
Cœur retrouvé
Le programme de rénovation urbaine 
mené à Cran-Gevrier a mis en exergue 
la complexité d’une mise en cohérence 
de l’espace public et du domaine privé. 
Entre les commerces en front de rue 
et la place reconstituée, quelles limites 
trouver ? Comment convaincre de l’inté-
rêt d’un renouvellement du tissu ? Selon 
quelles interactions, avec quelles ma-
tières, quel mobilier  ?… Les moindres 
avancées ont donc donné lieu, au pré-
alable, à d’intenses présentations pu-

bliques, concertations et discussions. 
Au final, le quartier profite largement de 
ces interactions : la rénovation de l’es-
pace urbain vient valoriser les vitrines 
des magasins et la pacification de la cir-
culation favoriser leur fréquentation. Un 
projet gagnant-gagnant qui permet de 
mieux fixer la population et de garantir 
la vie d’un micro-centre, loin des zones 
commerciales qui tendent à dévitaliser 
les cœurs de ville.
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Au cœur de cette ville multiple, voire 
éclatée qu’est Cran-Gevrier, aux portes 
d’Annecy, le quartier Vallon-Jourdil 
dispose d’une situation géographique 
privilégiée, sur le coteau, avec de 
nombreuses ouvertures sur le grand 
paysage. Fortement marqué par la pré-
sence végétale, l’îlot présentait cepen-
dant des espaces publics nombreux 
mais peu hiérarchisés, souffrant d’une 
image vieillissante. L’enjeu du projet a 
consisté à consolider l’image identitaire 
et qualitative du quartier par la réécri-
ture et la réorganisation de l’ensemble 
des espaces publics du centre, tout en 
magnifiant le patrimoine existant. Il s’est 
aussi intéressé à tramer l’ensemble de 
cheminements cohérents et fonction-
nels afin de faciliter les mouvements de 
population. Dans cette optique, l’équipe 
de maîtrise d’œuvre s’est attachée en 
priorité à réhabiliter, avant de les relier, 
deux places situées de part et d’autre 
de l’avenue de Beauregard : en aval, la 
place de l’Étale, qui était utilisée comme 
parking, avec sur un même fronton des 
commerces en perte de vitesse, et sur la 
partie haute, la place Jean Moulin, sclé-
rosée par une double halle couverte, 
avec une école reléguée en amont.

Requalification et accessibilité
Avant de jeter des ponts entre les es-
paces de vie, il a fallu les requalifier, 
retrouver des usages, les rendre ac-
cessibles. Les voitures parquées sur la 
place de l’Étale sont donc allées voir 
ailleurs, en amont de la route, sur un 
plateau de 27 places convertible en 
marché bi-hebdomadaire. L’enrobé a 
cédé la place à un sol de dalles en bé-
ton bouchardé –dont certaines brutes 
de sciage– avec joints en sable. Les 
niveaux ont été cassés pour affirmer 
un seul espace avec plateau relevé, qui 
a été traité jusqu’à la limite de la sur-
face privative située au droit des com-
merces. Le mobilier accompagne cet 
effort de réintégration, qu’il s’agisse des 
socles en béton surmontés de bois qui 
invitent à la pause, des mats à projec-
teurs multiples avec éclairage direction-
nel, qui guident les déplacements noc-
turnes, ou des poubelles et garde-corps 
discrets, en inox, pour le confort… Des 
géraniums et autres essences vivaces 
habillent et font respirer le parvis.
 
Lignes de guidage
Pour faciliter la lisibilité, et tisser des 
liens avec la place Jean Moulin toute 
proche, les lignes directrices et les 

lignes de joints ont été soigneusement 
orientées  : le piéton sera donc natu-
rellement guidé vers le haut de l’es-
pace public. Ici, les architectes se sont 
d’abord attachés à rouvrir la place, dans 
la même optique de fluidité et de conti-
nuité observée en-deçà. La halle cou-
verte et ses gradins de 150 m² ont donc 
été démolis puis le creux comblé. Les 
cages d’escaliers vitrées ont cédé la 
place à des édicules de béton discrets 
qui matérialisent les accès au parking 
souterrain. La place forme désormais 
une seule et même agora revêtue de bé-
ton et de calcaire, un traitement simple 
et brut qui participe de l’unité d’un en-
semble. Ce dernier s’élève en pente 
douce vers l’école qui la couronne, 
avec un double cheminement, rampe 
(pour les véhicules d’entretien et les 
personnes à mobilité réduite) ou accès 
piétonnier (emmarchements adoucis).
Derrière la fonction, l’esprit a aussi 
consisté à nuancer la massivité de ce 
vaste espace en matérialisant les fonc-
tions des différents pôles. Le traitement 
paysager des abords de l’école –la 
pente située entre les deux accès, végé-
talisée de frênes, érables et pins- et de 
la place centrale agrémentée de pom-
miers et autres amélantiers–, s’inscrit 
dans cette veine. L’organisation, vers 
les commerces, d’une placette recons-
tituée et matérialisée avec son demi- 
niveau supérieur et son sol sablé de 
couleur ocre, prolonge ce jeu des diffé-
rences et permet des mises en perspec-
tive. La façade commerciale, bien que 
située en terrain privé, s’en trouve ainsi 
confortée et valorisée.
  
Espace à vivre
En amont, l’école qui était autrefois dé-
connectée de la vie publique se trouve 
à nouveau en prise avec celle-ci, re-
trouvant son rôle de cœur de quartier, 
avec un cheminement supplémentaire 
qui la relie à d’autres blocs d’habitation. 
L’établissement s’ouvre aussi, et dans 
le même esprit, sur un "lieu d’attente" 
aménagé à même la place d’une grande 
banquette en béton et de mobilier colo-
ré à l’apparence ludique. Le lieu fonc-
tionne comme un espace à vivre et à 
partager, pour les parents et les conci-
toyens. Un espace qui a gardé, en fili-
grane, quelques marqueurs de l’ancien 
quartier, à l’instar des poteaux-poutres 
des halles, restés apparents, et de bacs 
en béton qui rappellent les gradins his-
toriques. Le sentiment d’appropriation 
s’en trouve facilité.    

1 et 2 - La place Jean Moulin, à proximité des 
commerces  

3 - La place de l’Étale longée par l’avenue 
Beauregard 

4 - L’accès piéton à l’école élémentaire a été 
redéfini 

5 - Parvis aux abords de l’école maternelle

6 - Cheminement piéton réaménagé 
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