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Sens de circulation des taxis

Sens de circulation des vélos

Usages, ambiances

Vocabulaire végétal

L’esplanade de Grancy

Le jardin de Pente

Intervention plastique

Mobilité Stationnement Arborisation Biodiversité
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Rencontre, pique-nique, écocitoyenneté

Fitness urbain

Terrasses de cafés, bistrots, restaurants

Boulevard de Grancy : promenade, flânerie, 
commerces, détente, fleurissement

Rue du Simplon : activités et commerces de 
proximité, pique-nique, jardinage

Passage des Saugettes : ateliers et galeries 
d’artistes, artisans, expositions, happenings

Terrasse Alfred-Stucky : balcon, événements 
(concerts, brocante, vide-dressing, ...)

Jardin, promenade, contemplation

Place des Saugettes : rencontre, événements
(installations artistiques et culturelles, ...)

Espace public central, places, terrasses
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La vocation de boulevard historique est confortée par le renforcement de l’arborisation sur sa partie occidentale comme sur le passage de Montriond et la partie aval de l’avenue du Rond-point. Les espaces au pied des 
arbres sont allongés, la perméabilité du sol s’en voit accrue. Les fleurs, rudérales et pionnières colonisent ces espaces et offrent des variations chromatiques et saisonnières. Pour la halte et le repos, quelques bancs 
confortables s’installent entre les arbres. 

Le jardin de Pente, une fenêtre sur le grand paysage…

Sur le tracé de l’ancien funiculaire et du métro actuel enterré, un jardin de Pente marque le départ ou l’aboutissement de la coulée verte. Ouvert sur le Sud, les Alpes et le Léman, cette fenêtre plantée révèle et met en 
scène ce paysage d’exception. Des bancs et des extrusions du dallage, invitation à la détente et au pique-nique, une fontaine, le jeu des rigoles à ciel ouvert répondent à une diversité d’usages et à la qualité de l’espace.

Par une prise en compte de la faible épaisseur de terre sur la dalle en sous-sol, le vocabulaire végétal privilégie un milieu xérophile. Dans la colonisation des fractures du dallage et à travers le ballast de chemin de fer, les 
cépées de figuiers, les thyms, romarins, sauges, rudérales et autres fleurs embaument le jardin. Dans un trait d’union entre lac et gare, les magnolias de Soulange profitent de la pleine terre et pérennisent la mémoire 
de la vallée. Sur la limite ouest, des lianes et des plantes grimpantes palissent des structures légères pour le renforcement de l’intimité et la qualité de traitement entre public et privé.

Nous proposons la réalisation d’une façade végétalisée détachée du pignon est de l’immeuble amont du jardin de pente, si entente avec le privé. Lianes et plantes grimpantes partiront à l’assaut de ce voile et marqueront, 
dans une perception élargie, le départ de la promenade de la Ficelle. La plantation d’un alisier blanc sur tige pourrait compléter cette intégration.

Pour la mise en valeur du végétal, du jardin, et de la fenêtre sur le grand paysage, l’éclairage s’installe sous un mode indirect.

La rue du Simplon, un esprit de village…

La rue du Simplon devient un espace piéton à l’exception de son extrémité ouest dédiée aux fonctions logistiques de la gare et à la dépose-minute. Les taxis partagent la partie piétonne entre le passage de Montriond et la 
rue du Simplon débouchant sur Grancy. La rue devient tranquille, apaisée et peut être totalement investie par ses habitants. Sociabilité, partage, écocitoyenneté s’emparent de ce lieu de vie en plein air. Les kermesses 
et les fêtes d’un jour, les terrasses, les jeux improvisés et les piscines de plein air, pour les belles journées d’été, confèrent à la rue un esprit villageois.

Des tables de pique-nique et de jardinage, de larges bacs pour la culture des fleurs, des légumes et des aromatiques participent d’emblée à l’activation de la rue.

Des nouvelles plantations viennent compléter les alignements de charmes existants. Dans un dispositif en coulisses, les merisiers à fleurs apportent une dimension poétique et naturelle à la rue. L’éclairage fait la part belle 
aux guirlandes suspendues.

Passage des Saugettes, sur le chemin de la plateforme 10…

Les ateliers d’artistes, les galeries, les artisans et autres petits commerces investissent les arcades du passage. La nuit, la scénographie nocturne met en valeur les arches et accompagne les usagers de la rue.

Cœur du quartier, une place écocitoyenne…

L’espace public central du quartier sous-gare devient lieu de vie, de convergence et d’appropriation par les habitants et les usagers. Dans la continuité de la promenade de la Ficelle, et dans l’accroche à la gare, un dallage 
béton unifie et colonise la terrasse Alfred-Stucky, la place des Saugettes et le cœur du boulevard de Grancy. Pour les malvoyants, et dans une liaison directe et facilitée entre gare et station du métro Grancy, un travail de 
marquage est intégré directement au préfabriqué du dallage.

Cet espace public offre sur sa partie sud, et sur sa partie nord côté gare, une qualité de vide propice aux marchés et aux événements festifs, culturels et éphémères. 

Le gabarit de la chaussée est limité à son strict minimum et un traitement à niveau de l’espace public permet la traversée motorisée de cette zone de rencontre. Le pavillon historique devient buvette et terrasse, contribuant 
à la vie et l’attractivité de la place. Sur cette dernière, les arbres majeurs de l’alignement du boulevard sont conservés et laissés à leur plein développement. Dans un semblant d’aléatoire, les plantations complémentaires 
par des ormes champêtres, des platanes d’Orient et des chênes chevelus offrent une qualité paysagère d’intérêt pour la biodiversité et le climat. Au pied et à l’ombre des grands arbres, l’interruption des surfaces béton 
s’anime de surfaces perméables et de fractures végétales. La végétalisation de ces espaces s’inspire de celle du boulevard et laisse place à une appropriation participative et citoyenne. Comme des extrusions du 
revêtement de la place, des bancs adaptés à la pratique et au confort des divers usagers et des fontaines à boire ludiques activent l’animation et la richesse des espaces. 

Une intervention plastique enrichit la nature du dallage. Des dalles, d’aspect plus rugueux et en très léger relief, sont dispersées avec des intensités différentes sur le site calepiné. Leur plus haute concentration se trouve 
en lien avec l’ouverture sur le panorama depuis la terrasse Alfred-Stucky. Ces dalles évoquent une réduction du paysage alpin et lacustre qui se donne à voir depuis la place. Cette réduction, à l’instar d’une maquette, 
évoque la présence des Alpes ou du Léman, et suggère le lien entre micro et macrocosme, où une simple pierre devient lac, montagne et vice-versa. Ces variations de paysage s’illustrent à travers différents reliefs et 
modèles de dalle. La discrète présence de ces dalles, rencontrées au hasard des déambulations des usagers, est un élément d’identification au site de Grancy. Au contact, ces surfaces, de la même matière que le sol de la 
place, permettent de nouer un lien plus physique et haptique entre le spectateur et le paysage distant et purement visuel. Ces dalles n’entravent en rien la sécurité et le bon déplacement des personnes à mobilité réduite.

Le format de la dalle, de 165x55x15 cm à ce stade de la réflexion, permet une mise en oeuvre simple et offre une flexibilité quant à d’éventuelles interventions dans le sous-sol de la place.

Les eaux de surface sont récoltées et gérées par rétention et infiltration. L’eau des places est guidée vers les fractures végétales. Des rigoles à ciel ouvert dans le jardin de Pente, des grilles intégrées au dallage, les joints 
des dalles, des canalisations enterrées et convergentes vers la partie basse de la place dans une tranchée linéaire drainante d’infiltration au devant des grands arbres complètent le réseau de gestion naturelle des eaux.

L’éclairage de la place, contrairement au boulevard, se fait par de simples mâts verticaux. Ces mâts, comme les arbres, sont disposés de manière diffuse. Les sources lumineuses sont orientables et adaptables, au fil de 
la nuit, dans un souci d’économie d’énergie.

 
Un boulevard historique, un lieu de flânerie et de promenade…

A l’exception de la frange comprise entre le parking de la COOP et l’avenue d’Ouchy, qui conserve son statut à double sens, le dispositif de circulation motorisée s’établit à sens unique d’est en ouest. Cette organisation 
génère un gain d’espace et de confort pour les piétons. Le trottoir nord est élargi et offre un espace généreux propice à la flânerie et à la déambulation. 

Le stationnement des véhicules prend place uniquement sur le front sud du boulevard. L’organisation du stationnement, dans un dispositif en gradation, privilégie les vélos au plus près de la place centrale, puis les deux 
roues motorisées, et les voitures vers l’extérieur. Dans ce quartier apaisé, et par un dimensionnement de la chaussée adapté, les cyclistes se déplacent dans les deux sens.
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Magnolia de Soulange
Magnolia x soulangeana

Des cépées, des formes naturelles et des lamiacéesDes groupes d’arbres, des espèces diversifiées Des fleurs, des pionnières et des rudéralesDes arbres et des fleurs

Marronnier commun
Aesculus hippocastanum

Orme champêtre
Ulmus minor

Sauge des prés
 Salvia pratensis

Molène à fleurs denses
 Verbascum densiflorum

Chicorée sauvage
 Cichorium intybus

Figuier
Ficus carica

Des lianes,
des grimpantes

Platane d’Orient
Platanus orientalis

Rose trémière
Alcea rosea

Merisier ‘Plena’
Prunus avium ‘Plena’

Charme commun 
Carpinus betulus

Chêne chevelu
Quercus cerris

Vipérine commune
Echium vulgare

Sauge des prés
Salvia pratensis

Thym
Thymus vulgaris

Sauge officinale
Salvia officinalis

Origan
Origanum vulgare

et d’autres ... et d’autres ...

Romarin
Rosmarinus officinalis

Micro - macrocosme

Très léger relief

Paysage alpin et lacustre
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