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CARTOGRAPHIE DES PERCEPTIONS SENSIBLES 
ET DES DÉPLACEMENTS
Cette carte a été conçue à partir d’un atelier ouvert aux habitants qui a eu lieu le 
samedi 5 juin 2021. 
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«J’adore cet endroit, j’entends la cascade, c’est végétalisé, on n’entend pas la circulation. 
Attachement au patrimoine, à cette école : des ambiances d’apaisement à préserver.»

«Ce qu’on a construit, un lieu agréable» - « Le cheminement»

«La balade buccolique du week-end, cheminer au �l de l’eau»

«Le chemin vers les Myrtilles»

«Ressourçant»

«La forêt»

«Le lieu d’atterrissage des parapentes, buvette, lieu animé»

«Lieu champêtre qui permet de marcher sur du plat et découvrir la cité jardin»

«Un lieu essentiel de service, mais impossible de se garer, beaucoup de monde»

«Trés agréable d’avoir le boulanger mais le cadre n’est pas idéal - sensation d’abandon de 
l’espace»

«Verdoyant mais abandonné. Espace pas agréable en l’état : à entretenir.»

«Le marché est un lieu de rencontre mais l’espace vide est triste. »
«Trés désagréable, agressif et abandonné, indéterminé. C’est frustrant car il pourrait être 
agréable : c’est un lieu qui o�re des points de vue» - «C’est moche!» «Trop de courants d’air, 
pas assez d’ombre»   «J’y viens surtout pour les poubelles»

«L’avenue Salvador Allende est une route horrible et désagréable, même en voiture»

Trajets modes «doux» - vélos, piétons 
(évitent autant que possible les voies principales)

Trajets voiture

Zones ambivalentes à enjeu fort. Elles se situent au croisement des déplacements voiture 
et piétons, espaces de convergence pour les services. Ces lieux sont perçus positivement 
pour la convivialité et les services qu’ils o�rent mais négativement pour leur qualité d’amé-
nagement et l’expérience sensible. 

1

2

3

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

3

Cité Jardin
Henry Jacques Le même

«Nids et jardins»



« Il y avait des vignes 
sur les côteaux 
jusqu’au début du 20e 
siècle.»

«Il y avait de nombreux 
commerces, trés fréquentés, 
on y trouvait de tout.  Il y 
avait aussi de nombreux 
bars et ateliers artisanaux»

«Avant il y avait un grand 
pré et une ferme là où se 
trouve actuellement la 
place Abbé Berger»

«Le départ des 
carnavals et dé�lés»

« Il y a moins de 
pêcheurs qu’avant 
dans l’Ugine»

« Un ancien 
téléphérique allait 
au plateau d’Assy et 
Plaine  Joux»

« La maison Biolley est un 
ancien relai de diligence sur la 
route qui menait à Chamonix, 
avant que celle des Egratz ne 

«Il y a eu un 
débordement en 2015, 
la rivière a coupé la 
route jusqu’à la maison 
Biolley»

«Il y a eu des noyades 
quand j’étais gamine, 
on avait interdiction de 
s’approcher de la rivière»

«J’ai passé mon enfance 
dans ce lieu. On venait 
ici faire du vélo, c’était un 
terrain de jeux »

«Le souvenir de 
ma grand-mère : je 
l’accompagnais à la 
boucherie, cela nous 
faisait une balade au 
bord de l’eau»

«Avant la ferme Biolley, il y avait un 
couvent, jusqu’à la révolution. Les 
Biolley étaient marchands de vin, ce 
qui amenait beaucoup de monde ici 
: il me semble que les arbres autour 
de la maison ont été plantés à la 
naissance des enfants de la famille»

« Ma grand mère était 
institutrice à l’école

« Les gens qui 
ont frequenté 
l’école sont 
attachés à ce 
lieu»

« Le bar, 
moment de 
détente après 
le travail ou le 
lycée »

«Je me souviens du 
camping qui animait 
le quartier, il a duré 3-4 
ans : cela faisait vivre 
les commerces du haut 
de Chedde»
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PASSY-CHEDDE

RÉCITS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
PAROLES D’HABITANTS
Cette carte a été conçue à partir d’un atelier ouvert aux habitants qui a eu lieu le 
samedi 5 juin 2021. 

Souvenirs et anecdotes / Chedde hier

«C’est un endroit commerçant où je vais tous les mardis matins, jour du marché. J’y rencontre 
des connaissances anciennes; le marché est beaucoup moins important qu’avant.» 
Ce n’est pas un endroit intéressant ni attrayant en dehors du jour de marché»

« C’est un parking : le marché a uniquement 2 stands »
« Je viens de temps en temps au marché que je trouve trop petit»
« Le marché du mardi est devenu désuet»

«C’est le lieu des poubelles»
« Les moloks sont mal placés, il y a des ordures déposées par terre»
«J’utilise les containers pour mes poubelles : c’est pratique pour se garer mais ce n’est pas un endroit intéres-
sant.»    « Poubelles, triste»   « Parking»

« Il fait chaud, pas d’ombre, les moloks sont choquants»

« Ca ne donne pas envie de rester : pas accueillant, pas confortable, impression de vetusté. Cela se 
con�rme avec la présence de bâtiments abandonnés autour (petite taverne).»
« Il manque un espace vert»
« On entend à la fois les voitures et la cascade.»
« Ouverture du paysage sur le terrain Biolley : frustration d’absence d’activité humaine.»
 « Il manque un banc près de l’arrêt de bus»
« A�chage campagne électorale, distribution de tracts»
« Chant des oiseaux qui vient du bout du parking, du côté de la ferme Biolley»

«Super point de rendez-vous, point central»
« Lieu à revoir avec un aspect plus convivial, comme avant»

«Le site mériterait une rénovation»

«Je ne l’ai jamais vu habité » «J’aimerais que ce soit un lieu de vie, culturel et gustatif!»
« Refaire un camping?»

«Cela  pourrait être un lieu de vie agréable, mais c’est abandonné !»

« Ce lieu pourrait être un cœur palpitant, à réanimer !!»
« Valeur historique et architecturale, écrin de verdure, parfait pour le public»  « un rôle central pour les services 
publics ?»   «Couper la route à la circulation pour rendre l’espace aux piétons»
« Campagne, chevaux»
« Une vue superbe sur le clocher de l’école, mais à mettre en valeur» 
« Verdoyant, chants d’oiseaux, Ugine et cascade, arbres, tranquilité, vergers» 
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« Je fréquente cette rue pour aller chez mes voisins. Aux temps de sorties scolaires, c’est un lieu animé»
«J’habite en face et je pro�te du va et vient des élèves et des parents.»
« Le lieu des promenades, avec patrimoine fort à conserver.»
« Les enfants et instituteurs s’y sentent bien» 
« On n’entend plus les voitures, on est en retrait, dans la nature. La cour, l’architecture agréable, le bruit de la 
cascade, sensation agréable, attachement»

« Lieu agréable mais enclavé, route étroite»  « Porte d’entrée avec nature proche, au pied de la Motte» 

«La joie d’entendre les enfants au moment de la récré, cela met de la joie dans le quartier»
« Problème de circulation au moment de la sortie des classes»
« Dépaysant, être sous un arbre, espace de repos, nostalgique, agréable, on sent l’histoire du lieu, fraîcheur»
«Lieu de rencontre, lieu de prédilection pour une balade et �âner»
«Le week end, c’est très calme»
«Bavardages avec les parents, échanges»
«Quiétude, bruit de l’eau, relaxation»
« L’ombre précieuse»

« Le clocher de l’école, point de repère, plus que celui de l’Eglise»

« Regarder les parapentistes, en hauteur, dominants, j’aime bien...»

«Pique nique avec la famille à la cascade»   « lieu de promenade de tous les cheddois» 
« Projet d’aménagement des berges»  
 « Son apaisant de la rivière»
« Travail de curage du lit, problème des berges privées pas entretenues»
« Probleme de vitesse rue de la Freille» 

« ça pêche !»

« Courant trés fort en juin, moins fort à l’automne»
«De beaux arbres avec de gros troncs, on peut observer les écureuils, à préserver !»

« Une rivière torrentielle avec de grandes �uctuations»

« C’est un lieu de promenade pour les chiens et les cyclistes»
« Depuis le détournement d’un ruisseau, l’eau de l’Ugine est souvent sale»

«En montagne, les villages tournent le dos à la rivière, répulsion»

« Endroit très sonore»
“ Promenades avec les enfants, bavardages avec les gens du quartier»
« Le Fil magique, grand point de rendez-vous car ils font relais-colis»

« On est contents d’habiter à l’arrière de l’avenue Paul Corbin»
« Avant je prenais beaucoup le train, mais depuis qu’il y a des travaux sur les lignes, et pas assez de fréquence, 
j’ai renoncé»
« L’Eglise est trés fréquentée, chorale»
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Cité Jardin
Henry Jacques Le même

«Nids et jardins»

«La gare, le lieu de 
rendez-vous après le 
lycée »

«Jusque dans les années 90, 
place centrale car beaucoup 
de commerces autour. 
C’etait un secteur vivant 
(tournoi inter-quartiers de 
foot, bistrot, jeux de boules) 
après le travail à l’usine 
Pechiney»

« Rôle central de la paroisse 
dans la vie de Chedde-centre.  
C’était un lieu trés vivant, le 
cinéma était là, il a été rasé en 
même temps que la maison 
paroissiale, toute la vie sociale 
a disparu…»

“Les gens parlent 
beaucoup de ce lieu à 
travers leurs souvenirs»

« Avant les enseignants 
habitaient dans l’école. 
Elle existe depuis 1820»

soit construite par Napoléon III 
après le rattachement de 
la Savoie à la France en 1860.»


