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AMENAGEMENT DU SECTION ACACIAS/PLATANES
VAL ST JEAN—SAINT LÔ (50)
SOUTENEMENT & PAYSAGER / REMBLAI RENFORCE & HABILLAGE
Description de la problématique
La ville de Saint Lô a engagé une vaste opération de rénovation urbaine au sein du quartier du Val Saint Jean. La
communauté d’Agglomération accompagne le projet et réalise un square public de 1Ha.
Le projet comprend la reconstruction de logements individuels et la création d’un square public central sur 1ha environ qui sera réalise par la Communauté d’Agglomération
Saint Lô agglomération.

Description du projet
Dans ce cadre, le cabinet Maufra-Coulon à Paris a conçu
le projet et a proposé à la ville de Saint Lô que les soutènements de ces aménagements extérieurs soient réalisés en
gabions par une technique de renforcement de sol à parement minéral gabions.
La ville de Saint Lô a ensuite choisi les solutions double
torsion pour leur esthétique (gabions boîtes et renforcement de sols) et leur souplesse suite à la présentation de
divers échantillons.
Plusieurs ouvrages ont été réalisés :
•
•
•
•

Soutènement de 5m de haut en remblai renforcé à parement gabions : Terramesh® System
Garde-corps en gabions double torsion avec tablette
béton
Emmarchement en gabions et dalles béton
Habillage de façade d’une épaisseur de 30 cm en gabions double torsion.

Maître d’Ouvrage

Ville de Saint Lô (50)
Maître d’Oeuvre

Cabinet d’architecture Maufra-Coulon
Cabinet Cavoit
Entreprise

Eiffage Travaux Publics Ouest
Produits

• 2500 m² de remblais renforcés en Terramesh® System
• 700 m3 de gabions double torsion plastifié
Date de construction
Début

Mai 2012

Fin des travaux

Mars 2013
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Système de qualité
La production, le système de gestion
interne et l'assistance technique sont
certifiés conformément à la norme
ISO 9001

