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Le quartier Saint Roch est un faubourg 
de la ville constitué rapidement  entre 
1800 et 1920 autour d’un besoin pressant 
de logements et d’ateliers d’artisans, 
notamment, de la production d’armes, 
de cycles et des mineurs de la colline 
Villeboeuf.
Ces deux activités ont façonné un quartier à 
leur image :  densément peuplé, densément 
bâti et d’une grande intensité sociale.  
Pendant près de deux siècles, le quartier se 
suffira à lui-même,  quartier à la fois « petit 
bourgeois » et populaire.
 
Le quartier commence à changer au début 
des années 1980 selon les caractéristiques 
répandues de l’évolution des villes 
industrielles françaises :  fermeture des 
activités industrielles, avènement du 
tout voiture, attrait des familles pour les 
pavillons en péri-urbain et donc fuite de 
ces mêmes familles qui faisaient vivre 
le quartier, développement d’une offre 
pléthorique de grandes surfaces. En 
parallèle, l’urbanisation des quartiers Sud 
(Centre deux – Bellevue)  a modifié le 
statut de la rue Saint-Roch (aujourd’hui 
rue Antoine Durafour), passant de rue 
de quartier à voie de transit Nord-Sud à 
l’échelle de la ville.

 A la dégradation du bâti et de l’activité 
économique des rues principales, 
correspond une détérioration de l’image 
et de l’ambiance de la vie sociale,  un 
sentiment d’abandon, d’insécurité ou de 
malaise dans le partage de l’espace public.



Toutefois, les ressentis sont contrastés et 
on relève également de sérieux potentiels 
: l’accessibilité du quartier depuis l’hyper 
centre et une vie de quartier encore 
dynamique et attachante, tels qu’en ont 
témoigné nos échanges et l’implication des 
habitants aux différents Aparthés (ateliers 
participatifs thématiques).
 
Comment renouveler le quartier ? Comment 
trouver une attractivité ?
L’ambition du projet urbain est de faire de 
Saint Roch un quartier incluant, un quartier 
transformé pour que toutes les composantes 
de la société puissent y trouver une place.
L’objectif est de faire naître des propositions 
qui, s’appuyant sur des valeurs qui 
transcendent les catégories et les clivages, 
créent du lien, suscitent les initiatives 
fédératrices, ou les accueillent avec 
bienveillance.

Le projet propose de focaliser les efforts 
sur deux enjeux ciblés qui permettront 
de resserrer un lien social distendu, de 
fixer et d’attirer  une population encline 
à animer l’espace public et à faire vivre 
les commerces, voire à travailler dans le 
quartier, en occupant les  rez-de-chaussée 
délaissés. Il s’agit aussi de compléter 
et régénérer   un parcours résidentiel 
aujourd’hui bloqué, les parents de jeunes 
enfants et les seniors ne trouvant pas 
toujours de logement à leur goût dans le 
quartier. 

Le quartier Saint-Roch doit se prépare
à accueillir le développement 
et l’épanouissement des enfants, 
de la petite enfance à l’adolescence. 
L’objectif est de maintenir les familles
et d’en accueillir de nouvelles.

Le projet du plan guide oriente vers la 
création de conditions favorables pour cela. 

Nous constatons ici et ailleurs un 
phénomène assez large du retour 
en ville de jeunes seniors qui anticipent 
et choisissent les conditions de vie 
qui faciliteront, voire retarderont, leur 
éventuelle perte d’autonomie. Ils cherchent 
un logement et un cadre de vie adaptés à 
une mobilité qui risque d’être de plus en 
plus en contrainte. Le quartier Saint Roch 
est l’un des quartiers de centre-ville dont la 
topographie douce pourrait convenir à ce 
public.

Ils cherchent à se rapprocher des services 
(commerces - santé - services publics) et 
à se reconnecter avec une vie sociale et 
familiale (activités associatives, culture, liens 
intergénérationnels, sports doux, etc.). 

2 enjeux :

Bien vieillir à Saint-Roch

Bien grandir à Saint-Roch



Aujourd’hui, le tissu urbain de Saint Roch, 
figé depuis 1920, n’est plus en phase avec 
les usages et les attentes de la population. 
Le quartier tel qu’il est organisé aujourd’hui, 
ne peut s’adapter aux nouveaux besoins des 
habitants: notamment en termes d’espaces 
publics de qualité d’habitat, d’équipements 
publics... Une dé-densification bâtie 
importante du quartier est à mener.

Les surélévations et les extensions dans les 
cours d’immeubles ont généré avec le temps, 
des vis à vis et masques solaires importants 
impactant négativement le confort et 
la qualité de vie des habitants. A cela 
s’ajoute un essoufflement de l’écosystème 
immobilier: très peu d’investissements à 
long terme, des défauts d’entretien courant, 
de nombreux logements vacants participent 
à dégrader le cadre de vie.

A l’échelle du quartier, la dé-densification 
permettra de libérer des terrains construire 
des équipements publics ou aménager des 
poches de respiration, d’espaces jardinés, 
plantés (publics ou privés) formant des  îlots 
de fraîcheur.

A l’échelle de l’îlot, la démolition de 
bâtiments vétustes et sans potentiel de 
rénovation  permet de réduire la promiscuité 
actuelle et de retendre l’offre de logements 
– autrement dit aérer les cours d’immeubles 
afin de donner plus de qualité aux 
logements.
 

Le temps de l’aménagement urbain classique 
est trop long pour la réalité de ceux qui 
habitent un quartier en mutation. 
Il convient d’agir vite et de saisir toutes les 
opportunités pour améliorer rapidement le 
sentiment de déclassement du quartier et 
envoyer un message positif aux habitants 
actuels et futurs.

Cela passe par des actions ciblées 
d’acupuncture urbaine. Cela passe aussi 
par du vivre ensemble et par le soutien 
et l’accompagnement des porteurs de 
projets locaux qui sauront, coproduire, co-
gérer, animer  et faire vivre les nouveaux 
aménagements. 

Il s’agit également de profiter de toutes 
les opportunités pour créer  des lieux 
permettant à de nouveaux usages de 
prendre place sans attendre (notion 
d’urbanisme transitoire, démonstrateur d’un 
potentiel d’usages)  dans un quartier saturé 
qui n’arrive pas à satisfaire tous les besoins 
sans entraîner des conflits d’usages. 

Afin de réduire les temps d’amorçage de la 
transformation d’îlots, le plan guide prévoit 
de  “faire avec” et d’élaborer une stratégie de 
maîtrise foncière sur les secteurs à enjeux 
permettant d’arbitrer au mieux les priorités 
et opportunités d’intervention (tènements 
déjà acquis, ou grands propriétaires, 
propriétaires en difficulté ou vendeurs 
connus...). 

En arrière plan et en fil rouge de l’objectif 
de transformation sociale,  les volets 
économique et politique ne sont pas 
à  négliger. Ceux sont  eux qui créent 
les conditions favorables au projet de 
régénération du quartier.

5 leviers pour préparer 
le quartier à accueillir 
ces populations nouvelles 
ou déjà habitantes :

Dédensifier  significativement1Le
vier

Saisir les opportunités  sociales, 
foncières  et économiques2Le

vier



Le classement en Quartier de Veille Active 
de la Politique de la Ville et l’intervention 
des acteurs publics dans le cadre du projet 
urbain sont également des opportunités qu’il 
s’agit de mobiliser.
 

Le plan guide confirme la nécessité 
d’étendre la zone 30 à l’ensemble du 
quartier en continuité avec le centre-ville 
et le quartier piétonnier. Il met  en place 
un maillage de rues caractérisées (support 
de trafic ou rue partagée voire piétonne) 
irriguant le quartier de cheminements 
continus. L’objectif est d’offrir des 
déplacements actifs sécurisés et connectant 
mieux Saint-Roch aux quartiers voisins 
afin notamment de bénéficier de leurs 
dynamismes.
 
Au croisement de ce maillage de rues, 
les espaces ou équipements  publics du 
quartier créent des « poches d’intensité 
urbaine » diverses et pourront accueillir 
une programmation socio-culturelle (vie 
associative, musique, sports, enfants, jardins 
etc.) propices au dynamisme du quartier.
Sur un horizon plus lointain sur les secteurs 
en mutation, il peut s’agir également de 
se saisir d’opportunités exceptionnelles 
telles que le jardin  de la Charité ou bien de 
s’interroger sur la transformation de terrains 
privés en espaces publics, ce qui permettrait 
de restructurer certains îlots, comme par 
exemple l’îlot Chapelon.

Il est également proposé d‘accompagner la 
création de jardins gérés par des  référents 
habitants, comme des jardins de proximité, 
opérations micro-jardins, cœurs d’îlot, 
actions de végétalisation, création d’îlots 
de fraîcheur. De cette manière, le quartier 
pourra accueillir les pratiques  les plus 
diverses en fonction des différents niveaux 
d’engagement des habitants dans la gestion 
de leur cadre de vie. 
 
Le quartier est assez fourni en équipements 
scolaires, publics et privés; ils sont toutefois 
vieillissants avec des cours de récréation 
notamment exposées à des axes très 
circulés.
Le fonctionnement actuel de ces 
établissements est complexe du fait 
de l’éloignement des lieux de restauration 
scolaire et de temps périscolaires. 
De même, la médiathèque au coeur du 
Campus Tréfilerie, est confidentielle et 
pourrait être plus valorisée dans son 
environnement.

Le quartier à la chance d’accueillir le 
Conservatoire dont le partenariat avec 
l’école Fauriel et le collège Gambetta permet 
une forte fréquentation des établissements 
scolaires publics, et de fait, de maintenir une 
mixité sociale dans les cours de musique. Il 
est également mobilisable pour l’animation 
de l’espace public, notamment sur la 
place Saint-Roch à proximité et dont le 
réaménagement doit tenir compte.

Dans un horizon plus lointain, l’opportunité 
de réfléchir à l’implantation 
d’un nouveau groupe scolaire à l’échelle 
du centre ville semble se confirmer par les 
prospectives scolaires. Les secteurs mutables 
identifiés dans le présent plan guide pourrait 
apporter une réponse à ces besoins.
 

Requalification et création 
d’un  maillage d’espaces et  
d’équipements publics

3Le
vier



Le quartier Saint Roch est en territoire 
détendu (en terme de demandes  de 
logements), un équilibre subtil entre offre 
et demande est à trouver à l’échelle de la 
ville, voire de la métropole. Une stratégie 
sur l’évolution de l’offre d’habitat est à 
élaborer, afin de retrouver un juste milieu 
entre production de nouveaux logements et 
projets de réhabilitation.

Le plan guide porte une stratégie de 
diversification pour compenser  les 
dynamiques socio-résidentielles en cours. 
Il propose un équilibre de peuplement 
et de mixité (par le haut) en identifiant 
un public cible de familles et de jeunes 
seniors. Il veille à créer une nouvelle offre 
qualitative de logements permettant un 
parcours résidentiel pour chaque étape de 
la vie en améliorant par ailleurs de manière 
significative l’attractivité résidentielle.

Peu de constructions nouvelles sont 
prévues. Elles reconstituent une offre de 
grande qualité sur les secteurs à enjeux 
(coutures urbaines avec les autres quartiers, 
création de passages, etc…). En parallèle, 
un travail de fond à l’échelle de l’îlot est à 
mettre en œuvre pour accéder,  en plus du 
traitement de l’habitat indigne, à une vraie 
régénération qualitative et durable d’un 
tissu urbain très dense et peu qualitatif. 
Des actions sont à mener sur les vues , 
l’ensoleillement, les vis à vis, les espaces 
extérieures, les limites, le rapport au rez-
de-chausée, la mise en place de communs à 
l’îlot dans les rez-de-chausée vacants.

Pour la rénovation des logements, 
il convient de favoriser des travaux 
d’amélioration et de réhabilitation par 

des leviers classiques type OPAH-RU 
(subventions publiques pour des travaux 
privés) mais aussi en s’ouvrant à d’autres 
porteurs de projets et d’autres manières 
de faire (Compagnons bâtisseurs, auto-
réhabilitation accompagnée par exemple). 
Un travail d’accompagnement peut aussi 
être mené auprès des propriétaires sur la 
gestion de leurs biens. Dans certains cas, 
un propriétaire refusant d’entretenir son 
bien et d’effectuer des travaux pourrait être 
temporairement remplacé par une autre 
structure dans le cadre d’une intermédiation 
locative (ex Nemalove, SOLIHA, URBANIS).
 
De nombreux logements fortement dégradés 
permettent par défaut de loger des habitants 
avec peu de revenus. Ces logements sociaux 
de fait témoignent d’un besoin accru d’accès 
à un logement social (voire très social) 
décent alors que seuls 10.5% des logements 
du quartier sont les logements sociaux, 
contre 19,7 %, pour la ville de Saint Etienne. 
Le plan guide propose de développer une 
offre locative sociale privée et publique de 
qualité et de favoriser l’accès au logement 
décent pour les habitants actuels les plus 
précaires. 

Afin d’attirer et d’accueillir de nouveaux 
propriétaires occupants  sur le quartier, les 
pistes de l’auto-promotion et de modèles 
innovants d’accession à la propriété (tels que
la Maison à 1 €, qui a fait ses preuves dans 
l’agglomération lilloise) doivent 
être sérieusement envisagés afin de capter 
et d’attirer davantage de ménages qui 
pourraient être tentés par une installation 
en périphérie.

Une stratégie Habitat 
et  Immobilière adaptée

Le
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L’activité des rez-de-chaussée est un 
élément directement visible depuis la rue, 
souvent un des premiers aspects remarqués 
par les passants, et est à ce titre un facteur 
influant - positif comme négatif - sur la 
perception d’un quartier.  A Saint-Roch, la 
vacance des rez-de-chaussée a connu une 
hausse spectaculaire ces dernières années 
(34% en 2017, avec 75 locaux inactifs sur les 
220 recensés sur le secteur).

Le plan guide prévoit d’intensifier 
l’installation d’activités sur trois secteurs 
clés déjà marqués par un type d’occupation 
des rez-de-chaussée :
 • Le cœur commerçant, autour de la 
place Saint-Roch et des tronçons de la rue 
Durafour de part et d’autre de la place. Son 
attractivité retrouvée sera étroitement liée 
au réaménagement des espaces publics.
• Un parcours artisanal, entre la rue 
Durafour, la rue Crozet-Fourneyron, la rue 
de la Mulatière, et la rue Badouillère.
• L’entrée Sud du Campus de Tréfilerie, avec 
un renouvellement de l’offre à destination 
des étudiants : restauration, bar/café, 
librairie, imprimerie...

Il s’agit d’accompagner également les 
mutations du monde du travail en proposant 
dans des locaux vacants la mise en commun 
d’espaces et d’outils de travail. Ceci pourrait 
permettre à des professionnels ayant des 
besoins similaires de se regrouper et de 
travailler ensemble dans de nouveaux lieux 
tout en contribuant à l’animation du quartier 
(esprit fablab). De manière plus diffuse , en 
réponse aux deux ambitions principales 
du plan guide, il semble important 
d’accompagner et de faire émerger les locaux 
partagés intergénérationnels et les activités 

autour de l’accompagnement et des services 
à la personne. L’hôpital de la Charité atteste 
d’une présence déjà ancienne du domaine 
de la santé et du soin dans le quartier.
Afin de poursuivre avec cette histoire du 
quartier, et pour répondre aux besoins des 
habitants actuels et futurs, la réactivation 
des rez-de-chaussée doit favoriser 
l’implantation d’activités autour du 
paramédical, de l’aide à la personnes...

Pour faciliter la redynamisation des rez-de-
chaussée vacants, l’accompagnement et la 
volonté politique novatrice sont essentiels.  
Cet enjeu crucial pour les centres-villes 
et notamment pour le quartier Saint-
Roch dépend aussi de l’implication des 
propriétaires dans le montage de ces projets 
innovants. 

 

Le plan guide propose d’initier un nouveau 
souffle en adaptant le tissu urbain aux 
attentes des habitants et en agissant sur le 
vivre ensemble du quartier.

Dans le contexte actuel de ville en 
décroissance, renouveler le quartier passe 
par une résilience propre au quartier : la 
solution ne viendra pas de l’extérieur, elle 
doit se construire localement avec une idée 
d’autonomie… en faisant appel aux cultures 
résistantes, aux savoir-faire locaux, aux 
circuit courts, à la cogestion des espaces 
publics, à la constitution de coopératives 
d’habitants, à une réflexion à l’échelle de 
l’îlot et des services communs.
 
Dès les premiers projets opérationnels, 
il convient d’être ambitieux, d’envoyer 
un message fort : Saint Roch prépare son 
avenir dès aujourd’hui.

Conclusion

Réactivation  des rez-de-chauséeLe
vier
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