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ESPACE PUBLIC - rue et place

Lisser pour mieux élever
Installée sur les hauteurs de la ville, 
point de convergence entre le coteau 
de Saint-Roch et la plaine de l’Arve, la 
place Saint-Jacques est aussi le lieu de 
confrontation entre une église baroque 
du XVIIe siècle, installée en partie haute, 
et une ville reconstruite au XIXe siècle, 
après le grand incendie de Sallanches, 
selon un plan orthogonal précis et ri-
goureux. À l’interface du profane et du 
religieux, entre le plat et la côte, la place 
s’était pourtant affadie, rognée peu à 
peu par l’encombrement. Les piétons 

avaient cédé leurs pas aux places de 
parking et les rues à double sens sclé-
rosaient les commerces, la sortie de 
l’église, une triple volée de marches, 
butait sur les voitures. Le travail du pay-
sagiste Christophe Veyrat-Parisien a 
consisté à lisser et à alléger cet espace 
central de façon à révéler les sites alen-
tours, notamment l’église et la ville ainsi 
que les montagnes à l’horizon, et à créer 
une dynamique du regard. Aplanir pour 
mieux épanouir…
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Le parti pris principal a consisté à re-
dessiner un profil de place en pente 
douce qui fait l’économie des marches 
et autres obstacles entravant les mou-
vements piétonniers et le regard, les cir-
culations automobiles étant contraintes 
selon un système de sens unique avec 
possibilité de giratoire par-delà un an-
cien immeuble des années 1970 (la 
ruelle qui longeait autrefois ce bâtiment, 
côté place, est supprimée au profit de 
l’espace piéton). Un véritable défi tech-
nique en vérité puisqu’il a fallu d’une 
part décaisser le terrain afin d'enfouir  
l’ensemble des réseaux électriques, et 
d’autre part raccorder ce plan incliné 
rectiligne à l’ensemble des seuils des 
commerces latéraux, sur les quatre 
côtés de la place, en application des 
obligations d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Participant de 
cet allègement, les matières alternent, 
enrobé classique, granit gris des Vos-
ges, blanc venu d’Espagne ou à grains 
très fins du Zimbabwe, et béton désacti-
vé pour la voirie. Ce jeu de textures per-
met de distinguer les espaces nobles 
(parvis, fontaine, chemin de l’eau) des 
espaces de circulation tout en évitant 
les effets d’écrasement qui auraient 
pu découler d’une trop forte minéralité. 
Quant à la fontaine qui occupait, voire 
monopolisait autrefois le centre du par-
vis, elle a été repositionnée en périphé-
rie de la place, à l’ouest, et dans l’axe 
de la nef de l’église, à proximité du "jar-
din" : point de rencontre et d’arrêt, elle 
amène aujourd’hui le visiteur face au 
fronton de l’église, mettant en relation le 
dessin du sol et le socle de la collégiale. 
Enfin, et parce qu’il fallait bien habiller 
cette place lissée et aplanie, l’homme 
de l’art lui a aussi intégré quelques 
bouquets arbustifs, avec parcimonie. 
Les anciens platanes ont été coupés à 
l’exception de trois spécimens qui ont 
vocation de mémoire.

La végétation et le paysage
Pour le reste, les essences végétales 
font la part belle à des arbres de pe-
tite dimension, pour ne pas occulter 
les vues, mais qui suffisent en "ver-
sant" ouest à masquer une banale fa-
çade d’immeuble. Savonniers pour le 
mélange de couleurs, feuilles, fleurs et 
fruits, tout au long de l’année, cerisiers 
à fleurs pour leur port en cépée, plantes 
bulbenses et vivaces à gros dévelop-
pement pour des contrastes garantis…  
Les essences se répartissent par bou-
quets, avec des effets de voile et des 
emprises vagues et diffuses au sol. L’ef-
fet de spontanéité qui en ressort vient 
ponctuer la géométrie de l’ensemble 
et proposer quelques respirations. À 
l’ombre du platane, un mobilier en acier 
Corten "pixellisé", avec assise en mé-
lèze d’Autriche vient servir de banc et 
d’allonge, à l’ombre. À l’extrémité de 
la place, là où celle-ci se trouve pincée 
entre deux routes, un miroir d’eau ali-
menté par une ligne convexe creusée 
dans la pierre de granit, vient atténuer 
la rencontre. En haut, entre l’église et 
l’angle du bâtiment de la bibliothèque 
enfin, ce sont les végétaux, à nouveau, 
qui resserrent le passage pour mieux 
apaiser la conduite.

Convergences et ascensions
Remise en perspective, libérée de l’au-
tomobile et allégée du trafic, la place 
trace ainsi des convergences nou-
velles. Entre l’angle bas du carrefour qui 

marque son entrée principale, le jardin 
d’enfants situé sur le côté de l’église 
et la nouvelle médiathèque amont, les 
trottoirs soulignent la ruelle apaisée et 
filent, avec un espace en renfoncement 
devenu placette dans la place, parfaite 
terrasse pour le commerçant local. En 
aval, un cafetier y a abrité sa terrasse, à 
l’abri des végétaux.
 
En bordure haute, l’église tient son par-
vis en béton désactivé, que la ruelle a 
cessé d’entamer : le visiteur peut y flâ-
ner, après la cérémonie, où apprécier 
les vues induites par la descente en 
pente douce calquée sur la ligne de 
grande pente principale : au choix, le 
damier sarde de la ville, les sommets 
enneigés ou le ciel. À contrario, depuis 
le bas, la ligne de grande pente prin-
cipale crée un mouvement de conver-
gence et d’ascension vers l’église, mou-
vement ordonné par une succession de 
lignes horizontales qui font écho au 
parvis supérieur. Derrière les lignes, un 
peu de culture aussi : au long de la ruelle 
et la délimitant, quelques mètres après 
ce parvis, des blocs de granit géomé-
triques ont été gravés, chacun du nom 
d’un sommet : orientés vers celui-ci, ils 
constituent autant de tables d’orienta-
tion monolithiques et à usage unique. 
Vous saurez où se trouvent le mont 
Blanc et ses satellites.

Place libérée et lumière atténuée 
Et pour que la mise en scène soit par-
faite, le paysagiste a aussi prévu une 
mise en lumière adéquate : elle a été vo-
lontairement concentrée sur les façades 
périphériques afin de limiter la percep-
tion des sources lumineuses dans l’obs-
curité et l'impact des mâts supports, le 
jour. Par nuit claire et étoilée, cette op-
tion permet d’apprécier d’autant mieux 
le paysage nocturne, marqué notam-
ment par la silhouette du mont-Blanc. 
Ainsi libérée et épanouie, la place nou-
velle sert de révélateur. Un horizon dé-
gagé pour encourager l’élévation.
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1 - La fontaine sèche

2 - Circulation d'eau alimentant la fontaine

3 - L'église baroque remise en scène

4 - Le parvis de l'église et la place

5 - Mobilier d'assise et terrasses
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