
Le village de Saint-Blaise installé sur le
coteau du Salève profite d’un
panorama exceptionnel sur le paysage
collinaire de l’Avant Pays Haut-
Savoyard. Le village aux dimensions
modestes s’inscrit dans une pente
relativement importante orientée au
Sud. Le chef-lieu, est peu dense, il
concentre les symboles de la vie
communale (la mairie, l’école, l’église)
autour d’un grand espace incliné
traversé par une route départementale.
La configuration topographique du lieu,
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organiser la  pente

est un atout incontestable mais rend
l’organisation des espaces publics
complexe. La pente omniprésente ne
se prête pas à l’aménagement d’une
grande place centrale comme on les
trouve dans de nombreux villages.  Il
fallait ici intervenir autrement. 
La commune a donc confié la
requalification de son centre-village à
un paysagiste qui a su révéler les
qualités du lieu tout en proposant une
hiérarchisation sensible des différentes
composantes de l’espace public.
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Organiser et révéler
L’attitude adoptée pour l’aménagement
du centre de Saint-Blaise consiste à
organiser une succession de terrasses
dans la pente. Le vaste espace initial
est ainsi partitionné, reconfiguré et
dynamisé par des plateformes
répondant chacune à une fonction
particulière.
Au point le plus bas, la place publique
est installée en lien direct avec la voie
principale. Elle est agrémentée d’un
bassin qui a été conservé et découvert
pour accroître sa présence. Trois arbres
adossés au mur de soutènement en
pierres viennent caractériser la vocation
traditionnelle de l’espace. Au dessus,
un petit belvédère dominant la place
propose un lieu de détente où sont
disposés quelques bancs. Plus haut,
une seconde terrasse reçoit un jeu de
boules, offrant un espace d’animation
et de vie au centre du village, un peu à
l’écart de la route. Une troisième
terrasse enfin  est aménagée en aire de
stationnement pour assurer une
desserte convenable des différents
équipements publics qui bordent le site. 

La partie haute du terrain conserve un
caractère plus végétal, moins
sophistiqué. On trouve ici une aire de
jeux d’enfants bénéficiant d’une
ambiance champêtre.
Le point haut du site, particulièrement
ouvert sur un paysage vallonné est
équipé d’une table d’orientation
installée sur une petite plateforme
minérale.
Le parti de composition général révèle
les qualités du site, la pente, le
paysage, la centralité en favorisant le
développement de la vie locale.

Unifier
Malgré l’organisation à priori
compartimentée de l’espace, l’aména-
gement se lit comme un ensemble très
cohérent. Les différents lieux sont
unifiés par le traitement homogène des
murs de soutènement en pierre et des
sols en stabilisé rouge qui contrastent
avec le cadre verdoyant de la
campagne environnante. 
Un escalier, installé sur la ligne de
pente, offre une liaison piétonne
protégée entre les différents espaces. Il
trace une ligne ascendante depuis la
place jusqu’au parking qui vient rompre
l’horizontalité des murets comme pour
affirmer la topographie du lieu.
La route, enfin, a fait l’objet d’un
réaménagement sobre. Désormais, elle
ne domine plus la place. Elle a retrouvé
un gabarit raisonnable et s’inscrit
pleinement dans la composition.

1 - Le village bénéficie d’un panorama
exceptionnel

2 / 4 - La pente est révélée par une
succession de terrasses

3 - Détail

5 - Le bassin : symbole de la place du village 

6 - L’escalier offre une liaison entre tous les
espaces

7 - Jeux d’enfants

8 - Ambiance générale
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