier de travaux d’amélioration énergétique. 

Le groupe scolaire de l’Yser est un établissement regroupant une école maternelle (68 élèves) et une école 

primaire (109 élèves). Cette école, construite dans les années 1959 et réhabilitée partiellement en 2008, 

s’étale sur une surface de 2 020 m². Elle est constituée de trois ailes, à l’est la partie maternelle orientée vers 

le sud avec trois salles de classes et la salle de motricité, à l’ouest la partie élémentaire avec quatre salles de 

classes et quelques locaux communs situés au nord (bibliothèque et salle arts plastiques) et au centre, 

l’autre partie de l’élémentaire avec 4 salles de classes, le périscolaire, la restauration et les locaux 

administratifs. Les anciens logements de fonction, situés au-dessus de la salle de restauration scolaire seront 

démolis en 2023. 

 

Considérant l’âge du bâtiment et ses performances énergétiques faibles, la Ville a décidé d’entamer une 

rénovation thermique et d’y intégrer quelques travaux de rénovation de manière à répondre de façon 

adaptée aux besoins des usagers :  

- Remplacement des menuiseries, 

- Mise en place d'une ITE,  

- Mise en place de ventilations double flux,  

- Remplacement des luminaires tube fluo par des luminaires LED,  

- Mise en place de robinets thermostatiques, 

- Travaux de second œuvre divers liés aux travaux décrits ci-dessus. 

 

Les travaux seront phasés sur 2 ans et débuteront dès cette année sur l’aile maternelle. En amont, les sols 

seront désamiantés et remplacés. Jusqu’en 2022, la rénovation thermique concernera toutes les classes 

élémentaires et l’ensemble des locaux communs, périscolaires et administratifs. En parallèle, des travaux de 

désamiantage de l’ensemble des revêtements de sols seront réalisés. 

 

Objectifs et résultats attendus 

 

En matière de rénovation thermique, le gain attendu est de 114 433 kWh par an et en termes de gaz 

à effet de serre, le gain attendu est de 26 777 kgeqCO2 par an. 

 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

- Ville de Saint-Lô (Jennifer Le Roux) 

Partenaires du projet  

• Etat 

Calendrier prévisionnel 

2021-2022 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Travaux 1 248 682,73 € Europe - Leader   
  Etat - DSIL 517 106,91 € 41,4 % 
  Autofinancement 731 575,82 € 58,6 % 
Total 1 248 682,73 € Total 1 248 682,73 € 100 % 



 

Axe 5 
RENOVATION ENERGETIQUE DE L’ECOLE DE RAYMOND BRULÉ 

AX5.FA5b_V 
Description de l’action 

 

Construite dans les années 1955, l’école Raymond Brûlé accueille aujourd’hui 209 élèves répartis en 3 

classes de maternelle, 6 classes d’élémentaires et une classe ULIS. Cette année, l’école accueille 160 

rationnaires. Mais le restaurant scolaire, d’une surface de 59m², n’est pas adapté pour tous les accueillir et 

une partie d’entre eux doit donc aller déjeuner au foyer jeunes travailleurs situé à proximité. Il est donc 

nécessaire d’agrandir le restaurant scolaire. 

 

L’affectation des locaux n’était pas optimisée, il a été décidé de repenser l’organisation complète de l’école. 

Ainsi, l’aile Nord-Est accueillera la restauration scolaire, la partie administrative et le périscolaire. L’aile 

Nord-Ouest, aujourd’hui sous utilisée par le périscolaire accueillera la maternelle. 

 

Dans le cadre du diagnostic thermique, il a aussi été révélé de grosses problématiques de confort au niveau 

températures. En effet, certains locaux ont des difficultés à dépasser les 14°C en plein hiver. Cette 

réorganisation est donc l’occasion également d’isoler thermiquement le bâtiment. Dans un premier temps 

(2022-2023), ces travaux d’isolation concerneront les ailes Nord. 

Objectifs et résultats attendus 

 

L’objectif est d’améliorer le confort des usagers en proposant des locaux plus adaptés aux besoins 

(restaurant scolaire pouvant accueillir l’ensemble des élèves, amélioration de l’organisation des 

différents locaux) et en offrant un confort thermique adéquat. 

 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

- Ville de Saint-Lô (Jennifer Le Roux) 

 

Partenaires du projet  
• Etat 

Calendrier prévisionnel 

2022-2023 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Travaux 2 087 500 € Europe - Leader   
  Etat - DSIL 835  000 € 40 % 
  Région   
  Département   
  Autofinancement 1 252 500 € 60 % 
Total 2 087 500 € Total 2 087 500 € 100 % 
 

 

 

  



 

Axe 5 
RENOVATION ENERGETIQUE DE L’ECOLE DE JULES FERRY 

AX5.FA5c_V 

Description de l’action 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable, la Ville de 

Saint-Lô a mené des études énergétiques sur les bâtiments publics dont la Ville est propriétaire. 

 

Le groupe scolaire Jules Ferry fait partie des bâtiments prioritaires pour bénéficier de travaux d’amélioration 

énergétique. 

 

Le groupe scolaire Jules Ferry est un établissement regroupant une école maternelle (53 élèves) et une école 

primaire (159 élèves). Cette école, construite au début des années 50, s’étale sur une surface de 2 200 m². 

Elle est constituée de quatre ailes, à l’ouest la partie maternelle avec deux salles de classes et la salle de 

motricité et l’aile ouest de l’élémentaire composée de trois salles de classe, au centre, les locaux communs 

comprenant notamment la bibliothèque et au sud-est, l’autre partie de l’élémentaire avec 3 salles de 

classes, une salle commune, le périscolaire, la restauration et les locaux administratifs.  

 

Considérant l’âge du bâtiment et ses performances énergétiques faibles, la Ville a décidé d’entamer une 

rénovation thermique et d’y intégrer quelques travaux de rénovation de manière à répondre de façon 

adaptée aux besoins des usagers :  

- Remplacement des menuiseries, 

- Mise en place d'une ITE,  

- Mise en place de ventilations double flux,  

- Remplacement des luminaires tube fluo par des luminaires LED,  

- Travaux de second œuvre divers liés aux travaux décrits ci-dessus. 

Les travaux seront phasés sur 2 ans et débuteront en 2024.  

Objectifs et résultats attendus 

 

L’objectif est d’améliorer la performance thermique du bâtiment et le confort des usagers. 

 

Pilote(s) – maitre(s) d’ouvrage 

- Ville de Saint-Lô (Jennifer Le Roux) 

 

Partenaires du projet  

 

• Etat 

Calendrier prévisionnel 

2024-2025 

Plan de financement prévisionnel 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT Taux 

Travaux 1 333 400 € Europe - Leader   
  Etat - DSIL 520 000 € 40 % 
  Région   
  Département   
  Autofinancement 813 400 € 60 % 

Total 1 333 400 € Total 1 333 400 € 100 % 
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Rapporteur - V. MÉTRAL 
 
 

CM.2022-01-26-005 - TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE POUR LES ENFANTS 
DOMICILIES HORS COMMUNES ET SCOLARISES EN ULIS ET EN UEM 

 
Le Conseil Municipal, 
 
La Ville de Saint-Lô a la particularité de disposer de trois Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire 
(ULIS) en charge de la scolarisation des enfants en situation de handicap à Samuel Beckett, Raymond 
Brûlé et Jules Ferry, et d’une Unité d’Enseignement en Maternelle (UEM) en charge de la scolarisation 
des enfants porteurs du Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) à Samuel Beckett. Les élèves accueillis 
dans ces unités sont orientés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH). 
 
Ainsi, contrairement à la majorité des élèves scolarisé à Saint-Lô qui résident dans la commune, les 
élèves accueillis dans ces unités sont souvent domiciliés dans des communes extérieures qui ne 
disposent pas de cet enseignement adapté dans leurs écoles. 
 
Lors de l’actualisation des tarifs de restauration scolaire votée au Conseil Municipal du 3 avril 2018, 
cette particularité n’a pas été prise en considération ; c’est donc le tarif hors commune (5,23 €) qui 
s’applique pour les élèves scolarisés en ULIS. 
 
En revanche, pour les élèves scolarisés en UEM et domiciliés dans une commune extérieure, la 
convention de partenariat avec l’Association pour l’Aide aux Adultes et aux Jeunes en Difficulté (AAJD) 
prévoit l’application d’un tarif « préférentiel » correspondant à la tranche la plus élevée pour les 
familles saint-loises (4,35 €). 
 
Aussi, pour ne pas pénaliser financièrement les familles des communes extérieures dont les enfants 
sont scolarisés à Saint-Lô pour des raison médicales et afin d’harmoniser la tarification entre les ULIS 
et l’UEM, il est proposé d’appliquer un tarif unique de 4,35 €. 
 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité : 
 

- l’APPROBATION du tarif de restauration scolaire à 4,35 € pour les élèves domiciliés en dehors 
de Saint-Lô et scolarisés en ULIS et en UEM 
 
 
 
Rapporteur - T. MARIE 
 
 

CM.2022-01-26-006 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES ANIMATIONS D'AOUT 2021 

 
Le Conseil Municipal, 
 
La ville de Saint-Lô propose à l’ensemble des habitants, dont les habitants des quartiers de la 
Ferronnière, du Val Saint Jean et de La Dollée, des animations tout au long des 2 mois d’été en lien avec 
le dispositif « Quartiers d’été » financé par le Contrat de Ville 2021. 
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Dans ce cadre de développement des animations « été » dans les 2 quartiers prioritaires de la ville 
(quartier Val St Jean et La Dollée) et dans le quartier La Ferronnière, l’association de gestion et 
d’animation du centre social Mersier a mis en œuvre une programmation de sorties culturelles et de 
soirées concerts du 2 au 30 août 2021. 
 
Cette programmation culturelles répondant aux objectifs de développement culturel et de lien social 
promu par la Ville, l’association de gestion et d’animation du centre social Mersier sollicite le versement 
d’une subvention de 8500€ pour la mise en œuvre de cette programmation. 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité : 
 
- l’ACCORD d’une subvention de 8 500 € à l’association de gestion du centre social Mersier au titre de 
l’animation des sorties et des soirées culturelles programmées du 2 au 30 août 2021 ; 
- l’AUTORISATION donnée à Madame le maire à signer les documents y afférent. 
 
 
 
 
  



 

CONVENTION DE DEMANDE DE SUBVENTION DES ANIMATIONS D’ETE » 2021 

 

Entre les soussignés, 

 

La ville de Saint-Lô, représentée par Madame Emmanuelle LEJEUNE, en qualité de maire en exercice 

et agissant en vertu de la délégation prévue par les articles L 2122-21 et L 2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales et accordée par le Conseil Municipal dans sa délibération en date 26 

janvier 2022 

           D’une part, 

Et 

L’association de gestion et d’animation du centre social Mersier représentée par sa présidente 

Madame Gisèle Gautier. 

 

           D’autre part, 

 

Dans le cadre du dispositif « Quartiers d’été » du Contrat de Ville pour les animations dans les quartiers 

prioritaires « Le Val st-Jean » et « La Dollée » et le quartier la Ferronnière, ayant eu lieu du lundi 2 août 

au 30 août 2021. 

Article 1 :  

L’association sollicite auprès de la ville de Saint-Lô une subvention de 8500€. 

Article 2 : 

La ville s’engage à verser à l’association de gestion et d’animation du centre social Mersier une 

subvention de 8500€ dans le cadre de son partenariat avec l’association et afin de répondre aux 

besoins de la population des quartiers de bénéficier d’animations, sorties et spectacles de qualité tout 

au long de l’été 2021. 

 

Fait à Saint-Lô, le 26 janvier 2022 

 

Association Gestion Animation du 

Centre social Mersier        Madame Le Maire 

Gisèle GAUTIER, Présidente       Emmanuelle LEJEUNE 
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Rapporteur - M. JOHANN-LEPRESLE 
 
 

CM.2022-01-26-007 - ACQUISITION DE 12 ŒUVRES DE MADELEINE DINES 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Suite à l’organisation de l’exposition Madeleine Dinès, en toute intimité qui s’est tenue du 3 juillet au 5 
décembre 2021, deux prêteurs ont exprimé leur volonté de donner plusieurs œuvres de Madeleine 
Dinès au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô. 
 
Le musée d’art et d’histoire possède déjà trois œuvres de l’artiste, qu’elle a elle-même données en 
1975. Ce don d’une douzaine d’œuvres est cohérent avec la collection du musée et permettra de 
montrer aux visiteurs la diversité de la production de Madeleine Dinès. 
 
Ce don prendra la forme d’un don manuel, c’est-à-dire sans production d’un acte notarié, et qui plus 
est, il n’est pas accompagné de conditions d’exposition. 
 
Conformément à l’article L451-1 du Code du patrimoine, les projets d’acquisition sont soumis à l’avis 
de la commission scientifique régionale d’acquisition des musées de France. La liste des objets et 
œuvres ayant intégré les collections des musées labellisés doit être approuvée par l’instance 
délibérante de la collectivité propriétaire, permettant l’inscription à l’inventaire Musée de France. 
 
Il est proposé d’affecter ces douze œuvres au musée d’art et d’histoire et de les inscrire aux registres 
d’inventaire du musée, sous réserve de l’avis de la commission scientifique régionale d’acquisition des 
musées de France. 
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Collection : Elodie Bouygues 
 

Nature morte au crâne 
de cheval et 
champignons, ht, 46 x 55 
cm, sign. Dinès bg 

 

 
Autoportrait au chemisier 
bleu, ht, 55 x 46 cm 
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Jeune séminariste lisant, 
ht, 81,5 x 60,2 cm 
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Collection : Claire Denis 
 

Portrait de la tante de 
Jean Follain, 60 x 46,5 cm 

 
Homme lisant au lit, ht, 38 
x 45,8 cm, sign. Dinès bg / 
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Couple au miroir à la tête 
de modiste, ht, 55 x 46 
cm 

 

 
Couple nu, ht, 64,7 x 54 
cm 
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Le cirque, ht, 99,4 x 73 cm 
 

 
Forêt aux deux souches et à la croix, 
hc, 40,6 x 32,8 cm 
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Jeune fille à la robe jaune et au 
bandeau rouge, ht, 33 x 21,8 cm 

 

 
Glaïeuls dans un vase blanc, ht, 40,9 
x 26,8 cm 
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Portrait d’homme à la besace verte, 
ht,  61,5 x 46 cm - 3, rue Campagne 
Première, sign. Dinès bd 

 

 
 
 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité : 
 
- l’INSCRIPTION des 12 œuvres, faisant l’objet de la donation, au registre d’inventaire du musée sous 
réserve de l’avis favorable de la commission d’acquisition. 
 
 
 
 

CM.2022-01-26-008 - ACQUISITION DE 2 ŒUVRES AU MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Les musées de Saint-Lô procèdent régulièrement à l’acquisition, à titre gracieux ou onéreux, d’œuvres 
et objets permettant d’enrichir leurs collections. 
 
Les dons, legs ou achats proposés à l’initiative des musées s’inscrivent dans le cadre d’une politique 
d’acquisition raisonnée dont le principal objectif est de développer des collections de référence sur le 
plan artistique, historique et ethnographique. 
 
Conformément à l’article L451-1 du Code du patrimoine, les projets d’acquisition sont soumis à l’avis 
de la commission scientifique régionale d’acquisition des musées de France. La liste des objets et 
œuvres ayant intégré les collections des musées labellisés doit être approuvée par l’instance 
délibérante de la collectivité propriétaire, permettant l’inscription à l’inventaire Musée de France. 
 
En 2021, le musée d’art et d’histoire a fait l’acquisition à titre onéreux de deux œuvres. 
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La première œuvre, acquise lors d’une vente aux enchères, est une miniature de l’artiste saint-lois 
Daniel Saint (1778-1847). Il s’agit plus précisément d’une miniature ovale peinte sur ivoire, non signée, 
représentant Mme Pradher, dans le rôle du Petit Chaperon Rouge, en buste de trois quarts à droite, en 
costume de scène sur fond de paysage. Elle est dans un cadre ovale en argent cerclé d'or 750 millièmes, 
le dos recouvert de soie bleue moirée titré en lettres d'or, avec diverses étiquettes de collection. Son 
état de conservation est très bon, il n’y a pas de trace de restauration sous U.V. La miniature est 
conservée dans un écrin à la forme recouvert de maroquin rouge, titré en lettres d'or, avec l’intérieur 
en velours de soie turquoise. 
 
Le musée de Saint-Lô conserve 14 œuvres du miniaturiste saint-lois Daniel Saint : un pastel, cinq 
aquarelles et huit miniatures sur ivoire, dont une copie de l'autoportrait d'Aubry conservé au Louvre 
et un autoportrait dédicacé à Géricault, acheté par le musée en 2017. Neuf de ces œuvres sont entrées 
dans les collections du musée dans les années 1860, certaines ayant été données par l’artiste lui-même. 
La collection s’est par la suite enrichie au fil de nouvelles acquisitions, par don et achat, dans les années 
1970 et 1980. 
 
Plusieurs œuvres de Saint sont présentées au sein du parcours permanent du musée afin de mettre en 
lumière, outre la spécificité de l’art de la miniature, l’œuvre d’un artiste saint-lois de grande qualité. 
 
Le numéro d’inventaire attribué à cette œuvre est 2021.06.001. 
 
Le coût de cette acquisition est de 1 932 € TTC. L’Association des Amis des Musées Municipaux a 
soutenu cette acquisition en versant à la Ville la somme de 1 000 € TTC. 
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La deuxième œuvre a été achetée auprès d’une galerie d’art. Il s’agit d’une huile sur panneau de 
Mathilda Lotz (1858-1923) représentant un paysage orientaliste, probablement une Médina en Algérie. 
 
La peinture de paysage, plus particulièrement du 19ème siècle, constitue un axe d’acquisition fort du 
musée des beaux-arts de Saint-Lô depuis les années 1970. Cependant, le paysage orientaliste demeure 
absent des collections hormis pour le 20ème siècle avec les œuvres de Jaro Hilbert et Sergio de Castro. 
 
Par ailleurs, les femmes artistes sont elles aussi peu nombreuses dans les collections et largement sous-
représentées dans la section consacrée à la peinture de paysage. 
 
L’acquisition du tableau de Matilda Lotz représente pour le musée de Saint-Lô la double opportunité 
d’enrichir son fonds de paysages en évoquant le goût orientaliste et de mettre en lumière le travail 
d’une peintre américaine reconnue. 
 
Dès ses débuts, cette peintre américaine se spécialise dans la peinture animalière, genre dans lequel 
elle acquiert une certaine notoriété mais aussi la reconnaissance de ses pairs. Elle devient ainsi la 
première femme à obtenir deux fois la médaille d’or de l’Académie de Paris et fut récompensée à 
plusieurs reprises au Salon. Elle expose également à la Royal Academy à Londres ainsi qu’en Autriche 
et Hongrie. 
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Sa prédilection et son talent pour les portraits animaliers lui valent le surnom de « Rosa Bonheur 

américaine ». Elle compte parmi sa clientèle de grandes figures de la bourgeoisie et de l’aristocratie 

internationale, tel la baronne Nathaniel de Rothschild ou l’Empereur François Joseph. 
 

A partir des années 1890, Lotz effectue plusieurs voyages en Afrique du Nord, au Caire et en Algérie, 
où elle réalise notamment des paysages et scènes orientalistes. Selon toute vraisemblance, c’est à 
l’occasion de l’un de ces séjours qu’elle a réalisé cette petite pochade, probablement exécutée sur le 
vif. 
 
Le numéro d’inventaire attribué à cette œuvre est 2021.07.001. 
Le coût de cette acquisition est de 1 000 € TTC, ce qui est cohérent par rapport à la côte de l’artiste. 
 

 
 
Les deux œuvres ont reçu un avis favorable des Grands Départements et de la délégation permanente 
de la Commission Régionale scientifique d’acquisition. 
 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité : 
 
- l’AFFECTATION de ces œuvres au musée des beaux-arts ; 
- l’INSCRIPTION de ces œuvres au registre d’inventaire du musée. 
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Rapporteur - M. ALARD-LE MOAL 
 
 

CM.2022-01-26-009 - CRÉATION DE POSTE 

 
Le Conseil Municipal, 
 
 
VU l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement., 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3, 1 ; 

VU le décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale ; 

VU le tableau des emplois. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
CONSIDERANT : 
 
 
la nécessité de créer un emploi non permanent sur le grade d’adjoint administratif territorial ou 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité au sein du Service Education. 
 
 
 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité : 
 
- LA CREATION d’un emploi temporaire d’adjoint administratif territorial ou d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe à temps complet. 
 
 
 

___ 
 
Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, le maire propose de clore la séance. 




