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Requalificationurbaine et paysagère 

La place du Général de Gaulle et l’esplanade de la Laïcité s’inscrivent dans un ensemble piétonnier qui depuis le 
centre ancien crée un parcours continu jusqu’à l’hôpital et le quartier Carnot à travers les places Jacques Hébert 
et Louis Darinot. 

Cet ensemble de places équilibre la ville de part et d’autre d’un axe qui traverse l’Avant-Port et le Bassin du 
Commerce.

La requalification du centre ancien s’inscrit dans le grand projet de la ville de Cherbourg-Octeville : Entre Terre 
et Mer. 

Les perspectives encadrent la place du Général de Gaulle et la place du Centre Culturel. Après les ruelles pié-
tonnes du centre ancien, les rues bordant le théâtre sont plus orthogonales suivant un plan relevant bien du 
XIXème siècle. Ce dispositif de rues donne une respiration à la place notamment vers le Bassin du Commerce.

La rue du Maréchal Foch est un axe important mettant en connexion le pont tournant et la place de Verdun. 
Elle borde le front nord de la place et s’inscrit dans le réseau de rues piétonnes et commerçantes du centre 
ancien.

Au centre de la place du Général de Gaulle, se dresse la fontaine Mouchel conçue par l’architecte de la ville, 
Louis Eugène Gutelle, en 1895. 

Sa disposition au centre de la place stabilise et donne une dimension à l’espace vide. Ses deux vasques redonnent 
au centre du vide de la place deux horizontales qui se cadrent avec les moulures des niveaux des façades des bâ-
timents. Sa vasque haute, en collerette, s’installe dans la perspective à la hauteur des toits des maisons anciennes 
quand la vasque basse s’aligne sur le niveau haut du rez-de-chaussée. La fontaine «agrafe» l’espace de la place, 
pour l’empêcher de tournoyer, nous avons installé un carré dallé et des bancs. Ces bancs sont de deux hauteurs 
pour permettre non seulement de s’y asseoir de multiples façons mais aussi pour permettre aux «petits paniers» 
de s’installer les jours de marché. Tout cet ensemble est composé de blocs massifs de granit et le reste de la place 
Charles de Gaulle, de l’Esplanade de la Laïcité et des rues piétonnes sont en pavés de grès. Ces deux pierres 
composant le sol géologique de Cherbourg et ayant permis de construire les quais et les digues de la rade.

S’asseoir dans la ville est essentiel au bien-être des habitants et des visiteurs.

La place a été conçue pour recevoir de grands événements comme des concerts ou des projections de films, le 
parvis du théâtre a été agrandi à cet effet.

Mission Loi MOP
Chantier : 2013 - 2015

Maîtrise d’Ouvrage : CUC - Ville
Coût des travaux : 2 900 000 € HT

Surface aménagée : 9000 m²
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Maîtrise d’ouvrage

Communauté Urbaine de Cherbourg
Daniel Reynier

Ville de Cherbourg-Octeville
Dominique Poirier

Équipe de maîtrise d’oeuvre

Atelier Ville Paysage - Serge Renaudie, Architecte, Urbaniste, Paysagiste
GEOMAT, BET chantier

INGÉNIERIE & CONSTRUCTION SAS, OPC

Entreprises

Voirie et réseaux divers, Entreprise Eiffage,
Oise environnement

Éclairage public,  Inéo
Espace vert et plantations, Ville de Cherbourg

atelier ville paysage


