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VILLE DE CHERBOURG - OCTEVILLE

page 2

Ces aménagements s’attachent à rendre à la pierre toute le rôle identitaire qu’elle assure pour la ville de Cherbourg depuis les premiers temps de l’implantation humaine
sur ce site.

Ce traitement des sols en pierres s’inscrit en continuité avec les aménagements de
la place Centrale.

La place Charles de Gaulle et la place de Verdun connaîtront très bientôt une redéfinition complète de leurs aménagements. Le traitement de la place Charles de Gaulle
permettra de restaurer un sol pavé. Le même traitement pavé des sols se continuera
rue des Halles et sur le parvis du Centre Culturel jusqu’à la passerelle du bassin du
Commerce. La place de Verdun recevra un traitement identique.

La place de la Fontaine et la place Centrale bordent au nord et à l’ouest les rues
piétonnes. Chacune de ces deux places possède une identité particulière avec des
usages attribués.

Les rues piétonnes correspondent au Cherbourg ancien et médiéval. Les places publiques constituent un réseau dans la ville créant des liens entre les parties les plus
anciennes et les parties les plus nouvelles comme la ZAC des Bassins.

LES RUES PIÉTONNES DANS LE CENTRE ANCIEN
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C’est cet aspect qu’il nous semble important de souligner au point d’en faire un élément

Le secteur des rues piétonnes de Cherbourg a connu de nombreux bouleversements
puisque qu’il se situait dans les remparts aujourd’hui complètement disparus. L’étroitesse
des rues confère à cet ensemble une ambiance médiévale d’un centre ancien.

L’identité de ces rues piétonnes réside dans leur histoire, dans leur cohérence et dans leur
centralité.
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Cohérentes et disposées en étoile, les rues piétonnes convergent vers une petite
place rectangulaire, la place de l’Etoile.

fort de reconnaissance au sein de parcours historiques traversant la ville.

LES RUES PIÉTONNES DANS LE CENTRE ANCIEN
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Enduites ou avec pierres apparentes, ces façades sont plutôt bien entretenues et les
couleurs des enduits définissent une palette harmonieuse.

Les façades des bâtiments présentent des qualités architecturales typiques de l’architecture ancienne cherbourgeoise : des baies mises en valeur par des encadrements,
gouttières débordantes, façades plus hautes que larges, etc.... Elles constituent une
belle continuité cohérente.

LES RUES

L’éclairage public est assuré sur les façades, aucun mât n’encombre le passage.

Les devantures des commerces, bien que très variées, ne présentent pas d’aménagements excentriques ou de très mauvais goûts.

Les proportions entre les hauteurs de façade et la largeur des ruelles sont assez
traditionnelles de ce genre de rues anciennes devenues piétonnes et restant très
commerciales. Elles constituent de vraies galeries commerçantes.
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Le détourage des sols sur les photographies montre bien cet effet dévastateur des
sols sur l’ambiance des rues.

En peu de mots : «le sol fait sale».

Si les façades des immeubles sont de qualité, il n’en est pas de même pour les sols
qui présentent tous les défauts d’un pavage en béton, ancien, où les interventions
successives sont lisibles comme des détériorations.
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De nombreux commerces ont disposé des «panneaux stop trottoirs» soit au milieu
du passage soit pour constituer comme un espace privilégié devant leurs vitrines.
La mise en place d’un nouveau règlement d’occupation du domaine public pourra
évaluer la pertinence de ces dispositifs, leurs dimensions, leurs constitutions et leurs
fréquences afin qu’ils ne constituent pas dans le futur de nuisance pour le passage.

LES SOLS DES RUES
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Pour réagir à la tristesse des sols, plusieurs commerces ont déjà apporté des touches de couleurs devant leurs vitrines avec un réel succès.

Les sols

DEGAGER DES PRINCIPES D’AMELIORATION DE L’ESPACE PUBLIC
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Il est pourtant agréable, et souvent nécessaire, de pouvoir s’asseoir dans les rues
piétonnes, cela souligne leur hospitalité.

Les bancs ont été réduits à un fauteuil par rue. Celui de la rue des Portes est occupé
à la journée, les deux autres ne sont jamais utilisés.

S’asseoir

Les 3 gros bacs avec des palmiers
situés passage de la Rose sont assez
appréciés.

Deux bacs avec des bambous animent
la rue Grande Rue. D’autres bacs accueillent deci delà des arbustes avec
moins de succès.

La présence du végétal
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DEGAGER DES PRINCIPES D’AMELIORATION DE L’ESPACE PUBLIC
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Ne pouvant planter en pleine terre, des bacs en acier laqué, déplçables,
recevront des bambous géants. Ces bacs seront disposés de manière à
ne géner ni les devantures ni les fenêtres des étages.

Afin d’assurer au mieux ce processus de «marquage» de l’espace public,
il est préférable de réduire les moyens d’interventions à 3 éléments :
- une présence végétale
- des sols colorés
- des bancs.

Il s’agit d’intervenir à des endroits stratégiques des rues de manière à créer
une répétition et un rythme dans chacune des rues.

Les interventions consistent à introduire dans le parcours des rues des éléments d’animation améliorant l’ambiance et donnant une identité particulière
aux rues historiques.

PRINCIPES D’INTERVENTION
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Les bacs recevront 5 à 7 bambous géants. L’épaisseur de la tôle sera assez épaisse
pour être résistante aux chocs. Ils seront amovibles mais fixés au sol par une chaîne.
Pour réduire les arrosages, une réserve d’eau avec des mèches remontant dans

De grands bacs de forme cubique de 1 m de côté seront disposés sur les parties de
sol coloré. Ces bacs sont réalisés en aluminium laqué au four de couleur. Ils sont
plantés de bambous géants ayant une hauteur de 6 m - 7 m. Les bambous sont les
seuls végétaux permettant de disposer, en bac, d’un feuillage à 6 m dès la plantation.
L’effet de ses plantations sera donc immédiat. De plus leur feuillage, d’un vert vif
aisément visible de loin, reste léger et ne génère pas de gène pour les fenêtres des
étages. Les oiseaux ne peuvent s’y poser. Résistant et flexible les bambous géants
résistent aux vents même «ratoupinants» de Cherbourg. Ils font partie des végétaux
acclimatés depuis longtemps à Cherbourg et sont présents dans les parcs et dans
les jardins privés.

page 9

la terre occupera le fond du bac. Pour stabiliser les bambous, deux réserves pour
chaume seront en attente dans le bac.Les bambous seront des Phyllostachys bambusoides ‘Holochrysa’ et Phyllostachys bambusoides ‘Castillonis’. Ce sont des bambous résistant à des températures de -18° bien adaptés à la culture en pot. Ils arriveront avec une hauteur de 6-7 m.
Les chaumes varient de couleur suivant les dimensions et les expositions au soleil
avec des couleurs allant du jaune clair au jaune d’or et finement strié parfois à la
base. Ses feuilles sont fines d’un beau vert clair.
Ces bambous seront impressionnants par la solidité de leurs chaumes et la hauteur
de leur feuillage. Ils seront aisément repérables dans les rues.

LA PRESENCE VEGETALE

2 jours
4 semaines
3 jours

- application enrobé :

- séchage :

- mise en couleur :
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Le chantier doit concerner tous les sites d’une rue, ce qui suppose que l’entreprise
mette une équipe par site pour réaliser les trois rues en même temps.

1 jour

- dépose dallettes béton gravillonné existantes :

En travaillant en deux phases successives pour toujours laisser le passage libre sur
une moitié de la rue à partir du caniveau central, on peut évaluer les délais de chantier ainsi par «demie rue» :

La teinte s’applique avec un rouleau à poils moyens. Le sechage du produit à 20°C
est inférieur à 1 heure. Il est complètement résistant aux produits chimiques et à
l’usure au bout de 7 jours (à une température constante de 15°C minimum).

Un profilé plat en aluminium permet de cadrer le sol nouvellement créé par rapport au
dallage existant. La fente des eaux pluviales est restitué grâce à une fente réalisée
en aluminium.

Cette surface sera peinte (revetement coloré bicomposant) avec des couleurs fortes
suivant des dessins à bandes irrégulieres. La séparation en deux parties par le caniveau central permet d’envisager des travaux différés

Les dallettes en béton gravillonné seront déposées sur des surfaces limitées. Elles
seront remplacées par un remplissage en béton bitumineux de manière à disposer
d’une surface plane.

LES SOLS COLORES
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Les bancs seront réalisés en tôles embouties et thermo-laquées. Ils nécessitent une
fixation au sol.

La dimension de leur assise sera assez réduite, 25 cm, pour ne pas être squattés par
une seule personne toute la journée comme c’est le cas aujourd’hui pour plusieurs
des fauteuils installés dans les rues. Leur longueur de 1 m ne permettra pas de s’y
allonger.

Le passage devant rester libre pour le passage des engins de nettoyage et de sécurité, 4 m, ne permet pas de placer aisément des bancs. Nous avons retenu un banc
type de gabarit limité : 1 m de long, 25 cm de large, 70 cm de haut.

Pour permettre aux passants de s’asseoir, des bancs seront installés aux pourtour
ces bacs. Ils seront en aluminium laqué coloré.
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LES BANCS
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Place de l’Etoile

Marquage intermédiaire

Entrée de la rue

RUE DU COMMERCE

Passage de la Rose

Les emplacements de la rue du Commerce marquent l’entrée de la rue
jusqu’à la Place de l’Etoile. Le centre
de la rue ne peut pas être traité à
cause des auvents et des étals des
commerces.
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Marquer l’entrée de la rue

Marquage intermédiaire

Entrée de l’impasse Le Magnien

Entrée du Cour Marie

Entrée de la rue

Les emplacements de la rue du des
Portes marquent les entrées les accès à l’impasse Magnien et à la Cour
Marie ainsi que l’entrée de la rue.
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RUE DES PORTES
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Entrée de la rue

Passage du Pellerin

Passage vers parking

Rue Notre Dame

Les emplacements de la rue du Château marquent les entrées des accès
au parking Notre Dame et en entrée
de rue.

RUE DU CHATEAU
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Place de l’Etoile

Rue Notre Dame

Un seul emplacement en milieu de
rue a été retenu car l’entrée de rue
est très encombrée par les étals et les
auvents les jours de marché.

Un seul emplacement a été retenu
Place de l’Etoile pour ne pas gêner
le passage les jours de marché. cet
emplacement est en perspective de
la rue du Commerce et de la Grande
Rue. Les étals des commerces et la
terrasse du café interdit tout emplacement dans la perspective de la rue
du Château ou de la rue des Portes.
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RUE GRANDE RUE ET PLACE DE L’ETOILE
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LOCALISATION DES INTERVENTIONS
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RUE DU COMMERCE-PASSAGE ROSE
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RUE DU COMMERCE
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RUE GRANDE
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RUE DU CHATEAU
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RUE DU CHATEAU
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RUE DES PORTES
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RUE DES PORTES
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RUE DES PORTES
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COUPE DE PRINCIPE
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RUE DU COMMERCE - PASSAGE ROSE

SERGE RENAUDIE - VILLE PAYSAGE

page 27

PLACE DE L’ETOILE
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GRANDE RUE
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RUE DES PORTES - COUR MARIE
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RUE DU CHATEAU - PASSAGE DU PELLERIN
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TEINTES
BLEU CLAIR RAL 5012
VERT PALE RAL 6021
VERT PUR RAL 6037
JAUNE SOUFRE RAL 1016
GRIS ARGENT RAL 7001

RUE DU COMMERCE
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ROUGE RUBIS RAL 3003
ORANGE PUR RAL 2004
JAUNE SOUFRE RAL 1016
BRUN TERRE DE SIENNE RAL 8001

TEINTES
ROUGE BRILLANT RAL 3024
BLEU CAPRI RAL 5019
VERT CLAIR RAL 6027
GRIS ARGENT RAL 7001

PLACE DE L’ETOILE

TEINTES
ROUGE BRILLANT RAL 3024
BLEU CAPRI RAL 5019
VERT CLAIR RAL 6027
GRIS ARGENT RAL 7001

GRANDE RUE
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TEINTES
ROUGE BRILLANT RAL 3024
BLEU CAPRI RAL 5019
VERT CLAIR RAL 6027
GRIS ARGENT RAL 7001

RUE DES PORTES
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RUE DU CHATEAU

TEINTES
ROUGE RUBIS RAL 3003
ORANGE PUR RAL 2004
JAUNE SOUFRE RAL 1016
BRUN TERRE DE SIENNE RAL 8001
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TEINTES
BACS : BLEU CAPRI RAL 5019
BANCS : JAUNE SOUFRE RAL 1016
CORBEILLES : ROUGE RUBIS RAL 3003

TEINTES
BACS : JAUNE SOUFRE RAL 1016
BANCS : ROUGE BRILLANT RAL 3024
CORBEILLES : ROUGE RUBIS RAL 3003
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MOBILIER
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ANNEXE
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PLANS DU MOBILIER
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ANNEXE
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Nouvelles implantation à définir

Corbeilles existantes

Localisation des poubelles
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CORBEILLES

