
 

 

Deux nouvelles visites de chantier du 

lotissement des portes de Bretagne 

Les mercredis 10 et 24 juillet 2019 de 18h à 20h 

 
 
La Ville d’Alençon n’a pas proposé d’offre de lotissement communal depuis la fin des 

années 90. Réel manque d’autant plus que la commune accuse une perte de 

population, un déclin démographique représentatif du développement pavillonnaire 

périurbain de ces trente dernières années. Force est de constater aujourd’hui que cet 

étalement urbain se traduit par des coûts sociaux considérables pour les particuliers 

et la collectivité (temps perdu, pollution, santé publique, gaspillage du foncier, 

extension des réseaux, etc.). 

1) Une opération de lotissement qui répond à un projet de territoire 

Ce constat alarmant oblige la ville d’Alençon à repenser sa politique en matière 

d’habitat afin d’accueillir de nouveaux habitants sur son territoire. À travers un 

projet de territoire plus global, « Le 31 Grand Projet », la ville d’Alençon se réinvente 

pour trouver un nouveau dynamisme et rayonner à plus grande échelle. L’habitat est 

un des engagements forts de cette transformation urbaine avec notamment 

l’accueil de nouveaux habitants sur le territoire alençonnais. 

L’aménagement du lotissement des Portes de Bretagne, opération n°16 du « 31 Le 

Grand Projet »  se prête parfaitement à cet objectif car il bénéficie d’un 

emplacement privilégié en centre-ville et à proximité immédiate de la zone 

commerciale des Portes de Bretagne et d’équipements culturels majeurs (Cinéma, 

parc d’exposition, salle de concert, etc.) mais également des équipements scolaires. 

Ce site de 3,6ha appartient à la Ville d’Alençon depuis le milieu des années 2000 et lui 

permet de proposer une nouvelle offre foncière en cœur de ville. 

2) Un lotissement attractif  

Le lotissement proposera 72 lots, dont 56 parcelles uniquement pour de l’habitat 

individuel en accession libre, aucun constructeur n’est imposé. L’aménagement sera 

qualitatif avec des matériaux, un mobilier et une palette végétale réfléchis par un 

groupement de bureaux d’études architecte/paysagiste et urbanisme (D PAYSAGE 

[Paris], FOURRIER TITARD ARCHITECTE [Paris] et 42 SOLUTIONS [Caen]).  
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Une concertation a été organisée avec les professionnels de l’immobilier en 

septembre 2017 puis une présentation du lotissement en mars 2019 à destination 

des architectes et constructeurs de maisons individuelles. Les professionnels ont pu  

 

donner leur avis sur l’aménagement du site, la taille des lots, le prix de sortie ou 

encore la rédaction du règlement de lotissement ainsi que du cahier des charges. 

Les lots seront de 255m² à 450m² repartis de façon aléatoire sur le lotissement. Le 

choix de la densité étant délibérément souhaité et, de plus, imposé par les 

documents cadres (SCoT, PLH), il ne sera pas possible de réunir deux parcelles pour 

n’en faire qu’une.  

La Ville d’Alençon a fait le choix de porter une subvention d’équilibre afin de proposer 

un prix attractif aux futurs propriétaires. Dans le cas contraire, l’équilibre de 

l’opération aurait imposé un prix de sortie proche de cent euros. 

Les lots du lotissement seront donc vendus à 78€/m² TTC ce qui offre des parcelles 

de 19 890€ TTC pour les plus petites à 35 100€ TTC pour les plus grandes.  

3) Un objectif de développement durable 

Le développement de cette opération répond aux exigences de développement 

durable : 

• Par sa localisation qui réduit l’usage du véhicule et favorise les déplacements 

doux 

• Par sa densité qui participe à la réduction de la consommation foncière 

périphérique 

• Par son organisation et l’orientation des parcelles qui favorise une éco-

conception 

• Par la faible surface des voiries qui réduit l’imperméabilisation des sols 

• Par la gestion des eaux pluviales gérées intégralement en infiltration 

• Par la palette végétale retenue 

• Par le choix de matériels d’éclairage public à LED économe en énergie 

• Par l’implantation de conteneurs de trie sélectif sur le site favorisant la phase 

de traitement des déchets 

Pour maintenir des prix accessibles, aucune contrainte spécifique (hormis les 

règlementations nationales applicables) n’est imposée aux acquéreurs des parcelles. 

En revanche, une priorité est donnée aux porteurs de projets architecturaux 

présentant des caractères novateurs (ex : projet de maison passive). 

4) Des marchés de travaux pour les entreprises et l’emploi local 



Le marché travaux du lotissement a été attribué après appel d’offre à 1 801 862€ 

TTC. Le marché comprend trois lots attribués respectivement aux entreprises 

suivantes : 

− Lot 1 à l’entreprise COLAS/VALOIS 

 

− Lot 2 à l’entreprise ELITEL/SORELUM 

− Lot 3 à l’entreprise VALOIS 

La construction des 72 maisons constituera quant à elle pour les entreprises de 

construction de maison individuelle un potentiel de chiffre d’affaire et de travaux de 

près de 8 000 000 euros. (72 * 110 000 euros-prix moyen)  

Ainsi, ce programme d’investissement constitue à lui seul un équivalent de 80 emplois 

pour la filière bâtiment et travaux publics sur une année (100 000 euros de CA = 1 

emploi « bâtiment » /an), emplois locaux dans la majeur partie des cas. 

5) Procédure de commercialisation des lots 

Durant les trois premiers mois de la commercialisation et afin de favoriser une mixité 

générationnelle, les plus grandes parcelles du lotissement, de 350m² à 450m², ont 

été réservées à prioritairement aux jeunes ménages et aux familles avec enfant(s). 

Cette commercialisation prioritaire a pris fin le 1 juin dernier et les parcelles du 

lotissement des Portes de Bretagne sont désormais disponibles pour tous les 

ménages ou opérateur, sans distinction. 

Tous les acquéreurs potentiels (lots prioritaires ou non) sont invités à retirer un 

dossier de candidature auprès du service Gestion Immobilière et Foncière de la Ville 

d’Alençon ou sur le site internet de la commune.  

Le dossier sera à compléter et à renvoyer accompagné des pièces justificatives 

demandées. Des commissions sont organisées régulièrement pour l’attribution des 

lots.  

Afin de concevoir des projets qualitatifs, sans pression budgétaire, le futur 

propriétaire aura l’opportunité de réserver gracieusement une parcelle pour un 

temps donné. Il aura alors un délai de six mois maximum pour déposer son permis de 

construire.  

La réservation des lots s’effectue exclusivement auprès du service Gestion 

Immobilière et Foncière de la Ville d’Alençon (02 33 32 41 60 ou 02 33 32 48 14 ou par 

mail service.immobilier@ville-alencon.fr). 

L’ensemble des documents relatifs à la commercialisation est disponible sur le site 

de la ville, ainsi qu’un plan de l’ensemble de l’opération, régulièrement mis à jour, et 

faisant apparaitre les lots restant disponibles à la commercialisation. 
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6) État actuel de la commercialisation 

Au terme des trois premiers mois de commercialisation, la moitié des lots ont été 

vendus, à savoir : 

 

− 23 lots ont été attribués sur les 56 proposés à la vente, 

− Les profils des futurs propriétaires sont diversifiés. La moyenne d’âge des 

futurs propriétaires est de 45 ans. 

− 11 familles avec enfants 

− 52 habitants nouveaux ou demeurant sur le territoire de la ville au travers de 

leur nouveau projet d’habitat. 

− Soit 2,26 habitants par lot 

Afin de permettre à de futurs acquéreurs ou investisseurs d’appréhender le 

lotissement et d’en visualiser les parcelles, la Ville d’Alençon organise des visites de 

chantier courant juillet : 

− Mercredi 10 juillet de 18h à 20h 

− Mercredi 24 juillet de 18h à 20h 

Le site sera ouvert durant deux heures, les visites seront libres et sans inscription. 

Des agents de la Ville se tiendront à la disposition des visiteurs pour répondre à 

leur(s) éventuelle(s) interrogation(s). Attention, le chantier étant en cours, il faudra 

être chaussé correctement. 

D’autres visites seront organisées en septembre, les dates vous seront 

communiquées sur le site internet de la Ville d’Alençon. 

6) Livraison des lots 

Les parcelles viabilisées seront livrées à la rentrée 2019. Les travaux de terrassement 

et de réseaux s’achèvent. Les prochaines étapes sont celles des fosses d’arbres et 

des bétons. Les permis de construire pourront être déposée auprès de la 

Communauté Urbaine d’Alençon à partir de mi-juillet. La carte des lots disponibles 

est proposée en téléchargement sur le site internet de la Ville d’Alençon. 


