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«Entre Terre et Mer»
L’élaboration du projet de ville «Entre Terre et Mer»
initié en 2002 aboutit à un Plan de Référence en 2004.
En 2012, tous les projets inscrits ont été initiés et
nombreuses sont les réalisations.
Le projet de renouvellement du centre ancien agrandit aujourd’hui le champ d’action tout en restant cohérent avec le sens même du projet de ville : entre
terre et mer.
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2 - rapport de présentation détaillé - un centre ville agrandi
Les ruelles médiévales des anciens remparts, la place du XIXème siècle
aux abords de ce centre ancien, les grands espaces vides des années
‘70 et le Bassin du Commerce, chacun de ces lieux possède une identité
propre, résultant de son histoire plus ou moins ancienne qui a façonné sa
configuration.
Ces sites disposent également d’un élément commun qui les lie dans le
temps et dans l’espace : le vide, un vide très actif qui, du ciel au sol, reçoit
la visite de tout ce qui se meut d’humain et d’animal sur cette portion de
la planète ; un vide chargé de toutes ses énergies, un vide dynamique.
C’est ce vide continu que nous avons entrepris de sculpter avec la pierre,
le végétal et la lumière pour que ceux qui utilisent ces espaces, de jour
comme de nuit, trouvent, en plus de la satisfaction des usages, un plaisir
intense à s’y trouver et à y déambuler.
Le projet que nous élaborons s’inscrit donc dans l’ensemble de la ville
vers le Bassin du Commerce, vers les Jardins de la Divette, vers le centre
ancien, vers la rade et vers l’Amont Quentin et la Fauconnière.
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Cherbourg en 1685

Ce plan explique l’inclinaison de la rue du Maréchal Foch qui longe les remparts.
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Plan-relief de Cherbourg, 1811-1813
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Plan-relief de Cherbourg, 1811-1813
Le plan-relief de Cherbourg est commandé par Napoléon et réalisé en 1811-1813.

Future place du Général de Gaulle
Prison et Tribunal
Halle aux Grains
Place Divette Foirail
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Plans 1816
Le XIXème propose une structure orthogonale d’un
port qui rentre par deux bassins jusqu’au plus
profond de la terre. Le marais est assaini.
Cette organisation orthogonale, face au tissu vernaculaire qui a remplacé le château-fort, amorce
l’ère moderne et industrielle.
La place Divette est crée sur les marécages, elle
sert de foirail et sera construite au nord par la
Halle aux Grains et la prison.

Place
Future Halle aux Grains
Rue de l’Ancien Quai
Place Divette, Foirail

7

Changements opérés depuis 1687 à 1875
Il aura fallu 200 ans pour que Cherbourg creuse son port et
ses bassins et engage son urbanisation à l’est et au sud de
la ville ancienne.
C’est à partir de cette rationalisation du tissu urbain que
Cherbourg connaîtra un développement économique et
urbain moderne.

Place du Général de Gaulle
Halle aux Grains puis théâtre
et centre-culturel
Tribunal et prison
Rue de l’Ancien Quai
Place Divette, Foirail
Poste
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Vue aérienne avant la construction du Centre Culturel
Les années 60-70 continuent l’orthogonalité du développement urbain à une dimension que le siècle précédent n’avait certainement pas osé rêver !

Rue de l’Ancien Quai
Place Divette

Reste des Halles
Théâtre
Place du Général de Gaulle
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La Halle aux Grains, le Tribunal et la Prison, plan-relief 1811-1813
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La Halle aux Grains
La décision est donc prise en 1879 par la municipalité d’élever un nouvel établissement, place du Château, à l’emplacement
d’une partie de la halle aux grains (construite en 1827-1833), laquelle en revanche avaient été prévue trop grande.
La halle au grains dispose de deux avant-cours au nord sur la place du Château et au sud sur la place Divette, avec 4 petits
pavillons d’angle. Ces avant-cours sont fermées par des grilles.
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Le Théâtre
Les plans sont dessinés par Charles de Lalande[ qui s’appuie probablement sur une proposition de
son confrère Jean-Jacques-Marie Huvé de 1833 dont les propositions de réutiliser la Halle aux Grains
avaient été repoussées.

La façade du Théâtre est implantée sur les fondations de la halle aux grains et en réutilise des murs.

La construction s’étale de 1879 à 1882 mais auparavant une toile grandeur nature de la façade du futur
bâtiment est tendue devant les halles.

Le terrain est très limité au nord ce qui explique que le théâtre ne dispose pas d’un grand parvis, malgré
la présence de la place, et d’un emmarchement très abrupt. Cette restriction est d’autant plus étrange
que le Second Empire, associant le solennel et la démonstration d’une vie mondaine qui cherche à se
montrer, encourage à déployer de grands parvis.

Sur cette photographie de la toile tendue, la limite de construction du théâtre est clairement délimitée
par le muret des anciennes grilles de la halle aux blés ; on voit encore les pavillons d’angle qui seront
démolis à la construction du théâtre.

Peut-être faut-il voir dans cette restriction du parvis le résultat des conflits importants que connut le
conseil municipal lors de la décision de construire ce théâtre ; plusieurs conseillers municipaux démissionnèrent.

«Charles Léon Le François de Lalande, né en
1833, mort en 1887, est un architecte français. Il est issu de la famille des astronomes
Lalande.
Spécialiste des théâtres à l’italienne, il
conçoit le théâtre de la Renaissance à Paris
en 1873, puis se voit confier la construction
du théâtre des Nouveautés et la restauration
du théâtre du Gymnase. En 1879, il réalise le
théâtre municipal de Cherbourg. Celui-ci est
un exemple du style éclectique en vogue en
France sous le Second Empire puis la Troisième République.»
Charles de Lalande réutilise à Cherbourg des
éléments du Théâtre de la Renaissance : Collones, fronton, caryatides, statuaire....
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Le Théâtre
Le théâtre de Cherbourg est un exemple du style éclectique en vogue en France sous le Second Empire dont l’Opéra de Charles Garnier est le monument le plus représentatif. A l’opposé d’un style néoclassique plus sévère, ce style accumule les décorations en façade usant de références multiples de la Renaissance au XVIIIème. C’est
bien ainsi que Charles de Lalande, assistant de Charles Granier pendant la construction de l’Opéra, élabore la façade du Théâtre qui se couvre de sculptures ; il triplera
le budget initial de la seule partie décorative.

Style Second Empire :
Lorsque l’impératrice Eugénie visita le chantier de l’Opéra, elle crut bon d’interroger Charles Garnier sur les sources historiques du décor qu’il
avait conçu : « Mais quel style est-ce donc ? Ce n’est pas antique, ce n’est pas Moyen Âge, ce n’est pas Renaissance - C’est Second Empire,
Madame », répondit l’architecte.
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La façade du Théâtre
Extrait de «Géométrie de l’Architecte par M. A. Texier. Editeur Vincent
Freal, 1934

La façade du Théâtre est dessiné d’après des tracés régulateurs. Ceux employés ici utilisent le rectangle déduit du rabattement de la diagonale
d’un carré. Ce sont ces tracés qui définiront la hauteur des étages, des corniches et la composition centrale.
Les deux ailes semblent répondre à une largeur imposée par le gabarit de la Halle aux Grains sur le périmètre de laquelle le théâtre s’installe :
la hauteur des étages est réglée par la partie centrale.
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Le Théâtre
L’entrée du théâtre est surélevée par rapport à la rue. Etait-ce pour se prémunir des inondations ?
Cette coupe indique devant la sortie du Théâtre un escalier de 4 marches. A la construction celles-ci seront doublées, augmentant ainsi la coupure d’avec la place.
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Le Théâtre
Sur les fondations des halles, en réutilisant une partie des murs, il conçoit un théâtre à l’italienne, identique aux théâtres des boulevards parisiens, avec une façade néo-classique copiant le style Louis XVI, entourée de deux pavillons commerciaux, avec terrasses et balustrades, surmontés d’un cartouche où M. Roger a placé des figures de jeunes filles enguirlandées de fleurs.
Le perron franchi, l’accès à l’intérieur se fait par cinq arcades, surmontées de masques tragiques et comiques sculptés par Édouard Bandeville.
Entre les portes, les cariatides du cherbourgeois Louis Alexandre Lefèvre-Deslonchamps, aux torses reposant sur des gaines ornementées
d’attributs de musiques, soutiennent le balcon qui court le long du foyer au dessus des trois arcades centrales.
Ce large balcon communique avec le foyer par trois portes-fenêtres, séparées par six colonnes de style corinthien, et surmontées par les bustes
des dramaturges Molière, Corneille et Boiëldieu réalisés par Jean Jules Allasseur, à l’instar de la façade de l’Opéra Garnier qui présente au dessus de la loggia des bustes de compositeurs. Sur le fronton, dû à Lefèvre-Deslonchamps, figurent les allégories de la Tragédie, au poignard levé,
et de la Comédie, qui entourent les armes de Cherbourg, et au dessous, deux groupes, du même sculpteur, représentent les enfants de la Lyre.

Comme le montre cette photographie ancienne datant d’avant 1895, à l’emplacement de ce qui sera la fontaine Mouchel, se trouve une fontaine
basse. La rue a été retracée préfigurant la place actuelle.
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Le Café du Théâtre
Le Théâtre ayant été conçu avec deux ailes commercialisables, l’aile Est est rapidement occupée par le Café du
Théâtre qui occupera d’abord le parvis par une terrasse
qui sera couverte par un auvent en toile remplacé par un
édicule.
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La fontaine Mouchel
Treize années après l’inauguration du nouveau Théâtre, la nouvelle fontaine est inaugurée en 1895 au
centre de la place du Château, aujourd’hui place du Général-de-Gaulle, par l’architecte de la ville, Louis
Eugène Gutelle, finalement préféré à Armand Le Véel.
Le sculpteur est Jean Ernest Boutellier (1851-1920). Il figure les quatre saisons, accompagnées de dauphins, de poissons et de têtes de faunes. La fonderie fut celle de Denouvilliers à Sermaize sur Saulx en
Haute-Marne.
Elle porte le nom du mécène du monument, Armand Mouchel, conseiller municipal de Cherbourg et
directeur du journal Le phare de la Manche.

Histoire de la conception de la fontaine
Sur son testament, 10 mars 1893, Louis Auguste Mouchel, conseiller municipal et directeur du journal Le Phare, donne à la
ville une somme de 25 000 francs pour construire une fontaine place du Chateau.
Le 13 avril 1993, le journal La Vigie décrit la fontaine conçu, à la demande du maire, par le statuaire cherbourgeois, Armand
Levéel. Trois jours plus tard, le journal Le Phare attaque le projet et réclame que l’architecte Louis Eugène Gutelle soit chargé
des travaux comme cela avait été demandé par M. Mouchel.
Fin décembre 1893, le conseil municipal accepte le projet de M. Gutelle qui n’a rien à voir avec celui de M. Levéel :
«Elle se composera d’un grand bassin et d’un socle central en maçonnerie et dont toutes les parties extérieures et apparentes seront en granit de Diélette, côte de l’Ouest. D’une grande vasque octogonale, d’un groupe statuaire de quatre figures
représentant les saisons, portées sur un socle de granit et entourant un fût avec chapiteau recevant une deuxième vasque
de forme circulaire et de plus petite dimension que celle dont il a été parlé. Un couronnement et des dauphins compléteront
la décoration de la fontaine.»
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La place du marché
La construction du théâtre transformera la vocation de la place qui était essentiellement dédiée au marché.
A partir de la construction du théâtre, un changement profond s’effectue transformant progressivement le
type de centralité. Depuis l’assèchement des marais, tout ce secteur sud de la ville est dédié au commerce
à travers les marchés et les foires. La Halle aux Grains confirmera cette vocation à la fois de la place de
la Divette et de la place du Château. L’arrivée du théâtre, mais aussi du Tribunal, amorce un changement
radical qui sera complété par la création du centre-culturel sur le reste des halles.
La place du Château qui est en terre battue sera progressivement pavée.
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La place de tous les encombrements
Dans une grande place comme celle-ci, si aucune règle ne détermine ce qui a le droit de s’y implanter, toutes sortes de mobilier
urbain envahissent l’espace. Chaque élément a certainement une
bonne justification mais l’ensemble devient vite cacophonique.
La place sera débarrassée de tout mobilier urbain. Les seuls bancs
seront ceux réalisés en granit dans le cadre des ré-aménagements.
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Une place encombrée

Une place encombrée par le stationnement et la circulation des automobiles.

Un marché important occupant toute la place.

21

Les 3 secteurs
Le projet concerne un ensemble composé de 3 parties qui ont chacune leurs particularités. En utilisant
ces particularités nous assureront l’identité de chacune et l’identité générale :
1. la place du Général de Gaulle
2. la place du Centre-Culturel
3. la rue des Halles.
La place Charles de Gaule est minérale.
La place du Centre-Culturel accueille un jardin touffu de bambous géants complété d’un alignement de
Gingkos bilobas.
La rue des Halles est également longée par un alignement de bambous géants.

La place de Gaulle
La place du Général de Gaulle est minérale, pavée et dallée de grès et
de granit. Elle est comme un grand plateau de pierre qui intègre le Parvis
du théâtre.
Les niveaux de la place sont corrigés de manière à rendre accessible
tous les commerces et cafés.
La chaussée de la rue du Maréchal Foch, rendue piétonne, est mise à
niveau des trottoirs par remplissage en enrobé ; les bordures en granit
existantes sont conservées.
Différents secteurs :
1. Le Carré de la Fontaine
2. Le Parvis du Théâtre
3. La place du marché
4. La rue des Tribunaux
5. La rue du Maréchal Foch rendue piétonne
6. La rue Biard pour les livraisons.

Place Stanislas à Nancy
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Place Royale à Nantes et Place de la Revolution à Besançon
Place Royale, Nantes

Place de la Revolution, Besançon
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Place du Parlement à Bordeaux
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La place
Afin de régler les problèmes d’accessibilité aux commerces, l’ensemble des niveaux de la place sont
relevés de manière à supprimer les marches d’accès aux commerces et aux entrées de logements.
Aucune pente ne sera supérieure à 3 %.
La place est conçue comme un grand plateau pavé réunissant tous les abords.

24,40 m

24,40 m

4,80 m

15,00 m

4,80 m

La partie au nord de la place ne sera pas modifiée en niveaux. Les joints des pavés seront juste refaits
car ces sols sont en bon état.
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Une place où s’asseoir
La place du Général de Gaulle attire à toute heure. On s’y assoie pour pique-niquer, pour se retrouver entre
jeunes ou entre moins jeunes, on s’y donne rendez-vous, on y profite des rayons du soleil, etc.... La place
du Général de Gaulle est une place pour s’asseoir.
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Le Carré de la Fontaine
Le Carré de la Fontaine définit une surface autour de la fontaine où aucune voiture ne pourra pénétrer.
Ce carré stabilise l’espace autour de la fontaine et constitue une place dans la place. Le sol est horizontal (la pente actuelle est gommée) et couvert avec des dalles de granit de 80 cm x 80 cm.
Le niveau au-dessus de 4.70 permet de mettre l’accès au local technique enterré de la fontaine au-dessus de la côte d’inondabilité.
Sur la périphérie du carré sont implantés des cadres de granit qui servent d’étals pour les «petits paniers» pendant les marchés et de bancs aux autres moments.
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La fontaine Mouchel

COUPE AA

zone terrasse

zone marché

zone terrasse
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La fontaine Mouchel et son bassin
La fontaine est intégralement déposée (fonte et pierres) et emmenée pour être restaurée. Elle est
réimplantée exactement au même endroit. Elle est posée sur un disque de 40 cm de haut qui la met en
valeur grâce à une surface traitée en miroir d’eau. La périphérie de ce piédestal circulaire est constitué
d’un banc en granit brut qui permet de s’asseoir.
Ce miroir d’eau est géré par le même dispositif technique qui gère la fontaine Mouchel.

Réfection et surélévation
de la fontaine Mouchel

Nouveau bassin

Fontaine Mouchel

Miroir d’eau
Banc en granit

banc granit
trop-plein

caniveau
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Le marché
Les étals s’organisent sur l’ensemble de la place conformément au schéma validé par les services de la
Ville. Les chapiteaux événementiels sont localisés de part et d’autre du Carré de la Fontaine.
Les «petits paniers», marchands sans étals, pourront s’installer sur le périmètre du carré, sur les bancs
et tables en granit.
Les bornes d’alimentation électricité et eau seront amovibles et localisées aux emplacements définis par
les services.

Encombrement pour le marché :
étals et camions

Encombrement pour événements
et chapiteaux
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4 - Descriptif quantitatif détaillé - les marches du théâtre
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Le contexte
Un escalier n’est pas un élément anodin même s’il est trop souvent considéré pour son unique fonction de permettre l’accès d’un point bas à un point haut et inversement. Certaines cultures n’ont jamais
magnifié l’escalier comme cela l’a été dans notre culture.
Ce n’est pas un élément anodin parce que ce franchissement de niveaux se fait par passages successifs
au lieu d’être un simple glissement comme dans le cas d’une pente. Ces passages successifs mettent
en jeu une succession d’horizontalités ; contrairement à une pente, cela nécessite déjà un minimum de
savoir car il faut s’assurer de ces horizontalités. L’ascension se fait donc avec un corps restant vertical
quand il se penche dans le cas d’une pente. La succession des stades horizontaux des marches sont
autant de marques, d’étapes pour franchir une différence de niveaux. Les dimensions des girons et des
hauteurs, leurs relatives proportions, impriment une montée et une descente plus ou moins hâtive. Un
escalier aux marches courtes force à monter ou à descendre vite. Un escalier à marches longues, voir
même à paliers successifs, permet et même incite à l’arrêt.
Dans notre culture, un escalier, dans ce jeu du franchissement, devient un art du déplacement vertical :
de l’escalier majestueux du Château de Fontainebleau (Jean Androuet du Cerceau) au pas-d’âne du
Capitole (Michelangelo), du perron magnifié à la montée adoucie.
Les matériaux :

d’usages : entrée et sortie du Théâtre, terrasse du Restaurant, podium pour événements festifs, etc.... Il
s’agit de penser les abords du théâtre en fonction de la place du Général de Gaulle, en fonction de son
espace, du volume de son vide. Cette relation entre le théâtre et la place s’évalue en 3 dimensions. Le
vide de la place possède une existence propre surtout quand le sol a été débarrassé des véhicules et
autres encombrements.
Il s’agit donc de modeler le plateau qui s’inscrit entre la façade du théâtre et les façades des autres bâtiments de manière à permettre au vide de la place de s’y installer.
La surface intégrale de la place et de la rue des Tribunaux sera pavée de manière unitaire avec des
pavés de grès carrés de 15 cm de côté. Du nord de la place au parvis du Théâtre, ce sera une même
surface pavée qui accueillera les piétons.
Aucun mobilier n’encombrera plus l’espace et les seuls bancs présents seront réalisés en granit massif
autour de la fontaine.
L’éclairage public est assuré par des mâts alignés au nord de la place parallèlement aux bâtiments les
plus hauts de manière à libérer l’espace de la place ; des lanternes en applique complètent le dispositif.
L’espace de la place est donc libéré de tout ce qui l’encombrait.

De tels ouvrages ne peuvent être séparés des matériaux qui les concrétisent.
Le choix artistique de réinvestir dans une mise en oeuvre sobre et qualitative de matériaux nobles,
comme le granit et le grès, s’inscrit également dans la volonté de s’ancrer dans l’histoire physique de
Cherbourg en écho à ce qui caractérise l’architecture de cette ville : la simplicité et l’efficacité.
Ainsi, bien qu’étant très simple d’expression, chaque élément de cet aménagement de l’espace public
est composé de la rencontre de plusieurs usages, de plusieurs fonctions, de plusieurs raisons, de plusieurs histoires ; cette densité oblige à une concision formelle et à une discrétion expressive.
Chaque élément de l’aménagement de ces espaces dispose, en plus de celles qui le constituent, des
énergies fédératives qui l’assemblent aux autres pour constituer un grand tout respectueux de chaque
partie.
L’expression artistique qui a guidé l’élaboration de cet aménagement des espaces publics est d’un style
sobre et mesuré, elle cherche à assurer un équilibre élégant entre les différentes formes tout en concentrant l’intensité de chacune dans la définition de ses proportions, de son implantation, de sa fabrication
et de sa mise en œuvre ; chaque détail compte.
Rappel du contexte :
Le théâtre a été construit sur les fondations et donc sur les limites contraintes de l’ancienne Halle aux
Grains. Cette condition n’a pas permis d’intégrer la place dans la conception du parvis du théâtre qui
s’en est retrouvé réduit à la largeur d’un perron avec un escalier de 5 marches (le projet de Charles de
Lalande prévoyait uniquement 3 marches). Ces marches constituent une rupture visuelle et fonctionnelle
entre l’entrée du théâtre et la place et ainsi éloigne le théâtre de la place.
Le niveau du parvis du théâtre est : 5.10, le niveau haut au nord de la place est : 4.80. La place est
actuellement en pente vers la rue des Tribunaux, cette pente s’expliquant par la nécessité d’évacuer les
eaux pluviales et de ruissellement quand les réseaux enterrés n’existaient pas encore.
Il est possible de relever les niveaux de la place de manière à réduire la fracture opérée par l’escalier.
L’impossibilité de relever complètement la rue des Tribunaux à l’est et à l’ouest de la place, oblige à
conserver une différence de niveaux entre le parvis du théâtre et cette rue.
La suppression de la contre-allée permettra d’agrandir le parvis du théâtre.
Rappelons qu’il ne s’agit pas uniquement de régler des surfaces de sols et de les distribuer en fonction
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Plan de l’existant

trottoir
contre-allée

trottoir
parvis

Coupe existant

parvis

trottoir

contre-allée

trottoir

rue des Tribunaux

place Général de Gaulle
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L’escalier et le parvis
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De la Halle aux Grains au Centre Culturel
La Halle au Blé avant la construction du Théâtre.

La Halle au Blé après la construction du Théâtre (1879-1882) et avant la construction du Centre-Culturel et du Musée Thomas-Henry.

La Halle au Blé après la construction du Théâtre et après la construction du Centre-Culturel (1981) et du Musée Thomas-Henry (1983).
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La piétonnisation de la rue Vastel
Après un travail sur scénarios proposant plusieurs manières de concevoir le partage des espaces entre
stationnement et piétonnisation, il a été décidé de répartir les surfaces en un parvis piétonnier pour le
Centre Culturel allant jusqu’à la façade du bâtiment de logements et une surface de stationnement disposé devant la Prison ; cette surface servant également pour le marché. Cette disposition supprime toute
traversée est-ouest de la rue de Vastel et favorise le parcours piétonnier vers le Bassin du Commerce,
la passerelle et la ZAC des Bassins.

La façade du bâtiment de logements, en
«barre», avec les façades parallèles du
Centre Culturel et de la Prison donnent à cet
espace un caractère de tunnel.
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La place du Centre-Culturel
L’espace libéré entre la façade du bâtiment de logements et celle du Centre Culturel est organisé en deux grandes
parties :
- un vaste parvis minéral devant les entrées et aux abords du Centre-Culturel
- un jardin fortement planté.
Le jardin est mis en diagonale. Cette diagonale introduit une dynamique dans un espace qui serait trop contraint
par le vis à vis des façades parallèles du bâtiment des logements et du Centre-Culturel. Cette inclinaison est parallèle à celle de la rue Foch qui correspond aux anciens remparts.
Contre les murets du jardin et vers le parvis, des bancs et des tabourets en granit s’alignent.
Des passages de 3 m de large traversent le jardin pour correspondre aux passages les plus directs des
piétons. Les murets en grès, de 40 à 80 centimètres de haut, délimitent les parties plantées.
Un alignement de Gingkos bilobas souligne l’inclinaison du parvis.
Après l’arrachage des arbres existants, il est opportun de penser replanter très vite des végétaux ayant une ampleur égale. Seuls les bambous géants, atteignant 7 à 10 m de haut peuvent prétendre apporter un feuillage aussi
abondant et aussi haut dès leur plantation.

Axe de l’alignement
rue des Halles

Les bambous apporteront ainsi une dimension immédiate et opposeront à la façade du bâtiment de logements et à
celle du Centre-Culturel, la structure forte de leurs chaumes dressés. Les feuillages légers des bambous donneront
une «toiture» aux passages piétonniers qui les traversent, un peu comme les hêtres et les chênes au-dessus des
chasses. Espacés, les chaumes laisseront entrevoir les façades du Centre-Culturel qui apparaîtront dans les axes
des passages.

Axe de la rue Vastel

Les sols du parvis, du tronçon Est de la rue Vastel et de la rue des halles sont réalisés en pavés de grès. Le sol nonplanté du jardin sera réalisé en stabilisé renforcé.
Contre les façades du Centre-Culturel, des marches remontent en amphithéâtre. Elles permettent d’intégrer les
ventilations des salles du sous-sol du Centre-Culturel. Bien orientées au sud, ces marches constitueront un endroit
agréable au moindre rayon de soleil. De plus leurs dimensions permettent d’implanter des sculptures.
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La place du Centre-Culturel

Pompiers Grande échelle
Accès carrossable
Traversées piétonnes

Des passages d’un minimum de 5 m de large, libres de tout aménagement, sont prévus
devant les entrées du Centre-Culturel et devant le bâtiment de logements pour le
passage des engins de sécurité et d’entretien.
Toutes les surfaces du parvis, les abords et les entrées du Centre-Culturel ainsi que
le jardin, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (aucune pente supérieure
à 2%).
Le plateau piétonnier constitué par le parvis du Centre Culturel, la rue des Halles et la
rue Vastel-Est est accessible aux grandes échelles des pompiers, aux camions de livraisons, aux engins de nettoyage et de sécurité. grâce à des bornes ré tractables.

42

Le jardin du Centre-Culturel dans la ville

Glacis de l’Arsenal
Parc de l’ancien Hôpital Maritime
Place Napoléon
Plage verte
Parc Emmanuel Liais

Le centre de Cherbourg est en pleine mutation. Ce site entre
la place de la Divette et la place du Général de Gaulle a
toujours été lié à d’intenses activités de marchés et de foires
provoquant des mouvements piétonniers importants d’un
espace à l’autre.
Demain, la ZAC des Bassins apportera d’autres espaces et
d’autres activités complémentaires et la passerelle créera ce
lien entre l’est et l’ouest, confirmant les mouvements à travers la rue Vastel et la rue des Halles.
Dans ce contexte, le Jardin du Centre-Culturel offrira un moment de paix, de tranquillité sous les voûtes en ogive des
bambous.
C’est un petit jardin en regard des superficies des autres
parcs et jardins de la ville mais la forte présence de bambous lui conférera un caractère singulier qui lui permettra de
prendre place dans l’ensemble.

Jardin botanique

Jardins de la Divette

Jardin Public
Jardins de l’Amont Quentin
Montagne du Roule

Jardin du Docteur Favier

Le Vallon Sauvage

Parc de la Fauconnerie
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Les jardins de Cherbourg

Parc de l’ancien Hôpital Maritime

La ville de Cherbourg, port d’acclimation des plantes pour les jardins du Roi puis de la République, a accueilli des
espèces végétales ramenées des expéditions scientifiques des XVIIIème et XIXème siècles. Les parcs et jardins de
Cherbourg sont ainsi doté de beaux spécimens provenant d’Amérique du Sud, d’Australie et de Chine.
Le climat doux et humide favorise l’acclimatation des plantes venues des contrées lointaines.

Parc du Château des Ravalet

Jardin du Docteur Favier
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Le Jardin de Bambous du Centre-Culturel
Les bambous géants seront de variété bambousoides holochrysa dont les chaumes jaunes d’or deviennent orange
clair, dressant des lignes lumineuses dans l’espace. Ce sont des bambous résistants, nécessitant peu d’entretien.
Leur feuillage est persistant.
Les Gingkos ont un feuillage vert clair avec des feuilles en forme de lobe qui compléteront les formes pointues
des feuilles des bambous. A l’automne, les feuilles des Gingkos deviendront d’un jaune d’or approchant celui des
chaumes des bambous.

Axe de l’alignement
rue des Halles

Axe de la rue Vastel
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Le Jardin de Bambous du Centre-Culturel

Reprenant la tradition de l’art statuaire qui en Basse-Normandie a plus honoré ses artistes que ses élus
(Inventaire thématique régional de la statuaire dans l’espace public en Basse-Normandie), la ville de Cherbourg-Octeville a commandé à Christine Larivière 5 bustes en bronze :
- Roland Barthes
- Alexis de Tocqueville
- Jules Barbey d’Aurevigny
- Jean François Millet
- Métamorphose.
Ces bustes seront installés sur le parvis du Centre-Culturel et dans le jardin de bambous sur des piédestaux
en granit et en acier. Ils amorceront un musée de sculpture en plein air.
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Le Jardin de Bambous du Centre-Culturel
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Rue des Halles
La rue des Halles rendue piétonne est assez large pour recevoir un alignement de bambous en premier rideau de la façade du Centre-Culturel. Cet alignement sera constitué de «bouquets» de 4 à 6
bambous géants (7 à 8 m de haut) plantés dans des «jardinières constituées par des bancs en granit
brut.
Cette succession de feuillage léger et pointu viendra compléter le dessin des résilles des séquences
de la façade du Centre-Culturel. Les bambous occuperont l’espace de la rue et relativiseront la hauteur de la façade du Centre-Culturel.
Le vert des feuilles toute l’année sera bienvenu pour créer un lien entre le jardin de bambous du
Centre-Culturel et la place du Général de Gaulle.
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Rue des Halles / Place du Général de Gaulle
L’avancée de l’alignement de bambous sur le bord des marches du théâtre amorcera le lien avec la rue des Halles
rendue piétonne ; elle créra le lien avec le jardin du Centre-Culturel mais également avec les rues piétonnes du centreancien où ces bambous seront également présents.
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