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Il m’a été commandé, par la Communauté Urbaine de Cherbourg, d’écrire un 
" bréviaire " sur le projet urbain qui s’inscrit dans le périmètre de l’Opération de 
Renouveau Urbain.

Un " bréviaire ", si on oublie la première définition lié à un office divin et à des prières, 
est d’après le petit Robert : un «livre servant de modèle et contenant un enseignement 
indispensable».

Ce document dégagera-t-il assez d’éléments pour servir de modèle et contiendra-t-il 
un enseignement indispensable ? Plus modestement, mais avec une certaine fierté 
d’avoir pu m’atteler à une tâche urbaine aussi passionnante, j’ai tenté dans ce docu-
ment d’exposer mon «point de vue».

La Renaissance italienne inventa le point de vue unique duquel représenter, et donc 
organiser, le monde dans une perspective. Aujourd’hui les points de vue se superpo-
sent et les perspectives en sont faussées. Il m’a donc semblé essentiel de revenir sur 
le contexte même de la ville, de cette réalité complexe qui, à travers les siècles, la 
compose, la façonne dans ce rapport essentiel entre l’homme, la mer et la terre.

Quelle attitude adopter face à cette complexité urbaine ? Quel regard y porter pour y 
inscrire quelque action dans l'espace et le temps ? Quelle méthode élaborer qui, du 
tout au détail, et du détail à l'ensemble puisse assurer une cohérence soutenue ?

Ce document retrace les parcours, les allers-retours permanents, qui engagent, de 
l'analyse urbaine à la pose d'une pierre ou d'un chêne, l'individu que je suis.

Serge Renaudie, mai 2009
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Préambule Peter Fischli et David Weiss, extrait du film “The way things go”

Ces deux artistes construisent des installations de matériaux les 
plus variés et disparates dans des assemblages les plus incon-
grus. Une première impulsion provoque des séries d’événements 
en chaîne dans une continuité parfaite où les éléments bascu-
lent, roulent; tombent, glissent, etc... utilisant autant la dynamique 
simple de l’attraction terrestre que le feu ou l’eau, à des rythmes 
différents suivant les séquences, pour aboutir en fin de chaîne à 
un état d’apaisement. Peter Fischli et David Weiss révèlent que 
toute stabilité  et tout équilibre est précaire et passager, et que les 
causalités qui provoquent la transformation et le mouvement sont 
parfois triviales et inattendues. J’apprécie ces démonstrations de la 
dynamique continue qui peut mettre en mouvement des éléments 
aussi hétéroclites, justifiant leur présence et leur contiguïté par leur 
efficacité inattendue à créer du mouvement, de la réactivité et des 
transformations.
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Tout à coup, trois tableaux très simples d’Antonio 
Semeraro occupaient 3 murs. Ces trois tableaux 
étaient sans concession. Rien à quoi se rattraper. Pas 
un bout d’image. Juste ce qui était là. Quelque chose 
qui n’existait pas avant d'être là. Il ne s’agit pas d’une 
représentation, d’une nouvelle présentation, ni même 
d’une interprétation. Il ne s’agissait plus d’image sur 
image, ni de surenchère, ni de subtilité, ni d’images de 
tableaux sans image ni d’une sorte de représentation 
d’un tableau abstrait ; il s’agissait de tableaux 
tout simplement. Simplement blanc sur blanc, des 
rectangles équilibraient tout à la fois chaque tableau, 
les bords des tableaux, leur épaisseur, les murs. Cette 
magie « tenait » l’espace. Leur fraîcheur arrivait même 
à faire oublier le brouhaha ambiant, l'immensité de la 
coupole et la saleté du sol. Ils tenaient leur place.

Pour “sentir” un site (un quartier, une ville) il faut le 
prendre comme il est et non par l’image, ou les images, 
que l’on s’en fait ou qui nous en sont proposées. Il faut 
se débarrasser de l’appareil photo qui obstrue notre 
regard et des archives qui encombrent notre crâne. 
Il faut accepter de se laisser porter par ce qui existe 
sans nous. Laisser monter le site en nous. 

Les tableaux d’Antonio Semeraro forcent également 

Nous vivons dans un monde d’images et de spectacles ; 
grâce à la télévision, à Internet, au téléphone, l’autre 
côté de la terre nous est immédiatement présent 
quand notre présent nous échappe totalement. Un 
glissement de dimensions de l’espace et du temps 
s’est opéré dans notre vie quotidienne et affecte nos 
repères. Tout devrait devenir « image » pour que nous 
puissions l’accepter et nous serions formatés pour ne 
recevoir le monde qui nous entoure qu’à travers un 
défilé d’images. Heureusement l’homme reste vivant 
et réussit à se déconnecter de ce grand formatage 
idéologique.

En urbanisme, on se complaît à évoquer ou à invoquer 
« l’image de la ville », qui peut être valorisante ou 
dévalorisante, à améliorer, à dynamiser, etc…. Je 
n’arrive jamais à avoir UNE image d’une ville. Et 
même quand une ville possède déjà une « image », 
comme Venise par exemple, j’avoue connaître Venise 
par d’autres contours que les cadrages que l’on en 
donne.

Visitant l’exposition “La force de l’art” en mai-juin 2006, 
je me faisais cette réflexion que la peinture, sous 
les verrières majestueuses du Grand Palais, n’avait 
jamais, malgré les nombreuses représentations 
de scènes religieuses, de scènes champêtres ou 
guerrières, de naïades ou d’arlequins, de compositions 
abstraites, etc…, à travers les millénaires, produit 
autant d’accumulation, de prolifération, d’entassement 
d’images qui me semblaient consommées dès qu’elles 
étaient émises. 
Il y avait tant de choses à ingurgiter qu’on en avait une 
indigestion : des clins d’oeil coquins, des plus pornos, 
des politiques, des rigolos, des vachement habiles, 
des “trop-bien-faits”, des qui disent « notre-drâme-
à-tous », des qui susurent « son-drâme-à-lui », des 
qui se veulent incompréhensibles, des qui jurent l’être 
tout en ne l’étant pas…. C’était comme de manger 
des spaghetti carbonara après un boeuf bourguigon 
et avant une choucroute, le tout arrosé de Guinness 
mêlée de Haut-Brion, éclairci à la crème de banane ! 

à cette attitude de silence de soi-même, sinon on n’y 
verrait rien dans le brouhaha des images qui nous 
habitent. Ils nous nettoient de l’indigestion d’images 
qui afflige notre vie quotidienne. De telles attitudes 
sont indispensables aujourd’hui. Comme pour notre 
vie, il est parfois indispensable que notre vie ne soit 
plus « une image de la vie », mais notre vie, là où elle 
se passe, dans toute sa simplicité et sa décence.

Personnellement, j’ai besoin de me déplacer dans 
la ville, j’ai besoin de sentir la ville sur mes épaules, 
avec le poids de l’air, la pression du vent, de sentir les 
différents lieux de la ville, d’en évaluer les masses, les 
ombres, les lumières, les rumeurs et les odeurs. J’ai 
besoin de voir ceux qui y vivent et qui y bougent, ceux 
qui transforment à chaque instant chaque millimètre 
carré de cette ville.

Des cartes, des plans, des photos, des dessins, des 
descriptions minutieuses ou même une vidéo ne me 
suffisent pas à regarder un site. J’ai besoin de l’arpen-
ter et d’y perdre du temps. Ma déambulation a besoin 
de perte de repères. 

J’ai besoin de me perdre dans le site. Et je déteste 
cela ! C’est une détestation-délectation, un aigre-doux 
qui me coûte parce qu’il existe toujours une certaine 
difficulté à se départir de ses certitudes. Cette perte de 
mes repères me permet d’intégrer ceux du site mais 
cela prend du temps. Ce temps d’imprégnation m’est 
utile et rien ne peut l’accélérer, surtout pas les mon-
ceaux de renseignements. Tous les renseignements, 
que l’on nomme savamment « diagnostics », sont uti-
les mais pas à la mise en place de MON regard. Celui-
ci doit donc se déplacer, déambuler, libérer l’esprit de 
tout ce qui l’occupe pour qu’il s’emplisse du corps de 
cette ville. Ce moment de l’élaboration de mon regard 
est intense surtout s’il doit se condenser dans des dé-
lais extrêmement courts.



6

Projet urbain

Les collages du dadaiste Kurt Schwitters (1887-1948) m’apparais-
sent comme une illustration de la ville moderne faîte de superposi-
tions, de juxtapositions, de transparences, d’accumulation ou d’iso-
lement. La confusion se révèle, après un moment d’observation, 
très organisée même si cette organisation est complexe.
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La ville apparaît aujourd’hui comme un chaos dans 
lequel les interventions semblent se superposer et 
se suivre sans jamais paraître réussir à résoudre 
totalement des problèmes qui les avaient justifiées.

La première fonction d’un projet urbain consiste à met-
tre autour d’une table des personnes qui ont un point 
de vue sur la question. Au centre de la table se trouve 
l’objet de la rencontre : la ville – la ville  sur laquelle se 
porte le faisceau des points de vue ainsi réunis.

La seconde fonction du projet urbain, et la plus im-
portante, consiste à provoquer un déplacement dans 
les regards que chacune de ces personnes portait ha-
bituellement sur l’objet. Ce déplacement inaugure un 
croisement et un échange là où les avis étaient, ou 
risquaient de devenir, figés et inconciliables. Déplacer 
légèrement son point de vue initial, c’est ouvrir et élar-
gir son regard. 

Un projet urbain ne doit pas surgir de la tête du seul 
urbaniste. Il doit, tout au contraire, se construire pro-
gressivement par les échanges qui s’établissent entre 
et avec les personnes installées autour de la table. Il 
s’agit donc d’établir un partage de connaissances qui 
permette d’élaborer un projet qui bénéficie du savoir 
de chacun. 

Le rôle de l’urbaniste consiste à restituer, par l’analyse 
puis par le projet, ce qu’il a reçu mais avec un léger 
décalage qui permet d’introduire une autre vision, un 
autre regard.

Attitude et regard de l’urbaniste

Tout en prenant connaissance des différents points de 
vue, l’urbaniste doit se garder d’en adopter un.
Devant présenter un projet qui a pour vocation de re-
positionner les points de vue des différents partenai-
res pour aboutir à un nouveau point de vue partagé, 
nous ne pouvons, en tant qu’urbanistes, nous permet-
tre de rajouter un point de vue ou penser faire venir 

les autres sur notre point de vue. Et pourtant nous ne 
pouvons prétendre à une sorte de neutralité ou être 
benoîtement les « passeurs » d’un projet venu d’on ne 
sait où, ou les « écrivains publics » d’un projet conçu 
sans nous. Si notre position ne se caractérise pas par 
un point de vue, c’est qu’elle tient plutôt d’une attitude 
- une attitude face à la ville, face à ce qui existe et qui 
est là, mais aussi face à tout ce qu’on en dit et qui 
constitue son image – une attitude et un regard.

Les explications abondent, chacun expose les problè-
mes qu’il a repérés, esquisse les solutions qu’il entre-
voit, affirme le désarroi qui l’habite devant la machine 
urbaine qui se grippe. Dans les explications des uns 
et des autres s’entremêlent les causes et les effets. 
Devant cet embrouillamini, il ne faut pas hiérarchiser 
ce qui semble très important par rapport à ce qui sem-
ble seulement quotidien, ne pas isoler les causalités 
les unes des autres. Il faut chercher les croisements 
de causalités et casser ce qui se présente comme 
une causalité trop parfaitement linéaire.

L’urbaniste face à cet « agrégat combiné des cau-
ses » doit emprunter d‘autres chemins que ceux qu’on 
lui indique à coup de diagnostics et de cahiers des 
charges, sans pour cela se leurrer soi-même devant 
ce qui existe et qui agit face à lui. Il ne s’agit pas de 
prétendre avoir un regard plus affûté que les autres ni 
une comprenette plus fine.

Comment donc emprunter d’autres chemins ? 

D’abord en acceptant la complexité des événements, 
même ceux qui paraissent les plus simples. Ne pas 
craindre les contradictions, les changements et l’im-
permanence. Se retenir de tout jugement hâtif : c’est 
beau, c’est moche, c’est bien, c’est pas bien…. Res-

ter neutre dans l’évaluation de ce qui existe pour as-
similer le maximum d’informations et pour séparer le 
plus clairement possible les causes des effets.…. Il 
s’agit d’évaluer les courants de surface et ceux plus 
profonds, de chercher à lire entre les lignes et dans 
les falaises escarpées des tableaux ou des colonnes 
de statistiques ce qui donne un corps à la ville.

Il faut aussi développer une « écoute sourde », à la 
manière des psychanalystes, pour être certain d’en-
tendre les lapsus qui disent, par notamment l’énon-
ciation des « dysfonctionnements », les heurts et les 
difficultés de vivre ensemble en un même lieu. 

Il faut s’installer dans un double mouvement qui 
consiste à se retirer, à prendre distance de tout ce qui 
est énoncé, et en même temps aller à la rencontre du 
concret pour échapper à la réalité que l’on veut vous 
faire avaler. Sentir les lieux, les sites, le temps passé 
et à venir.

Il faut sortir de la dualité : fonctionnement/dysfonction-
nement. La ville ne dysfonctionne jamais, elle fonc-
tionne autrement même si cela ne plait pas. Ce nou-
veau fonctionnement qui ne plait pas peut lui aussi 
évoluer, se transformer si on accepte de l’enrichir – 
donc ne pas soustraire mais ajouter, puis multiplier. 
L’investissement doit porter sur la transformation plus 
que sur l’éradication.

Il s’agit donc de s’occuper de ce qui existe, de ce qui 
est là, juste là. Et tenant compte de ce qui existe, peu 
à peu ce qui a existé réapparaît comme en filigrane. 
Non pas le passé en tant que traces, mais le passé en 
tant qu’événement inabouti et qui ne demande qu’à 
advenir, qu’à resurgir dans le présent. 

Libéré des images se faisant passer pour la réalité, le regard peut 
pénétrer les couches du réel, des plus concrètes aux plus fantasmées, 
des plus présentes aux plus passées.
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Un urbaniste reçoit des montagnes de documents et 
écoute des fleuves de considérations. Devant l’en-
semble des informations, j’ai adopté une petite mé-
thode de rangement très simple en considérant que 
la ville française, voire européenne, est composée de 
3+1 dimensions.

Les entités urbaines
Il s’agit des quartiers, des sous-quartiers, des zones 
artisanales, industrielles, commerciales ou même so-
ciales. C’est la manière de s’ancrer dans le territoire 
topologique et d’y créer un territoire urbain fait de 
social, de culture et d’économie. C’est la forme que 
prend cette implantation humaine sur un territoire na-
turel à travers l’histoire. C’est aussi l’architecture et la 
forme que prennent les constructions.

Les centralités
C’est ce qui attire de plus loin que l’immédiate proxi-
mité, c’est la raison de se regrouper en un lieu pour 
une pratique particulière. Il ne s'agit pas uniquement 
des équipements mais d'activités qui regroupent à un 
moment donné des individus dans un lieu particulier. 
Une place du sud de la France peut être vide toute la 
journée pour s'emplir d'une foule de joueurs de pétan-
que dès que les rayons du soleil s'affaiblissent.

Les équipements et les services, publics ou privés, 
attirent des gens de plus loin que le site où est loca-
lisée l'activité. Cette fonction d'exercer une force sur 
les individus d'une ville, ou de plus loin que la ville, 
en les faisant venir vers un lieu déterminé permet de 
créer dans le territoire urbain des intensités attracti-
ves variées. 

Si de nombreuses activités dans la ville sont diffu-
ses, celles-ci sont spécifiquement liées à des lieux 
qu'elles caractérisent non seulement à cause des 
fonctions qu'elles abritent mais surtout parce qu'elles 
nécessitent une visualisation, une symbolisation de 
leur existence. Ces intensités dans la ville relèvent 
de ce qu'elles provoquent, à un moment donné, en-

Les 3 + 1 dimensions de la ville
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tre la puissance de leur attraction et le frottement au 
concret de la ville, faisant par là appel aux sens qui en 
construise l'image.

Ces pôles regroupent et concentrent des énergies 
dans la ville et créent des rythmes si leurs activités 
sont organisées sur des répétitions ou des événe-
ments si elles sont exceptionnelles.

Certains pôles consomment l'énergie urbaine comme 
un théâtre incorpore dans un bâtiment les énergies 
des spectateurs, d'autres se caractériseront en diffu-
sant ou en provoquant de l'énergie comme la projec-
tion d'un match de football sur un grand écran disposé 
sur une place publique. La répartition de ces pôles 
dans le territoire urbain ne peut être neutre.

Les flux, les liaisons et les déplacements
Cela recouvre les liens et les déplacements les plus 
divers dans la ville. Il s’agit bien entendu des trafics 
automobiles et ferrés mais aussi de toutes les autres 
liaisons qui peuvent se créer d’un site à un autre.

Le flux, ce n'est pas seulement le sang de la ville car 
il faudrait ajouter à la métaphore les influx nerveux et 
toutes les énergies qui traversent le corps urbain.

S'il faut des rues, des ruelles, des contournantes... s'il 
faut des transports publics, bus, métros, tram... il ne 
faut pas ignorer tous les déplacements à pieds, voire 
en vélo, d'une population qui souvent trace ses che-
mins en diagonale de ceux qui lui ont été assignés. 
Il existe une trame instituée de transports motorisés, 
publics et privés et il existe une trame plus floue de 
déplacements piétonniers. 

A Saint Dizier la nouvelle ville était coupée du cen-
tre ville par le passage d'une nationale d'une largeur 
de deux fois deux voies. On parlait alors d'enclave-
ment. Heureusement les habitants de la ville nouvelle 
avaient résolu le problème en suivant, à pied et à 
vélo, la voie ferrée désaffectée qui traversait la route 
nationale par un pont.

Il est toujours intéressant d'observer sur une carte aé-
rienne les tracés des habitants d'une ville à travers les 
friches et le moindre espace laissé libre.

Une quatrième dimension
La ville n’est pas vécue avec autant de rigueur ra-
tionnelle par ses habitants et on peut observer de-
puis quelques décennies l’importance des espaces 
non définis ; des espaces qui ont par contre une di-
mension plus importante qu’un simple parc ou même 
qu’une place ; des espaces qui permettent, par leurs 
dimensions et leur localisation, des liaisons à travers 
la ville qui ne passent pas par les rues ; des espaces 
également où différentes centralités peuvent se met-
tre en place.

Depuis une ou deux décennies, les villes se sont en-
richies d’une nouvelle dimension. Le moindre espace 
libéré est investi par la foule, par une foule d’indivi-
dus venant de partout, des individus de conditions 
sociales, culturelles, cultuelles, etc... très différentes 

et investissant les espaces de manière également 
très différentes pour des utilisations très diverses, en 
groupe ou seuls. La mobilisation est spontanée et ne 
nécessite pas forcément l'existence d'une association 
ou d'une institution.

Ces espaces intègrent les 3 dimensions précédentes. 
Ce sont des entités dans le territoire urbain qui se dif-
férencient du bâti, puisque ce sont des « vides », des 
espaces non-construits, mais ce ne sont pas que des 
espaces ponctuels comme une succession de parcs, 
de jardins ou de squares, mais une étendue qui s’im-
pose fortement dans le tissu des différents quartiers 
traversés et de la ville. 

C’est aussi un lieu de centralités qui attire des activi-
tés très diversifiées - des activités non institutionnali-
sées, spontanées, plus ou moins éphémères mais qui 
peuvent être également répétitives. C’est également 
un site qui permet les circulations douces, la déam-
bulation, la promenade. C’est un lieu où la végétation 
est dominante. C’est un lieu où les rythmes peuvent 
être différents parce que la nature impose déjà celui 
des saisons, et également parce que la lenteur peut 
y être possible.

Les friches industrielles, les tracés anciens de voies 
ferrées ou les bords des canaux autrefois dédiés aux 
industries sont souvent investis d'abord timidement 
puis de plus en plus massivement. Les bords du canal 
Saint Denis au nord de la Porte de la Villette à Paris 
a connu une régénération, incroyable il y a 20 ans, 
et celle-ci a été amorcée par les habitants des villes 
limitrophes.

L'émergence de ce type d'espace risque toujours de 
devenir la panacée pour des urbanistes ou des pro-
moteurs en mal d'imagination : une grande prairie et 
des bâtiments autour.... La tendance aujourd'hui est 
au "vert" aussi faut-il se méfier de projets qui dessi-
nent une plâtrée verte sans connexion ni raison. 

Il est important de penser la dimension d'un tel es-
pace vide avec les autres espaces et les autres flux 
de la ville, de penser son incorporation dans un vide 
plus global. Cette 4ème dimension de la ville, née de 
l’action spontanée des habitants, m’a permis de pren-
dre connaissance d’un élément concret de la ville : le 
vide.

Un nouvel espace urbain se différenciant radicalement des autres entités 
urbaines traditionnelles, se couvrant de végétal et recevant des activités 
et des flux traversants autrement la ville s'impose aujourd'hui.
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Le vide

Imaginez un instant la ville de Cherbourg autrement 
qu’en pensant à ses bâtiments ou à ses rues, comme 
si vous voliez, comme un goéland dans le fil du vent, 
et que vous remontiez du vide du Bassin du Com-
merce vers l'Amont Quentin, pour vous engouffrer  
dans le défilé de la Divette entre les deux flancs de la 
montagne du Roule et de l’Amont Quentin dont vous 
frôlez les falaises jusqu'à la Fauconnière et que vous 
remontez jusqu'à l'avenue de Normandie bien droite 
sur le plateau des Provinces pour redescendre par 
le canyon du boulevard de l'Atlantique et que vous 
aboutissez au-dessus de la plage verte, ailes large-
ment déployées, planant au-dessus du miroir de la 
rade.... Vous avez intégré le vide de la ville et le vide 
unifie la ville.
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En Occident, nous posons et nous organisons sou-
vent d’abord le bâti, les pleins. Le vide est l’espace 
non-bâti. D'une manière générale, le vide est le rien, 
l'absence de concret, de matière, c'est le néant, sans 
temps, sans mouvement.

En Asie, le vide est considéré comme plein, dynami-
que et agissant, car il est le lieu par excellence où 
s’opèrent les transformations. Le vide dont je parle ne 
se contente pas d’être une absence de constructions, 
il est ce qui permet, autorise, accepte les construc-
tions, il est ce qui gère la ville. Le vide est plein des 
relations qu’entretiennent les habitants d’une ville. 

Le vide doit être compris comme l’espace des événe-
ments qui changent. Il est traversé de flux et d’éner-
gie : il est flux et énergie.

C’est dans le vide que l’homme expérimente l’éter-
nelle question : comment vivre ensemble ? C'est de 
ces "expérimentations" des relations à l'autre que 
l'homme invente et construit des espaces. 

Pour saisir ce rapport des relations humaines dans 
le vide, il est utile de s'interroger sur ce qui les ca-
ractérise. Schopenhauer écrivit une parabole sur les 
hérissons. C’est l’hiver, des hérissons rassemblés se 
rapprochent les uns des autres pour bénéficier de leur 
chaleur commune, et ainsi faisant, expérimentent su-
bitement l’action désagréable de leurs piquants réci-
proques. Ils s’éloignent souffrant à nouveau du froid. 
Ils se rapprochent, s’éloignent, se rapprochent, s’éloi-
gnent... etc, jusqu'à trouver une distance convenable 
qui leur permette de bénéficier de la chaleur sans 
souffrir d’une trop grande proximité.
Les hérissons communiquent quand les hommes par-
lent et causent ; les hérissons s’abritent quand les 

hommes habitent.... Là où les hérissons s’arrêtent, 
inscrivant dans l’acquis la bonne distance, l’homme 
s’acharnera à réitérer l’expérience. Dans ce mouve-
ment perpétuel d’expérience de la distance à l’autre, 
dans cette obsession à expérimenter la contiguïté, à 
s’en éloigner et à revenir s’y piquer, il y a tout ce qui 
fait l’humanité et l’insatiable désir qui la meut.

La ville est le lieu où se concentrent particulièrement 
ces mouvements perpétuels d’expériences de la dis-
tance à l’autre. Les humains sont pris dans une com-
pulsion à rechercher une « bonne distance » entre 
eux sans jamais réussir à trouver satisfaction, car il 
n’existe pas de « bonne distance ».

Le vide n'est pas l'espace vacant, il est au contraire 
empli de tout ce qui existe, change, bouge, interfère. 

Le vide est temps dans la mesure où tout y est en 
mutation, en perpétuel changement. Ces transforma-
tions de ce qui existe construisent des espaces dans 
lesquels le vide compose. 

Le vide est absolu, l'espace est relatif. Le vide est un 
concept qui relève de notre conception de ce qui exis-
te et de l'attitude que nous devons y adopter. L'espace 
est ce qui se construit de cela. Le vide est unique et lie 
toute chose, l'espace est pluriel et circonstancié.

Pour approcher le vide, pour le "sentir", il faut se 
laisser porter pour revisiter ce qui nous entoure en 
continuité avec ce qui nous constitue. Dès lors, les 
dualités, par exemple les questions de beau et de 
laid, s’effacent au profit d’un regard plus intense nous 
rapprochant de ce que sont les choses en elles-mê-
mes prises dans les inter-relations de causalités qui 
les transforment perpétuellement. Notre regard sur le 

Le vide donne une idée de la totalité et de la continuité : ainsi, dans la 
ville rien ne se fait qui n’ait d’impact sur l’ensemble, et l’ensemble est 
bien plus que la somme des événements. 

monde est inséparable de la position que l’on y occu-
pe. Il ne faudrait pas reconnaître de position théorique 
détachée de l’expérience, et donc de l’engagement, 
personnel. L’urbaniste doit reconnaître ce qui est en 
train de changer, discerner l’orientation des énergies, 
se repérer dans leurs dynamiques, profiter de celles 
qui sont en train de s’ouvrir et se dégager de celles 
qui se tarissent. L’attitude juste de l’urbaniste consiste 
donc à rendre visible cette organisation énergétique 
de la ville et à la rendre efficace dans l’élaboration 
des projets.

Le vide est également ce qui relie l’espace de la ville 
avec l’ailleurs et avec ceux qui ne font que passer.
Vous arrivez dans une ville inconnue, une place vous 
accueille, quelques emmarchements ou un banc vous 
tendent comme un fauteuil pour vous remercier de vo-
tre visite, une fontaine vous permet de vous désaltérer, 
l’ombre des arbres vous rafraîchit. L’aménagement de 
l’espace public se fait aimable au visiteur. Inversement 
vous arrivez dans un lotissement où l’unique espace 
public est composé des rues bordées des propriétés 
privées, rien n’est fait pour que le visiteur s’attarde. Il 
lui est parfois concédé un « parking pour visiteurs » 
soulignant encore plus qu’on ne pénètre cette entité 
que pour se rendre dans une parcelle privée. 
Les formes de la ville disent son hospitalité et révè-
lent les rapports qu’entretiennent ses habitants avec 
les étrangers, avec tous ces « autres » qui viennent 
d’ailleurs ; deux manières de concevoir le vide qui 
nous unit aux autres, la première est ouverte et ac-
cueillante, la seconde est fermée et étriquée.

De l’Agora chère à Platon à la place Tian’anmen, le 
vide est l’espace de la «polis», du politique, du vivre-
ensemble, un ensemble qui donne un sens à notre vie 
d’individu, même si ce sens peut être dramatique.

Le vide, par le souffle qui sort de chacun de nos pou-
mons nous unit, obligatoirement. Sachons lui recon-
naître cette place prépondérante dans la construction 
des villes.



12

Le corps de la ville

Le site de Cherbourg se situe en position centrale sur la côte 
rocheuse du Nord-Cotentin, au débouché de deux grandes vallées 
(vallées du Trottebecq et de la Divette) qui, par leurs dépôts 
d’alluvions successifs ont créé une large baie, la baie de Cherbourg. 
Sur cette côte, c’était le seul endroit propice à l’installation d’une 
ville. C’est la confrontation d’une falaise morte largement entaillée 
et d’une baie, cette organisation en amphithéâtre qui donne au site 
de Cherbourg toute sa force paysagère. 

La plaine littorale ne se limite pas à la seule baie de Cherbourg. 
De nombreux petits vallons cisaillent perpendiculairement la côte 
rocheuse créant, par les dépôts alluvionnaires auxquels se sont 
ajoutées des accumulations d’origine marine, une bande littorale 
étroite et longue qui s’étale depuis le hameau de Landemer, à 
l’ouest, jusqu’à la pointe de l’anse du Brick, à l’est, ”reculant” en 
quelque sorte la falaise du bord de mer et lui donnant le statut de 
”falaise morte”. 

Ces différentes petites entailles ont dessiné des avancées et 
des pointes dans la falaise rocheuse (pointe du Caplain, pointe 
du Roule, pointe des Couplets ou pointe de Querqueville). Ces 
points culminants, nous le verrons par la suite dans la description 
des paysages, marquent le territoire et délimitent clairement 
les différents quartiers de l’agglomération, faisant apparaître 
notamment une nouvelle petite baie entre la pointe de Querqueville 
et la pointe des Couplets (baie de Querqueville). Ces points hauts 
seront aussi des points stratégiques pour la défense de la ville et 
justifieront l’installation de forts de l’armée. Plan de Paysage de la 
C.U.C., Folléa-Gautier et Brun, paysagistes, juin 1999.
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Après avoir examiné l’histoire d’une ville, d’en avoir 
sondé les données statistiques, sociologiques, éco-
nomiques, et en avoir inspecté l’architecture et les for-
mes urbaines… il faut s’asseoir et laisser venir à soi, 
à travers les tumultes ou le silence des monceaux de 
connaissances accumulées, ce qui fait cette ville-là. Il 
faut s’exercer à ressentir le corps de cette ville, non 
celui directement visible et énonçable, mais celui plus 
profond, celui de l’inconscient de la ville. 

Il faut surprendre l’ondulation intime de la ville, son 
serpentement singulier, visualiser et résonner au ryth-
me de ses intensités érogènes…. J’ai le sentiment 
que les villes possèdent une mémoire des images in-
conscientes de leur corps, de ce qui fut leurs premiè-
res sensations dans leurs premières implantations. 

C’est ainsi que même si les murailles ont totalement 
disparues, il demeure toujours dans Cherbourg quel-
que chose qui dit cette relation forte entre la mer et 
l’homme à travers les quais, à travers leur minéralité 
et la puissance des dallages de granit.

Cherbourg est une ville d’histoire, une histoire ancrée 
sur la mer, le vent, les rochers, les plateaux. Véritable 
rocher par ses murailles face à la mer, si on en croit 
une image du XVème, Cherbourg gagnera progressi-
vement sur celle-ci jusqu’à l’incorporer. Cet échange 
permanent avec la mer s’est traduit par la construc-
tion de la rade, véritable petite mer intérieure, par le 
creusement de bassins ou encore en s’étendant sur 
les grèves. En creux ou en plein, ces relations ont tou-
jours été fortes d’échanges et de frottements. Avec le 
bassin du Commerce, Cherbourg donne l’impression 

d’avoir tiré la mer à l’intérieur d’elle-même jusqu’à bu-
ter sur les pentes de l’Amont Quentin. 

La ville de Cherbourg est prise entre la mer et l’eau 
provenant des plateaux. En 1686, les deux rivières, la 
Divette et le Trottebec, formaient une lagune sablon-
neuse jusqu’au Roule, servant de havre aux bateaux 
quand Vauban décida de renforcer les fortifications de 
la ville et d’en faire un port de guerre. Les travaux 
furent avortés et Cherbourg connut dès lors une al-
ternance de travaux de défense, de démolitions et de 
dévastations successives. 

A partir de 1782, la construction de la digue de la rade 
projeta dans la mer, jusqu’en 1789, des blocs venant 
des carrières et des falaises environnantes. La pe-
tite rade fut terminée avec la digue des Flamands en 
1822. A partir du début du XIXème siècle les travaux 
reprennent pour créer l’avant-port puis le bassin Na-
poléon III en 1864. Les travaux d’agrandissement du 
port se continueront plus ou moins rapidement sui-
vant les régimes jusqu’aux années ‘30. Avec le XIXème 
et l’attention portée aux espaces urbains, les rues et 
les places de Cherbourg se paveront, puis la seconde 
moitié du XXème s’emploiera à les dépaver....

Ce travail de la roche et de la mer, de l’ancrage de la 
ville à la mer, mais aussi avec la terre des plateaux, 
est une vieille histoire d’échanges qui, malgré les 
atermoiements et les ajournements, ont construit la 
ville de Cherbourg. 

Le site exceptionnel de Cherbourg, quand on arrive 
des plateaux dans la descente vers Cherbourg à tra-
vers le défilé de la Fauconnière, entre Montagne du 
Roule et Amont Quentin, quand s’ouvre subitement 
l’horizon sur les bassins, puis sur la baie… ce pas-
sage très particulier, quasi-érotique, de la terre à la 
mer ne peut pas laisser indifférent.

Cette confrontation des montagnes et de la mer 
construit le corps inconscient de la ville.

Gravure de Jacques Gomboust, 1657

La ville au XVIème siècle.

Les actions des hommes s’effacent, leurs raisons d’agir également, 
la ville bouge, change, connaît même des mutations radicales… il 
reste la mémoire inconsciente de cette histoire d’échanges profonds 
et passionnés, inscrits dans le vide et dans la pierre.
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Même dans les échecs, les efforts pour construire 
cette digue furent gigantesques. C’est le cas de la 
première tentative des cônes de l’ingénieur Cessart, : 
les cônes sont d’une hauteur de 7 étages, construits 
en grosse charpente d’orme, de chêne et de hêtre ; 
leur remplissage nécessite 45 000 tonnes de pierres 
arrachées aux carrières locales. Seulement 18  sur 
90 cônes seront placés. La révolution interrompt la 
construction par les cônes. Les travaux reprennent en 
1803 avec un système "à pierres perdues". La digue 
du large est terminée en 1815, celle de Querqueville, 
à l’ouest, en 1896, celle de Collignon, à l’est, en 1894, 
la digue du Homet en 1914, celle des Flamands en 
1927. Les forts sont construits progressivement de 
1804 pour le fort Napoléon à 1864 pour le fort des 
Flamands. 
La vie sur les digues était dure pour ceux qui y 
travaillaient, et nombreux ont été les blessés et les 
morts sur les chantiers.
De 1871 à 1872, la rade devint également une 
immense prison où furent entassés 5 000 communards 
sur des bateaux-prisons ou dans les forts. 

C’est la confrontation d’une falaise morte largement entaillée et d’une 
baie, cette organisation en amphithéâtre, qui donne au site de Cher-
bourg toute sa force paysagère. 
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Il reste en mémoire dans la ville de Cherbourg une 
perception des temps forts et des temps faibles de 
l’intensité des contacts charnels entre nature, mon-
tagne, vent et mer, et l’homme qui s’installe. Il reste 
en mémoire l’empreinte des variations rythmées de 
l’intensité émotionnelle que provoquent les éléments 
géographiques avec et contre lesquels les hommes 
ont édifié la ville.

Pour nous divertir un peu, nous pourrions considérer 
le «Feng Shui», devenu à la mode en Occident, qui 
est un art chinois tenant compte de l’énergie des sites 
pour harmoniser les implantations. «Fēng Shuǐ» si-
gnifiant littéralement «le vent et l’eau», Cherbourg se 
prête plutôt bien à l’exercice. Nous pourrions regarder 
le Nord Cotentin comme un corps tendu vers la mer, 
la rade serait la tête où s’éprouva toute l’intelligence 
humaine pendant des siècles (intelligence au service 
de la guerre c’est vrai) ; vers la Hague à l’ouest et vers 
Gatteville à l’est, les deux bras tendus vers le large ; 
le coeur logerait là où les hommes logèrent depuis les 
romains : le fort, la ville, l’agglomération. Les épaules 
s’étendent à l’arrière vers les monts, du Roule ou de 
l’Amont Quentin, puis sur les plateaux. Cette petite 
diversion nous permet de souligner encore combien 
Cherbourg est au creux et au centre d’une côte ouver-
te vers la mer et tenue par la terre.

Pour compléter le tableau, le ciel joue un rôle impor-
tant à Cherbourg où il existe une lumière particulière, 
presque électrique, qui, sous un ciel nuageux, d’un 
bleu d’outremer foncé, presque noir, électrifie soudai-
nement le moindre objet blanc : mâts des bateaux, 
feuilles mortes des arbres, ailes des voiliers ployant 
sous les vents ou  voiles tendues des goélands sans 
cesse tournoyant sur la ville. 

L’histoire de la rade de Cherbourg est une histoire complexe où 
s’enchevêtrent les conflits maritimes avec l’Angleterre, les mesqui-
neries des proches des rois aux jalousies des administrations, les 
concurrences entre sites… mais également le génie des ingénieurs 
et les compétences de tous ceux qui travaillèrent à construire la 
plus grande rade artificielle du Monde. 

La ville de Cherbourg est faite de roches et de vent. La rencontre 
entre mer et terre est une rencontre puissante de forces contraires.

En Normand, et à Cherbourg particulièrement, on dit que le vent 
"ratoupine", c'est à dire que ça tourne en rond brusquement ; "tou-
piner" signifiant tourner comme une toupie, le préfixe "ra-" renforce 
l'action.
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La pierre est le socle de la ville
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Si l’attention portée aux aménagements urbains au 
XIXème a pavé de grès les rues et les places de Cher-
bourg comme en atteste les photographies anciennes, 
le XXème siècle s’est employé à les dépaver comme la 
mer ronge les digues au large de la rade.

Il reste, le long de certaines rues, de ces pavages, 
souvent posés en diagonale, où le grès, vitré de mul-
tiples couleurs et chatoyant au soleil comme sous la 
pluie, se fait doux aux pieds. 

Il existe également quelques restes de pavages en 
«pierre bleue» (schiste) en grandes dalles où verts et 
bleus se moirent.

A Cherbourg, partout la pierre raconte un savoir-faire 
tiré du sol : la finesse et la justesse des appareillages 
des massifs de granit sur les quais et dans les forts 
face à la mer ; la délicatesse des pavés de grès de 
multiples couleurs ; les façades en " pierre bleue ", ce 
schiste vert qui servit longtemps en lauses pour les 
toitures et que l’on retrouve en façade et en dallage ; 
les murs et les murets, en grès ou schistes, qui des-
sinent l’espace public ; et même les larges bordures 
de trottoirs en granit... construisent une image de la 
ville de Cherbourg-Octeville à la fois solide, simple, 
raffinée et ancrée dans son territoire.

Une simple bordure de trottoir raconte beaucoup de 
choses à propos des limites entre les flux, sur la fron-
tière entre le domaine du piéton et celui de la voiture 
mais également sur la ligne continue qu’elle dessine 
dans la ville. Quand, en granit, elle atteint une sec-
tion de 28 x 30 cm, dimensions traditionnelles à Cher-
bourg, elle dit le poids et la valeur de la roche que 
l’on retrouvera partout dans la ville - la pierre se polit 
et s’adoucit, elle se lisse et se patine, elle change de 
couleurs suivant la position du soleil, de l’ombre et de 
l’humidité. Trente centimètres permettent de réserver 
comme une petite route pour les gamins, un chemin 
à suivre le long du caniveau alors qu’une bordure de 
quinze centimètres de large devient plus fonctionnelle 
et perd cette qualité. 

Cela ne semble pas très important et la recherche 
d’économie impose souvent une bordure moins large, 
puis une bordure en béton. Pourtant cette différence 
marque discrètement mais fortement l’oeil. 
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La partie la plus haute de la colline qui fait le pendant 
de la Montagne du Roule s’appelle la «Roche Fau-
connière». En fauconnerie on dit également «Tenir 
amont», quand l’oiseau se soutient en l’air, en atten-
dant qu’il découvre quelque gibier.

Sur la roche, la végétation de garrigue s’est enrichie 
de chênes et de hêtres notamment sur les flancs du 
Parc de la Fauconnière, anciennement terrassé par 
les ouvriers portugais venus y planter de la vigne. Les 
feuillages des sous-bois jouent dans l’ombre et la lu-
mière avec ces falaises, ces rochers aux dos ronds et 
les murets témoins de l’activité humaine.

Dans ses quais, dans ses façades, sur ses collines, 
la ville est faite de ces roches qui l’arriment dans le 
vent.

Réussir à ajointer à sec des massifs de granit comme 
ceux qui construisent les quais, pesant chacun sou-
vent plus d’une tonne, suppose un travail sans défaut 
des pierres dès la carrière, une mise en œuvre par-
faite et donc une conception sans faille. 

La forme très particulière et l’arrangement subtil des 
emmarchements des escaliers sur les quais de l’avant 
port ou du pont-tournant en disent long sur l’étonnan-
te finesse du travail de ces masses et l’intelligence 
de l’agencement qui utilise le poids de chacune pour 
stabiliser l’ensemble.

On retrouve la même simplicité, la même sobriété 
et la même recherche d’efficacité dans les façades 
des immeubles de Cherbourg où peu d’éléments dé-
finissent l’architecture : encadrements en pierres des 
baies et des portes, les corniches et les cheminées 
en pignon. 

Ces encadrements en pierres soulignent les ouvertu-
res, dessinent avec force l’équilibre serein des faça-
des sobres et dignes de la ville face aux bassins ou le 
long des rues.

Cette roche brute se retrouve en couches de grès 
formant la falaise à la Montagne du Roule, véritable 
miroir bombé, brillant comme de l’acier, ou à l’Amont 
Quentin où elle affleure et s’érige de partout. 

En falaises, en massifs ou en murets, la roche est là, 
c’est elle qui arrime la terre, les plateaux, face à la mer 
et au vent. Sur les pentes de l’Amont Quentin, on la 
retrouve  en murets de grès, ou de schiste, épousant 
les pentes herbeuses comme des festons sur un ve-
lours vert.

Les agencements des dalles de granit sur les quais, dans les forts et 
les façades d'immeubles en révèlent cette image de la ville : puissance 
et agencement, efficacité et simplicité. 
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Les principes généraux du projet urbain

BIPOLARITE DU PROJET URBAIN MIXITE DES OPERATIONS DE LOGEMENTS REPARTITION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

MISE EN VALEUR DES POLES 
COMMERCIAUX, TERTIAIRES ET D’ACTIVITES

CONFIRMER LA QUALITE DES DEUX CENTRES 
PAR LE TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS

MISE EN VALEUR DES ELEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGERS
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MISE EN VALEUR DES ELEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGERS
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La ville s’est développée le long des côtes en suivant 
en premier lieu l’activité industrielle et militaire. Pro-
gressivement l’habitat a pris d’assaut les collines, Oc-
teville devenant dès le début du siècle une «banlieue 
ouvrière» de Cherbourg. 

Ces deux communes s’unissent le 1er mars 2000 
inaugurant administrativement ce lien Terre et Mer qui 
caractérise le site.

Le périmètre de l’Opération de Renouvellement Ur-
bain (O.R.U.) correspond à un territoire de 130 ha qui 
s’étend des Provinces et des Hauts de Quincampoix 
sur le plateau aux abords du centre historique de 
Cherbourg, en intégrant l’Amont Quentin sur le flanc 
de la colline et le site de la gare SNCF et de la gare 
routière.

«Entre Terre et Mer» est le nom de cette Opération de 
Renouvellement Urbain, soulignant ainsi l’importance 
de confirmer le lien entre le plateau (Octeville) et le 
port (Cherbourg).

Le projet urbain superpose et combine différents do-
maines : habitat, commerces, équipements et services 
dans un contexte topographique et environnemental 
lui-même diversifié. 

La «bipolarité» exprime la qualité pour le territoire de 
disposer de deux pôles attractifs et entraînants. Ces 
deux pôles fonctionnent de manières différentes mais 
concomitantes et s’équilibrent dans le territoire com-
me deux pôles magnétiques.

La «continuité» exprime une notion de constance et 
d’enchaînement d’éléments (événements, lieux, es-
paces, etc...), dans le territoire urbain, qui ont la parti-
cularité d’être à la fois tous différents mais tous asso-
ciés. L’accent est donc mis sur la qualité des liaisons 
entre ces différents éléments, et donc des potentiels 

d’association qui, malgré leurs différences, doivent 
être entretenus.

L’utilisation simultanée de ces termes relève d’un 
souci pour que les projets urbains répondent à la fois 
à une notion d’équilibre harmonique dans les implan-
tations des différentes activités et à une notion de 
liaison solidaire, sur et dans le territoire de la ville, de 
manière à influer positivement sur les bonnes raisons 
qu’ont les hommes de vivre dans la ville. 

Le projet urbain traite la question de l’espace public en 
fonction des deux principes : bi-polarité et continuité.

Bi-polarité : réalisation d’une grande place est-ouest 
entre le Bassin du Commerce et l’Hôpital dans la 
ZAC des Bassins et remise en valeur de l’avenue de 
Normandie aux Provinces.

Continuité : une continuité piétonne et paysagère est 
constituée de l’avenue de Normandie, des jardins 
redescendant l’Amont Quentin vers les jardins de la 
Divette dans la ZAC des Bassins. 

BIPOLARITE DU PROJET URBAIN MIXITE DES OPERATIONS DE LOGEMENTS REPARTITION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

MISE EN VALEUR DES POLES 
COMMERCIAUX, TERTIAIRES ET D’ACTIVITES

CONFIRMER LA QUALITE DES DEUX CENTRES 
PAR LE TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS

MISE EN VALEUR DES ELEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGERS

BIPOLARITE DU PROJET URBAIN MIXITE DES OPERATIONS DE LOGEMENTS REPARTITION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

MISE EN VALEUR DES POLES 
COMMERCIAUX, TERTIAIRES ET D’ACTIVITES

CONFIRMER LA QUALITE DES DEUX CENTRES 
PAR LE TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS

MISE EN VALEUR DES ELEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGERS

BIPOLARITE DU PROJET URBAIN MIXITE DES OPERATIONS DE LOGEMENTS REPARTITION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

MISE EN VALEUR DES POLES 
COMMERCIAUX, TERTIAIRES ET D’ACTIVITES

CONFIRMER LA QUALITE DES DEUX CENTRES 
PAR LE TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS

MISE EN VALEUR DES ELEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGERS

BIPOLARITE DU PROJET URBAIN MIXITE DES OPERATIONS DE LOGEMENTS REPARTITION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

MISE EN VALEUR DES POLES 
COMMERCIAUX, TERTIAIRES ET D’ACTIVITES

CONFIRMER LA QUALITE DES DEUX CENTRES 
PAR LE TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS

MISE EN VALEUR DES ELEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGERS

L'articulation des interventions dans les différents champs et domai-
nes qui composent la ville nécessite un cadre directeur établi à partir 
de deux principes : bipolarité et continuité.
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La bipolarité

Dans une agglomération urbaine, il est important 
d’équilibrer les centralités de manière à ne pas 
concentrer en un seul endroit toutes ces potentialités 
de convergences. Il ne s’agit pas de réaliser un équili-
bre parfait et égal sur tout le territoire urbain mais bien 
plutôt de créer une répartition de différents types de 
centralités avec différentes intensités.

Le projet urbain de l’ORU s’inscrit dans une bi-polarité 
entre le pôle de l’avenue de Normandie et le Bassin 
du Commerce.

La balance entre les polarités dans le projet urbain 
de l’ORU s’établit entre l’avenue de Normandie et 
l’extension du centre-ville, composé du centre-ancien 
de Cherbourg et du développement urbain des Bas-
sins. Ce mouvement croisé est à compléter par le quai 
Lawton Collins jusqu’au Musée de la Mer. 

Le renforcement des centralités existantes doit donc 
s’établir et se répartir dans un souci de réciprocité en-
tre l’avenue de Normandie et les Bassins.

Le Bassin du Commerce :

L’est de Cherbourg est constitué de marais arrière-lit-
toraux qui seront progressivement construits et urba-
nisés. Le Bassin du Commerce est creusé au niveau 
actuelle de la place Divette entre 1739 et 1742. Il est 
dévasté en août 1758 par une attaque anglaise sous 
les ordres du général Bligh et l’amiral Howe et un nou-
veau bassin du commerce est réaménagé en 1769

A partir du XVIIIème siècle, les activités industrielles s’y 
installent. En 1977, un centre-commercial a remplacé 
des abattoirs et une usine d’incinération.

En 2005, la ville engage les travaux de comblement du 
bassin de rétention de la Divette qui servait à contenir 

les eaux de la rivière pendant les marées hautes. La 
Divette est canalisée et des terrains sont libérés.

En déplaçant la voie ferrée, le projet urbain propose 
d’agrandir le centre-commercial existant et d’accom-
pagner la Divette par un ensemble de jardins et de 
promenades.

Les friches et les terrains non utilisés entre le Bassin 
du Commerce et l’Hôpital, secteur Carnot, permet-
tent de confirmer cet agrandissement du centre-ville 
en restructurant les espaces en continuité avec les 
activités existantes et la configuration du tissu urbain 
existant.

Le tissu urbain s’est agrandi de Querqueville à Tourla-
ville en passant par Equerdreville et Octeville, consti-
tuant une agglomération urbaine étendue. Le centre 
ancien de Cherbourg devient en s’agrandissant au 
secteur des Bassins le centre de l’agglomération. Le 
centre-commercial en s’installant dès 1974 au Bassin 
du Commerce ne s’était pas trompé.

L’avenue de Normandie :

Sur le plateau, l’avenue de Normandie agit comme un 
«condensateur» d’activités en regroupant deux pôles 
commerciaux, des équipements sociaux, culturels, 
associatifs, une maison de quartier et un marché im-
portant le dimanche. La présence d’un parc et d’une 
place centrale confirme cette vocation à la centralité 
du secteur. Dans un périmètre proche sont localisés 
un stade, des équipements scolaires et un collège.

Forte de toutes ces activités diverses, l’avenue de 
Normandie doit pouvoir confirmer sa vocation de cen-
tre de quartier.
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La continuité urbaine

Une ville vit des continuités qui s’établissent entre ses 
différents quartiers et ses différentes centralités. 

Si le premier principe consiste à penser le plateau et 
les bassins comme deux centralités urbaines com-
plémentaires agissant en réciprocité, il est essentiel 
de développer l’action urbaine dans le sens d’une 
continuité qui du nord jusqu’au plateau des Provinces 
confirme une seule ville.

En s’étendant, la ville s’est constituée de quartiers très 
différents. Les Provinces et l’Amont Quentin consti-
tuent des quartiers d’habitat social denses dont les 
formes urbaines et bâties des années 60-70 rompent 
radicalement avec la ville ancienne mais également 
avec les développements urbains pavillonnaires des 
mêmes années. Cette différence forte des formes ur-
baines et la situation topologique de ces constructions 
éloignent ces quartiers du reste de la ville. Eloigne-
ment que la paupérisation a renforcé.

La continuité entre les Provinces et les Bassins, en 
passant par l’Amont Quentin, ne se contente pas 
d’une avenue ; il s’agit de mettre en lien à la fois des 
types d’habitat, des équipements et des services pu-
blics et privés, des déplacements piétonniers, des 
espaces de jardins, etc... pour que s’établissent une 
cohérence et une cohésion du territoire urbain.

Afin de créer cette continuité urbaine, quatre types de 
programmes sont mobilisés :
- commerces
- équipements publics
- habitat
- espace public et paysager.

Le projet urbain instaure donc, dans la volonté d’un 
lien urbain nord-sud, une série de rénovations urbai-
nes importantes :

- continuité d’habitat : démolition-reconstruction des 
bâtiments de logements de l’Amont Quentin, pro-
gramme mixte d’habitat : locatif libre, locatif social, 
accession à la propriété ;

- continuité des équipements publics : entre les Bas-
sins et l’avenue de Normandie, création d’un pôle 
culturel à mi-pente de l’Amont Quentin ;

- continuité paysagère : la continuité s’établit du Parc 
de la Fauconnière et du Jardin Favier au Parc Men-
dès-France, puis des Jardins de l’Amont Quentin aux 
Jardins de la Divette.

Cette continuité nord-sud devrait être renforcée par la 
réorganisation radicale du secteur de l’avenue Jean 
François Millet :

- regroupement à l’est de la gare SNCF et de la gare 
routière

- création d’une passerelle de l’Amont Quentin à ce 
nouveau pôle multimodal.

L’implantation d’un programme mixte encore à préci-
ser sur les terrains libérés aux pieds de l’Amont Quen-
tin terminerait la transformation urbaine de ce secteur 
charnière entre le haut et le bas.

BIPOLARITE DU PROJET URBAIN MIXITE DES OPERATIONS DE LOGEMENTS REPARTITION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

MISE EN VALEUR DES POLES 
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L'espace du collectif
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Dans la ville, les activités diverses s’implantent 
sur le terrain, créent des flux, et à travers l’histoire 
construisent et structurent un espace physique où le 
vide constitue l’élément principal. Si ce vide insuffle 
tous les espaces, qu'ils soient publics ou privés, 
l'espace public recèle, dans notre culture urbaine, 
une fonction très particulière dans l'organisation de la 
ville.

L’espace public est un espace dynamique. L’espace 
public est ce qui donne le droit au piéton de circuler 
librement et donc de s’approprier le sol de la ville. 
L’espace public est un espace partagé, un lieu de 
déplacements et de rencontres. Espace du collectif, 
l’espace public est l’espace de la mixité sociale.

Les activités n’y sont pas toujours explicitement 
définies, l’espace public est aussi un espace libre. 
L’espace public structure la ville en définissant le 
parcellaire constructif public et privé. L’espace public 
permet d’assurer la continuité urbaine.

L’espace public est l’espace du citoyen et du collectif. 
Il permet le contrôle sur ce qui se construit dans le 
parcellaire constructif. Constitutif de l’image de la ville, 
l’espace public est aussi un lieu de représentation 
symbolique de celle-ci.

L’espace public est complété par les espaces semi-
publics (servitudes de passage) et par les espaces 
privés non-bâtis qui permettent des continuités de 
vues pour composer le vide de la ville. Le vide est 
l’espace de respiration de la ville.

Cet espace public est un espace à construire. Cette 
«construction» commence par l’évaluation des 
relations entre cet espace et les activités à inscrire 
dans le parcellaire constructif : flux, interface (façades, 
vitrines,...), interactions.... Elle se continue jusqu’à 
l’aménagement de cet espace : formes, dimensions, 
mobilier urbain, sols, éclairage, plantations....

Les centres commerciaux ont tendance à privatiser 
l’espace collectif et à y substituer un espace semi-
public juridiquement privé, accessible seulement à 
certaines conditions. Certaines communes y sont 
favorables, préférant économiser les coûts d’entretien 
et les difficultés de sécurité, abandonnant le rôle 
du public au privé, et transférant par là la notion de 
citoyen à celle de client. 

Cette tendance n’est pas nouvelle puisqu’elle fut 
inaugurée en Europe par les galeries commerçantes 
du XIXème qui avaient pour fonction de détourner, 
vers les commerces des galeries, le piéton des rues 
en argumentant sur la nécessité de le protéger des 
dangers de la circulation et des désagréments du 
climat. 

Depuis le XIXème siècle, les arguments ont peu changé : 
la rue est considérée, par ceux qui veulent lui soutirer 
son potentiel de passants, comme le lieu de tous les 
dangers et la galerie commerciale comme le lieu de la 
pacification sociale... par la consommation.

Si l’espace public est le lieu du «collectif» et du 
«social», cette qualité appelle des formes d’espaces 
correspondant à des formes de sociabilités. Que 
l’espace soit de statut public n’est pas la garantie que 
le public, ou l’activité sociale et collective, s’y installe. 
Il ne suffit pas de qualifier l’espace de «public» pour 
que l’activité publique y demeure. L’espace ne va pas 
sans forme. 

Des espaces trop grands, trop petits, trop nombreux 
ou mal disposés dans les flux et les parcours, mal 
aménagés, mal gérés, mal distribués deviennent 

vite des espaces délaissés comme ceux des grands 
ensembles. 

Si le caractère public semble essentiel pour garantir 
la liberté d’usage, il est impossible de se contenter 
simplement de ce statut, il faut obligatoirement entrer 
dans la notion complexe de sa forme et de son 
aménagement. 

L'espace public en tant qu'espace démocratique 
devrait faire l'objet d'autant d'attention dans les 
quartiers excentrés qu'en Centre-ville.

L’usage public d’un espace statutairement public se 
gagne. La forme d’un espace public se construit de 
la combinaison à la fois des activités limitrophes, 
de leurs distributions, des activités temporaires, du 
contexte topographique, etc... et tout cela en lien avec 
le reste de la ville et en résonance avec son «corps». 
Se construisant, l’espace de la ville doit aussi être 
«aménagé».

Comment donc aménager cet espace du vide, 
comment le construire, l'agencer dans ses détails ?

Le vide est donc l’espace des échanges dynamiques, un vide plein 
des relations inter-humaines et des relations des humains avec le 
territoire de la ville.
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Attitude et méthode

Comment appréhender cette complexité qui 
compose et anime l’espace ? 

Elaborer des aménagements urbains ou paysagers 
relève d’abord d’une «attitude» constituant une mé-
thode pour appréhender l’existant dans toute la ri-
chesse de ses composants et la profondeur de ses 
potentialités :

1. « Poser » les activités existantes ou projetées, les 
unes avec les autres comme on cale les pierres d’un 
mur ; leur permettre de se « reposer », leur donner 
l’espace dont elles ont besoin pour « respirer » ; leur 
permettre d’exister avant de les combiner entre elles.

2. Ne pas considérer qu’il est possible de connaître 
tous les usages des espaces et de les maîtriser 
par des aménagements. Chercher à constituer des 
espaces libres d’appropriation.

3. Oublier ce que nous savons quand nous arrivons 
dans un nouveau lieu. Nous obliger à regarder autour 
de nous et à apprendre de ce que l’on voit. Repérer 
surtout les modes d’organisation déjà existants 
qui ont représenté une cohérence à une époque. 
Laisser monter à soi ce qui a existé dans le passé, 
les utilisations précédentes, les ouvrages disparus, 
les ruisseaux ou les sources refoulées, etc… de 
manière à vérifier dans le terreau du passé, si certains 
phénomènes ne demandent pas à resurgir et à re-
fonctionner.

4. Eviter de porter des appréciations sur ce qui existe : 
c’est beau, c’est laid, c’est bien, c’est pas bien…. 
Rester neutre dans l’évaluation de ce qui existe pour 
assimiler le maximum d’informations et pour séparer 
le plus clairement possible les causes des effets. 

5. Utiliser ce qui existe physiquement : la pente, l’eau, 
les matériaux, les ouvrages existants… sans oublier 
le sous-sol.
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6. Inscrire le temps et les saisons dans l’observation 
et dans le projet. S’inscrire dans le climat.

7. Composer avec les lignes déjà existantes dans 
le paysage ou dans la ville, de la grande à la 
petite échelle. Un lieu existe dans le déplacement 
qu’effectuent les individus dans la ville ; les effets de 
résonances entre plusieurs lieux fonctionnent parfois 
à de grandes distances.

8. Considérer les éléments naturels comme des 
éléments moteurs dans le projet : le sol et sa 
morphologie, l’eau, la végétation, le vent, etc….

9. « Construire » les niveaux. Ne faire de pente que 
si elle prend un sens, une dimension, une forme dans 
l’ensemble mais jamais par fatalité de raccordement. 
Etablir des plateaux horizontaux et travailler les liaisons 
entre eux. Evaluer les dimensions des plateaux en 
fonction des usages et des différences de niveaux.

10. Les éléments concrets qui construisent le projet 
doivent donner du « poids » aux espaces et aux 
localisations des activités. Un mur bien positionné 
peut à la fois servir de clôture entre deux domaines 
mais également trouver un rôle stabilisateur dans 
l’espace d’une place. Des emmarchements entre 
deux plate-formes peuvent différencier des usages 
et donner un sens à ces deux plateaux en marquant 
clairement leur différence de niveaux. Des bancs en 
pierre brute permettent de s’asseoir mais également 
peuvent servir à « lester » la surface unie du pavage 
d’une place.

11. Répondre à des usages universels (marcher, 
rouler, s’asseoir, se reposer, discuter, jouer, monter, 
descendre, sauter, etc…) par un dessin basique 
exploitant la matérialité et la mise en œuvre des 
matériaux.

12. Combiner les éléments d’aménagements végétal-
minéral pour augmenter l’agrément. Par exemple un 

banc est agréable l’été à l’ombre des feuillages.

13. Ne jamais penser qu’un élément de la composition 
est définitif. Etablir le projet à partir d’une organisation, 
une structuration des espaces et des usages. Se 
méfier du surinvestissement autour de tel ou tel 
élément. Une fontaine, par exemple, est certainement 
un élément extraordinaire dans une place, mais un 
baobab aussi !

Ces quelques principes d’une «attitude» face à l’espace 
ne construisent pas le projet mais le stimulent. 

Du projet urbain à l'aménagement urbain et vice-
versa

Beaucoup de projets urbains élaborent un plan 
général d'aménagement et laissent à d'autres le soin 
de concevoir ces aménagements. 

J'avoue avoir du mal à ne pas penser aux détails en 
même temps que je réfléchis à l'ensemble, même si 
bien entendu, il ne peut s'agir d'inverser les hiérarchies 
ou de confondre les échelles. Comment à Cherbourg 
ignorer la finesse des jointoiements des blocs de 
granit des quais quand on recherche à comprendre 
l'identité d'une ville ?

L'utilisation d'un matériau, dans les sols ou les façades 
des bâtiments, peut signer une ville. Comment dès 
lors ignorer, en tant qu'urbaniste la prégnance de 
ce matériau ? Et comment se retirer de la nécessité 
de travailler ce matériau pour établir une relation de 
continuité dans le projet ? Comment également ne pas 
suivre jusqu'au détail de la mise en oeuvre l'installation 
d'un espace construit à partir de ce matériau ?

Il existe des liens organiques entre l'urbanisme et 
l'aménagement d'une place ou d'un parc. Ce sont des 
dimensions et des temps différents pour lesquels il faut 
mettre en place des méthodes différentes d'approche, 

mais il existe une continuité entre la vision globale sur 
le développement d'une agglomération, sur l'évolution 
des quartiers, sur la programmation et l'aménagement 
des espaces. Une continuité que j'aime à parcourir 
car cela me permet de réajuster ma vue à tous les 
niveaux.

Etablir un travail de longue haleine permet de respirer 
différemment et d'établir des modes de travail que 
des études plus ponctuelles ne permettent pas. Cela 
permet aussi de vérifier, de conforter, de préciser les 
solutions apportées à chaque étape.

Malheureusement certaines maîtrises d'ouvrage se 
plaisent à détacher études urbaines et conception 
des aménagements, soit parce qu'elles pensent que 
leurs services en sont capables, soit que la mise en 
compétition de concepteurs les excite, soit encore 
parce que le souci des économies les poussent à 
prendre le moins cher et le plus médiocre, trahissant 
en cela l'ambition de leur projet. Ces coupures de 
l'analyse à la conception provoquent le plus souvent 
de sérieuses ruptures de continuité dans le projet. 
Le sens s'étiole au profit de telle ou telle nouvelle 
considération, on perd la trace, on s'égare, on se 
dissipe.

Mais la continuité de l'étude urbaine est tout aussi 
importante que celle qui devrait porter à la conception 
des aménagements. L'analyse urbaine aboutissant 
au schéma directeur ou au plan de référence doit 
pouvoir continuer à se nourrir et ces schémas doivent 
pouvoir évoluer. Un projet urbain n'est jamais terminé. 
Il se transforme en s'enrichissant des réalisations 
mais surtout parce que de nouvelles solutions 
apparaissent en avançant et il est parfois nécessaire 
de reconsidérer fondamentalement certaines parties 
du projet. Comment faire si ceux qui l'ont conçu ont 
été éloignés ?

Eugène Belgrand et Jean Charles Alphand ont 
travaillé pendant 18 ans à transformer Paris avec 
Haussmann...
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de sport, les aires de repos, les circulations, les sta-
tionnements....

Ce style peut être aussi qualifié de «basique» parce 
qu’il cherche à répondre à des fonctions de bases de 
l’individu, comme s’asseoir, marcher, s’arrêter, se diri-
ger, etc.... Ces fonctions de base, dont nous sommes 
certains qu’elles perdureront quelle que soit l’évolu-
tion des modes, doivent influencer le vocabulaire des 
aménagements. 

Par exemple, l’homme aura toujours besoin de s’as-
seoir mais chacun ne s’assoit pas de la même ma-
nière suivant son âge, sa culture ou son humeur. Il 
faut étudier avec soin cette fonction de l’assise, entre 
autres, car elle est le garant d’une convivialité quand 
les lieux de regroupement sont disposés de manière 
à ne pas apporter de nuisance à l’habitat et aux acti-
vités limitrophes.

Un élément d’un aménagement doit pouvoir, par sa 
position à la rencontre entre l’usage, le sens et la for-
me, répondre à plusieurs causes. Un muret dans une 
pente peut, par exemple, souligner la montée d’un 
escalier, servir de banc si son assise est horizontale, 
arrêter la terre de talus et conduire les eaux de ruis-
sellement, s’inscrire dans un continuité avec d’autres 
murets déjà existants, apporter un qualité de pierres 
et de couleurs, servir d’abri aux plantes de rocailles, 
etc....  La rencontre de toutes ces fonctions participe 
de son dessin.

Réaliser un aménagement c'est travailler avec le 
corps d'un site, avec le corps de la ville.

Dotés d'une attitude attentive et armés d'un style "ba-
sique", de quelle syntaxe et de quel vocabulaire dis-
posons-nous pour agir ?
 

Style et fonction

Dotés d'une attitude face au réel de la ville et à la 
manière d'y intervenir, il faut maintenant dessiner le 
projet. C'est alors que l'on parle de "style".

Du baroque expressionniste au minimalisme, les mo-
des esthétiques changent rapidement, aussi semble-
t-il essentiel de réaliser des aménagements qui du-
rent plus longtemps que l’engouement pour tel ou tel 
effet de style. 

Le style que je cherche à développer dans les projets 
d’aménagements pourrait être qualifié de «basique» 
dans le sens où il s’agit en premier lieu de donner une 
base aux usages, aux pratiques et aux fonctions qui 
occupent les espaces à aménager tout en assurant 
une cohésion des différents espaces urbains traver-
sés ou reliés. Le style est alors ce qui s'insère entre 
ces objectifs en jouant de ses capacités à les associer 
par la forme, par l’organisation formelle.

Un projet d’aménagement des espaces publics doit 
assurer, par l’évidence de ses traitements, la cohé-
sion des espaces. Une juxtaposition même des plus 
belles réalisations ne compose pas pour autant un 
ensemble cohérent dans lequel le public puisse se 
reconnaître et s’orienter. Les espaces publics doivent 
posséder leur propre spécificité tout en cherchant à 
fédérer les autres espaces non publics. 

Nous recherchons à assurer une transformation fon-
damentale des espaces qui le nécessitent en leur as-
surant une adéquation avec les usages des habitants. 
Aussi, nous cherchons en tout premier lieu à définir 
les fonctions et les usages qui traversent ces espa-
ces, et à trouver les meilleures manières de faciliter 
ces fonctions qui ne changeront pas. 

Le partage et l’échange déterminent les formes ; ainsi 
l’équilibre provient du respect des différentes activités 
comme les aires de jeux des différents âges, les aires 

Minimalisme utile et efficace
Face à l’eau, ce n’est pas une estrade de prière, ni une plate-forme 
d’où jeter les victimes d’un rite expiatoire, ni une scène théâtrale 
pour one-man shows maritimes… c’est une table de pêche, un pon-
ton pour pêcher… posé là comme une sculpture minimaliste. Le 
“basic design” serait du minimalisme utile et efficace ! 

Extrait du blog moviticity.blog.lemonde.fr

Basic design” in Bonifacio
Face à ce grand mur, il y a une longue falaise blanche et la mer 
au sud. Au pied de ce grand mur, il y a 3 bancs, chacun taillé dans 
un bloc de calcaire, de ce même calcaire qui fait les falaises sur 
lesquelles la cité est bâtie... juste basique.
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Syntaxe et vocabulaire

Pour réaliser ces aménagements nous disposons 
d’une syntaxe assez simple permettant l’utilisation 
d’un vocabulaire de matériaux et de plantes assez 
varié. 

Les éléments prégnants du paysage urbain cherbour-
geois peuvent se résumer à :
- les quais
- les murets
- les sols, les emmarchements, les bordures
- le végétal

Les quais

Les quais de Cherbourg sont une leçon de savoir-fai-
re : des carriers aux poseurs en passant par les ingé-
nieurs. Il s’agissait d’une chaîne solidaire et anonyme 
pour que s’ajuste chaque pierre à chaque pierre.

Les murets

Pierres sèches sans aucun liant, pierres assemblées 
à joints secs et donc parfaitement assemblées, les 
bords de chacune correspondant aux bords exacts de 
chaque autre, ou encore avec un assemblage avec 
peu de mortier ou un peu de chaux, à joints pleins ou 
creux, pierres agglomérées où le liant est plus impor-
tant, à joints saillants, ou jusqu’à les couvrir en joints 
plats, en joints «beurrés»... un simple muret recèle un 
savoir-faire et une culture qui racontent l’époque et le 
lieu.

Un muret de pierres sèches à la pointe de la Hague 
(un ancien de Gouri me dit qu’on ne sait plus les faire) 
ne doit surtout pas être étanche, il doit laisser passer 
l’eau plutôt que de chercher à la repousser au risque 
qu’elle stagne et pourrisse le mur. Elle doit passer 
mais passer par là où cela a été prévu pour qu’elle ne 
provoque pas de déchaussement. C’est pour cela que 
certaines pierres dans le corps même du muret sont 
inclinées car elles dirigent cette eau vers l’extérieur.
D’une tout autre facture, pour un autre usage, l’appa-
reillage des murs du bastion est composé de couches 
de gros moellons de grès très disparates alternant 
avec des couches de longues pierres bleues plates. 
Ces dernières viennent stabiliser les moellons de grès 
lités ou mal équarris, en répartissant les charges pour 
que des fissures ne se créent pas dans les joints mal 
disposés.

L’arase du mur ou du muret protège et termine, elle 
est simplement lissée ou chapeautée d’un chaperon 
en pierres plus plates et plus longues et débordantes, 
ou en béton, voire en terre cuite ou en brique.

Les murets parlent, ils disent l’attention portée à cha-
que pierre dans la main du maçon qui les a posées, 
elle disent aussi qu’elles font tout ce qu’elles peuvent 
pour construire un ensemble cohérent face aux intem-
péries et aux aléas du temps.

Les pierres appareillées d’un muret ou d’un quai sont 
plus que des pierres, ce sont des métaphores.

Assembler des pierres pour que chacune, s’appuyant 
sur la prochaine, serve également d’assise à la pro-
chaine, et ainsi construise un ensemble que l’on nom-
mera muret, quai... ou société.

Les sols

Au XIXème siècle, les rues et les places se pavent. A 
Cherbourg il existe trois types de pavés ou de dallage: 
grès, granit et schiste (pierre bleue). 

Dans la ville on marche vite, on court mais on déam-
bule également et on baguenaude. Les sols doivent 
correspondre à des manières de marcher, ou de rou-
ler, et pouvoir être aisément utilisés par les personnes 
mal-voyantes et les personnes handicapées. C’est 
également dans la spécification des revêtements que 
s’écrit la continuité des espaces et des fonctions et 
que se différencient les usages.

Les matériaux 

L’oeil sait reconnaître la qualité des matériaux et tout 
le monde respecte une jolie mise en oeuvre faisant 
preuve d’un savoir-faire car à travers cette mise en 
oeuvre s’expriment l’intelligence de la transformation 
par l’homme d’un matériau brut en un matériau adé-
quat et l’intelligence de l’assemblage pour composer 
quelque chose de plus complexe que la simple juxta-
position.

La question de l’évolution dans le temps est 
inséparable de celle du choix des matériaux. Les vrais 
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Un muret de schiste près de la carrière abandonnée de Tourlaville

Le Nez de Jobourg est un promontoire rocheux de gneiss, situé à 
l’extrême pointe sud de Cap de la Hague, sur la commune de Jo-
bourg. Il s’agit de la zone géologique la plus ancienne du Cotentin, 
datant du précambrien (2 milliards d’années). wikipedia.com

Murets des prés de Goury

Situé à l’extrémité du massif armoricain, Cherbourg-Octeville 
conserve les traces de la formation, sur les granits déformés et 
schistes métamorphiques du précambrien, de la chaîne hercy-
nienne par le plissement des arkoses du Cambrien et des schistes 
et grès armoricains de l’Ordovicien. Ces plis se traduisent par des 
couches de grès inclinées de 45° vers le Nord-est, sur la Faucon-
nière (dont « La Roche qui pend ») et la Montagne du Roule (roule 
est l’appellation médiévale du grès). 

Ces deux rochers sont des falaises mortes, formées au quaternaire 
par l’érosion de la mer qui s’est retirée par la suite. Des cordons 
dunaires et des marais arrière-littoraux se sont ensuite formés, dé-
truits par l’urbanisation du XVIIe et XIXe siècles, mais tels qu’il en 
demeure à Collignon (Tourlaville).

Ces roches présentes dans les sols ont été exploitées au cours des 
siècles dans plusieurs carrières : le granit écrasé extrait à Querque-
ville et les arkoses du Becquet, ont été utilisés pour la confection de 
moellons et de blocs équarris pour linteau.

 Les schistes verts, dont la couleur est due à la chlorite et la séricite, 
sont essentiellement exploités en couvertures. 

Le grès armoricain de la Montagne du Roule, sert aux moellons et 
à l’enrochement. De nombreuses carrières ont été ouvertes pour 
les travaux de la digue sur l’agglomération, pour la plupart fermées 
aujourd’hui. (Extrait de Wikipedia)

Les Carrières de l’Ouest surplombent Cherbourg et Tourlaville de-
puis la montagne du Roule. Le grès peut y être gris clair, jaune, 
rose, rouge carmin.
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matériaux naturels, utilisés en masse, vieillissent, ils 
se patinent, s’adoucissent, se lustrent, etc... quand les 
autres matériaux, plus artificiels et moins résistants, 
se détériorent....

La pierre

La pierre raconte le pays.... La côte de granit est diffé-
rente de la côte de grès, le calcaire dur de la Bourgo-
gne marque différemment le paysage que le calcaire 
crayeux de Normandie ou que les falaises calcaires 
du Verdon, etc....

La pierre raconte le temps d’avant l’homme et même 
d’après lui. Un galet de la plage d’Ecalgrain racon-
te des millénaires de brassage par les vagues pour 
aboutir à cette forme parfaite. Face à tant de constan-
ce, notre humaine précipitation pour arriver à la per-
fection semble dérisoire. 

La pierre, qui constitua les premiers outils, transforma 
la hutte de branchages en palais. Elle est un allié pré-
cieux pour lutter contre les marées mais également, 
de manière plus modeste, pour les aménagements 
urbains.

A Cherbourg-Octeville, trois savoirs sur la pierre se 
rencontrent : le premier s’exprime dans les aména-
gements face à la mer, le second dans le pavage des 
rues et des places, le troisième dans les murs et les 
murets.

A Cherbourg on emploie des pierres venues des car-
rières du Roule, de la Glacerie ou de Tourlaville : grès, 
schiste, mais aussi du granit de rose à gris, venu des 
carrières de Fermanville, de Flamanville et de carriè-
res de Bretagne. 

La pierre naturelle, avec toutes ses variétés, apporte 
une qualité d’image mais offre aussi une durabilité qui 
facilite les problèmes d’entretien et de maintenance. 
Les matériaux naturels en masse sont plus résistants 
et aisément lavables. 

Le traitement des pierres relève d’une vieille histoire 
et de savoir-faire bien établis. Suivant les clivages, la 
dureté et leur composition minérale, les pierres peu-
vent avoir des traitements très différents : sciage, pon-
çage, polissage, clivage, flammage, bouchardage, 
adoucissage, ciselage, brutage, sablage, etc.... Tout 
un vocabulaire d'une immense richesse qui s’asso-
cie ensuite aux dimensions, aux formes données aux 
moellons, aux assemblages et aux joints.
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Aiguilleté 
Finition au marteau pneumatique à aiguilles; finition semblable à une finition 
bouchardée, avec des traces moins régulières.

Bouchardé 
Finition à la boucharde à main ou à la boucharde pneumatique. Les emprein-
tes des dents sont bien visibles. Le bouchardage peut être grossier, moyen 
ou fin.

Broché ponctuellement 
Finition à la broche, à la main ou à la machine. Les coups sont appliqués à 
une certaine distance les uns des autres.

Brut de fendage (brut de carrière) 
Fendage à la machine ou à la main avec des coins. La surface de fendage 
peut présenter d’importantes irrégularités. Si le fendage est parallèle aux lits 
de la pierre on parle de clivage, s’il est perpendiculaire on parle de décou-
page.

Ciselé 
Finition avec un ciseau large, à la main; finition semblable à celle obtenue 
avec un taillant.

Egrisé (égrésé)
Finition par ponçage avec meule de pierre ou plaque métallique et granulat 
abrasif intercalé; exécution à la main ou à la machine.

Flammé
Finition au chalumeau; ce traitement provoque un choc thermique qui creuse 
de petites cavités à la surface de la pierre et la rend ainsi rugueuse (éclatée). 
Il peut altérer la teinte de certaines pierres.

Layé 
Finition à la laye, à la main; les traces faites par la laye sont bien visibles.

Peigné
Finition au peigne ou à la broche, à la main; finition semblable à celle obtenue 
avec un taillant bretté.

Poli
Finition très fine produisant une surface parfaitement lisse, mate ou brillan-
te.

Poncé
Finition par ponçage; on distingue 3 modes de ponçage, en fonction du grain 
utilisé: ponçage grossier avec grain C60 ou plus petit, ponçage moyen avec
grain C120, ponçage fin avec grain C220.

Scié au sable
Finition par sciage, avec scie-châssis à lames d’acier, sable et eau. Traces 
de sciage perceptibles.

Scié avec disque diamanté
Finition par sciage avec disque d’acier diamanté, à l’eau; peut conserver des 
traces visibles.

Scié avec fil diamanté
Finition par sciage avec fil diamanté, à l’eau; conserve des traces curvili-
gnes.

Smillé 
Finition à la broche (ou à la smille), formant des stries bien nettes; exécution 
à la main ou à la machine.

Traité au ciseau pneumatique
Finition avec ciseau ou laye pneumatique; finition semblable à celle obtenue 
avec un taillant fin ou une laye, la taille étant cependant moins grossière et 
moins régulière.

Traité au reparoir
Finition avec reparoir et maillet, à la main. Les coups sont appliqués à dis-
tance régulière.

Traité au reparoir (charrié), à stries larges
Finition à la main, caractérisée par des stries larges d’env. 1 cm, obtenues 
par 2 ou 3 coups de reparoir par strie.

Traité au taillant 
Finition à la main, avec taillant bretté ou grain d’orge.

Traité par projection
Finition par sablage, grenaillage ou jet d’eau.

A la bosse 
Finition brute, pour faces apparentes de moellons ou de pierres de taille. 
La bosse est façonnée avec une chasse, par coups appliqués depuis les 
bords.

Brossé (anticato)
Avant le brossage la surface doit être rendue rugueuse par flammage, projec-
tion ou ponçage grossier. La surface ainsi traitée est ensuite lissée avec une 
brosse synthétique contenant un abrasif.

Découpé
Ajustage de moellons, blocs ou autres, par fracture ou taillage.

Egalisé
Egalisation de la surface au ciseau, laye ou autre.

Equarri (épannelé) 
Se rapporte aux moellons et aux blocs dont les faces sont refendues: les 
inégalités les plus grossières sont éliminées de façon à donner aux pièces 
une forme géométrique.

Façonné à la main
Dégrossissage à la main de chants de dalles; surtout pour dallages exté-
rieurs en dalles de forme irrégulière et brutes de fendage.

Gradiné 
Finition à la gradine, à la main ou à la machine.

Grenaillé (pallinato)
Finition destinée à rendre légèrement rugueuse une surface par projection 
d’air comprimé et de billes d’acier (surface optiquement comparable avec 
une surface sablée ou bouchardée).

Raboté
Finition de surfaces de molasse ou de calcaire tendre, à la main, avec un 
rabot à pierre (rabotin).

Sablé
Finition destinée à rendre légèrement rugueuse une surface par projection 
d’air comprimé et de sable (surface optiquement comparable avec une sur-
face sciée avec une scie-châssis).

Traité au ciseau
Finition libre, avec un ciseau large.

Traité au jet d’eau
Finition destinée à rendre légèrement rugueuse une surface par projection 
d’eau à haute pression (surface optiquement comparable avec une surface
sablée).

Traité au laser
Traitement antidérapant de dalles polies, avec un rayon laser.

Vieilli au tambour
Se rapporte à des dalles et des plaques, placées dans un tambour vibrant 
avec des cailloux, de manière que leur surface soit rendue rugueuse et que 
leurs chants soient cassés. Elles paraissent ainsi avoir été utilisées depuis 
plusieurs années.

La pierre naturelle, avec toutes ses variétés, apporte une qualité 
d’image mais offre aussi une durabilité. Le traitement des pierres 
relève d’une vieille histoire et de savoir-faire ancestraux bien établis.
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Le béton

Le béton est apparu comme un matériau magique du 
XXème siècle car il permettait la réalisation de formes 
homogènes et très variées. 

Le béton est composé également de pierres sous for-
me de granulats, plus ou moins gros. La composition 
du liant en ciment définit la couleur des surfaces tan-
dis que les pierres plus ou moins apparentes influen-
cent la teinte générale. 

Le béton n’est pas simplement gris comme on se plait 
à le regretter souvent, il change de couleurs sous 
les différentes lumières et plus particulièrement en 
épousant les teintes roses et orange des soleils cou-
chants.

Le béton peut également être traité très différemment 
en surface : laissé brut de décoffrage, poncé, lissé, 
gratté, bouchardé, lavé, etc... de manière à faire ap-
paraître les granulats. Les coffrages définissent éga-
lement la texture des surfaces : avec un coffrage lisse 
ou un coffrage en planches de bois, ou encore avec 
des matrices en fond de coffrage définissant des des-
sins. Le béton peut être teinté dans la masse par des 
pigments naturels ou lazuré en surface après cou-
lage.

Le bois

Le bois reste vivant même quand l’arbre est mort. 
C’est certainement pour cela que l’on dit que le bois 
donne une ambiance «chaude».

Ne participant plus que rarement à la construction, 
il se fait rare dans la ville. Les nouvelles contraintes 
environnementales provoqueront certainement son 
retour.

A Cherbourg, le bois est encore présent dans certains 
bateaux et même sur le quai  de l’ancien Arsenal où 
un platelage de grosses poutres en chêne impose sa 
massivité.

Bois et assemblages définissent la beauté des mé-
tiers, du charpentier à l'ébéniste en passant par le 
menuisier. Comment ne pas être sensible aux assem-
blages des charpentes du Marité en cale sèche dans 
la forme Napoléon ? 

Le bois est donc un matériau précieux pour les amé-
nagements urbains et il sera utile de s’en servir en 
utilisant des gabarits assez massifs.

L’asphalte, le bitume et l’enrobé

L’asphalte est un mélange de bitume et de granulats. 
Matière noire, presque bleutée comme les ailes d’un 
corbeau, l’asphalte est un matériau naturel utilisé de-
puis la haute antiquité pour l’étanchéité. Qui n’a pas 
marché dans les bulles de l’asphalte chauffé par le so-
leil du mois d’août et expérimenté son odeur chaude 
et sucrée ? Aujourd’hui, le revêtement des rues et des 
routes est en «enrobé» qui est un mélange de gra-
viers, sable et de bitume appliqué en une ou plusieurs 
couches et qui ne fait plus de bulles. Suivant la granu-
lométrie des graviers, il est plus ou moins rugueux et 
résistant aux passages urbains lourds. 

Ce revêtement de sol eut tendance pendant la se-
conde moitié du XXème siècle à devenir dominant en 
recouvrement des pavages des rues et des places de 
toutes les villes et villages de France. 

Il existe des enrobés de couleurs rouges, jaunes ou 
vertes qui une fois tachetés de chewing-gum collés ou 
de reprises de teintes différentes perdent leur attrait. 
Le bitume est noir, il faut l’utiliser pour ce noir.
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Du vide à l'espace, de l'espace au monument
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Derrière les mots « vide » et « espace » se profilent 
des attitudes, des manières de considérer ce qui 
nous entoure. Il nous faut préciser quelques notions. 
L’espace serait le vide qui prend forme - le vide comme 
concept, l’espace comme forme de ce concept. 

Le vide est un principe absolu, l’espace est une notion 
relative. Dans l’espace, les éléments s’organisent, 
s’évaluent les uns par rapport aux autres. 

L’espace, en tant que forme, permet d’aborder des 
considérations quantitatives des dimensions, des 
mesures. 

Les dimensions sont relatives. Un bâtiment n’est 
grand que par rapport à un autre qui l’est moins. La 
perspective est apparue à la Renaissance italienne 
pour parfaire une certaine configuration de l’espace 
en relativisant chaque élément en fonction d’une 
organisation du regard sur un point de vue unique à 
partir duquel s’ordonnent les dimensions ; le bâtiment 
le plus lointain est plus petit que le plus proche même 
s’il a une hauteur réelle 10 fois supérieure. Notre 
civilisation est perspectiviste.

Si notre regard est ainsi éduqué à se conformer aux 
règles perspectivistes, ces dernières ne sont pas 
les seules qui gèrent notre immersion sans la ville. 
C’est ainsi que certaines constructions ou certaines 
organisations spatiales possèdent des qualités qui les 
inscrivent dans d’autres modes d’appréhension que la 
rationalité perspectiviste et qui les gravent dans notre 
mémoire. De cette manière, une fontaine s’imposera 
à notre mémoire qui ne gardera aucun souvenir des 
grands bâtiments qui l’entoure.

Tel bâtiment, telle sculpture, telle fontaine se 
signaleront à notre attention en s’imprimant dans 
notre mémoire. Ces éléments constituent des repères 
dans la ville, ils acquièrent une fonction de signal qui 
leur confère une autre dimension dans la ville. Il est 
certain qu’une grande hauteur favorisera l’acquisition 
de ce caractère de signal mais un élément particulier 
d’un aménagement urbain peut également devenir un 
repère urbain.

A Cherbourg certains bâtiments se repèrent par leur 
hauteur dans l’ensemble urbain assez bas du centre-
ville et  des Bassins et il peut être intéressant d’inscrire, 
dans cette relation verticale, le futur hôtel de la place 
des Bassins face à la future galerie commerçante.

La grande dimension a fait souvent nommer 
« monuments » des bâtiments fonctionnant avec 
ce caractère de signal urbain ; je préfère réserver 
ce terme de « monument » à des éléments de l’art 
urbain : fontaines, statues, sculptures, etc….

Les monuments agissent comme des agrafes du 
mouvement urbain au corps même de la ville. Quand  
la nuit nous déambulons, une statue ou une fontaine, 
sur une place, semble prendre plus de place qu'en 
plein jour dans la turbulence des activités. 

Ces monuments ainsi égrenés dans l'espace vide, 
me font penser aux épingles dans certains collages 
de Schwitters évoqués au début de ce texte parce 
que de la même manière que les épingles lient des 
papiers hétéroclites, les monuments servent à "tenir" 
les espaces, des lieux, pour composer un ensemble  
urbain stabilité.

C'est le vide qui anime l'ensemble des différents espaces parce qu'il 
est en chacun d'eux ; quelque soit leurs configurations, aucun n'y 
échappe. 
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Alexandre Calder , "Stabile" Grenoble, 1969Vladimir Tatline, "Monument à la IIIème 
Internationale", 1919-1920

Claes Oldenburg, "Batcolomn", Chicago, 1977Richard Serra , "Fulcrom" London, 1987

Piazza Navona, Roma Place Saint Michel, Paris
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Cherbourg est avare de monuments. La rade lui suffit-
elle comme immense sculpture de pierres, d'eau, de 
vent et de reflets ?

Le monument principal est la statue de Napoléon qui 
provoqua quelques déboires diplomatiques avec la 
Reine d’Angleterre. Le socle est composé de blocs de 
granit légèrement arrondis d’une belle massivité.

Il est un autre monument qui trône dans la cour 
de l’entreprise des Constructions Métalliques de 
Normandie qui le réalisa, il s’agit de la sculpture de 
Frank Stella. Cette oeuvre est de grande dimension : 
15 m de diamètre par 11 m de haut. 

Le hasard a voulu que cette sculpture resta à 
Cherbourg, peut-être le hasard n’était pas si ignorant 
car ces volutes s’inscriraient parfaitement dans 
l’espace des quais, dans le vent, face à la mer. Elle 
semble même avoir été conçue pour Cherbourg 
où son acier brillant pourra jouer avec la lumière si 
particulière. 

Où dans la ville, placer cette sculpture de Stella ? 
Face à la rade, sur une place, ou sur la plage verte 
où sa vocation de kiosque pourra trouver une utilité 
certaine ?

Plongeant dans les ruines romaines, la Renaissance 
italienne retrouva l'art du monument. Le Baroque 
magnifia le monument au point de le transformer en 
aménagement urbain comme la célèbre fontaine du 
Bernin achevée en 1664 sur la Piazza Navona ou la 
fontaine de Trevi à Rome réalisée par Niccolò Salvi 
en 1762.
Le XIXème siècle perpétuera l'engouement pour les 
grands aménagements urbains comme la fontaine de 
la place Saint Michel à Paris de l'architecte Gabriel 
Davioud qui occupe toute la façade de l'immeuble 
d'angle.

Si l'art soviétique du début du siècle connaît des 
projets de nouveaux monuments comme ceux de 
Vladimir Tatline ou de El Lissitzky, le reste du XXème 
siècle sera plus avare. Mais surtout la mise en place 
des sculptures modernes remplit difficilement le rôle 
"d'agrafe" que je suggérais précédemment. Elles 
sont souvent posées sur une pelouse et manquent 
alors de dimensions ; le hiatus provient peut-être tout 
simplement de la manière d'implanter une sculpture 
dans l'espace public. 

Malgré ces défauts d'intégration de l'oeuvre sculpturale 
dans un processus d'aménagement urbain, certaines 
sculptures arrivent à prendre place dans l'espace 
hétéroclite et diffus de la ville comme la grande 
sculpture d'Alexandre Calder à Grenoble, certaines 
sculptures de Claes Oldenburg ou encore les plaques 
d'acier de Richard Serra....

Depuis quelques années, la sculpture renoue avec 
l'architecture comme en atteste pour les sculpteurs,  
les projets de Franck Stella, les installations de Daniel 
Buren ou les constructions de vitrages de Dan Graham 
et pour les architectes les musées de Franck Gehry, le 
stade de Pékin de Herzog et De Meuron, etc.... 
La technique libère la forme pour que les bâtiments 
deviennent de vraies sculptures et les façades 
d'étranges tableaux cinétiques, s'affirmant ainsi les 
véritables monuments d'une ville planétaire.

Daniel Buren, "Castello di 
Ama", Lecchi in Chianti, 2001

Dan Graham, "From Boullée to 
Eternity", Porte de Versailles, 
2007

Frank Gerhy, Musée 
Guggenheim, Bilbao, 1997

Herzog et De Meuron, Stade, 
Pékin, 2007
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Stella’s first major independent architectural work, called “Broken 
Jug,” was commissioned for Biscayne Bay in Miami, Florida — a 34-
foot-high bandshell for public performances to be situated behind 
the American Airlines Arena. Its form was inspired by objects lying 
around his studio.
To show me where the biomorphic shape of the band shell came 
from, Paula picked up a flat, round, green piece of foam scored in 
spiral cuts, put it on her head and pulled it down into a perfect sun 
hat. Combined with the organic, mutated shapes of the inverted 
dried-out grapefruit skins and voila, we have a sinuous, tropical 
bandstand.
The award-winning international engineering firm, RFR, in France 
worked with Stella to engineer and construct this unusual and 
exciting public structure. This is the same firm that built I. M. Pei’s 
glass pyramid at the Louvre. In the summer of 2002, “Broken Jug” 
was in the process of being manufactured in anticipation of its 
permanent installation in Florida.
Unfortunately, as the fabrication of the structure reached completion, 
the city of Miami pulled out of its committment and cancelled the 
purchase. Budget constraints and the unanticipated costs of 
realizing the design conspired to deny the citizens of Miami a truly 
marvelous work of public art/architecture. The structure remains in 
Cherbourg, France, where it awaits a future home.
I don’t know if Stella will ever find a client with sufficient vision, 
purpose, and resources to match his own. But if cultured society can 
enthusiastically support the artistic whims of superstar architects 
who trumpet a design “brand” to enhance the built environment, 
maybe we can and should invest in the architectural expressions 
of brilliant artists with equal respect and vigor. Maybe someone like 
Frank Stella.
“Frank Stella: The Artist as Architect”, by Colleen Thornton

Frank Stella réalisa à la fin des années '50 de 
grandes peintures noires aux dessins strictement  
géométriques. Ces tableaux ne restèrent pas 
rectangulaires mais suivirent les découpes 
géométriques des dessins. Les tableaux évoluèrent 
vers plus de couleurs. Puis se libérant de la surface 
plane, les formes libres de Stella se détachèrent dans 
l'espace comme autant de bas-reliefs, en quelque 
sorte comme un tableau de  Jackson Pollock dans 
l'espace. 
A partir des années 90, les tableaux de Franck Stella 
s'automatisent pour devenir des sculptures pour des 

espaces publics jusqu'à 
maintenant se vouloir 
architecture. 
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Thémis et Minerve (appelé aussi Pallas), les deux déesses grec-
ques de la justice et de la guerre, statufiées en 1810, sont placées 
au centre de deux ronds-points qui portent leurs noms.
Elles sont classées monuments historiques depuis juin 1990.
«Minerve» est l’oeuvre de Philippe Laurent ROLAND (1746-1816),
«Thémis» de Jean-Antoine HOUDON (1741-1828).
L'isolement de ces statues au centre des ronds points prouve bien 
que jamais ces derniers ne constitueront des places urbaines.

Place de la République 
Le monument du duc de Berry, place de la République, commémo-
re le débarquement du fils du futur Charles X, de retour en France 
sur la frégate britannique l’Eurotas le 13 avril 1814, après la chute 
de l’Empire. Achevée en 1816, il est formé d’un obélisque de vingt-
cinq pieds en granit rose de Flamanville, surmontant une fontaine 
de granit gris, où quatre têtes de lions en bronze crachent l’eau 
dans un bassin creusé dans le même bloc.

La statue équestre de Napoléon Ier se trouve face à la basilique, 
sur la place Napoléon. Œuvre d’Armand Le Véel, elle représente 
l’Empereur contemplant la rade et le port militaire. Sur le socle, on 
peut lire un extrait du Mémorial de Sainte-Hélène, daté du 15 juillet 
1816 : « J’avais résolu de renouveler à Cherbourg les merveilles 
de l’Égypte », c’est-à-dire une pyramide avec le fort central et un 
nouveau lac Moeris pour l’avant-port creusé dans le roc. La statue 
érigée en 1858, à l’occasion de la visite de Napoléon III, rappelle 
l’importance de l’Empereur dans l’expansion de Cherbourg. 

Autour de ce monument emblématique de la ville, inscrit en août 
2006 puis classé monument historique le 31 janvier 2008, s’étend 
la Plage verte, ancienne plage artificielle jusqu’à l’après-guerre, qui 
longe le port de plaisance.

Face au Théâtre inauguré en 1882, la fontaine Mouchel, du nom du 
mécène et directeur du journal Le Phare de la Manche, s'élève au 
centre de la place de Gaulle. Fontaine monumentale en fonte, elle 
a été créée par Louis Eugène Gutelle en 1895.  Cette majestueuse 
fontaine rappelle les fontaines de la Renaissance italienne, elles-
même inspirées de celles des Romains.

Place de la République
C'est en juillet 1958 que ce Monument des Martyrs de la Résis-
tance du Cotentin est implanté sur la Place de la République. Au 
sol sont installés les cendres humaines et de la terre provenant de 
différents camps d'extermination nazis, des maquis manchois de 
Beaucoudray et de Saint-Jean du Corail, de ceux du Juras et du 
Vercors où des résistants manchois ont été tués. ("Cherbourg-Oc-
teville", Frédéric Patard et Gérard Léonard, Ed. Isoète)
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La Place des Bassins

Le projet urbain traite la question de l’espace public en 
fonction des deux principes : bi-polarité et continuité.

Bi-polarité : réalisation d’une grande place est-ouest 
entre le Bassin du Commerce et l’Hôpital dans la 
ZAC des Bassins et remise en valeur de l’avenue de 
Normandie aux Provinces.

Continuité : une continuité piétonne et paysagère 
est constituée de l’avenue de Normandie, les jardins 
redescendant l’Amont Quentin vers les jardins de la 
Divette dans la ZAC des Bassins. 

Bassin du Commerce et bassin de la Divette avant comblement

Bassin de la Divette comblé.
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Le vaste espace «d’entre les deux bassins», celui du 
Commerce et celui, disparu, de la Divette, a été occupé 
à partir du XIXème siècle par des entrepôts, des abattoirs, 
une usine d’incinération, un lycée professionnel et 
même un foirail où s’installent les fêtes foraines. Le 
centre-commercial est venu en 1977 s’installer sur une 
partie de cet espace, à la croisée des déplacements 
urbains principaux. L’évolution du contexte urbain et 
de la mobilité a provoqué l’implantation d’un nouveau 
pôle commercial sur un terrain plus vaste à la Glacerie 
au sud de l’agglomération et au croisement de toutes 
les routes menant au nord de la péninsule. Dans 
le cadre de la lutte commercial, il a été envisagé 
d’augmenter les capacité de l’hyper-marché et de 
la galerie marchande du centre-commercial des 
Bassins.

Cette extension du centre-commercial et de sa 
galerie ne pouvait pas être considérée comme neutre 
et sans effet sur la ville. Initialement l’intégralité du 
terrain jusqu’au lycée Aquacole devait accueillir cette 
extension. Si cette disposition hégémonique ravissait 
ceux qui développaient le projet commercial, elle 
comportait de sérieux inconvénients : immensité de 
la façade sur le quai de l’entrepôt, fermeture des 
jonctions est-ouest, façade en «fond de cour» du côté 
de la Divette et de l’avenue Carnot.

Cherbourg fut pendant des siècles une ville fortifiée et 
même si les remparts furent démolis à la fin du XVIIème, 
la ville resta longtemps fermée sur elle-même. Les 
implantations sur les bords des bassins et de l’avant-
port étaient essentiellement industrielles et portuaires 
même si un habitat l’accompagnait. 

A partir du XIXème siècle, et surtout après 1945, la ville 
s’étend et un tissu urbain continu réunit les bourgs de 
Tourlaville, Equeurdreville, Querqueville Puis Octeville 
et progressivement La Glacerie.
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Bassin du Commerce et bassin de la Divette avant comblement
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Progressivement également, le centre de cette 
agglomération ne se cantonna plus au centre ancien 
de Cherbourg; l’implantation en 1977 du centre-
commercial aux Bassins soulignent bien que le centre 
de l’agglomération n’est plus circonscrit au centre 
ancien de Cherbourg. 

L’extension urbaine de l’agglomération nécessitait 
que soit donc étendue et agrandie cette notion de 
centralité et qu’elle trouve une expression propre dans 
l’organisation des bâtiments et des espaces publics, 
et surtout des liens de complémentarité avec le centre 
ancien de Cherbourg et son commerce pas toujours 
florissant. 

Notre analyse urbaine nous avait amené, dès 
les premières propositions, à souhaiter que le 
stationnement soit réalisé en sous-sol afin de libérer 
le sol et favoriser la diversité des volumes. Les 
promoteurs du projet commercial ont préféré implanter 
leur stationnement en toiture

Il fallait une Place et cela d’autant plus que les 
programmes prévus le justifiaient. Créer l’espace 
d’une Place permettait d’interférer avec ce programme 
énorme de l’extension du centre-commercial. Interférer 
parce que si l’unique espace public se réduisait à la 
rue de l’Entrepôt, le public (à ne pas confondre avec 
les clients) risquait d’être très congestionné et les 
liaisons est-ouest ne pourraient passer que par la rue 
Jean François Millet ou la rue du Val de Saire - ce 
manque de fluidité risquait d’être dangereux pour le 
centre-commercial lui-même. 

La présence de la place était une évidence : il était évident que l’espace de la ville devait assurer ce lien 
entre l’est et l’ouest, cette direction cardinale en croisant l’axe nord-sud des bassins à la Cité de la Mer, 
confirmer cette liaison comme les bras tendus entre la ville ancienne et la nouvelle.

Les dimensions de la grande place entre le Bassin du Commerce 
et l'Hôpital ont considérablement changées depuis la première 
esquisse dans le cadre de l'Etude de Définition (2003) et le plan 
d'avant-projet (2007). De nombreuses discussions avec les 
promoteurs de la nouvelle galerie marchande, et leurs architectes, 
nous ont amené à en préciser le gabarit : la largeur est celle de la 
place de la République.
(Carte postale : http://www.llpostcard.co.nz/ll.htm)
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De plus sans traversée est-ouest, toute la façade Est 
du centre-commercial le long de la Divette devenait 
un arrière alors qu’elle se situait en face de l’avenue 
Carnot; le centre-commercial aurait tourné le dos à 
l’est de la ville. 

En coupant le programme commercial, la place a 
permis également de créer un autre programme 
au nord et ainsi de diversifier la programmation 
commerciale en apportant d’autres activités 
notamment nocturnes : hôtel, Casino, salle de 
conférences, etc.... La place devenait également un 
lieu symbolique de cette extension du centre-ville vers 
un centre d’agglomération.

Nous avions proposé d'enrichir ce développement 
commercial important par un programme de logements 
qui trouveraient place sur le toit des parkings du centre-
commercial traités en jardins suspendus. La vue sur 
la mer aurait été superbe, l'orientation également vers 
le sud parfaite pour capter la chaleur.  Nous n'avons 
malheureusement pas été suivis.

La Place, est-ouest, rencontre les Jardins de la Divette, orientés 
nord-sud ; Les deux vides se croisent et se complètent, nouant leurs 
énergies.

Projet de la place du Bassin du Commerce à la Divette
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SERGE RENAUDIE - VILLE PAYSAGE                                                                                                       LA PLACE DES BASSINS ET LES JARDINS DE LA DIVETTE - JUILLET 2007                                                                                                                                                 page 9

La Place est entièrement minérale.

Elle est conçue comme un grand plateau composé de dalles de granit. Ces dalles sont de grandes dimensions (de 1,5 m² à 3 m²) et leurs calpinages sont dessinés en fonction des 
directions et des entrées du centre-commercial et de l’Hôtel-Casino. En continuité totale avec les quais de Cherbourg, la Place constituera le plus grand dallage en granit de la ville

Dans cet ensemble dallé, certaines dalles se relèvent pour former des bancs et des plate-formes, d’autres encore reconstituent des rochers bruts. 

Ces grandes dalles en granit s’inscrivent en continuité de celles des quais de Cherbourg tout en créant un contexte nouveau par l’importance et la massivité du plateau. 

A la jonction avec la voie ferrée, le sol est aménagé avec un platelage en poutres de bois comme celui existant sur le quai Lawton-Collins. La partie Est de la place est pavée en grès.

5c. UN PLATEAU GRANITIQUE

Dallage granit Platelage bois Pavage grès

Entrée Casino

Entrée Hotel

Entrée Centre Commercial
Accès Parkings
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Le travail du vide dans la ville consiste ainsi à 
équilibrer les flux d’énergie des activités (existantes 
et programmées) qui le parcourent dès lors qu’une 
existence physique leur est donnée.

Cette place s’inscrit dans l’espace des quais, 
elle s’installe dans la continuité physique  de ces 
rapports entre l’eau et la pierre qui construisent ces 
appareillages puissants et efficaces.

Du Musée de la Mer au Bassin du Commerce, les 
quais composent, en granit, le sol de l’espace public. 

Dans cet ensemble, la place est également minérale ; 
elle constituera le plus grand dallage en granit de la 
ville.

Elle est conçue comme un grand plateau composé 
de dalles de granit. Ces dalles sont de grandes di-
mensions (de 1,5 m² à 3 m²) et leurs calepinages sont 
dessinés en fonction des directions et des entrées 
des activités. 

Dans cet ensemble dallé, quelques dalles se relèvent 
pour former des bancs et des plate-formes, d’autres 
encore reconstituent des rochers bruts, retraçant, de 
la côte aux quais, l'histoire de la roche du site.

Une place toute en roches, socle massif d'un nouveau centre de 
l'agglomération, trait d'union dans la ville, dans l'espace et le temps.
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A-t-il jamais existé un vrai plan d’urbanisme aux 
Provinces ? S'il en a existé un, il a été très succinct ; 
les opérations, les unes après les autres, ont jeté 
sur les parcelles, des bâtiments pré-conçus, pif, paf, 
pouf sans relations avec le site, sa géographie, sans 
regard pour les vues lointaines vers la mer ou vers la 
vallée de la Divette.

Au milieu de cet ensemble hétéroclite, l’avenue de 
Normandie réussit à assurer le rôle de centre de 
quartier grâce aux équipements et aux services qui 
s’y concentrent.

De la Place de Bourgogne au boulevard de l’Atlanti-
que, l’avenue de Normandie joue un rôle de «conden-
sateur» d’activités : équipements publics, deux pôles 
commerciaux, un marché et un Parc sans compter 
les équipements scolaires et un stade dans un cercle 

L'avenue de Normandie
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me semble qu’il existe déjà des actions parallèles qui 
ne demandent qu’à être exploités comme par exem-
ple les arts du spectacle et les parcs.

Cherbourg est une ville culturelle avec notamment :
- le Trident, scène nationale, disposant de 3 si-
tes : le Théâtre à l’italienne, le Théâtre de la But-
te, la Vox ; - la Brèche, Centre des Arts du Cirque 
de Basse-Normandie qui a organisé notamment 
fin juin-début juillet 2008, le Charivarue sur 5 si-
tes : à la Brèche dans les quartiers nord-ouest, 
sur la Plage Verte, dans les rues et les places du 
centre-ville et Place de Pont Marais et à l’Espace 
loisirs de Collignon à Tourlaville.

Le Parc Mendès-France possède un théâtre de plein 
air, le Théâtre de l’Oeuf, qui, bien réhabilité et amé-
nagé, pourra accueillir une programmation théâtrale 
d’été. L’avenue de Normandie, la place et le Parc 
Mendès-France pourraient également s’inscrire dans 

rapproché. L'evenue est le seul élément urbain clair 
et dense duquel il est pertinent de repartir à la recon-
quête des sous-ensemble des Provinces.

Ce rôle de centralité exceptionnelle est le résultat 
d’une politique permanente de la municipalité (d’abord 
d’Octeville puis de Cherbourg-Octeville) et il doit être 
non seulement préservé mais surtout renforcé. C’est 
dans cette double orientation que les programmations 
et les réaménagements urbains doivent s’inscrire.
Bien que l’avenue de Normandie concentre beaucoup 
d’activités commerciales et de services publics, elle 
doit encore trouver une place dans l’équilibre des cen-
tralités de l’agglomération en accrochant d’autres ac-
tivités attractives à l’échelle de l’agglomération voire 
du nord du département.

Il me semble que cet équilibre Centre-ville/Provinces 
doit mobiliser des programmes plus ambitieux que 
ceux déjà en place sur l’avenue de Normandie. Et il 

les futurs Charivarue.

Cherbourg est également une ville de Parcs dont cer-
tains comme le parc Emmanuel Liais, le parc du châ-
teau des Ravalets ou le jardin privé du Docteur Favier 
sont célèbres et attirent les visiteurs. Le Parc Mendès-
France sur l’avenue de Normandie pourrait s’intégrer 
à cet ensemble en aménageant progressivement une 
partie de ses surfaces en jardin botanique.

Ces deux domaines : art du théâtre et art des parcs 
sont faits pour s’entendre et se mêler. De tous temps, 
comme en attestent les célèbres kiosques du XIXème 
siècle, les parcs ont accueilli des représentations et 
des concerts.

Ces deux domaines ne sont certainement pas les 
seuls à pouvoir compléter les activités du centre des 
Provinces.

Les premières interventions du projet urbain se sont 
surtout focalisées sur la ZAC des Bassins et l’Amont 
Quentin. En 2009 et 2010, l’étude des réaménage-
ments de l’avenue de Normandie permettront de re-
poser la question de l’identité du centre du quartier 
des Provinces.

Il faut donc chercher à interroger et à se saisir des po-
tentialités qu'offrent les différents secteurs qui bordent 
l'avenue de Nomandie. 
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Les quatre pignons

Dans la perspective de l’avenue s’inscrivent, face au 
Parc Mendès-France, quatre pignons de bâtiments de 
logements en forme de quatre barres bien alignées 
et identiques. Les réhabilitations, deux par deux, 
apportées par les deux bailleurs n’ont pas réussi à les 
différenciées suffisamment pour qu’elles ne reflètent 
pas toujours cette banalité et cette indigence d’un 
plan masse ayant cherché la rentabilisation du terrain 
sans se préoccuper d’urbanisme.

L’étude de faisabilité que nous avons réalisée en 
2008 a permis de vérifier que le parking situé devant 
ces quatre pignons et longeant l’avenue présentait la 
surface nécessaire pour la construction d’un bâtiment 
en long ou en connexion avec les pignons. Cette 
localisation  présente un linéaire intéressant le long 
de l’avenue et les espacements des barres existantes 
permettent une orientation sud pendant que les 
raccordements sur les pignons existants donnent des 
orientations ouest et est.

Mais quel serait le programme de ces construc-
tions ? 

Le programme peut être mixte : commerces, services 
équipements en rez-de-chaussée et logements ou 
bureaux en étages. Mais une implantation au centre 
même du quartier nécessiterait un peu plus de signi-
fication et de spécificité pour participer à cet équilibre 
des quartiers de Cherbourg-Octeville et au renforce-
ment de cette centralité. 

La Place Mendès-France

Malgré sa situation en retrait de l’avenue, la Place 
Mendès-France a pour vocation de signifier le centre 
symbolique du quartier. L’accumulation d’activités ex-
prime l’intérêt qu’elle représente pour les habitants.

Cette accumulation d’usages produit également 

une impression de confusion. Ce défaut pourra être 
résolu par une rédéfinition des activités et de leurs 
localisations.

Le retrait de la Place par rapport à l’avenue de Nor-
mandie peut être résolu par une extension vers l’ave-
nue de Normandie. Cette extension peut notamment 
prendre la forme d’une surélévation de la chaussée 
au niveau des trottoirs. 

Le traitement unitaire des sols devra remplacer les 
patchworks actuels. Les nombreuses occupations et 
la profusion de mobilier nuisant à une lecture efficace 
des lieux feront l’objet d’une redéfinition. 

Le mobilier urbain, l’éclairage public, les plantations... 
feront l’objet d’un ré-examen dans le cadre d’un projet 
recherchant à donner une véritable image cohérente 
à cette place.

Une des simulations de constructions sur les pignons. Extrait du 
Cahier de Faisabilité, septembre 2008)
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Le Parc Mendès-France

Le Parc Mendès-France n’est pas uniquement le parc 
du quartier, il s’inscrit dans un ensemble de parcs 
existants et de jardins en projets qui qualifient la ville 
de Cherbourg-Octeville. 
Ce parc est bien situé en accroche à l’avenue de Nor-
mandie et en lien avec la Place Mendès-France mais 
ses pelouses rendent une image assez peu dynami-
que : ce sont des étendues neutres qui ne changent 
pas du printemps à l’hiver ; aucun événement, comme 
la floraison ou le changement des couleurs en autom-
ne, ne s’y inscrit. Elaborer un projet de parc consiste 
à donner un sens au choix des plantations. Comme 
pour les sols où un dallage de pierres est préférable 
à un patchwork de revêtements divers, le choix des 
essences doit répondre à un projet de jardin. Il s’agit 
donc d’allier usages , esthétique et sens pour donner 
une identité aux lieux

Pour que le Parc Mendès-France ait une identité qui 
lui soit propre et dont les habitants du quartier soient 
fiers, il semble important d’élaborer un projet paysager 
cohérent qui associe des essences diverses et crée 
des assemblages particuliers suivant le sens que l’on 
souhaite donner au parc. Le parc dispose déjà d'un 
ensemble arboré conséquent ; son renforcement et le 

Le Théâtre de l’Oeuf

Cet ouvrage mérite d’être réhabilité en reconsidérant 
les matériaux de sol et des gradins. De dimension ré-
duite, il est aisément utilisable pour de petites repré-
sentations théâtrale, musicale ou de danse, les jours 
de beau temps bien entendu.
Dans le cadre d’un développement des activités théâ-
trales du Trident et du centre des Arts du Cirque, le 
théâtre de l’Oeuf pourrait être doté d’une bâche, éven-
tuellement rétractable, et de mats d’éclairage facilitant 
les représentations.

changement progressif des essences existantes par 
des essences choisies dans le cadre d’un projet sem-
blent aisés à réaliser. La proximité du Jardin du Doc-
teur Favier pourrait influencer le choix des essences : 
eucalyptus, magnolias, camélias, nothofagus, etc....

Parce que le Parc Mendès-France est surtout un 
parc très public, il est également important, dans le 
choix des essences, de jouer avec les saisons grâce 
au fleurissement et aux couleurs des feuillages en 
automne. Certaines plantations peuvent participer de 
manière plus démonstrative à la vie publique comme 
par exemple des parterres de jonquilles, de narcis-
ses ou de tulipes qui annoncent le printemps et créent 
une ambiance forte de fleurissement sans nécessiter 
d’entretien. 

Le Parc est assez grand pour pouvoir différencier plu-
sieurs secteurs, certains pour une fréquentation inten-
sive du public, d’autres pour une fréquentation plus 
tranquille autour de plantes plus particulières. 

Le mobilier urbain (bancs, pergolas, abris, kiosques, 
etc...) s’adaptera à ces types de fréquentations en 
apportant également leur présence pour affirmer les 
ambiances souhaitées. Le traitement des sols parti-
cipera également de la construction d'un nouveau 
parc : stabilisé bien drainé, dallages de schistes en 
pas japonais dans les surfaces en herbe, dallages sur 
ciment, etc....
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Le bâtiment de la cuisine centrale doit évoluer, soit 
parce qu’il disparaîtra, soit parce que d’autres activi-
tés s’y installeront. Ces activités futures devront être 
intégrées à la réflexion notamment pour les mettre en 
relation avec la Place Mendès France et ouvrir ainsi 
les clôtures existantes. 

Les soubassements des bâtiments situés rue de l’Ile 
de France, étant orientés plein sud, conservent la 
chaleur de l’ensoleillement de la journée et peuvent 
la restituer la nuit à des arbres fruitiers disposer en 
espaliers. Ces espaliers dessineraient une ligne en 
constituant un «mur végétal» cachant les soubasse-
ment et créant un lien avec les logements situés juste 
au-dessus et que leur hauteur ne gênerait pas.

L’entretien du Parc doit s’inscrire dans la politique de 
gestion différenciée mise en place par le service com-
munal. Que les plantations doivent faire l’objet d’un 
entretien minimal ne signifie pas qu’il est impossible 
de créer un jardin avec une grande richesse botanique 
(diversité écologique) et fleuristique. Il s’agit d’adapter 
les choix des essences aux exigences du climat et du 
sol afin de n’engager aucun arrosage et des tontes ou 
tailles réduites.

Etant donné la présence importante d’enfants de tous 
âges et d’équipements scolaires, il serait intéressant 
d’associer ces équipements au développement de la 
végétation dans le parc. Les modalités peuvent être 
multiples : exposés et présentation par les services 
communaux, participation aux plantations, parcours 
pédagogique, etc....



51

Le marché

Le marché constitue le plus grand événement du 
centre du quartier en attirant toute l’agglomération.
Les réamanégements des espaces publics doivent 
permettre une mise à niveau technique de ce type de 
surfaces d’accueil de manière à apporter les services 
en électricité et en eau aux chalands.

Suite à l’étude réalisée par les services de la Ville de 
Cherbourg-Octeville, il est possible de recentrer les 
étals le long de l’avenue de Normandie jusqu’à la 
place de Bourgogne. Cette disposition présente les 
avantages suivants :
- donner au marché un espace clairement identifiable
-  renforcer l’axe commerçant de l’avenue
- faciliter la gestion des stands et le réseau des ali-
mentation en électricité et en eau
- assurer un espace indépendant des évolutions de la 
surface occupée par le parking devant les 4 pignons.

Par contre l’allongement du parcours pour les clients 
peut constituer un élément négatif qui pourrait entraî-
ner un effritement du marché vers la Place de Bour-
gogne. 

La disposition des aires de stationnement autour du 
marché revêt une importance particulière pour locali-
ser la manière dont le marché est abordé.

Suivant le mot du député-maire souhaitant faire de Cherbourg-Octeville 
une ville-arboretum, pourquoi ne pas programmer une politique de 
plantation d’arbres sur l’ensemble du quartier des Provinces en partant 
du Parc Mendès-France et de l’avenue de Normandie ?

Les bornes d’alimentation électrique et les bornes 
d’alimentation en eau pourront également être uti-
lisées dans le cadre d’autres manifestations que le 
marché.
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Le centre du quartier des Provinces est composé de plusieurs secteurs qui disposent, chacun, d'éléments existants à partir desquels le projet de re-composition générale 
des aménagements doit s'initier. Ces plans montrent la première démarche d'interrogation sur ces espaces. Interrogations qui, au fil de l'étude, doivent rencontrées les 
demandes des habitants et des services. 
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Le visage végétal de la ville

La ville possède une longue tradition botanique et son climat avait 
été jugé exceptionnel par la Marine du Roi pour acclimater les nom-
breuses espèces végétales exotiques ramenées des expéditions 
scientifiques des XVIIIème et XIXème siècles. La présence du Gulf 
Stream et le climat océanique tempéré ont ainsi permis à la ville 
de poursuivre les plantations exotiques dans ses parcs, parterres, 
massifs et serres : plus de 1 000 palmiers (Trachycarpus excelsa, 
Kentia, Butia capitata…) s’épanouissent ainsi en centre ville, le long 
des quais…
Cherbourg-Octeville préserve son patrimoine avec une attention 
toute particulière : ses 85 jardiniers entretiennent 5 parcs et jardins, 
dont deux ont obtenu le label «Jardin remarquable», 240 hectares 
d’espaces verts dont 10 000 m² de massifs fleuris, 900 jardinières 
et 140 hectares de pelouse…
Chaque année, les serres municipales produisent 420 000 fleurs 
pour le fleurissement d’hiver et d’été. Une production rendue possi-
ble grâce à l’investissement de la ville dans une machine à repiquer 
conçue sur mesure ainsi que d’une machine à semis qui permet de 
planter des graines non visibles à l’œil nu. «Cela permet à notre 
ville de marins-jardiniers d’avoir un fleurissement original, souligne 
le député-maire, Bernard Cazeneuve. De plus, les jardiniers s’occu-
pent de 70 000 arbustes et 24 000 arbres : une diversité que nous 
enrichissons en permanence afin de faire de Cherbourg-Octeville, 
une ville arboretum».

Extraits de : http://www.ville-cherbourg.fr/fr/tourisme_decouverte/
architecture_parc_et_jard/patrimoine_botanique/ville_fleurie/de-
fault.asp
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S’il est certain que de construire l’espace avec des 
plantes semble plus fragile et plus lent qu’avec de 
la maçonnerie, en contrepartie, les arbres dureront 
souvent plus longtemps que le bâti lui-même. 

Le végétal occupe une place tout à fait particulière 
dans la ville. Le choix des végétaux ne peut se 
cantonner dans un rôle décoratif d’autant qu’un 
chêne, ou un hêtre, ou un charme auront besoin de 
15 ans pour commencer à inscrire leurs houppiers 
dans l’espace ; il leur faudra 20 à 30 ans pour prendre 
une dimension réelle et 40 ans pour arriver à maturité. 
Par les saisons, les arbres et les plantes, rythment la 
ville et y inscrivent le temps dans un cycle annuel des 
renaissances. 

Construire un paysage végétal nécessite que l’on 
s’appuie sur ce qui existe déjà ;  ce «déjà-là» étant 
souvent composé de plantes indigènes mais égale-
ment de plantes provenant de lointaines contrées ra-
menées par les bateaux qui accostent, à la demande 
du roi puis des collectionneurs.

L’environnement végétal doit prendre en considéra-
tion une couverture végétale plus vaste que le simple 
périmètre opérationnel. C’est d’ailleurs en s’inscrivant 
dans cet ensemble vaste et différencié, que le projet 
de plantations prend tout son intérêt.

Le choix des essences doit se faire en fonction des 
sols, des usages des espaces et de l’entretien. En 
s’assurant de respecter ce choix « tri-phasé », le 
paysage végétal est garantit d’une pérennité et d’une 
adéquation aux usages et aux ambiances souhaitées 
pour les espaces publics. Une gestion différenciée 
s’impose, elle est basée sur la prise en considération 
des différences de traitement suivant les milieux et 
une gestion sans produits chimiques (désherbants, 
insecticides, engrais) et sans arrosage.

Pour répondre aux attentes des habitants des villes 
qui réclament toujours plus d’espaces libres, il s’agit 

de mettre en place un paysage végétal qui soit immé-
diatement efficace tout en assurant la pousse d’es-
sence lente pour conforter l’ossature arborée dans 
plusieurs dizaines d’années. Les aménagements 
paysagers font partie intégrante du projet global en 
apportant couleurs, lignes et mouvements ; ils parti-
cipent de l’ambiance de chaque espace changeant 
avec les saisons et évoluant avec le temps. 

Les différentes strates : arborée (+ de 12 m), arbusti-
ve (- de 12 m) et herbacée (- d’1 m), construisent l’es-
pace et les rythmes. Les strates basses connaissent 
plus de changements du fait du nombre important de 
fleurissements du printemps à l’automne que la strate 
arborée. Ces rythmes influent aussi sur l’aménage-
ment urbain.

A Cherbourg le végétal est omni-présent, créant un lien continu des 
plateaux de l’arrière-pays au coeur même de la ville. Même dans 
les contextes les plus minéraux, sur les quais, dans les interstices 
entre les massifs de granit ou sur les murs des habitations, la vé-
gétation s’est installée.
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Le jardin public
Le jardin public est fondé en 1887. Situé au pied de la mon-
tagne du Roule, il a une superficie de 1,7 hectare. Deux 
pavillons d’angles y sont construits en 1889.

Parc Emmanuel Liais
En 1886, Emmanuel Liais décide de réaliser un jardin exoti-
que entre la rue de l’Abbaye et la rue de la Bucaille.
Issu d’une riche et ancienne famille d’armateurs cherbour-
geois, Emmanuel Liais (1826-1900) fut maire de Cherbourg 
durant dix ans : de 1884 à 1886, puis de 1892 à sa mort en 
1900. Il fut également conseiller général de 1892 à 1900. 
Directeur-adjoint de l’observatoire de Paris et fondateur de 
l’observatoire de Rio de Janeiro, il était astronome mais la 
botanique fut sa passion. Il profita de ses séjours au Brésil 
pour faire parvenir à Cherbourg des plantes d’Amérique du 
Sud, dès 1873. Et il en fit importer d’Asie. En cette fin de 
XIXe siècle, les jardins exotiques étaient à la mode. Les fa-
milles aisées rivalisaient d’ingéniosité. Certaines, d’ailleurs, 
s’y sont ruinées. Sur une superficie d’un hectare, le parc qui 
porte son nom abrite des serres où sont exposées plus de 
cinq cents variétés de plantes.

Le jardin botanique Montebello
Ouvert en 1872, le jardin botanique de la rue Montebello 
doit son existence à l’activité de la société d’horticulture 
fondée en 1844. A l’origine réservé à ses membres, il est 
maintenant ouvert au public.
Par sa configuration, les diverses plantations exotiques 
qu’on y trouve et son petit chalet de briques à poutres appa-
rentes, il témoigne du style du XIXe siècle.
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Cherbourg dispose d’un paysage végétal extrême-
ment diversifié, composé d’une végétation de la 
campagne normande associant bocages et landes, 
complétée par la végétation des parcs du XIXème intro-
duisant des plantes exotiques. 

La mer a permis des voyages vers les continents loin-
tains (Cherbourg ayant été le second port d’embar-
quement pour les Amériques après Le Havre) d’où ont 
été rapportés des végétaux qui se sont parfaitement 
adaptés au climat cherbourgeois au point que Cher-
bourg devint le lieu d’acclimations des plantes exoti-
ques allant ensuite rejoindre les jardins du roi.

Trois parcs, le parc Emmanuel Liais, le Château des 
Ricollet et le parc du Docteur Favier, contribuent à 
entretenir depuis le XIXème siècle un intérêt certain 
pour les plantes exotiques. Le Parc privé de Docteur 
Favier à la Roche-Fauconnière a été créé en 1870 par 
Alfred Favier, aménagé par Léon puis Charles Favier, 
ce jardin botanique contient 4 000 espèces de plantes 
de l’hémisphère sud.

Le service Embellissement de la commune entretient 
cet engouement pour les plantes exotiques en plantant 
de palmiers les abords de la piscine et du complexe 
sportif Chantereyne, dans les espaces portuaires, 
puis le long du boulevard Felix Amiot. Des bouquets 
de cordylines, aux feuilles comme des sabres de 
corsaires, accompagnent les rues de la ville s’alignant 
sur les terre-pleins centraux.

Les parcs et les jardins publics et privés ont beau-
coup évolué depuis le XIXème siècle. A cette époque 
et jusqu’à la seconde moitié du XXème siècle, les parcs 
publics sont fermés par des grilles. Le parc est un lieu 

où à la fois on se montre et où on admire le spectacle 
d'une nature aménagée. Pour cela, sont présentées 
des scènes de paysages des provinces de France ou 
du Monde.
 

Souvent botanique, le parc abrite des essences exo-
tiques et pour lesquelles on met en place des techni-
ques nouvelles d’acclimatation et parfois même des 
serres savantes. On construit également pour parfaire 
le spectacle de cette nature s’insérant en ville, des édi-
cules souvent inspirés de la Chine. Le parc du  XIXème 
reflète l’idée d'une mission civilisatrice sur le Monde 
dont on rapporte, en même temps que les grandes 
foires européennes, quelques éléments à mettre en 
spectacle. Cette mise en spectacle de paysages loin-
tains, français, européens ou coloniaux, structure la 
promenade et offre un voyage éducatif et confortable, 
parfois exotique.

La ville haussmannienne généralise l’eau courante 
et ces réseaux alimenteront les parcs du XIXème sous 
forme de fontaines, de lacs mais aussi de torrents et 
de cascades. Ce que Le Notre avait conçu pour l’aris-
tocratie, les concepteurs des parcs du XIXème l’offrent 
à la bourgeoisie des villes.

Les parcs et les jardins, sont des espaces de projec-
tion des reproductions de la nature. Au XIXème, l’idéo-
logie dominante imprime ses différentes visions du 
monde, et de son organisation sociale à cette inser-
tion de la nature dans la ville. Elle traite du spectacle 
de la nature domestiquée et des paysages maitrisés 
comme elle transforme les produits en marchandise 
et organise les parcs comme les grands magasins 
naissants

L’industrialisation du XIXème siècle trouve sa conti-
nuité dans la consommation de masse. Des Grands 
Magasins réservés à une clientèle bourgeoise aux 
hypermarchés d’aujourd’hui, la marchandise s’est gé-
néralisée. D’une manière identique, la démocratisa-
tion offrira à la bourgeoisie du XIXème siècle les parcs 
jusqu’alors réservés à l’aristocratie.

Aujourd’hui, le discours qui structure la question de 
la nature dans la ville s’inscrit dans la continuité du 
XIXème siècle tout en s’en différenciant par la forme. 
La filiation tient au rapport à la consommation qui rè-
gle définitivement les relations. La différence résidera 
dans l’apparition de l’immédiateté informatique ren-
dant la planète si petite et dans l'ubiquité de la fenêtre 
télévisuelle construisant le spectacle instantané du 
monde. La seconde moitié du XXème siècle transforme 
les parcs en "espaces verts", en les intégrant aux et 
aux tours censées être déposée dans un parc conti-
nu. Les parcs promis se réduiront rapidement à des 
pelouses, puis à des plâtrées de parkings. 

Après ces dérives peu humanistes, la fin du XXème siè-
cle ouvrira totalement les parcs publics, y convoquant 
des activités diverses comme au Parc de la Villette 
à Paris. Le tournant du XXème siècle au XXIème siècle 
inaugure le parc qui s’immisce dans le tissu urbain 
comme les futurs Jardins de la Divette et de l’Amont 
Quentin l’illustrent bien. Cette idée d’un espace libre 
et naturel se mêlant à la ville répond aux préoccupa-
tions environnementales de la population urbaine. 

Au sein du tissu urbain existant ou modifié, le pro-
jet urbain met en place progressivement un ensem-
ble de parcs et de jardins d’ambiances et d’usages 
divers composant un chapelet d’espaces et de déam-
bulations. Ces espaces nécessitent des traitements 
différents : réhabilitation et mutation du Parc Mendès-
France au centre du quartier des Provinces, valorisa-
tion du Jardin Favier et du Parc de la Fauconnière, 
réalisation du jardin Nivernais en coeur d’îlot, les Jar-
dins de l’Amont Quentin, les Jardins de la Divette....

De la terre à la mer, deux paysages se complètent, celui déchiqueté 
des rochers et des falaises de la côte et celui agricole, bocager, de 
céréales et de vergers, de prés et de vaches ou de moutons... deux 
paysages que le vent unifie. 
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Il n’est pas aisé d’expliquer un projet de paysage vé-
gétal parce que la grammaire et le vocabulaire en sont 
tout a fait particuliers. 

En architecture vous pouvez dire «colonne» et la qua-
lifier de «ionique» et vous savez de quoi il s’agit ; avec 
le temps, le mot «colonne ionique» ne changera pas 
plus que l’objet en lui-même. Avec les végétaux c’est 
plus compliqué parce qu’ils sont vivants et qu’il fau-
drait, en disant le mot, réussir à évoquer ses trans-
formations : sa pousse, sa floraison, etc... il faudrait 
des mots qui bougent, qui se transforment comme ce 
qu'ils signifient !

Pour construire une colonne, il suffit de la dessiner. 
En plan, en coupes, en façades... la description par 
le dessin est aisée. L’ordinateur aujourd’hui dessine 
même les surfaces et les volumes les plus complexes 
que des entreprises n’ont plus qu’à construire. Pour 
une plante, le dessin ne donne qu’un état, un minus-
cule moment de sa vie. 

Nous dessinons des plans en fonction de moments 
que nous souhaiterions montrer mais il est impossible 
de les montrer tous ni de faire voir toute la richesse de 
ce qui se passera dans un jardin d’autant que d’autres 
plantes interféreront.

Les projets intègrent donc différentes structures sui-
vant les différentes strates de plantations. La strate 
arborée prendra plus de temps pour s'imposer, 15 à 
20 ans, mais elle connaîtra peu de changements dans 
sa composition, contrairement aux strates basses, 
herbeuses et arbustives, qui connaîtront pendant ce 
laps de temps beaucoup d'évolutions.

Pour construire un jardin, nous dessinons des plans 
de plantations que des entreprises exécutent mais à 
la différence d’un chantier architectural qui se termine 
quand les utilisateurs en prennent possession, un jar-
din commence quand le chantier se termine. 

Alors les plantes poussent et se repoussent, se mê-
lent et s’emmêlent, se protègent et s’associent....
Face aux événements naturels tels que le soleil, l’om-
bre, le vent et la pluie, les plantes réagissent immé-
diatement et très différemment selon les espèces. 

Avec les plantes, nous introduisons dans la ville le 
changement dans le temps au fil des saisons. Nous 
utilisons également le mouvement grâce au vent. Car, 
par exemple, un rideau de bambous ne bougera pas 
au vent comme une haie de charmes, mais tous bou-
geront. Ce jeu du vent dans les branches des arbres 
fait partie de la magie des jardins alors que l’archi-
tecture y est rarement sensible. La construction d’un 
jardin utilise un grand nombre de paramètres aléatoi-
res.

L’architecture joue avec le soleil et l’ombre mais elle 
ne se transforme pas dans son corps même. Un jardin 
aura des éclats et des ombres de natures et de cou-
leurs, très différentes suivant les feuillages et en plus, 
les plantations évolueront en fonction de ces apports 
de lumière et d’humidité. 

Travailler, dans le vide, sur la continuité des plateaux aux bassins 
provoque une sorte de satisfaction que l’on ressent quand tout est 
évident, un immense plaisir de réaliser que beaucoup de choses sont 
«déjà là», déjà dans l’espace vide qui vibre d’Octeville à Cherbourg.
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Le double principe du Projet Urbain, bipolarité/
continuité a guidé le projet paysager :

- bipolarité en créant les Jardins de la Divette, les 
Jardins de l’Amont Quentin et en restaurant le Parc 
Mendès-France aux Provinces ;

- continuité par un enchaînement de jardins qui, depuis 
le Parc Mendès-France, le Parc de la Fauconnière et 
le Jardin Favier, redescendent l’Amont Quentin vers 
les jardins de la Divette.

Les Jardins de la Divettte, comme ceux de l’Amont 
Quentin, seront ouverts nuit et jour. Leur vocation est 
d’être «très publics», ils s’immiscent dans l’urbain en 
se frottant aux activités.

1. Parc Emmanuel Liais
2. Plage Verte
3. Jardin botanique
4. Parc Mendès France
5 Jardin du Nivernais
6. Jardin de l'Eglise
7. Parc de la Fauconnière
8. Montagne du Roule
9. Parc public
10. Parc du Docteur Favier
11. Falaise de l'Amont Quentin
12. Jardins de l'Amont Quentin
13. Jardins de la Divette
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Les Jardins de la Divette
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Le projet des jardins de la Divette se propose de 
continuer cette fusion entre la végétation des plateaux 
et celle venue des pays lointains.

Les terrains occupés par les jardins sont localisés 
entre la voie ferrée et la Divette. Il s’agit d’une longue 
bande orientée nord-sud comme tous les flux qui lui 
sont parallèles : la circulation du boulevard Carnot, la 
circulation d’accès à la rampe du parking du centre-
commercial, la voie ferrée et les eaux de la Divette.

Les accès au parking du centre-commercial et la place 
coupent cette bande en trois tronçons inégaux.

Il s’agissait donc de concevoir un jardin très long qui 
puisse à la fois inscrire des promenades nord-sud 
tout en permettant d’installer des lieux différents où il 
fait bon s’attarder, se reposer, jouer, etc.... Au-dessus 
de la Divette, quatre passerelles tissent les liens 
piétonniers avec l’avenue de Carnot.

Dans cette configuration nord-sud, les jardins sont 
organisés suivant des séquences qui se découvrent 
progressivement dans la promenade le long de la 
Divette ou le long du passage cycliste et piétonnier 
réservé contre la haie coupe-vent qui borde la voie 
ferrée. 

Un autre cheminement serpente et relie les différentes 
séquences. La promenade le long de la Divette est 
plantée de palmiers et une bande de terre permet aux 
plantes couvrantes de redescendre le long du pérré 
en béton de la Divette..

Quand on se promènera le long de la rive Est de la 
Divette sur le trottoir de l’avenue Carnot, l’ensemble 
des jardins sera embrassé par le regard, avec en fond 
les bâtiments du centre-commercial et de l'hôtel.
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Créer un jardin c’est faire naître un monde vivant, magique et merveilleux qui s’associe au soleil et aux 
cieux, au vent et à la pluie, à la terre et aux marées.
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Ces séquences permettent de faire alterner deux types 
de végétation : une  végétation d’essences locales 
issue des haies bocagères et des vergers (pommiers) 
et une végétation dite exotique à forte floraison, avec 
en plus des prairies.

Ces séquences sont séparées par des «haies brise-
vents», disposées est-ouest, construisant un bocage 
qui permet de se protéger du vent à dominante sud-
ouest. 

 Deux types de haies alternent : 
- des essences bocagères disposées sur butte 
bordées de deux noues, suivant la tradition
- des bambous dans des noues récupérant les eaux 
pluviales de ruissellement.

Ces haies disposées est-ouest offrent un côté plein 
sud au soleil et un côté plein nord à l’ombre. De 

chaque côté des haies sont réservées des bandes 
plantées de deux types de grandes vivaces : dressées 
au soleil, étalées à l’ombre. 

Cette répartition apportera au sud des plantes plutôt 
fleuries se dressant sur de hautes hampes et au nord 
des plantes aux feuilles très larges s’étalant dans 
l’ombre et la mi-ombre. Les plantations sont effectuées 
par lignes ou par îlots de manière à constituer des 
massifs plantés très denses. Cette disposition claire 
facilite également l’entretien.

Une longue haie en bambous de grandes hauteurs 
est plantée en bordure de la voie ferrée constituant 
un rideaux vert assez haut pour entrer en composition 
avec les façades du centre-commercial. Dans le vent, 
ces bambous oscilleront introduisant une façade en 
mouvement devant les façades très statiques du 
centre-commercial.
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Dans les séquences, on retrouve soit des vergers 
de pommiers qui apporteront leur fleurissement pour 
annoncer, en pleine ville, le retour du printemps, soit 
des prairies avec des «salons» où s’asseoir. 

Ces «salons» sont construits avec des murets et des  
dallages de pierres bleues accueillant des bancs. Les 
dispositions de ces murets et de ces pavages scan-
dent la promenade et marquent les différents lieux.

Ces jardins s’enchaînent défilant une «bande verte» 
dans un contexte urbain fortement construit par le 
centre-commercial et où la circulation automobile sera 
fortement présente. Les plantations denses de haies 
en bambou ou en essences bocagères construisent 
des façades vertes cernant l’espace des prairies et 
des grandes vivaces. 

Ces Jardins de la Divette sont à la fois un lieu de dé-
placements piétonniers ou cyclistes et un jardin bo-
tanique par la présence des vivaces. Afin de garantir 
dans le temps l’entretien et la maintenance des viva-
ces, ces dernières sont plantées «en masse» sur de 
grandes surfaces. 

La répartition d’une unique essence de vivace par 
grande surface ou par ligne permet aux jardiniers de 
replanter sans incertitude. Les interventions comme la 
coupe ou la protection l’hiver, différentes pour chaque 
essence, sont ainsi facilitées. Les serres municipales 
peuvent prévoir aisément les nouveaux plants.

Les deux circulations piétonnes et cyclistes qui bor-
dent les Jardins de la Divette, le long de la Divette 
et le long de la voie ferrée, sont dimensionnées pour 
faciliter la circulation des véhicules d’entretien (voire 
des véhicule de sécurité).

Cette vue depuis la montagne du Roule montre bien ce lien entre la terre et la mer entrepris dans chaque projet. Ici, le bâtiment du centre-
commercial est comme un paquebot arrimé au Bassin du Commerce, au plus profond de la ville, juste contre l’Amont Quentin. Les Jardins 
de la Divette créent le lien entre le bâtiment-paquebot et la rivière descendant des plateaux de la Glacerie.
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Le dessin des Jardins de la Divette a été conçu pour 
que la combinaison des végétaux puisse apporter 
dans le temps des assemblages très variés tout en 
assurant une structuration des espaces qui permet-
tent aux visiteurs de s’approprier les lieux. 

Un jardin botanique est essentiellement un jardin pour 
l’observation des plantes, les Jardins de la Divette 
sont aussi un jardin où différentes activités sans rela-
tion avec les plantes peuvent prennent place : repos, 
jeux, pétanque, etc.... 

Ces deux types de jardins sont très différents non 
seulement d’usage, d’organisation mais aussi d’en-
tretien. 

Les Jardins de la Divette ont la prétention de tisser 
ces deux vocations : assurer une production botani-
que très particulière et permettre l’appropriation par 
tous des espaces. 

L’assemblage des plantes exotiques et de plantes 
plus indigènes permet de jouer en permanence de 

dimensions et de formes très différentes en assurant 
également une fonction événementielle. 

Les plantes vivaces, aux abords des haies, assure-
ront un certain spectacle ; le jardin devient un lieu un 
peu magique où les feuilles se transforment en sabres 
et en oreilles d’éléphants, où les fleurs s’élèvent sans 
fin.



66

Les Jardins de l'Amont Quentin

" Les environs de Cherbourg sont trop montueux pour offrir de 
grands cours d'eau ; le plus considérable est la Divette qui prend 
sa source à Briquebost, court à l'ouest, arrive auprès de l'église de 
Sideville ; c'est là que son cours commence à devenir plus intéres-
sant ; elle coule mollement entre des plants d'aunes et de saules, 
dans de jolies prairies ; les collines qui l'enserrent, d'abord basses 
et écartées, s'élèvent, se rapprochent peu à peu, et, avant d'arriver 
à Cherbourg, forment la délicieuse vallée de Quincampoix ; de là 
elle rejoint la route de Paris, reçoit le Trottebec au pont du Roule, et 
les deux rivières entrent ensemble sans se mêler dans le canal de 
retenue, si doux à contempler d'une colline voisine, quand le ciel s'y 
réfléchit, quand la lune éclaire de ses pâles rayons les arbres qui 
l'encadrent, et le sommet des monts, tandis que les vallées pleines 
de blafardes vapeurs, ressemblent à une mer aux capricieux riva-
ges, semée d'îles et de vaisseaux immobiles sur leurs ancres au 
milieu des brouillards ! "
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L’Amont Quentin, à la différence des bassins, c’est 
la pente qui qualifie et signifie le lieu. Sur l’Amont 
Quentin, la roche affleure de partout.

La partie la plus haute du site s’appelle la «Roche 
Fauconnière». En fauconnerie on dit également «Te-
nir amont», quand l’oiseau se soûtient en l’air, en at-
tendant qu’il découvre quelque gibier. 

Sur la roche, la végétation de guarrigue s’est enrichie 
de chênes et de hêtres notamment sur les flancs du 
Parc de la Fauconnière, anciennement terrassé en 
vignes.

A l’Amont Quentin, nous assistons à l’alliance entre 
les murets et la roche, entre le grès et la prairie, entre 
la pente et les arbres. 

Les Jardins de l’Amont Quentin s’imiscent entre les 
bâtiments en constituant plusieurs secteurs. Le projet 
de reconstruction de l’Amont Quentin est structuré sur 
des «axes de vues» vers la mer et vers les Bassins. 

Ces «axes de vues» sont constitués d’espaces non-
bâtis continus qui sont soit publics soit incorporés aux 
parcelles privées. Avec ces corridors, l’espace vide 
peut circuler entre le bas et le haut, entre la mer et la 
terre, entre le centre-ville, Cherbourg et les Provinces, 
Octeville. C’est ainsi une manière de retisser cette 
continuité entre le parc de la Fauconnière, le jardin du 
Docteur Favier et les futurs jardins de la Divette.

Après avoir guidé l’organisation même du bâti et 
des axes de vues, cette particularité du secteur de 
l’Amont Quentin d’être en pente a influencé les 
choix d’aménagement : aménager dans la pente des 

surfaces appropriables par les enfants et les adultes, 
faciliter les déplacements piétonniers, implanter des 
parties en pentes douces, d’autres plus abruptes en 
utilisant des massifs de grès, implanter les masses 
arborées en fonction d’un équilibre entre les masses 
bâties et de l’espace vide, aligner dans les pentes 
certains parterres floraux ou certains arbres à hautes 
tiges, etc....

L’utilisation de la pierre se traduit par des enroche-
ments de grès qui conforteront la présence  de la pier-
re brute et naturelle, et par des murets en grès et des 
pavages en pierre bleue (schiste), perpétuant le sa-
voir-faire cherbourgeois. Des massifs de grès recons-
truisent certains secteurs les plus pentus, restituant 
des falaises ou marquant des différences de niveaux.

En falaises, en massifs ou en murets, la roche est là, c’est elle qui 
arrime la terre, les plateaux, face à la mer et au vent.
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Les escaliers sont particulièrement importants pour 
les déplacements piétonniers ; ils charpentent égale-
ment le paysage pentu en y imprimant à la fois une 
direction et en y scandant la déclivité. Les marches 
sont conçues en granit massif et s’arriment sur le côté 
Est à un muret en grès. 

Un muret souligne la direction et la pente ; il constitue 
la ligne de force de la déclivité. Ayant son assise hori-
zontale, il sert de banc tout en arrêtant les terres et les 
plantations basses des talus et en guidant les eaux de 
ruissellement.

L'espace est traversé de cheminements rectilignes 
dont les trajectoires dessinent et découpent le ter-
rain.

Massifs de grès et végétation appropriée s’associent 
pour redonner du corps à ces terrains malmenés par 
la construction des barres aujourd’hui démolies.
Dans la prairie du secteur central, des alignements 
de massifs de grès plissent la pente pour la «bâtir». 

Inscrivant des changements de niveaux, ces enroche-
ments en ligne soulignent la pente et créent des bas-
culements légers stabilisant le terrain.

Chaque espace des jardins est délimité au sol par 
une bordure de granit d’une largeur de 40 cm. Cette 
bordure différencie bien les trottoirs des espaces jar-
dinés.

La hauteur de 50 cm de cette bordure permet les 
tassements de terre sans qu’apparaisse le béton de 
pose, elle garantit également les affaissements sur-
tout dans un terrain en pente.  Les jardins sont ainsi 
mis «à quai» de la ville.

Les plantations associent les essences locales et les 
essences exotiques s’inspirant de la Fauconnerie et 
du Jardin Favier : hêtres et chênes, eucalyptus et ma-
gnolias.

Suivant les principes d’une gestion différenciée des 
espaces plantés, les plantations seront choisies en 

fonctions de leurs capacités de développement natu-
rel et adapté au sol et au climat.

Les plantations sont réparties en 7 grands types :
- Des chênes s’alignent le long de l’avenue de Ply-
mouth pour donner à cette avenue une dimension 
autre que routière. Les arbres de l’allée Marguerite 
sont remplacés par des hêtres.
- Des chênes et des hêtres constituent une continuité 
arborée non-alignée le long d’un chemin entre les ro-
ches rejoignant un massif arboré existant.
- Des bosquets d’eucalyptus plantés de manière ser-
rée constituent des masses de feuillages bleus-gris, 
verts-gris, bleus-verts ou même argentés qui contras-
teront avec les feuillages des chênes et des hêtres.
- Sur la prairie centrale sont plantés des magno-
lias comme un «verger de fleurs». Les espèces aux 
feuilles non-cirées et non-brillantes seront retenues. 
- Le long des escaliers centraux et des enrochements, 
des jardins de landes s’installeront en bandes succes-
sives dans la pente apportant des couleurs variées.
- Des arbustes à fleurs d’essences sédentaires com-
pléteront les fleurissements.

Aucune plantation n’est réalisée dans l’axe principal 
de manière à conserver une vue vers le Bassin du 
Commerce et inversement vers la terrasse en belvé-
daire qui termine l’ascension.

Sur l’Amont Quentin, la roche affleure de partout. C’est la pente qui 
qualifie et signifie le lieu.

Extrait du Cahier de Prescription de l'Amont Quentin pour les parcelles à bâtir
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Les Jardins de l'Amont Quentin constituent la colonne vertébrale du 
nouveau quartier où le végétal et la roche composeront la poésie du 
site.
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Entre la roche qui forme falaise à l'est et le bâtiment à 
l'ouest, la pente du terrain est aménagée en enroche-
ment sur les parties les plus abruptes. Entre les troncs 
des des chênes et des hêtres, un chemin se faufile.
Les frondaisons apporteront l'ombre nécessaire au 
développement d'un sous-bois où les fougères com-
poseront des bouquets avec les campanules.
Le chemin est construit de pas d'ânes dont les surfa-
ces en légère pentes sont stabilisées par des pierres  
plates rondes en granit.

Le boisement de chênes et de hêtres est complété 
à l'est d'un boisement dense de différentes variétés 
d'eucalyptus. La couleur des feuillages, les écorces 
très particulières, le bruissement des feuilles et la sen-
teur caractéristique de l'eucalyptus apporteront un ef-
fet de contraste dans cet environnement très boisé. 

La prairie, plissée par quelques lignes de rochers, est 
partiellement plantée de magnolias en cépées. Les 
variétés choisies ont des fleurs fragiles et des feuilles 
non cirées.

Les chemins sont réalisés en renforçant la terre avec 
du concassé de grès.

Deux "salons" s'installent  dans le plissement de la 
prairie. Ils sont composés de bancs sur un dallage en 
"pierres bleues", entourés de murets de grès prove-
nant de la carrière du Roule. Le chemin central est 
bordé d'un muret des mêmes pierres avec un sol en 
béton balayé composé d'agrégats en concassé de 
grès.

L'escalier central est bordé de bandes de plantes bas-
ses aux floraisons de couleurs différentes.

Le haut du site est en belvédère et un vaste escalier 
mène aux deux chemins traversants.
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L'urbanisme et l'architecture

Arcades à Bologna
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L’urbanisme ne peut se cantonner aux données tech-
niques liées aux statistiques sociologiques, au trafic, 
aux implantations, etc... l’urbanisme s’occupe, ou de-
vrait s’occuper, du corps de la ville, un corps vivant 
et mouvant, ce que je nommais le «vide», ce vide 
continu dans lequel les individus entretiennent des re-
lations quelqu’elles soient. 

S’occuper de ce «corps» de la ville suppose qu’on 
lui donne forme sans pour autant le concevoir tota-
lement. 

Prenons un exemple concret. En se promenant à Bo-
logna, en Italie, on découvre 43 kilomètres d’arcades 
le long des rues du centre-ville, 43 kilomètres d’ar-
cades de toutes formes et de toutes dimensions, sur 
lesquelles semblent s’être posé chaque bâtiment. 

Dès le moyen-âge des dimensions minimums pour 
qu’un homme à cheval puisse passer sont imposées. 
L’espace des arcades est d'usage public quoique sa 
propriété soit privée. Elles sont des servitudes publi-
ques, les propriétaires doivent se conformer à des di-
mensions minimales et en entretenir la propreté et la 
sécurité. Cette décision d’urbanisme, forgée dans le 
temps, confère à la ville une atmosphère très parti-
culière. 

Ces arcades qui s’imposent à travers les siècles et 
les architectures diverses donnent un bel exemple 
de ce que peut être l’urbanisme quand il joue avec 
le vide de la ville en lui donnant une place même au 
sein de chaque construction, riche ou pauvre. Les ar-
cades protègent le piéton du trafic et des intempéries, 
elles lui donnent surtout un espace à lui, un espace 
identifiable, continu et déterminant dans la forme de 
la ville. 

Ainsi avec les arcades, la ville se forme autour du 
piéton et de ses activités. Elles favorisent la déam-
bulation, le mouvement et en même temps soutien-
nent l’arrêt ; les petits métiers s’y installent, les étals 
s'y implantent, les cafés s’y déversent, les personnes 
âgées s’y assoient, les enfants y jouent.... 

Les arcades constituent le lieu privilégié de la vie ci-
tadine, elles deviennent le symbole même d’une vie 
collective et urbaine. Une telle décision d’urbanisme, 
portée de siècle en siècle, donne un sens à la notion 
de continuité et d’efficacité du public au sein même 
du privé. 

Mais Bologna n’est pas constituée que d’arcades, 
les places disposées dans le maillage serré des rues 
constituent une autre inscription de ce «corps de la 
ville».

Bologna constitue un bon exemple de ce que des 
règles d’urbanisme peuvent construire de richesses 
architecturales et programmatiques. L’extraordinaire 
diversité architecturale de cette ville à travers les siè-
cles, démontre également que des règles urbaines ne 
brident pas l’architecture. Aujourd’hui, de telles règles 
paraîtraient insupportables aux propriétaires qui crie-
raient à l’ingérence, à la dictature....  

Paradoxalement, notre époque exacerbe l'ego du pro-
moteur et de l'architecte en même temps qu'elle ba-
nalise les solutions d'architecture et de construction. 
C'est ainsi que la ville est assimilée progressivement 
à un supermarché où s'alignent les produits immobi-
liers isolés sur leurs présentoirs.

Une collection d’architectures merveilleuses, chacune 
extraordinaire sur sa parcelle et dans son domaine,  
ne constitue pas pour autant une ville. 

La ville procède d’autre chose que la juxtaposition 
d’éléments, fussent-ils d’extrême qualité.

Il s’agit de créer des règles qui engagent ceux qui construiront les 
bâtiments, dans une fabrication commune de la ville sans pour autant 
les déposséder de leur éventuel désir de se différencier.

Arcades à Bologna
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La manière dont les barres avaient été implantées sur le terrain 
en pente relevait de la caricature. Non seulement elles n’arrivaient 
pas à s’adapter au terrain au sud, mettant les logements du rez-de-
chaussée dans un vis à vis avec un talus mais également elles ne 
s’adaptaient pas à la voirie au nord. De plus elles s'enfonçaient d’un 
demi niveau pour un sous-sol en caves mettant le rez-de-chaussée 
un demi-niveau au-dessus du niveau du trottoir lui-même parfois 
décalé par rapport au niveau de la chaussée.

La question architecturale
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Deux sites vont voir se développer de nouvelles archi-
tectures : l’Amont Quentin et la ZAC des Bassins. Les 
prescriptions architecturales de ces deux sites sont 
élaborées en fonction des particularités de ces deux 
contextes très différents.

Amont Quentin

Dans les années '70 la colline de l’Amont Quentin a 
été découpée en plateaux pour y planter des barres de 
logements aujourd’hui démolies. Ces plateaux, ainsi 
que le tracé des voiries, ont été conservés et consi-
dérés comme le terrain naturel dans lequel implanter 
de nouveaux bâtiments utilisant les différences de ni-
veaux pour loger des stationnements enterrés acces-
sibles depuis la rue située au nord, les accès piétons 
étant assurés au sud par le rez-de-chaussée haut.

Nous avons vu dans le chapitre concernant les jardins 
de l’Amont Quentin que des «axes de vues», consti-
tués d’espaces non-bâtis continus, publics ou privés 
structurent le plan masse en libérant l’espace vide 
peut circuler enfin entre le bas et le haut, entre la mer 
et la terre, entre le centre-ville, Cherbourg et les Pro-
vinces, Octeville.

Après démolition des barres, il s’agissait d’amener les 
promoteurs et leurs architectes à s’engager vers une 
architecture qui ne répète pas cette architecture de 
barre ni celles de plots mais qui tout au contraire intè-
gre dans leurs compositions les deux orientations, au 
nord vers la mer et au sud vers la terre.

Des gabarits définissent les constructibilités dégagées 
dans chaque îlot de manière à garantir des bâtiments 
« découpés » qui respectent certains reculs ainsi que 
des gradations en terrasses. 

Quatre opérations, quatre équipes d’architectes dif-
férents mais quatre architectures complices qui dé-
veloppent des volumes s’adaptant aux dénivellés et 
aux vues vers la mer. L’Amont Quentin connaîtra une 
nouvelle architecture, moderne, adaptée et cohérente 
même si je peux regretter que les architectes n'aient 
pas utilisé toutes les possibilités que suggéraient les 
gabarits proposés.

Afin d'assurer une cohérence entre les aménage-
ments des jardins et les bâtiments, il a été demandé 
aux architectes de prévoir dans les quatre opérations, 
des murs de soubassements et des murets en pier-
res, schiste ou grès. Un premier problème est apparu 
parce que les architectes n'avaient réservé que 12 cm 
pour monter la pierre alors que le grès de Cherbourg 
nécessite 20 à 23 cm. Les soubassements des bâti-
ments de la Foncière Logement seront habillés avec 
du schiste venant de Bretagne de manière à respec-
ter ces 12 cm. 
Par contre les soubassements des autres bâtiments 
réalisés par Presqu'île Habitat (logements sociaux et 
siège social) et par Brémond (logements en acces-
sion) seront en béton matricé, arguant de surcoût fi-
nancier. Tant qu'une prescription n'est pas imposée 
réglementairement, elle n'est pas respectée par les 
promoteurs, publics ou privés. Il existe une gymnasti-
que qui consiste à chercher systématiquement à dé-
roger aux prescriptions.

La programmation de l'Amont Quentin permet de 
mixer logement social locatif, logement locatif libre, 
accession à la propriété. La recherche d'une égalité 
dans la qualité des traitements des soubassements 
participait d'une volonté de ne pas différencier le so-
cial du libre. Faire revenir le grès de Cherbourg dans 
la construction relevait également d'une volonté de 
renforcer le travail des maçons locaux et des carriè-
res, en complément d'une recherche d'esthétique et 
d'identité. Mais s'immiscer dans la fabrication du loge-
ment, public comme privé, est très compliqué surtout 
quand on ne gère pas les marchés.

A la place des barres de l'Amont Quentin, il s'agit de retrouver une 
architecture qui intègre les deux orientations vers la mer au nord et 
vers la terre au sud.
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Ce cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères 
de l'Amont Quentin a été réalisé par Laurent Charpin et Raphaèle 
Perron, associé à notre atelier Ville Paysage.
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Le cahier des prescriptions urbaines, architecturales 
et paysagères était très détaillé. Chaque parcelle fai-
sait l'objet d'une fiche précisant les gabarits construc-
tibles dans lesquels les architectes étaient invités à 
inscrire leur programme de logements.

A cause de sa pente orientée au nord et de terras-
sements déjà existants, le terrain de l'Amont Quentin 
n'est pas un terrain facile. Parce que nous savions 
qu'aucune opération de logements ne pourrait enga-
ger les sur-coûts qu'auraient nécessité une restitution 
de la pente naturelle, nous avons proposé de conser-
ver les plate-formes créées pour la construction des 

barres, ainsi que les emplacements et niveaux des 
voiries. Il était alors possible de construire et d'amé-
nager autour avec un minimum de nouveaux terras-
sements.

Le dénivelé de la pente permet d'envisager des bâti-
ments disposant d'un rez-de-chaussée bas au nord et 
donc dévolu au stationnement automobile, et un rez-
de-chaussée haut au sud plus piétonnier. Les piétons 
doivent pouvoir accéder par les deux niveaux.

Des prescriptions complémentaires concernant les 
toitures, les matériaux, les ouvertures, les abords, 

etc... complétaient les prescriptions sur les gabarits. 
Des illustrations "d'utilisation architecturales" de ces 
gabarits étaient jointes.

J'avais initialement souhaité constituer une sorte 
d'"atelier commun" où les architectes des différents 
promoteurs auraient engagé un travail commun avec 
nous. Cette démarche n'a pas été possible car chaque 
promoteurs a ses méthode de choix des architectes et 
de gestion des opérations. Nous avons uniquement 
assuré une coordination des projets.
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LOGEMENTS

Maîtrise d’Ouvrage : 
FONCIERE LOGEMENTS
Maîtrise d’Oeuvre :
BILLARD ET DURAND  
SHON : 4 500 m²
PROGRAMME :
Construction de 41 logements 
locatifs
Certifiés Habitat et 
Environnement, 
Très Haute Performance 
Energétique

LOGEMENTS

Maîtrise d’Ouvrage : 
GROUPE BREMOND
Maîtrise d’Oeuvre : 
BIENVENU ARCHITECTES 
SHON : 3 600 m²
PROGRAMME :
23 logements accession à la pro-
priété, 
Haute Qualité Environnementale
20 logements réservés aux agents 
EDF travaillant sur l'EPR
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SIEGE DE PRESQU'ILE HABITAT

Maîtrise d’Ouvrage : 
PRESQU’ILE HABITAT
Maîtrise d’Oeuvre : 
ENIA ARCHITECTES 
SHON : 2 604 m²

LOGEMENTS

Maîtrise d’Ouvrage : 
PRESQU’ILE HABITAT
Maîtrise d’Oeuvre : 
ATELIER NORD SUD 
SHON : 6 991 m²
PROGRAMME :
75 logements PLUS-CD, 
Très Haute Performance Energétique
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Claude-Felix-Théodore Deligny (1788-1863) , Vue du port de Com-
merce, 1831. Au fond : la montagne du Roule à gauche et l’Amont 
Quentin boisé à droite ; le bassin du Commerce et, à droite le quai 
Alexandre III.

16 juillet 2010, 

8 mars 2003 
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ZAC des Bassins

L’extension du centre commercial est conçue par 
l’atelier ARTE-CHARPENTIER dans une seule enve-
loppe en résilles métalliques qui entoure les bâtiments 
existants et qui se déploie en créant une extension au 
nord et à l’est, cachant les 3 niveaux de parkings dans 
une coquille pliée comme si le vent avait agit sur la 
façade. 

Sur la partie d’extension la résille métallique est 
constituée de barreaux métalliques, sur la partie de 
recouvrement des bâtiments existants ; la résille est 
en grosse maille de métal déployé. 

Outre les parties commerciales, ces façades ac-
cueillent trois niveaux de stationnement. Le métal la-
qué et les baies vitrées ont pour vocation de jouer, de 
jour comme de nuit, avec les lumières naturelles et 
artificielles.

Ce bâtiment, volontairement contemporain, aux for-
mes proches des paquebots, créera un événement et 
un signal architectural nouveau et fort dans le cen-
tre-ville en se mettant à la dimension de l’espace du 
Bassin du Commerce et de l’avant-port.

Le programme répondant au centre-commercial au 
nord de la place est composé d’un hôtel et du Casi-
no. L’architecture de cet ensemble devra trouver une 
continuité avec celle du nouveau centre-commercial. 

L’hôtel en se détachant en hauteur pourra répondre 
aux différents bâtiments un peu élevés du centre-vil-
le.
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Secteur Carnot

L’architecture du secteur Carnot de la ZAC des Bas-
sins est confrontée à la proximité de l’architecture an-
cienne de Cherbourg. 

La plus part des parcelles constructibles de ce secteur 
sont en friche depuis longtemps. Autour s’alignent, le 
long des ruelles, des maisons et de petits immeubles. 
L’extension de l’Hôpital a installé une façade courbe, 
de 4 étages sur rez-de-chaussée assez indigente. 
L’architecture de ce bâtiment dont le programme très 
spécifique justifiait que soit introduit à cette occasion 
un autre langage architectural dans le quartier, reste 
très insignifiante.

Dans ce contexte un peu hybride, la façade de réfé-
rence est celle du quai Alexandre III de l’autre côté 
du Bassin du Commerce et qui n’apparaîtra que dans 
l’axe de la grande place quand le centre-commercial 
sera construit.

Même si les façades du secteur Carnot ne seront ja-
mais en face-à-face direct avec celle du quai Alexan-
dre III, ces dernières demeurent la référence d’un 
autre front urbain. A ce titre les rythmes qui compo-
sent ce front et leur architecture ne pouvait être igno-
rer dans l’élaboration des prescriptions architectura-
les et urbaines du secteur Carnot.

La diversité des façades du quai Alexandre III, ou 
des rues du centre ancien, provient de la succession 
d’opérations de bâtiments de dimensions réduites. 
Cette succession favorise le découpage du linéaire 
du quai ou des rues en façades plus verticales 
qu’horizontales.

Aujourd’hui les opérations sont de dimensions plus 
importantes même si les programmes peuvent intégrer 
plusieurs types d’activités allant du logement au 
commerce en passant par du tertiaire. Une opération 
de taille importante se saisira d’un îlot entier de Carnot. 

Mauvais exemple de façade avec les balcons filants

Un front bâti rythmé par des façades hautes. Les rapports largeur / hauteur des bâtiments les plus anciens sont contenus entre 40 et 69 
%. Les largeurs de ces parcelles oscillent entre 8 m et 13 m.
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Les prescriptions que nous avons écrites tentent de 
conserver la diversité des façades et des gabarits du 
Cherbourg ancien dans un contexte contemporain 
totalement différent.

La raison de ces références à une architecture passée 
de Cherbourg n’est pas liée à un passéisme qui 
souhaiterait voir ressurgir des façades pastiches mais 
à un constat critique de l’architecture apparue dans 
les années 70 qui relèvent d’une répétitivité aride.

La quantité oblige trop souvent à une répétitivité 
systématique qui banalise les moindres événements 
architecturaux.

Par exemple les balcons des tours de l’ensemble de 
logement social du secteur Casino au bout du quai 
Lawton Collins disparaissent derrière le nombre 
d’étages et on ne voit plus que la dimension et la 
répétition.

Par exemple encore les balcons filants des 
bâtiments du quai de Caligny répondent plus à un 
souci de rentabilisation financière qu’à un souci 
d’architecture et d’intégration urbaine. On assiste à un 
appauvrissement du rapport usage/forme/esthétique 
qui pourtant charpente l’architecture. Les lignes 
horizontales des balcons contredisent l’organisation 
verticale des façades limitrophes. Cette contradiction 
n’apporte rien d’intéressant dans l’image et l’identité 
du quai.

Il s’agit donc d’arriver à revenir à une architecture 
sobre et simple mais dont les gabarits et les traitements 
des façades s’inscrivent dans une conversation 
intelligente et cultivée avec les façades traditionnelles 
de Cherbourg.
 
 

 

L’architecture «traditionnelle» de Cherbourg

L’architecture de Cherbourg se caractérise par la 
sobriété et l’équilibre de bâtiments plus hauts que lar-
ges, composant des fronts urbains diversifiés malgré 
la répétition d’un type identique de façades au voca-
bulaire simple et cherchant l’efficacité constructive :

- larges baies et encadrements en pierre forte-
ment marqués
- appuis des baies débordants
- toiture en ardoises (anciennement en schiste)
- moulure pour gouttière havraise
- cheminées hautes en limites parcellaires
- lucarnes en complément.

Corniche

Lucarne 
ou Fenêtre de toit

Cheminées en 
limite de parcelle

Cadre de la  
fenêtre 

Cadre de la 
porte

"Endommagée à toutes les époques, reconstruite au coup par coup, 
la ville ne possède pas d’unité architecturale. Le schiste, extrait 
des carrières de l’agglomération, est le matériau traditionnel de 
construction. Très répandu pour la couverture dans le nord-Cotentin, 
il est aussi utilisé à Cherbourg pour les murs dans la ville, apparent 
ou le souvent recouvert d'un enduit grisâtre ou parfois coloré. Les 
encadrements sont alors en pierre de Valognes (calcaire), en granit 
rose de Fermanville, ou en brique, les sous-bassements en grès 
armoricain du Roule et de la Fauconnière. L’expansion de la ville à 
partir du XVIIIème siècle a favorisé la diversité des matériaux. L’usage 
de la pierre de Caen et de la brique industrielle s'imposent sous 
le Second Empire, tandis que l’architecture vernaculaire disparaît 
peu à peu dans ces années au profit d’un style plus homogène et 
parisien". (wikipedia.org)

Contrairement à ce qui est affirmé ci-dessus, la ville 
possède une unité architecturale dont les éléments 
sont aisément identifiables quels que soient les 
matériaux utilisés
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Nous avons produit des vues perspectives de ce que 
pourrait être le secteur Carnot si nous utilisions des 
gabarits identiques à ceux du quai Alexandre III. Il 
ne s’agissait pas de dessiner un projet architectural 
mais de donner une idée de la nécessaire découpe 
volumétrique des îlots. Les projets architecturaux 
apporteront certainement plus de richesse et de 
diversité.

Les prescriptions que nous avons écrites visent 
à favoriser des architectures qui composent des 
gabarits se rapprochant des proportions des façades 
traditionnelles de Cherbourg – c’est-à-dire une 
architecture de découpe et non une architecture 
unitaire de grands blocs. 

En même temps, ces découpes et ces compositions 
de gabarits doivent respecter l’organisation verticale 
des façades des rues et des quais de Cherbourg – 
il ne s’agit pas de combiner dans tous les sens des 
volumes différents mais de s’inscrire dans la rigueur 
des rythmes traditionnels des rues et des quais.

Afin d'assurer une frontalité sur rue, l’alignement 
sur la limite de l’espace public est strict mais afin de 
garantir une diversité des façades, des gabarits et 
des hauteurs, il a été autorisé des encorbellements 
sur l’espace public ou des retraits de la façade par 
rapport à cette limite. 

La découpe des hauteurs des égouts des toitures 
intervient pour renforcer ces possibilités de diversité 
verticale des façades.

Rigueur et diversité doivent donc s’associer pour 
produire une architecture sobre et simple.

Depuis les façades traditionnelles de Cherbourg à la 
construction de nos jours, de nombreux changements 
sont apparus non seulement dans l’usage des 
logements mais également dans la manière de 
construire. 
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Il existe de nombreux exemples d’architecture 
contemporaine utilisant les ouvertures pour exprimer 
une façade autrement que par des percements : en 
valorisant leurs encadrements, en jouant sur leur 
enfoncement ou au contraire leur excroissance par 
rapport à la façade, en utilisant des couleurs, des 
textures, etc….

Si le secteur Carnot n’est pas le lieu où produire 
une architecture expressionniste, exubérante, 
monumentale ou démonstrative, cela ne signifie 
pas que l’architecture doive être indigente, bien au 
contraire. La sobriété et la simplicité des façades 
traditionnelles de Cherbourg ont été relevées 
comme des qualités à reproduire dans l’architecture 
contemporaine du secteur Carnot. 

Cette sobriété et cette simplicité ne sont pas exemptes 
de richesse et de qualité quant aux matériaux mis en 
œuvre. 

C’est dans la subtilité des gabarits, des rythmes, des 
matériaux, des traitements des ouvertures qu’une 
architecture contemporaine doit être inventée pour 
construire l’identité du secteur Carnot.

L'architecture contemporaine doit être capable de 
transférer dans le jeu de ses volumes, la diversité 
inscrite dans le jeu des façades anciennes. Les 
programmes actuels doivent pouvoir se décomposer 
en sous-ensembles qui trouvent leurs places et leurs 
expressions dans des gabarits et des volumes qui 
construisent une architecture. 

Ce travail, à la fois programmatique et volumétrique, 
nécessite une alliance entre les deux maîtres : celui 
de l'ouvrage et celui de l'oeuvre.  C'est ensemble, 
dans une responsabilité partagée, et avec l'appui 
des entreprises, que peut s'élaborer cette nouvelle 
architecture pour le quartier Carnot.

Il est important de rappeler qu’il ne peut s’agir de 
recopier l’existant avec des techniques et des usages 
différents - une architecture de pastiche n’est pas 
souhaitée.

Aussi ne s'agit-il pas de recopier les éléments 
architectoniques qui caractérisent les bâtiments 
traditionnels de Cherbourg. Par exemple, les 
cheminées qui marquent chaque limite de parcelle 
ne trouveront certainement pas place dans des 
opérations contemporaines. 

Les toits eux-mêmes peuvent changer et être remis 
en cause. L’architecture moderne a introduit les toits 
plats qui apportent de grandes facilités de construction. 
Les toits terrasses permettent de clarifier les jeux de 
volumes - ainsi si on perd la toiture, on gagne en 
modulation dans les jeux des volumes.

Les matériaux de façade ont également changé et 
changeront encore sous la pression des recherches 
d'économie d'énergie ; c'est donc le jeu de la diversité 
qui sera recherché d'une façade à l'autre. 

Il est également évident qu'il serait souhaitable de 
retrouver  du grès et du schiste (pierre bleue) dans les 
façades en rez-de-chaussée et en soubassements 
non seulement parce que ces matériaux sont très 
présents dans les façades de Cherbourg mais aussi 
parce que les couleurs, les textures et matérialités de 
ces pierres apportent une richesse que les enduits 
n'ont pas.

Par les prescriptions, il a été souhaité que les 
architectes apportent un soin particulier à la conception 
des fenêtres comme les façades traditionnelles de 
Cherbourg n’ont pas manqué de le faire à travers 
les siècles. La notion d’encadrement peut évoluer 
suivant le type de façade utilisée mais quelque soit 
les matériaux utilisés, il nous semble important de 
retrouver une considération et une délicatesse dans 
la manière de traiter les ouvertures.
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 4 types de fenêtres avec 2 types d’encadrement 
réalisés en aluminium :
- en débord de 3 cm du nu de la façade
- en débord de 16 cm du nu de la façade.

Deux types de façades particulières avec 
balcons filants derrière une façade soit en béton 
type Ductal, soit en panneaux de polycarbonate 
coloré. Cette double façade fait office de coupe-
vent et assure la verticalité de la façade par les 
ouvertures.
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INVESTIR IMMOBILIER
PHILIPPON-KALT ARCHITECTES

Résidence ApartCity, logements, locaux d'activités
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PRESQU'ILE HABITAT
BIENVENU ARCHITECTES

logements sociaux
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La morphologie des bandes construites naît d'une 
stratification verticale via une trame de murs porteurs 
de 4.20 à 6 mètres de largeur, et horizontale via la 
superposition de plateaux de 16 mètres de longueur. 
Ce schéma de base a pour but de laisser une grande 
part de liberté d'occupation du volume dans lequel il 
est facile de cloisonner.

AMSTERDAM
Iles BORNEO et JAVA
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Maître d'oeuvre : De Architectengroep
Localisation : Borneo
Cette opération qui comprend 57 appartements de 3 et 4    pièces (de 
90 à 125 m²), est organisé sur 3 niveaux avec des appartements ac-
cessibles de plein-pied depuis la rue.



98

Conclusion
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Arrivant à la fin de ce document qui ne sera pas un 
bréviaire, j'avoue n'avoir pas abordé frontalement la 
question strictement économique, ni les difficultés 
d’une ville portuaire orientée vers la construction na-
vale à trouver les moyens de diversifier ses activités.

Je n’ai pas abordé non plus les questions sociales, 
très liées aux questions économiques évoquées ci-
dessus.

La politique ambitieuse de la ville de mixer des opéra-
tions de logements sociaux et des opérations immo-
bilières privées a été traitée dans d'autres documents 
et je me suis permis de ne pas développer à nouveau 
ce sujet.

Si je me suis autorisé à ne pas traiter ces deux ques-
tions fondamentales c'est qu'elles traversent le projet 
urbain et en fondent la légitimité et la finalité. On ne 
fait pas d’urbanisme, ni n’aménage les espaces pu-
blics, si ce n’est pas pour le développement de la ville 
et le bien-être de ses habitants.

La prise en compte du social et du développement 
économique ont déterminé la volonté de renforcer 
et d’équilibrer les centralités ainsi que d’assurer les 
continuités urbaines entre les quartiers, de mixer et 
de diversifier les types d’interventions et d’activités.

La question culturelle traverse également le projet ur-
bain à travers la question de l’identité des lieux.

Le projet "Entre Terre et Mer" concerne le projet ur-
bain général tout autant que le détail des matériaux 
d'aménagements des espaces que les gens vont par-
courir parce que c'est ainsi que s'édifie une identité. 

J’ai tenté d’exposer ce qui n’est ni une doctrine, ni une 
théorie, mais qui s’apparente à une «attitude», une 
manière de se poser face à ce qui est, et ainsi une 
manière de se positionner pour y agir dans le respect 
de ce qui existe... et pour que ce qu'on l'on réalise 
force, demain, le respect.

Cette attitude permet de s’ouvrir au sens même des 
formes que cette vie des humains sur terre peut pren-
dre dans leur confrontation, leur acceptation puis leur 
alliance avec les éléments naturels.

Le projet urbain de Cherbourg nous oblige à nous in-
terroger sur notre capacité à promouvoir une société 
réellement durable, c'est à dire une société qui ne 
considère pas tout ce qu'elle produit comme devant 
être jetable et rapidement remplaçable. 

Les chaînes de causalité qui construisent la continuité 
d'un projet se perdent trop souvent dans le zappage 
de décisions contradictoires qui dénaturent la notion 
même de projet par des futilités. 

Somme-nous capable d'envisager une société qui se 
construit dans la durée, dans l’acquis des expérien-
ces et des connaissances, dans la continuité ?

Comme toute écriture, celle qui s'attache à rédiger 
l'identité physique d'une ville, de quartiers et de lieux, 
nécessite de la constance. 

Comment assurer cette continuité sans fidélité au pro-
jet et à ceux qui l'ont conçu ?

Le projet urbain n'est pas un monceau de dossiers et de plans, mais 
une attitude qui doit animer chaque instant pour se projeter dans 
l'avenir afin que chaque instant du présent ne reste pas englué dans 
les habitudes ou les convenances.


