
➔ LE POINT DE VUE DES ÉLUS

« Une Ç(rande opération de 
renouvellement urbain a vu le jour à 
CherbourÇ(, au début des années 2000. 
Elle a permis de restructurer les espaces 
publics du quartier de !'Amont-Quentin, 
de restructurer l'habitat social 
et de créer des percées paysaÇ(ères 
entre le haut de la ville et la rade 
transatlantique à travers la constitution 
d'espaces verts, d'espaces de 
promenade, notamment le lonÇ( 
de la Divette. Cette Ç(rande opération 
réconcilie la ville avec ses espaces 
maritimes et avec sa vocation botanique. 
Elle est une forme de dialoÇ(Ue entre la 
ville et son histoire multiséculaire. » ■
Bernard Cazeneuve, député-maire 

de Cherbour� de 2001 à 2012 

« Le projet urbain "Entre terre et mer" 
est issu d'un marché d'études de 
définition dont le lauréat, retenu en 

�003, était l'atelier SerÇ(e Renaudie - Ville 
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Cherbourg, entre terre et mer 
Un projet urbain de strande ampleur qui renoue 
avec les traditions maritime et botanique de la ville. 

Ce grand projet de ville, nommé« Entre terre et mer », avait pour ambition d'assurer une continuité 
et une cohérence urbaine entre la terre et la mer, en ancrant le principal quartier d'habitat social 
à la ville basse et en créant un véritable centre d'agglomération autour des bassins portuaires. 
La démarche visait également à constituer un ensemble cohérent et continu des espaces publics 
et paysagers, à donner à l'espace non bâti la prééminence sur l'espace à construire et inscrire 
la réalisation de nouveaux parcs dans la tradition cherbourgeoise. Il a comporté par ordre 
chronologique: le renouvellement d'un quartier de logements, l'agrandissement d'une galerie 
commerciale, le développement urbain des quartiers proches des bassins, le comblement d'un 
bassin de rétention, la rénovation du centre-ville, la construction d'un hôtel et de bureaux et 
l'élaboration d'une trame d'espaces publics et paysagers. Depuis 2002, les études urbaines et 
paysagères ont été confiées à Serge Renaudie, ainsi que la maîtrise d'œuvre des jardins et des 
espaces publics. 
Le projet paysager devait confirmer un lien nord-sud historique entre les quartiers du plateau 
d'Octeville et ceux du_ centre-ville de Cherbourg, en établissant un nouveau lien est-ouest au 
niveau des bassins eotre le quartier d'Hôpital et le centre ancien. La conception des aménage
ments s'est attachée à créer une continuité urbaine entre les quartiers, tout en diversifiant les 
modes d'appropriation des espaces par les habitants. Grâce à une vaste trame libre et paysagère, 
le passé glorieux des jardins botaniques du x1x• siècle à Cherbourg a pu être réinvesti ou enrichi 
de nouveaux jardins (les jardins d'Amont-Quentin, ceux de la Divette) où sont associées des 
essences endémiques et des essences lointaines. 
Les aménagements réalisés dans le cadre du projet« Entre terre et mer » ont transformé Cherbourg 
et son image, tout en s'installant dans sa tradition botanique et constructive. ■

PaysaÇ(e. Il visait à rétablir une continuité 
et une cohérence urbaine et paysaÇ(ère 
entre la terre et la mer, plus 
particulièrement entre le principal 
quartier d'habitat social de 
l'aÇ(Ç(!omération, l'ex-ZUP des Provinces, 
et le centre-ville de l'aÇ(Ç(lomération. 
Cette opération de rénovation urbaine a 
fait l'objet d'une convention avec l'ANRU. 
La dynamique issue de ce projet urbain 
et paysaÇ(er d'enverÇ(ure s'est révélée 
être un véritable levier de 
développement et de lien entre les 
quartiers d'habitat social, la ZAC des 
Bassins et le centre-ville. Pour 
consolider et prolonÇ(er cette stratéÇ(ie 
fédératrice du paysaÇ(e, une étude de 
proÇ(rammation urbaine sur le 
périmètre du centre historique a été 
lancée en 2010-2011. Elle a mis en 
exerÇ(ue la nécessité de renforcer 
l'attractivité du centre-ville en créant 
les conditions de l'élarÇ(issement du 

centre autour des Bassins par 
une mise en valeur du coeur historique 
et de ses quais et par la création d'une 
parcelle piétonne, véritable trait 
d'union entre le cintre historique et la 
ZAC des Bassins. Un concours de 
maîtrise d'œuvre a été lancé et le projet 
de SerÇ(e Renaudie a été retenu en 2013. 
Il repose sur un retraitement complet 
de la place de Gaulle, marquant sa 
vocation piétonne, la création d'un 
parvis autour du théâtre et du centre 
culturel pour élarÇ(ir les espaces 
apaisés, et la mise en valeur des 
éléments patrimoniaux tels que la 
fontaine et le théâtre. 
Au coeur de cette approche: le 
retraitement qualitatif et paysaÇ(er 
des espaces publics, la création d'axes 
de liaison structurants et paysaÇ(ers 
entre les quartiers et la mise en 
perspective des paysaÇ(eS maritimes ». ■
Benoît Arrivé, maire de Cherbour� 




