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C'est l'autre projet qui est mené en parallèle de la 
rénovation de la place Charles de Gaulle : la création 
d'une halle alimentaire en lieu et place de l'ex-magasin 
de sport.

Les halles occupent une place centrale dans nos villes et 
villages depuis le 18ème siècle. Elles connaissent depuis 
quelques années un véritable engouement car elles 
redynamisent les centres-villes en proposant une offre de 
produits alimentaires de qualité et constituent des lieux 
d'animations et de convivialité. 

Souhaitant coconstruire le projet avec les habitants, la 
municipalité clusienne a lancé une concertation au mois 
de juillet dernier. Plus de 700 clusiennes et clusiens se sont 
exprimés, témoignant ainsi d'un réel enthousiasme. 

UNE HALLE
GOURMANDE

Rénovation de la place Charles de Gaulle et ouverture d’une 

halle alimentaire. Ces deux projets sont à la hauteur de 

l’ambition que nous portons en faveur de l’attractivité de 

Cluses et du cadre de vie des clusiennes et des clusiens. 

LE PROJET 
Les halles de Cluses seront un espace de vente de 
produits locaux, de restauration et d'événements. 
Réparties sur 1700 m² et trois niveaux, elles 
seront composées d'une quinzaine d'alvéoles 
alliant stands de vente et de restauration avec 
la réouverture de la brasserie de l'Europe juste à 
côté. 

PLACE CHARLES DE GAULLE

Jean-Philippe MAS
Maire de Cluses

EX-ÎLOT REX : la fin définitive de
« la mare aux canards » 

En lieu et place un parc arboré de 500m², 50 places 
de stationnement, une vingtaine de logements, une 
crèche privée et une agence immobilière.

BUDGET

Aménagement 
(parking et parc) 

tènement ex-îlot Rex 
rue Marcellin Berthelot

490 574,91 € HT

PLACE CHARLES
DE GAULLE

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE

P
h

o
to

 n
o

n
 c

o
n

tr
a

c
tu

e
ll

e
 /

 ©
 C

ré
d

it
 : 

A
ri

a
 A

rc
h

it
e

c
tu

re

©
 C

o
n

c
e

p
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 -

 V
ill

e
 d

e
 C

lu
se

s 
- 

N
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

 /
 I

m
p

re
ss

io
n

 : 
Im

p
. M

o
n

te
rr

a
in



LA GENÈSE DU PROJET :
une concertation et l’écoute des habitants

En juillet 2019, la municipalité engageait une 
concertation sur l’aménagement de la place Charles 
de Gaulle aux travers de la page Facebook de la 
ville, d’une urne à disposition en mairie et d’une 
adresse électronique dédiée (concertation@cluses.
fr). C’est dans le journal municipal d’hiver 2019 que les 
conclusions de celle-ci ont été présentées. Les souhaits 
de « plus d’espaces verts » et une circulation routière 
apaisée ont été exprimés très majoritairement. 

Nous partageons le souhait des clusiennes et 

des clusiens de bénéficier de plus d’espaces 

verts, d’arbres, d’îlots de fraicheur et de quiétude 

dans la ville. L’aménagement proposé répond à 

cette volonté tout en conservant un espace pour 

le marché et les animations de proximité.

Jean-Philippe MAS
Maire de Cluses

Vice-président du Conseil Départemental

de la Haute-Savoie

Président de la communauté de 

communes Cluses, Arve et montagnes

LE PROJET 

Conservation d’une zone semi-piétonne 
côté « La Poste » dans l’attente d’un choix 

définitif de piétonisation globale de la place 
(concertation sur les déplacements en 

cœur de ville en 2023).

UNE NOUVELLE PLACE 
CHARLES DE GAULLE

dont1550 m²
550 m²de surfaces 

végétalisées de gazon

25 arbres de 
grandes tailles

 3100 unités 
d’arbustes

et de vivaces

250 m²
de pavés

730 m2 
de stabilisés

Des
fontaines

32 places de 
stationnements 

perméables 
et drainants

Un espace rendu 
aux piétons côté 

office de tourisme

Les arbres au cœur de la place

Un séquoia d’une hauteur de 22 mètres trônera sur la place. Il sera 
accompagné de féviers et de copalmes d’Amérique, de chêne rouge 
d’Amérique, du Japon, à feuilles craquelées mais aussi d’Erable palmé 
et bien d’autres essences encore. Ils seront présentés dans le cadre 
d’une exposition sur l’esplanade de l’hôtel de ville au printemps. 

Des cheminements réservés aux 

piétons sont mis en place à partir 

de l’avenue de la libération, rue 

Achille Benoit, sous les arcades 

de la place Charles de Gaulle et à 

partir du passage Firmin Guy. 

CALENDRIER 
DU CHANTIER
La crise sanitaire a retardé
sa mise en œuvre. 

DÉCEMBRE 2022

DE JANVIER À AVRIL 2023

DE MI-AVRIL À JUILLET 2023

DE SEPTEMBRE À OCTOBRE 2023

DE MI-NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2023

Préparation et démolition

Aménagement côté « La Poste »

Aménagement côté « Office de tourisme »

Plantation arbustes et engazonnement

Plantation des arbres

BON À SAVOIR
Le marché du lundi matin transféré place des Allobroges. 

Un ensemble de déviations mises en place. De par son 
ampleur et sa durée, un chantier comme celui-ci nécessite la 
mise en place d’un système de déviations routières. Parmi celles-
ci, le sens de la rue des Buttes est inversé à titre expérimental 
(sens Marcellin Berthelot/ Pont des Buttes). L’occasion de tester 
grandeur nature quelques éléments de la concertation qui sera 
organisée en 2023 sur les déplacements en cœur de ville.

LE CENTRE-VILLE 
MAIS PAS SEULEMENT... 

Les investissements dans les autres 
quartiers en faveur du cadre de vie et 
et de la tranquillité publique seront 
renforcés. 

Les plus anciens d’entre nous ont rappelé l’existence 
d’une grenette il y a plusieurs décennies. D’autres 
ont insisté sur la nécessité d’îlots de fraicheur par 
une présence plus marquée d’arbres mais aussi de 
mobilier urbain pour profiter pleinement de l’espace.  
La mise en place d’un kiosque ou d’une grenette sera 
soumis à concertation. À la suite de cette concertation, 
la réalisation de l’aménagement a été retardé de deux 
années en raison de la crise sanitaire.

BUDGET

1 091 784,22 €
HT

© Atelier Fontaine


