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Le présent document fait suite à un Aparthé (Atelier Participatif 
Thématique).  Un Aparthé est une réunion publique pour laquelle est 

mobilisée l’intelligence collective de toutes les personnes volontaires et 
concernées par l’avenir du quartier Saint-Roch : habitants, commerçants, 

actifs, propriétaires, associatifs, élus, techniciens de la Ville, etc. 

Cinq aparthés, aux thématiques diverses (Espaces publics et place 
Villebœuf, Mémoires et ambiances, Code de la rue, Redynamisation  

des rez-de-chaussée, Cœurs d’îlots), contribuent à l’élaboration  
du diagnostic du quartier. 

Cette dynamique participative sera poursuivie lors des prochaines étapes 
du projet de renouvellement du quartier. 

Pour des renseignements sur la suite vous pouvez consulter :

- la page Facebook « Saint-Roch s’éveille », 
- le site de l’EPASE (www.epase.fr), 

- l’affichage dans la vitrine du Bar de l’Aube et/ou venir à une 
permanence au Bar de l’Aube (61 rue Antoine Durafour :  

les lundis de 13h30 à 17h30.

Pour plus d’informations sur les objectifs, les outils et les règles du jeu de 
la démarche participative – il est possible de consulter la « Stratégie de 

Concertation » disponible au Bar de l’Aube et sur le site de l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne. 

Le présent compte-rendu a pour vocation de synthétiser – le plus fidèlement 
possible - les échanges et les informations recueillies. Il n’engage en rien l’EPASE, 

la Ville de Saint-Etienne et la Métropole sur les orientations du projet. 
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Le projet urbain

L’EPASE a missionné des professionnels de l’aménagement 
urbain, le collectif Coop/roch, dans le cadre d’études urbaines et 
d’interventions sur le périmètre du quartier St-Roch à St-Etienne.

Leur mission est de participer à l‘élaboration d’un projet global, 
formalisé par un plan guide, et d’accompagner différentes 
interventions sur l’espace public, l’habitat, avec une attention 
particulière portée aux rez de chaussée afin d’améliorer les 
conditions de vie, de travail et d’habitat au sein du quartier.

Pour le mener à bien, il est proposé une approche  
innovante associant le travail de terrain et de bureau  
avec la participation des habitant(e)s, des usagers,  
des gestionnaires et des partenaires publics autour  
d’un projet commun fédérateur, cohérent et qualitatif.

Il s’agit d’introduire dans le temps long de l’aménagement  
des temporalités plus courtes liées aux usages du quotidien,  
de conduire une stratégie d’intervention comparable  
à une acupuncture urbaine, ciblée et donc efficace.
Le plan guide et les stratégies d’amélioration du quartier  
seront ainsi élaborés en plusieurs phases, alimentées par  
des échanges et des expérimentations au sein du quartier :

- comprendre le quartier par des diagnostics,
- explorer et comparer différents scénarios d’aménagement,
- préciser et situer les programmes des opérations à développer.
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Objectifs
L’objectif premier est de rendre le 
quartier plus désirable et attractif en 
valorisant son potentiel et en offrant  
en cœur de ville des espaces et 
des usages adaptés aux besoins 
contemporains. La notion de  
« bien-être » ou de « confort urbain »  
est pour cela fondamentale.
Cette notion peut recouper l’offre 
diversifiée d’un habitat de qualité, 
le plaisir à se déplacer ou à se 
reposer dans les espaces publics, la 
proximité des écoles, des services et 
des commerces, l’ombre en été ou le 
soleil en hiver, la surprise d’une vue 
profonde ou lointaine, etc. Mais elle 
est aussi relative et culturelle (le bien 
être n’est pas perçu de façon identique 
par chacun) et recoupe des réalités 
multiples sur lesquelles il faudra se 
mettre d’accord collégialement.

Contexte
Malgré la présence visible de 
logements dégradés, de nombreux 
rez de chaussée vacants et d’espaces 
publics majoritairement occupés 
par le stationnement, ce quartier a 
conservé une économie de proximité, 
des commerces pour certains fragiles 
mais bien présents et des offres 
culturelles et sociales variées.
Il hérite d’une histoire singulière 
liée à la culture et à l’artisanat 
(École de musique, cafés concerts, 
armuriers, galeries et antiquaires, 
ébénistes) qui aujourd’hui transparaît 
dans des activités quelquefois 
fragiles mais encore vivaces.

Enjeux urbains et paysagers
Le quartier peut bénéficier des 
dynamiques urbaines positives 
existantes en explorant plusieurs pistes :

> Qualifier les connections et les 
articulations inter-quartiers en 
développant les porosités sur les 
transversales est/ouest, en reliant 
les parcs urbains, et en renforçant 
le maillage nord/sud depuis la 
place Chavanelle jusqu’au campus 
universitaire du quartier Tréfilerie.

> Renforcer l’attractivité du cœur 
de quartier en valorisant l’îlot de La 
Charité, en requalifiant des espaces 
publics (rues et places) et en l’ouvrant 
à des services et usages commerciaux 
visibles et nouveaux (marchés…).

> Dé-densifier et aérer le tissu 
urbain en créant un îlot de 
fraîcheur au cœur de la ville.
En effet, pour répondre aux enjeux 
environnementaux et climatiques 
actuels et à venir, le quartier possède 
le potentiel pour des réponses 
bioclimatiques significatives. Pour 
cela les processus de desserrement, 
d’aération du tissu urbain ainsi que 
la détermination de la juste place 
du végétal, depuis les frontages 
de la rue jusqu’aux cœurs d’îlots, 
seront explorés en particulier sur 
les secteurs les plus dégradés.

> Habiter un quartier vivant : des 
actions conjointes sur l’habitat, 
les rez de chaussée, les espaces 
publics ou privés en assurant un 
meilleur partage des espaces. 5



Cartes sur tables
17.05.2017

Forme : 3 parcours dans le quartier
+ des discussions en salle autour de plans

Public : une trentaine de personnes
(services techniques de la Ville, élus,

habitants, étudiants...)

Référents : Itinéraire Bis / Novae
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Université Jean Monet

Bibliothèque
universitaire

Maison de 
l’armée

La Charité

Périmètre opérationnel

Périmètre de réflexion

Périmètre périphérique

Carte sur table
Parcours 1

Notes

Ce document nous servira à produire la synthèse de ce travail collectif, merci de nous le retourner à la fin.

Carte sur table
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Périmètre opérationnel

Périmètre de réflexion

Périmètre périphérique

Notes

Ce document nous servira à produire la synthèse de ce travail collectif, merci de nous le retourner à la fin.

Quelles sont pour vous les 5 actions prioritaires  
pour le quartier Saint-Roch ?

Quelles sont pour vous les 5 actions prioritaires  
pour le quartier Saint-Roch ?

En conclusion En conclusion

Atelier carte sur table Atelier carte sur table
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DÉROULÉ DE L’APARTHÉ
lancement au Local Projet > parcours commentés > reflexions sur plan

8



DÉROULÉ DE L’APARTHÉ
lancement au Local Projet > parcours commentés > reflexions sur plan
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APARTHÉ #0 – Parcours 1
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Trop de voitures
… qui roulent trop vite (rue Durafour)
… qui bouchonnent, font du bruit et polluent (rue des Francs-Maçons)
… qui stationnent, prennent trop de place sur l’espace 
public et empêchent de se garer après 18h

Un quartier que l’on évite
… parce que les trottoirs sont étroits, dégradés, encombrés
… parce qu’il n’y a pas de place pour les vélos
… parce qu’il n’y a rien à y faire (pas d’attractivité, 
peu de commerces, espaces publics vides) 
… parce qu’il est difficilement traversable 
… parce qu’il y a des endroits pas rassurant le soir (rue 
Crozet-Fourneyron, rue Durafour, vers le Select)

Des immeubles anciens
… peu entretenus
… à loyers faibles, avec certains logements tenus par des marchands de sommeil
… ayant en partie fait l’objet de rénovations sans autorisation, 
de façon anarchique, et peu qualitatives
… où se mélangent les générations (avec un dominance d’étudiants et de 
personnes âgées), les cultures et les catégories socio-professionnelles (les 
publics défavorisés sont particulièrement représentés dans le quartier) 

Mais en même temps
… une ambiance de village en cœur de ville
… rue Crozet-Fourneyron, une rue calme où l’on peut jouer
… une mémoire du quartier à laquelle les habitants sont 
attachés (armuriers, musique, brocantes)
… de nombreuses associations

C’EST UNANIME !
Les principaux enjeux identifiés par les participants
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LES PETITS RUISSEAUX  
FONT LES GRANDES RIVIÈRES
des idées de contributeurs à soutenir par tous : 
se manifester pour y contribuer / des projets concrets 
en cours de mise en place ou en test à accompagner

Ces projets, initiatives contribuent au projet urbain, mais doivent prendre une dynamique indépendante 
du travail mené par Coop/Roch et l’EPASE.

… le conservatoire prêt à s’investir dans la vie du 
quartier en lien avec les habitants. 

… un marché central et important pour le quartier 
même s’il est actuellement en déclin

… une desserte de bus à haute fréquence (M7) est déjà programmée  
pour septembre (rue Durafour, un bus toutes les 10 minutes maximum)

… un atelier de design/menuiserie, porté par de jeunes 
actifs, vient juste de s’installer rue Durafour

… la forêt du jardin des plantes toute proche du quartier, à valoriser
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PISTES D’ACTIONS ÉMERGENTES 
ce sur quoi nous sommes susceptibles de 
travailler tous ensemble pour réveiller le quartier, 
efficacement et durablement ! 

Mise en garde : le présent document relate l’ensemble des pistes d’actions qui ont été évoquées lors de 
l’atelier. L’équipe projet les prend en compte, mais ne peut en aucun cas s’engager à les réaliser dans leur 
globalité. En effet, la maîtrise d’œuvre a pour mission de synthétiser tous ces éléments de diagnostic afin 
de proposer des pistes de projet qui seront débattues collectivement et feront ensuite l’objet d’arbitrages 
politiques. Certaines pistes ne relèvent pas de l’aménagement urbain et pourront être portées par 
d’autres acteurs (acteurs économiques, société civile, etc.). 

Je me déplace à pieds, en vélo, en trottinette, en poussette 

… créer de nouvelles voies piétonnes et cyclables et sécuriser les trajets, élargir 
les trottoirs, améliorer le confort et les cheminements piétons existants, redonner 
une place confortable au piéton, limiter la circulation automobile et favoriser les 
transports en commun
… créer des traboules et passages en cœur d’îlot
… rendre la rue Durafour plus agréable pour les piétons, et créer une nouvelle 
image pour la rue Durafour (voirie et image des rdc, enseignes)
… réaménager les carrefours Charité/Badouillère, Francs-Macons/Vernay, 
Durafour/Baulier, place Edmond Maurat et place Grivolat au profit des piétons 
et cycles. Les places Edmond Maurat et Grivolat sont notamment des carrefours 
routiers dangereux à repenser
… extension de la place Chapelon jusqu’à l’angle Francs-Maçons/Mulatière et 
liaison piétonne jusqu’à place Edmond Maurat
… prolonger la rue Termier à l’ouest, relier la rue Termier à la place Anatole 
France (traboule, rue)

Je me déplace en voiture 

… résoudre le stationnement anarchique
… repenser les axes de circulation automobile
… améliorer la voirie et la sécurité routière
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L’habitat

… réhabiliter l’habitat
… démolir des îlots insalubres (rue Durafour est, angle Francs Maçons/Mulatière)
… requalifier le patrimoine bâti remarquable (passementiers, armuriers, 
canonniers)
… libérer les cœurs d’îlots, restituer les cours aux enfants dans les cœurs d’îlots
… dédensifier les îlots insalubres et valoriser le bâti ancien

La vie publique et sociale du quartier 
 
… créer des espaces publics généreux, valoriser les places publiques, créer des 
jardins, des espaces de respiration, planter des arbres, aménager des espaces 
dédiés aux enfants, installer des cafés avec terrasses, installer du mobilier urbain, 
donner une qualité paysagère au quartier, aux pieds d’immeubles, aux places 
… recréer une vie de quartier par l’animation culturelle et par l’activité 
économique
… mettre l’artisanat au cœur du quartier
… revitaliser l’offre commerciale rue Durafour et place St-Roch et diversifier les 
commerces, sur un linéaire stratégique et précis
… travailler sur les devantures (outils incitatifs plus efficaces), les enseignes 
(charte visuelle et jalonnement) et réhabiliter les rez-de-chaussée
… créer un équipement culturel en cœur de quartier
… attirer les étudiants au cœur du quartier
… aménager et restaurer l’animation de la place Saint Roch (supprimer des 
voitures et trouver un compromis entre véhicules et piétons, mise en valeur du 
parvis de l’église et de la fontaine)
… créer un lien entre le Cours Fauriel/Jardin des plantes, relier le parc du Jardin 
des Plantes au quartier en facilitant l’accès
… créer un parc public ouvert sur le quartier : le site de la Charité apparait comme 
un potentiel = « poumon vert » 
… valoriser l’esplanade du campus Tréfilerie, et maintenir le plus possible son 
ouverture sur le quartier
… Place Chapelon, « un havre de paix » : usage artistique et culturel (café théâtre, 
arts numériques)
… optimiser l’emprise stationnement de la Maison de l’Armée (mutualiser, autres 
fonctions urbaines)
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coop/roch
itinéraire bis—pauline fargettas
captain ludd—bingénierie—novae
rues du développement durable 
migrations & images memorielles
fédération soliha

Un grand merci pour 
votre participation !
À bientôt.
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Le présent document fait suite à un Aparthé (Atelier Participatif 
Thématique).  Un Aparthé est une réunion publique pour laquelle est 

mobilisée l’intelligence collective de toutes les personnes volontaires et 
concernées par l’avenir du quartier Saint-Roch : habitants, commerçants, 

actifs, propriétaires, associatifs, élus, techniciens de la Ville, etc. 

Cinq aparthés, aux thématiques diverses (Espaces publics et place 
Villebœuf, Mémoires et ambiances, Code de la rue, Redynamisation  

des rez-de-chaussée, Cœurs d’îlots), contribuent à l’élaboration  
du diagnostic du quartier. 

Cette dynamique participative sera poursuivie lors des prochaines étapes 
du projet de renouvellement du quartier. 

Pour des renseignements sur la suite vous pouvez consulter :

- la page Facebook « Saint-Roch s’éveille », 
- le site de l’EPASE (www.epase.fr), 

- l’affichage dans la vitrine du Bar de l’Aube et/ou venir à une 
permanence au Bar de l’Aube (61 rue Antoine Durafour :  

les lundis de 13h30 à 17h30.

Pour plus d’informations sur les objectifs, les outils et les règles du jeu de 
la démarche participative – il est possible de consulter la « Stratégie de 

Concertation » disponible au Bar de l’Aube et sur le site de l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne. 

Le présent compte-rendu a pour vocation de synthétiser – le plus fidèlement 
possible - les échanges et les informations recueillies. Il n’engage en rien l’EPASE, 

la Ville de Saint-Etienne et la Métropole sur les orientations du projet. 
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À propos de l’Aparthé #1...

La Ville de Saint-Etienne a pour objectif de valoriser, à terme, l’axe Musée 
d’Art et d’Industrie – Opéra. Une première intervention de réaménagement 
est en cours d’étude et concerne plus particulièrement la place Villebœuf. 
La ville a missionné les paysagistes In Situ, qui sont actuellement en 
cours d’étude (avant-projet). Comme cette place est stratégique pour le 
projet urbain de Saint-Roch, il a été décidé de mener un Aparthé sur le 
potentiel de mutation de cette place. Les éléments recueillis sont transmis 
aux concepteurs, pour qu’ils les intègrent le mieux possible au projet. 
Les contraintes budgétaires et techniques font que les préconisations ne 
pourront pas être intégrées dans leur ensemble. Les travaux devraient 
commencer courant 2018. 

Dans le cadre d’un travail sur le renforcement de la Trame Verte et Bleue 
(renforcement de la place du végétal et de l’eau dans la ville), la Ville et 
Saint-Etienne Métropole ont identifié l’importance de renforcer la continuité 
est/ouest.
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Le projet urbain

L’EPASE a missionné des professionnels de l’aménagement 
urbain, le collectif Coop/roch, dans le cadre d’études urbaines et 
d’interventions sur le périmètre du quartier St-Roch à St-Etienne.

Leur mission est de participer à l‘élaboration d’un projet global, 
formalisé par un plan guide, et d’accompagner différentes 
interventions sur l’espace public, l’habitat, avec une attention 
particulière portée aux rez de chaussée afin d’améliorer les 
conditions de vie, de travail et d’habitat au sein du quartier.

Pour le mener à bien, il est proposé une approche  
innovante associant le travail de terrain et de bureau  
avec la participation des habitant(e)s, des usagers,  
des gestionnaires et des partenaires publics autour  
d’un projet commun fédérateur, cohérent et qualitatif.

Il s’agit d’introduire dans le temps long de l’aménagement  
des temporalités plus courtes liées aux usages du quotidien,  
de conduire une stratégie d’intervention comparable  
à une acupuncture urbaine, ciblée et donc efficace.
Le plan guide et les stratégies d’amélioration du quartier  
seront ainsi élaborés en plusieurs phases, alimentées par  
des échanges et des expérimentations au sein du quartier :

- comprendre le quartier par des diagnostics,
- explorer et comparer différents scénarios d’aménagement,
- préciser et situer les programmes des opérations à développer.
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Objectifs
L’objectif premier est de rendre le 
quartier plus désirable et attractif en 
valorisant son potentiel et en offrant  
en cœur de ville des espaces et 
des usages adaptés aux besoins 
contemporains. La notion de  
« bien-être » ou de « confort urbain »  
est pour cela fondamentale.
Cette notion peut recouper l’offre 
diversifiée d’un habitat de qualité, 
le plaisir à se déplacer ou à se 
reposer dans les espaces publics, la 
proximité des écoles, des services et 
des commerces, l’ombre en été ou le 
soleil en hiver, la surprise d’une vue 
profonde ou lointaine, etc. Mais elle 
est aussi relative et culturelle (le bien 
être n’est pas perçu de façon identique 
par chacun) et recoupe des réalités 
multiples sur lesquelles il faudra se 
mettre d’accord collégialement.

Contexte
Malgré la présence visible de 
logements dégradés, de nombreux 
rez de chaussée vacants et d’espaces 
publics majoritairement occupés 
par le stationnement, ce quartier a 
conservé une économie de proximité, 
des commerces pour certains fragiles 
mais bien présents et des offres 
culturelles et sociales variées.
Il hérite d’une histoire singulière 
liée à la culture et à l’artisanat 
(École de musique, cafés concerts, 
armuriers, galeries et antiquaires, 
ébénistes) qui aujourd’hui transparaît 
dans des activités quelquefois 
fragiles mais encore vivaces.

Enjeux urbains et paysagers
Le quartier peut bénéficier des 
dynamiques urbaines positives 
existantes en explorant plusieurs pistes :

> Qualifier les connections et les 
articulations inter-quartiers en 
développant les porosités sur les 
transversales est/ouest, en reliant 
les parcs urbains, et en renforçant 
le maillage nord/sud depuis la 
place Chavanelle jusqu’au campus 
universitaire du quartier Tréfilerie.

> Renforcer l’attractivité du cœur 
de quartier en valorisant l’îlot de La 
Charité, en requalifiant des espaces 
publics (rues et places) et en l’ouvrant 
à des services et usages commerciaux 
visibles et nouveaux (marchés…).

> Dé-densifier et aérer le tissu 
urbain en créant un îlot de 
fraîcheur au cœur de la ville.
En effet, pour répondre aux enjeux 
environnementaux et climatiques 
actuels et à venir, le quartier possède 
le potentiel pour des réponses 
bioclimatiques significatives. Pour 
cela les processus de desserrement, 
d’aération du tissu urbain ainsi que 
la détermination de la juste place 
du végétal, depuis les frontages 
de la rue jusqu’aux cœurs d’îlots, 
seront explorés en particulier sur 
les secteurs les plus dégradés.

> Habiter un quartier vivant : des 
actions conjointes sur l’habitat, 
les rez de chaussée, les espaces 
publics ou privés en assurant un 
meilleur partage des espaces. 21



Espaces publics 
de proximité

23.05.2017
Forme : 3 ateliers autour et sur

la Place Villebœuf

Public : une trentaine de personnes
(élus, habitants, commerçants, étudiants, 

employés de mairie, centres sociaux...)

Référents : Itinéraire Bis 
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de proximité
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DÉROULÉ DE L’APARTHÉ
Atelier Place Villebœuf : tests et prises de mesures > bilan
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DÉROULÉ DE L’APARTHÉ
Atelier Place Villebœuf : tests et prises de mesures > bilan
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APARTHÉ #1 – Parcours 1
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APARTHÉ #1 – Parcours 2
APARTHÉ #1 – Parcours 3
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APARTHÉ #1 – Parcours 1
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APARTHÉ #1 – Parcours 2
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C’EST UNANIME !
Les principaux enjeux identifiés par les participants

… des problèmes de voirie entre le cours Fauriel et la rue Henri Barbusse  
qui marque l’entrée dans le centre ville : une vitesse excessive, des 
conflits d’usages, l’inconfort des piétons et des cyclistes, un effet 
d’entonnoir, le contournement du square, des nuisances sonores liées 
à la circulation automobile impactant la fréquentation du square.

Éléments de diagnostic spécifiques à la Place Villebœuf :

… usages actuels limités en raison de la pauvreté voire l’absence 
d’équipements, de mobilier urbain, de supports d’activité alors que 
l’espace est très plébiscité par les parents à la sortie des écoles.

… manque d’attractivité, de commodités, de jeux 
pour enfants et de mobilier d’assise.

… nuisance sonore très impactante liée au trafic sur le cours Gustave 
Nadaud, prise de vitesse excessive des voitures : cette pollution sonore est 
d’autant plus présente que le son est rabattu sur la place, ce qui explique 
la sous-fréquentation de la place durant les jours de semaine ; la place est 
plus fréquentée le dimanche en raison de la baisse du trafic routier.

… un espace remarquable qui regroupe les caractères d’une place et d’un 
parc public, mais qui demeure néanmoins espace sous-fréquenté.

… il en découle la nécessité de rendre cet espace plus attractif.
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LES PETITS RUISSEAUX  
FONT LES GRANDES RIVIÈRES
des idées de contributeurs à soutenir par tous : 
se manifester pour y contribuer / des projets concrets 
en cours de mise en place ou en test à accompagner

Ces projets, initiatives contribuent au projet urbain, mais doivent prendre une dynamique 
indépendante du travail mené par Coop/Roch et l’EPASE.

… un travail remarquable d’animation et de réflexion sur le quartier 
mené avec différents publics par le centre Boris Vian.

… un projet d’animation musicale sur la place avec les 
restaurateurs, le conservatoire et les magasins de musique.

… un projet d’aménagement porté par la ville sur l’axe MAI/Opéra : étude de 
maîtrise d’œuvre en cours (stade AVP) confiée à IN SITU Paysagistes, prise en 
compte des débats de l’atelier participatif dans les propositions d’aménagements.

… un projet de mise en œuvre de la Trame Verte Bleue porté par la ville 
et St Etienne Métropole, une continuité majeure est/ouest à affirmer 
entre la colline des Pères, la colline Villebœuf, et le bois d’Avaize.
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PISTES D’ACTIONS ÉMERGENTES 
ce sur quoi nous sommes susceptibles de 
travailler tous ensemble pour réveiller le quartier, 
efficacement et durablement ! 

Mise en garde : le présent document relate l’ensemble des pistes d’actions qui ont été évoquées lors de 
l’atelier. L’équipe projet les prend en compte, mais ne peut en aucun cas s’engager à les réaliser dans leur 
globalité. En effet, la maîtrise d’œuvre a pour mission de synthétiser tous ces éléments de diagnostic afin 
de proposer des pistes de projet qui seront débattues collectivement et feront ensuite l’objet d’arbitrages 
politiques. Certaines pistes ne relèvent pas de l’aménagement urbain et pourront être portées par 
d’autres acteurs (acteurs économiques, société civile, etc.). 

Pistes d’actions prioritaires pour la Place Villebœuf :

… reconnecter le parc public du Jardin des Plantes à la place :  
2 espaces, 1 ensemble patrimonial remarquable au cœur de la ville, au-delà, relier 
la colline au quartier (enjeu Trame Verte et Bleue, restauration des continuités 
inter-quartiers), l’accessibilité aux parcs publics perçue comme l’un des 
principaux enjeux relevés par les participants.

… un travail sur la signalétique et sur les continuités de cheminement 
permettrait parmi les aménagements prioritaires de marquer une première étape 
du projet d’aménagement porté par la ville (axe Musée d’Art et d’Industrie/
Opéra, liaison place Villebœuf/parc du Jardin des Plantes, cours Fauriel/centre 
du quartier).

… le souhait de réorganiser le gabarit de voirie (entre Fauriel et Barbusse)  
qui permettrait après mesures du profil en travers par les participants de : 
 - réduire la circulation à une voie apaisée en zone 30
 - élargir le trottoir, et réduire les profils de voirie
 - installer des terrasses côté square
 - maintenir des places de stationnement sans gêner la circulation des cycles
 - restaurer une continuité de cheminement des cycles

… réduire la nuisance sonore : restaurer une ambiance apaisée en réduisant la 
vitesse sur le cours Gustave Nadaud.
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… restaurer une attractivité au cœur de la place et sur ses rives : 
 - au cœur : un espace actif de jeu (type bande active) 
 - sur les rives : des terrasses de restaurants, des espaces de détente  
et des jardins thématiques…

… un besoin de lieux calmes propices à la discussion, d’un espace pique nique/
goûters à la sortie des écoles.

… un besoin d’équipements (toilettes, commodités, buvette, pavillon), de jeux ; 
en priorité des jeux pour enfants (3 classes d’âge), mais aussi des jeux pour ados 
et adultes.

… un besoin d’ouverture du square.

… le maintien du patrimoine arboré et des grands arbres.

Propositions de contributeurs pertinentes mais plus isolées :

… apaiser l’espace en supprimant la circulation automobile sur la place (section 
entre Fauriel et Barbusse) qui permettrait de libérer l’espace pour les cycles, les 
piétons et les terrasses des restaurants.  

… diversifier les ambiances (ombre, soleil), espaces actifs, espaces de repos, 
espace de jardin rappelant la collection botanique du premier Jardin des Plantes.

… proposer un espace scénique pour les concerts en lien avec le conservatoire 
de musique Massenet, créer une animation autour de la musique (condition 
acoustique, branchements, abri) : une façon de rayonner au delà du quartier.

… aménager la place de façade à façade

… aménager des terrasses pour les restaurants sur les contre-allées plantées, à 
condition d’apaiser le flux des voitures et si possible supprimer les clôtures afin 
de profiter de l’ambiance de parc (exemple : les contre-allées de la place Jean Jaurès).

Comme évoqué, ces pistes seront prises en compte, dans la mesure du possible, dans le projet de 
réaménagement de la place Villebœuf porté par la Ville de Saint-Etienne.
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coop/roch
itinéraire bis—pauline fargettas
captain ludd—bingénierie—novae
rues du développement durable 
migrations & images memorielles
fédération soliha

Un grand merci pour 
votre participation !
À bientôt.
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Le présent document fait suite à un Aparthé (Atelier Participatif 
Thématique).  Un Aparthé est une réunion publique pour laquelle est 

mobilisée l’intelligence collective de toutes les personnes volontaires et 
concernées par l’avenir du quartier Saint-Roch : habitants, commerçants, 

actifs, propriétaires, associatifs, élus, techniciens de la Ville, etc. 

Cinq aparthés, aux thématiques diverses (Espaces publics et place 
Villebœuf, Mémoires et ambiances, Code de la rue, Redynamisation  

des rez-de-chaussée, Cœurs d’îlots), contribuent à l’élaboration  
du diagnostic du quartier. 

Cette dynamique participative sera poursuivie lors des prochaines étapes 
du projet de renouvellement du quartier. 

Pour des renseignements sur la suite vous pouvez consulter :

- la page Facebook « Saint-Roch s’éveille », 
- le site de l’EPASE (www.epase.fr), 

- l’affichage dans la vitrine du Bar de l’Aube et/ou venir à une 
permanence au Bar de l’Aube (61 rue Antoine Durafour :  

les lundis de 13h30 à 17h30.

Pour plus d’informations sur les objectifs, les outils et les règles du jeu de 
la démarche participative – il est possible de consulter la « Stratégie de 

Concertation » disponible au Bar de l’Aube et sur le site de l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne. 

Le présent compte-rendu a pour vocation de synthétiser – le plus fidèlement 
possible - les échanges et les informations recueillies. Il n’engage en rien l’EPASE, 

la Ville de Saint-Etienne et la Métropole sur les orientations du projet. 
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Le projet urbain

L’EPASE a missionné des professionnels de l’aménagement 
urbain, le collectif Coop/roch, dans le cadre d’études urbaines et 
d’interventions sur le périmètre du quartier St-Roch à St-Etienne.

Leur mission est de participer à l‘élaboration d’un projet global, 
formalisé par un plan guide, et d’accompagner différentes 
interventions sur l’espace public, l’habitat, avec une attention 
particulière portée aux rez de chaussée afin d’améliorer les 
conditions de vie, de travail et d’habitat au sein du quartier.

Pour le mener à bien, il est proposé une approche  
innovante associant le travail de terrain et de bureau  
avec la participation des habitant(e)s, des usagers,  
des gestionnaires et des partenaires publics autour  
d’un projet commun fédérateur, cohérent et qualitatif.

Il s’agit d’introduire dans le temps long de l’aménagement  
des temporalités plus courtes liées aux usages du quotidien,  
de conduire une stratégie d’intervention comparable  
à une acupuncture urbaine, ciblée et donc efficace.
Le plan guide et les stratégies d’amélioration du quartier  
seront ainsi élaborés en plusieurs phases, alimentées par  
des échanges et des expérimentations au sein du quartier :

- comprendre le quartier par des diagnostics,
- explorer et comparer différents scénarios d’aménagement,
- préciser et situer les programmes des opérations à développer.
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Objectifs
L’objectif premier est de rendre le 
quartier plus désirable et attractif en 
valorisant son potentiel et en offrant  
en cœur de ville des espaces et 
des usages adaptés aux besoins 
contemporains. La notion de  
« bien-être » ou de « confort urbain »  
est pour cela fondamentale.
Cette notion peut recouper l’offre 
diversifiée d’un habitat de qualité, 
le plaisir à se déplacer ou à se 
reposer dans les espaces publics, la 
proximité des écoles, des services et 
des commerces, l’ombre en été ou le 
soleil en hiver, la surprise d’une vue 
profonde ou lointaine, etc. Mais elle 
est aussi relative et culturelle (le bien 
être n’est pas perçu de façon identique 
par chacun) et recoupe des réalités 
multiples sur lesquelles il faudra se 
mettre d’accord collégialement.

Contexte
Malgré la présence visible de 
logements dégradés, de nombreux 
rez de chaussée vacants et d’espaces 
publics majoritairement occupés 
par le stationnement, ce quartier a 
conservé une économie de proximité, 
des commerces pour certains fragiles 
mais bien présents et des offres 
culturelles et sociales variées.
Il hérite d’une histoire singulière 
liée à la culture et à l’artisanat 
(École de musique, cafés concerts, 
armuriers, galeries et antiquaires, 
ébénistes) qui aujourd’hui transparaît 
dans des activités quelquefois 
fragiles mais encore vivaces.

Enjeux urbains et paysagers
Le quartier peut bénéficier des 
dynamiques urbaines positives 
existantes en explorant plusieurs pistes :

> Qualifier les connections et les 
articulations inter-quartiers en 
développant les porosités sur les 
transversales est/ouest, en reliant 
les parcs urbains, et en renforçant 
le maillage nord/sud depuis la 
place Chavanelle jusqu’au campus 
universitaire du quartier Tréfilerie.

> Renforcer l’attractivité du cœur 
de quartier en valorisant l’îlot de La 
Charité, en requalifiant des espaces 
publics (rues et places) et en l’ouvrant 
à des services et usages commerciaux 
visibles et nouveaux (marchés…).

> Dé-densifier et aérer le tissu 
urbain en créant un îlot de 
fraîcheur au cœur de la ville.
En effet, pour répondre aux enjeux 
environnementaux et climatiques 
actuels et à venir, le quartier possède 
le potentiel pour des réponses 
bioclimatiques significatives. Pour 
cela les processus de desserrement, 
d’aération du tissu urbain ainsi que 
la détermination de la juste place 
du végétal, depuis les frontages 
de la rue jusqu’aux cœurs d’îlots, 
seront explorés en particulier sur 
les secteurs les plus dégradés.

> Habiter un quartier vivant : des 
actions conjointes sur l’habitat, 
les rez de chaussée, les espaces 
publics ou privés en assurant un 
meilleur partage des espaces. 37



EN
QUÊTE n°2

Restauration et commerce 

de proximité

Artisanat et commerces, la frontière 

est floue tant les activités sont 

proches et mêlées dans le quartier 

plus qu’ailleurs car Badouillère, Saint-

Roche et Chavanelle assurent à la fois 

la réception de la matière première et 

son stockage, la fabrication, la vente 

directe ou la revente.

Mais d’où vient le nom de Mulatière ?

On parle de l’existence d’anciennes 

écuries accueillant des mules rue 

Pierre Termier.

Les armuriers allaient-ils au bistrot ?

Combien y en avait-il ? Qui tient le 

2006 aujourd’hui ?

La restauration est aussi une 

spécialité locale même si aujourd’hui 

on pense surtout à la restauration 

rapide.

Quand s’est installé le premier Kebab? 

Combien sont-ils à fonctionner 

aujourd’hui ?

Où mange t’on les meilleurs Burgers 

de Saint-Etienne ?

Mémoires  
et ambiances

17.06.2017
Forme : 3 enquêtes/parcours dans le quartier 

jalonnés de témoins à rencontrer et d’indices à 
identifier puis synthèse commune au local

Public : une quarantaine de personnes
(habitants actuels, anciens ou à venir, étudiants, 

Archives de Saint-Etienne + témoins invités : 
commerçants/habitants/artistes/musiciens)

Référents : Catherine Gauthier-Dzviga
(MIM, Migrations et Images Mémorielles)
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ENQUÊTE n°3
Musique, de jour comme de 
nuit

Dès le 19ème siècle la musique est 
présente dans le quartier, populaire 
ou sélective. Sur la place Badouillère, 
le théatre de l’Etoile à la forme très 
originale rencontre un franc succès. 
Cette histoire va de la musique 
classique au Jazz, du Rock aux 
musiques traditionnelles de Turquie.
Mais où peut-on apprendre à jouer 
du Saz ?

De quand date le Conservatoire 
? Pourquoi porte t’il le nom de 
Massenet ? Où est la place Edmond 
Maurat et qui était-il?

Il y a eu longtemps plusieurs magasins de musique dans le quartier
Qu’en reste t’il aujourd’hui ?

Les lieux où se produisent les 
musiciens sont multiples dans 
l’histoire du quartier, l’église, les 
bistrots, les boites de nuit.Qui a fréquenté les Années folles ?

De quand date la présence d’une 
boite latino sur la place Chapelon ?
Comment les riverains ont été 
favorables a cette vie musicale ?Quels liens entre musiciens amateurs 

et Conservatoire ?Existe t’il encore un café qui accueille 
des concerts dans le quartier ?

Parcours / Temoins à rencontrer Missions

1

4

1

2

3

4

5

2

5

3

1 : PHOTOGRAPHIER 
- les traces physiques de l’activité (enseignes/vitrines...)
- les témoins rencontrés (1 portrait/témoin)

2: CAPTER DES AMBIANCES SONORES
à des endroits-clés de la ballade, identifier par écrit 
(fiches portraits sonores) et enregistrer une qualité sonore 
particulière qui reflète les activités en présences

3: INTERVIEWER LES TEMOINS
à l’aide des fiches témoins ci-jointes, mener l’enquête 
auprès des témoins rencontrés et garder une trace écrite 
des échanges

A Bar de l’Aube 
DÉPART - ARRIVÉE

32 Rue des Francs Maçons
Conservatoire Massenet

 8 Place Villebœuf
Albaynac Musique

Place Chapelon

66 Rue Francis Baulier
Time well wasted

31 Rue Antoine Durafour
A tempo

Monsieur Joly
(+ Florence ou Serge)

Laurence Botte
directrice du centre social 
Vivaraize

Thomas
bistrotier

Alain Michalon
Vendeur
 d’instruments

Myriam et Nicolas
libraires musicaux

Roberto Bodeguita
Musicien

A

Parcours / Temoins à rencontrer Missions

1

1

5

2

3

4

3
4

5

2

1 : PHOTOGRAPHIER 
- les traces physiques de l’activité (enseignes/vitrines...)
- les témoins rencontrés (1 portrait/témoin)

2: CAPTER DES AMBIANCES SONORES
à des endroits-clés de la ballade, identifier par écrit 
(fiches portraits sonores) et enregistrer une qualité sonore 
particulière qui reflète les activités en présences

3: INTERVIEWER LES TEMOINS
à l’aide des fiches témoins ci-jointes, mener l’enquête 
auprès des témoins rencontrés et garder une trace écrite 
des échanges

A Bar de l’Aube 
DÉPART - ARRIVÉE

61 Rue de la Mulatière
Ancienne épicerie

Rue Pelissier
Restovan

3 Rue du Bois
Kebab Salon

34 Rue Antoine Durafour
Tabac Le 2006

63 Rue Antoine Durafour
Boulangerie Treyves Monsieur Van

restaurateur

Madame Treyves
boulangère

Monsieur Abdil
restaurateur

Madame Laplace 
ancienne épicière

Richard Cici 
buraliste

A

ENQUÊTE n°1

Art et artisanat dans la ville
De la clincaille aux armes de lux, 
les arts et l’artisanat se sont toujours 
côtoyés dans les rues et cours des 
quartiers Badouillère et Saint-Roch. 
Depuis les premiers temps de son 
existence, le quartier situé entre la 
place Chavanelle et la commune de 
Valbenoite est dédié au travail de 
petites pièces de fer, ce qu’on appelait 
la Clincaille! Serrurerie, petite 
ferronnerie de bronze ou de fonte, 
ustensiles en fer blanc sont fabriqués 
dans de petits ateliers familiaux 
donnant sur cour ou en rez-de-
chaussée. 

Aujourd’hui on y retrouve d’autres 
métiers liés aux métaux et à la 
présence à la fois d’ateliers et de 
dépôts ou hangars tels que les 
plombiers zingueurs, chauffagistes…

Les métiers d’arts et d’artisanat 
d’art y sont aussi nombreux et se 
succèdent au fil des derniers siècles 
tels que l’armurerie qui se décline 
en de nombreux métiers (plus de 
40), tout comme les métiers liés à la 
fabrication de vélos. 
Existe t’il encore une fabrication de 
cycles ? 
Beaucoup de ces activités sont 
liées à la décoration intérieure et 
au mobilier : ébénisterie, tapisserie, 
passementerie, encadrement, 
céramique sans oublier la longue 
tradition des antiquaires et de la 
brocante qui longtemps attira la 
bourgeoisie lyonnaise, qu’en reste t’il 
aujourd’hui? 

Qui sont les artistes aujourd’hui ?
Y a t’il des galeries ?

Parcours / Temoins à rencontrer Missions

A

A

2

1

3

4

5

3

4

Bar de l’Aube 
DÉPART - ARRIVÉE

Taghbalout Vèlo

36 Rue de la Badouillère
Ebenisterie

Rue des Francs Maçons
Armerie

38 Rue de la Badouillère
Théâtre des branquignoles

11 Rue Pointe Cadet
Atelier couture

Encadreur

17 Rue de la Mulatière
Le 17

Monsieur Mock 
ex - brocanteur

Isabelle
plasticienne

Marie Ripault
couturière

Stéphane
encadreur

Monsieur Petiot 
armurier

David Royet
ebéniste

1 : PHOTOGRAPHIER 
- les traces physiques de l’activité 
(5 photos maximum : enseignes/vitrines...)
- les témoins rencontrés (1 photo/témoin)

2: CAPTER DES AMBIANCES SONORES
à des endroits-clés de la ballade, identifier par écrit 
(fiches Ambiances sonores) et enregistrer une qualité 
sonore particulière qui reflète les activités en présences

3: INTERVIEWER LES TEMOINS
à l’aide des fiches témoins ci-jointes, mener l’enquête 
auprès des témoins rencontrés et garder une trace écrite 
des échanges

2

1

5EN
QUÊTE n°2

Restauration et commerce 

de proximité

Artisanat et commerces, la frontière 

est floue tant les activités sont 

proches et mêlées dans le quartier 

plus qu’ailleurs car Badouillère, Saint-

Roche et Chavanelle assurent à la fois 

la réception de la matière première et 

son stockage, la fabrication, la vente 

directe ou la revente.

Mais d’où vient le nom de Mulatière ?

On parle de l’existence d’anciennes 

écuries accueillant des mules rue 

Pierre Termier.

Les armuriers allaient-ils au bistrot ?

Combien y en avait-il ? Qui tient le 

2006 aujourd’hui ?

La restauration est aussi une 

spécialité locale même si aujourd’hui 

on pense surtout à la restauration 

rapide.

Quand s’est installé le premier Kebab? 

Combien sont-ils à fonctionner 

aujourd’hui ?

Où mange t’on les meilleurs Burgers 

de Saint-Etienne ?
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A
rt et artisanat dans la ville

ARCHIVES   ST ROCH

Article de presse 
Le progrès

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne

A
rt et artisanat dans la ville

ARCHIVES   ST ROCH

Article de presse 
Centre dimanche / 1984

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne

A
rt et artisanat dans la ville

ARCHIVES   ST ROCH
Article de presse 
Le Progrés / 1987

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne

A
rt et artisanat dans la ville
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Article de presse 
Le progrès

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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ARCHIVES   ST ROCH

Photographie anonyme 
Armuriers

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie anonyme 
Armuriers

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie anonyme 
Armuriers

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie anonyme 
Armuriers

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie anonyme 
Armuriers

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne

A
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Photographie anonyme 
Armuriers

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne

A
rt et artisanat dans la ville

ARCHIVES   ST ROCH

Photographie de presse 
“Enseigne d’armurier haut relief”
Fronton 21 Rue Henri Barbusse /
1989

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne

A
rt et artisanat dans la ville

ARCHIVES   ST ROCH

Photographie de presse 
10 rue Badouillère / 1984

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne

A
rt et artisanat dans la ville

ARCHIVES   ST ROCH

Photographie de presse 
“Certains locataires s’en vont” 
13 Rue du Vernay /1985

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne

ENQUÊTE n°1

Art et artisanat dans la ville
De la clincaille aux armes de lux, 
les arts et l’artisanat se sont toujours 
côtoyés dans les rues et cours des 
quartiers Badouillère et Saint-Roch. 
Depuis les premiers temps de son 
existence, le quartier situé entre la 
place Chavanelle et la commune de 
Valbenoite est dédié au travail de 
petites pièces de fer, ce qu’on appelait 
la Clincaille! Serrurerie, petite 
ferronnerie de bronze ou de fonte, 
ustensiles en fer blanc sont fabriqués 
dans de petits ateliers familiaux 
donnant sur cour ou en rez-de-
chaussée. 

Aujourd’hui on y retrouve d’autres 
métiers liés aux métaux et à la 
présence à la fois d’ateliers et de 
dépôts ou hangars tels que les 
plombiers zingueurs, chauffagistes…

Les métiers d’arts et d’artisanat 
d’art y sont aussi nombreux et se 
succèdent au fil des derniers siècles 
tels que l’armurerie qui se décline 
en de nombreux métiers (plus de 
40), tout comme les métiers liés à la 
fabrication de vélos. 
Existe t’il encore une fabrication de 
cycles ? 
Beaucoup de ces activités sont 
liées à la décoration intérieure et 
au mobilier : ébénisterie, tapisserie, 
passementerie, encadrement, 
céramique sans oublier la longue 
tradition des antiquaires et de la 
brocante qui longtemps attira la 
bourgeoisie lyonnaise, qu’en reste t’il 
aujourd’hui? 

Qui sont les artistes aujourd’hui ?
Y a t’il des galeries ?
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ARCHIVES   ST ROCH

Carte postale 
Marché de Chavanelle / 
début XXème

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Carte postale 
Marché de Chavanelle / 
1900

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse 
“Maraichers du marché couvert”/ 
1971

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse 
“Soupe à l’oignon au marché 
couvert “/ 1971

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse 
Demolition marché couvert de 
Chavanelle /1971

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne

R
estauration et com

m
erce de proxim

ité

ARCHIVES   ST ROCH

Photographie de presse 
Le marché couvert de 
Chavanelle avant démolition /
1971

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse 
Gare routière Chavanelle /
1977

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse 
Marché Place St Roch /
1984

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse 
“Café de la nouvelle avenue Place 
Chavanelle”

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse 
“Kiosque à journeaux Place 
Chavanelle”

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse 
“Vue sur la rue Leon Notin et la 
Place Chavanelle”

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse 
Rue Michelet / 1961

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne

ENQUÊTE n°2

Restauration et commerce 
de proximité
Artisanat et commerces, la frontière 
est floue tant les activités sont 
proches et mêlées dans le quartier 
plus qu’ailleurs car Badouillère, Saint-
Roche et Chavanelle assurent à la fois 
la réception de la matière première et 
son stockage, la fabrication, la vente 
directe ou la revente.

Mais d’où vient le nom de Mulatière ?
On parle de l’existence d’anciennes 
écuries accueillant des mules rue 
Pierre Termier.

Les armuriers allaient-ils au bistrot ?
Combien y en avait-il ? Qui tient le 
2006 aujourd’hui ?

La restauration est aussi une 
spécialité locale même si aujourd’hui 
on pense surtout à la restauration 
rapide.

Quand s’est installé le premier Kebab? 
Combien sont-ils à fonctionner 
aujourd’hui ?

Où mange t’on les meilleurs Burgers 
de Saint-Etienne ?
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Article de presse 
Le progrés / 1985

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Article de presse 
Le progrés / 1981

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne

Article de presse 
Le progrés / 1981

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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ARCHIVES   ST ROCH
Photographie de presse 
“Groupe musical devant le Theâtre 
de l’étoile Place Badouillère”

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse 
Atelier musical de monsieur De 
gironde place St Roch / 1986

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse 
Atelier musical de monsieur De 
gironde place St Roch / 1986

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse 
“Le hot jazz quartet au grenier du 
bostrot“/1979

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse 
“Un guitariste hors pair Alain 
Girault” au grenier du bistrot /1979

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse
“Alain Girault dublues, du blues, du 
blues” au grenier du bistrot /1981

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse
“Le magnificat de Bach orchestre de 
chambre et ensemble vocal de saint-
etienne “/ 1981

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse
“Orchestre de chambre et ensemble 
vocal de saint-etienne” / Église St 
Roch /1981

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie de presse
“Chris Evans, le retour en force du 
Rockabilly”/ 1981

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie Studio R Paul
Conservatoire Massenet

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie Studio R Paul
Conservatoire Massenet

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie Studio R Paul
Conservatoire Massenet

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie Studio R Paul
Conservatoire Massenet

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie Studio R Paul
Conservatoire Massenet

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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Photographie Studio R Paul
Conservatoire Massenet

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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usique, de jour com

m
e de nuit

ARCHIVES   ST ROCH

Photographie de presse
“Fête de la jeunesse défilé de la 
fanfare Rue michelet” / 1950

Source : Les Archives Municipales 
de Saint-Etienne
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ENQUÊTE n°3

Musique, de jour comme de 
nuit

Dès le 19ème siècle la musique est 
présente dans le quartier, populaire 
ou sélective. Sur la place Badouillère, 
le théatre de l’Etoile à la forme très 
originale rencontre un franc succès. 
Cette histoire va de la musique 
classique au Jazz, du Rock aux 
musiques traditionnelles de Turquie.
Mais où peut-on apprendre à jouer 
du Saz ?

De quand date le Conservatoire 
? Pourquoi porte t’il le nom de 
Massenet ? Où est la place Edmond 
Maurat et qui était-il?

Il y a eu longtemps plusieurs 
magasins de musique dans le quartier
Qu’en reste t’il aujourd’hui ?

Les lieux où se produisent les 
musiciens sont multiples dans 
l’histoire du quartier, l’église, les 
bistrots, les boites de nuit.
Qui a fréquenté les Années folles ?
De quand date la présence d’une 
boite latino sur la place Chapelon ?
Comment les riverains ont été 
favorables a cette vie musicale ?

Quels liens entre musiciens amateurs 
et Conservatoire ?
Existe t’il encore un café qui accueille 
des concerts dans le quartier ?
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DÉROULÉ DE L’APARTHÉ
Exposition au Local Projet d’images d’archives thématiques > enquêtes : rencontre de témoins, prise de sons et d’images > bilan sur plan
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DÉROULÉ DE L’APARTHÉ
Exposition au Local Projet d’images d’archives thématiques > enquêtes : rencontre de témoins, prise de sons et d’images > bilan sur plan
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APARTHÉ #2 – Parcours 2

APARTHÉ #2 – Parcours 3
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Mise en garde : la nature des éléments récoltés dans cet Aparthé n’a pas qualité de réalité 
historique mais bien de témoignage. L’idée est ici de recueillir des impressions et pistes exploitables 
dans les couleurs à donner au quartier et les sujets d’identification dans lesquels les habitants 
actuels se reconnaissent.

3 sous-thématiques :
… le commerce de proximité et la restauration
… la musique de jour et de nui
… les arts et l’artisanat

Commerce et restauration
Les témoignages de l’Aparthé ont révélé une activité commerciale intense dans le 
quartier St-Roch des années 30 aux années 90, liée :
… à la proximité des marchés place Chavanelle et St-Roch, particulièrement 
lorsque les Halles Chavanelle étaient encore en activité
… mais aussi à la présence des artisans très nombreux à cette époque qui 
faisaient vivre les commerces de proximité au quotidien (cafés notamment).
Cette sur-activité passée laisse aujourd’hui pour certains un sentiment de vide 
lié à la «désertion» des rues et particulièrement des rez-de-chaussée dans les 
rues Pelissier, Mulatière, Henri Barbusse, Pierre Termier et Durafour. Mais 
passée cette nostalgie pour les plus anciens résidents du quartier, les jeunes 
arrivants y voient des potentiels catalyseurs d’une nouvelle vie de quartier, un 
imaginaire fort lié au travail à accompagner et à faire muter vers des activités 
contemporaines (numérique/social).

Il a été constaté lors du parcours Rue Antoine Durafour que des nouveaux 
commerçants s’installent dans le quartier pour son « caractère populaire ». 
Ainsi, le bas prix des locaux commerciaux leur permet de s’installer facilement 
et ils y trouvent une clientèle à la recherche de services bon marché (exemple 
d’un garagiste qui s’est installé récemment Rue Antoine Durafour) ou de prix 
accessibles pour la restauration.

C’EST UNANIME !
Les principaux enjeux identifiés par les participants
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Les participants demandent une vigilance particulière quant au risque de 
gentrification et à l’équilibre entre :
… la valorisation de l’image du quartier pour susciter plus de passage, abolir la 
«barrière de la place Chavanelle»
… et l’accompagnement de ces activités populaires qui répondent à des besoins 
spécifiques d’une partie importante des habitants du quartier et de la population 
stéphanoise. Géographiquement ce quartier offre tant aux commerçants qu’aux 
clients une situation stratégique et la proximité/distance du centre-ville permet 
d’offrir une qualité de vie bon marché.

On retrouve cette articulation complexe entre les différents publics/identités 
du quartier dans les appréhensions de certains commerçants et habitants vis 
à vis de la prédominance de la restauration rapide rue Antoine Durafour. Au 
début des années 80, le Salon Kebab s’est installé rue du Bois, en bas de la rue 
Durafour pour faire découvrir les saveurs turques aux papilles stéphanoises ; il 
compte aujourd’hui un grand nombre d’habitués d’ici et d’ailleurs. Aujourd’hui 
la rue Durafour pâtit une image dégradée pour de multiples raisons qui se 
cristallisent autour de la forte concentration de restauration rapide, si bien qu’elle 
est identifiée petit à petit comme «la rue des kebabs». De plus, les commerçants 
nouvellement installés subissent cette faible diversité commerciale.  

Questionnements relatifs au projet de Saint-Roch : 
Comment favoriser une diversité d’activités dans cette rue pour ne pas 
stigmatiser ces commerces qui ont amené une mixité culturelle et maintenu 
l’activité commerciale et la valeur foncière dans le secteur, tout en permettant 
d’autres opportunités d’activités ? Comment croiser les usagers d’activités très 
diversifiées sans que celles-ci n’empiètent les unes sur les autres ?  
La sectorisation des activités est-elle une solution ?

La problématique des rez-de-Chaussée :
La rue de la Mulatière était particulièrement occupée en rez-de-chaussée par 
des commerces de proximité de toutes sortes (épiciers, bouchers, boulangers, 
marchands de journaux) qui étaient pour la plupart reliés à des cours intérieures 
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donnant sur des ateliers d’artisans plus en retrait. Les cœurs d’îlots étant 
ouverts, ils permettaient ainsi au tissu urbain de favoriser une certaine porosité 
entre les activités ouvertes donnant sur rue et celles plus intimes donnant sur 
cour. Ces espaces entre-deux rendaient possibles des rencontres ponctuelles 
et quotidiennes ; comme par exemple des armuriers qui buvaient leur verre 
directement dans la cour de l’épicerie bistrot sur laquelle donnaient leurs ateliers ;  
les chanteurs de rue qui s’engouffraient dans ces cours pour récolter quelques 
sous directement lancés des fenêtres des riverains.
Est-il possible de retrouver une telle porosité aujourd’hui?

D’autre part, on remarque que les commerces faisaient considérablement 
déborder leur activité sur l’espace public, notamment par le biais de vendeurs 
mobiles et par le transport de marchandises qui se faisait à pied ou à cheval.
D’où le nom de la Mulatière, dû à l’existence d’anciennes écuries accueillant des 
mules rue Pierre Termier.
De nombreux commerçants empruntaient alors cette rue avec la marchandise 
achetée place Chavanelle.
Aujourd’hui comment pourrait-on favoriser le débordement ponctuel des 
activités commerciales dans l’espace public sans passer par la publicité? Les 
traditionnels volets en bois déployables autrefois supports de vente sont 
peut-être une piste à suivre? Quelles interactions possibles entre les métiers 
de proximité actuels pouvons-nous initier, accompagner? Des dégustations 
ponctuelles sur la place St-Roch? Une programmation artistique (expos, 
concerts..) dans les cafés du quartier pour relancer leur activité?
 
Dans la rue Antoine Durafour, on retrouve les mêmes types de rez-de-chaussée 
dédiés aux commerces de proximité (vendeurs de charbon, boulangers, 
cafés) dont les traces sont encore visibles sur les enseignes mais aussi dans la 
physionomie même des rez-de-chaussée. En effet on retrouve tout le long de 
la rue des rez-de-chaussée fermés présentant de grandes ouvertures/vitrines 
accompagnées des volets en bois. 
Un sentiment de «rue abandonnée» est notable dans les échanges d’habitants qui 
s’interrogent sur l’urgence de pallier cette image de précarité pour donner envie à 
de nouveaux commerces de s’installer.
Comment investir ces façades vides, leur redonner vie et dans quelle 
temporalité? Comment réhabiliter ces rez-de-chaussée sans nécessairement 
les habiter de manière pérenne?

La vocation commerciale des places du quartier :
Place Chavanelle/place St-Roch : quels marchés? Pour qui et pourquoi ?
Quels jours, quelles activités, et quel(le) type/gamme de produits pour se 
différencier des autres marchés stéphanois ?50



La musique de jour et de nuit 

Une identité à redynamiser 
La musique a été très souvent présente sous des formes et des registres différents 
et de façon inégale suivant les périodes, mais elle fait partie des identités fortes 
du quartier encore aujourd’hui. Les participants regrettent que les dynamiques 
locales ne soient pas valorisées. Il manquerait des lieux de répétition et de concert.

Par ailleurs, la musique serait fédératrice et pourrait favoriser une meilleure 
cohésion sociale dans le quartier ainsi qu’une meilleure intégration de celui-ci au 
reste de la ville. 
Les inégalités d’accès à la culture des publics les plus défavorisés, même en 
centre-ville, sont une réalité. Il serait intéressant de développer un projet 
culturel/musical ouvert et accessible à tous pour le quartier.

Des étudiants en musicologie semblent habiter le quartier pour la proximité à la 
fois avec le conservatoire et avec la faculté. C’est aussi le cas d’enseignants du 
conservatoire et de leur famille.
Ainsi, dans la journée on aime bien voir passer les musiciens petits ou grands 
avec leurs instruments, c’est agréable, sympathique, cela renvoie une image 
positive. Les participants à l’Aparthé notent que l’ambiance est calme aujourd’hui, 
malgré quelques notes de musique échappées par les fenêtres du conservatoire 
ou les portes de l’église, ou encore les étages de certains immeubles. 
Pour autant, on ne se rend pas compte de la présence de boites de nuit qui 
semblent poser moins de problèmes aux riverains qu’il y a quelques années.

Tout ceci contribue à maintenir une image positive du quartier. Il est 
important de consolider les dynamiques émergentes et coopérations entre les 
acteurs locaux. L’image d’un quartier musicien peut contrebalancer l’image 
d’un quartier commerçant et résidentiel en déclin, voire inconfortable.

Des questions autour des conflits d’usages et de l’attractivité se sont posées 
durant l’Aparthé sur ce thème :
Comment favoriser la pratique et la consommation musicale dans le quartier, 
l’animation des cafés, restaurants et places publiques sans se heurter aux 
riverains, personnes âgées ou familles, qui n’ont pas le même rythme et les 
mêmes attentes ?
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Autres observations : 
... les manques à caractère technique sur le secteur : le magasin Albaynac et le 
magasin loueur de piano ont besoin de stationnements adaptés à proximité pour 
charger et décharger les instruments surtout lorsqu’ils sont encombrants.
... le conservatoire se trouve très confiné et manque de place et de dialogue avec 
le quartier, sans bénéficier de la proximité de l’Opéra. Il manque des espaces de 
représentation.  
... le manque d’animations récurrentes sur les places publiques comme il y a 
quelques dizaines d’années lorsque les structures d’éducation populaire de toute 
la ville venaient présenter des prestations sur la place St-Roch (notamment les 
Amicales Laïques).
... beaucoup d’activités sont invisibles, car privées, et ne sont rendues publiques 
que ponctuellement. Il serait intéressant de trouver des moyens pour qu’elles 
bénéficient positivement à l’identité du quartier.

Artisanat et art 

Les témoignages de l’Aparthé ont révélé que de nombreuses activités d’art et 
d’artisanat se sont succédées depuis la fin du 18e siècle, époque à laquelle le 
quartier Saint Roch a pris forme. Armes de luxe, clincaille, serrurerie, petite 
ferronnerie de bronze ou de fonte, ustensiles en fer blanc étaient alors fabriqués 
dans de petits ateliers familiaux donnant sur cours ou en rez de chaussée. 
Dans la seconde moitié du 20e siècle, on trouve également des métiers liés à 
la fabrication de vélo, sous-traitants de pièces détachées pour des entreprises 
plus importantes ainsi que d’autres activités liées à la décoration intérieure et 
au mobilier : ébénistes, tapissiers, passementiers et encadreurs se regroupent et 
profitent chacun d’une clientèle «commune» pour développer leurs affaires.
La fermeture de Manufrance, le déclin de l’industrie du vélo puis de l’armurerie 
et l’internalisation au sein de grandes industries de compétences autrefois sous-
traitées « à la pièce » ont peu à peu eu raison de la force artisanale de ce quartier 
où chaque activité pouvait être liée à une autre.

Aujourd’hui on y trouve d’autres métiers comme les plombiers zingueurs, 
chauffagistes et des artistes… attirés à la fois par la présence des ateliers, dépôts 
et hangars qui ont traversé le temps et qui marquent le tissu urbain très dense de 
ce quartier au même titre que par les prix attractifs de ces espaces généreux, à 
proximité du centre ville. 
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Si quelques unes des activités d’armurerie subsistent encore (2 armuriers et 
1 bronzeur et d’autres ?…), elles restent bien cachées et ne souhaitent aucune 
visibilité particulière, bien au contraire. Aucune enseigne ne cherche à attirer 
l’attention. 

On constate que les activités de luxe liées à une clientèle particulière, autre que 
celle à qui s’adresse la grosse industrie, sont celles qui ont pu traverser le déclin 
de l’artisanat. Un fabricant de cadre de vélo « sur mesure » et un graveur sur arme 
de luxe, tout deux relativement âgés sont des témoins « fragiles » de cette activité 
passée. Idem pour les antiquaires place Villebœuf.

Globalement, les ateliers ont peu fait l’objet de rénovations. Ils sont tantôt 
vus comme une ressource pour certains ou comme un désagrément pour 
d’autres lorsque les activités qu’ils abritent, côtoient difficilement l’activité 
résidentielle avoisinante.

Comme pour les magasins de musique, on note les difficultés de livraison 
rencontrées par le tapissier, les brocanteurs, ébénistes et antiquaires qui n’ont 
pas de place de stationnement dédiée et dont les manutentions sont peu 
tolérées par les agents de la force publique.
A noter que la journée du samedi n’est pas une journée rentable pour la plupart 
de ces artisans qui ont pignon sur rue et qui sont plutôt dérangés par leur « 
devoir commercial » sans forcément en voir les retours. La concurrence à la 
fois commerciale, et par le stationnement gratuit, des centres commerciaux 
périphériques est souvent soulignée par les commerçants et artisans.
Les commerçants mais aussi les habitants qui traversent le quartier depuis le 
centre ville perçoivent également une vraie rupture au niveau de la perception et 
de l’usage entre le quartier St-Jacques et la rue Pointe Cadet.

Un ensemble de facteurs ayant participé à la fermeture des RDC et au déclin 
de l’artisanat nous ont été signalés :
... la fermeture de la Manufacture d’Armes de Saint-Etienne dans les années 80
... la fermeture de Manufrance qui vendait des produits de la ville : vélo, armes, 
matériel de chasse et pêche ou camping (toile), vêtements.. voir catalogue de 
l’exposition
... l’effondrement d’un immeuble à l’angle de la rue de la Mulatière et de la rue 
Badouillère qui a condamné ou fortement contraint la circulation automobile et 
piétonne dans le quartier durant une très longue période.

53



Les transformations du stationnement rue Antoine Durafour et du sens des 
rues dans le quartier sont perçus par certains commerçant comme une cause 
de désertion de leur clientèle. 

Il semblerait que ce soit surtout l’accumulation de ces facteurs dans une période 
charnière pour le petit commerce en France, soit entre les années 80 et 2000, qui 
ait contribué à la baisse de l’activité commerciale du quartier. 

CONSTAT : une autre thématique marque fortement l’histoire 
et l’identité du quartier autour du site de la Charité, la 
thématique de la solidarité 

La présence d’organismes associatifs ou administratifs, de professions libérales en 
rapport avec la question du «care» (soin, assistance, bien être animal, amap, soins 
esthétiques, aide à domicile, professions médicales ou paramédicales, charité…) 
relève aussi d’une histoire ancienne et d’une présence qui a été soutenue et reste 
significative. Cependant des manques se font sentir et des services de proximité 
ont disparu comme le service Protection Maternelle et Infantile (PMI) en bas du 
boulevard Valbenoite. Il y a dans le quartier une demande pour l’installation en 
rez-de-chaussée de services de proximité pour les personnes vulnérables : un 
certain nombre de personnes très âgées, des familles et personnes en situation de 
précarité, ainsi que quelques « cas complexes » rapportés par la CAF. Le centre 
est proche mais trop loin pour les personnes qui ont des soucis de mobilité. 
Les personnes éloignées du numérique on besoin d’une formation ou d’une 
assistance pour certaines démarches. Il n’y a pas de conseiller en économie 
sociale et familiale (CESF) dans le quartier, dans les secteurs Adulte des centres 
sociaux. Il y a peu d’activités d’animation/loisir ou de lutte contre l’isolement à 
destination des personnes âgées. Il est à noter également le cas particulier des 
personnes âgées issues de l’immigration, public notamment de l’association Globe 
42 (cf le diagnostic social).
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LES PETITS RUISSEAUX  
FONT LES GRANDES RIVIÈRES
des idées de contributeurs à soutenir par tous : 
se manifester pour y contribuer / des projets concrets 
en cours de mise en place ou en test à accompagner

Ces projets, initiatives contribuent au projet urbain, mais doivent prendre une dynamique 
indépendante du travail mené par Coop/Roch et l’EPASE.

... mise en place d’une rubrique Mémoires de St-Roch aux Archives 
Municipales de Saint-Etienne, en vue d’une publication et d’une exposition.  
Des visites peuvent être organisées avec Ville d’Art et d’Histoire.

... installation des designers de l’Atelier Regards  au 21 rue Antoine Durafour.

... le Remue-Méninges, café associatif fortement tourné sur la culture et la 
citoyenneté, qui a récemment déménagé de la rue Désiré Claude à la place 
d’Arménie (juste à l’extérieur du périmètre opérationnel du projet urbain).

... le café Time Well Wasted organise régulièrement des «bœufs» et concerts. 
C’est un établissement très fréquenté par des musiciens et professeurs du 
conservatoire et des étudiants en musicologie.

... la toponymie témoigne du passé musical historique du quartier mais personne 
ne s’en souvient, ne peut l’identifier. Le conservatoire organisera bientôt des 
événements en hommage au premier directeur du conservatoire, Edmond 
Maurat, qui a une «place» à son nom et qui a fait connaître un compositeur mort 
très jeune qu’il faudrait redécouvrir.
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... l’association Stella (danse pour tous) cherche à acquérir un immeuble et 
développer localement des projets dans la rue.

... le 17 souhaite aider les habitants et commerçants à réinvestir les devantures des 
rez-de-chaussée ou d’autres espaces en cœur d’îlot par exemple avec un travail 
sur le végétal et le jardinage. Les ateliers du samedi à prix libre au 17.

... le développement de l’activité du Réticule.

... le programme Euréka entre le Lycée Fauriel et les AMSE sur le projet urbain, 
l’histoire des parcours résidentiels et des travaux scolaires de l’école des Franc 
Maçons et du centre social Vivaraize Saint-Roch portent sur l’histoire des 
activités sur la place St Roch.

56



Mise en garde : le présent document relate l’ensemble des pistes d’actions qui ont été évoquées lors de 
l’atelier. L’équipe projet les prend en compte, mais ne peut en aucun cas s’engager à les réaliser dans leur 
globalité. En effet, la maîtrise d’œuvre a pour mission de synthétiser tous ces éléments de diagnostic afin 
de proposer des pistes de projet qui seront débattues collectivement et feront ensuite l’objet d’arbitrages 
politiques. Certaines pistes ne relèvent pas de l’aménagement urbain et pourront être portées par 
d’autres acteurs (acteurs économiques, société civile, etc.). 

Pistes d’actions prioritaires 

« L’avenir de Saint-Roch passe par la musique ! »
De nombreux récits du quartier sont possibles. Un travail mémoriel peut apporter 
au projet autant qu’à la vie de quartier et à son intégration dans la ville. Tous 
les ingrédients sont présents dans le quartier pour imaginer des événements 
musicaux et/ou artistiques, y compris dans l’espace public, qui dynamiseraient le 
quartier. 
Les activités artistiques, culturelles et associatives fourmillent dans le quartier. 
Elles contribuent de façon certaine à tisser le lien social sur le quartier entre 
des populations qui ne se côtoient de manière générale pas facilement, comme 
des personnes d’origine étrangères et des personnes du milieu artistique. Elles 
favorisent des échanges très intéressants au sein d’une population cosmopolite. 
Parmi les structures exerçant une activité culturelle et artistique professionnelle 
dans le quartier, on peut citer :
... l’association «le 17», espace culturel qui organise des événements ponctuels et 
réguliers avec son atelier partagé de céramistes jouxtant la galerie ; 
... le lieu «le Réticule», accueillant des résidences et des expositions sur les 
nouveaux médias pour lesquels il n’existe pas vraiment de soutien concret. Le 
Réticule a été monté par un ancien directeur artistique ayant participé au projet 
Armeville
... l’Atelier des Charrons, lieu de travail de scénographes qui rend possible 
l’organisation d’expositions dans son atelier. 
... la galerie «Les Limbes Céphalopodes»

PISTES D’ACTIONS ÉMERGENTES 
ce sur quoi nous sommes susceptibles de 
travailler tous ensemble pour réveiller le quartier, 
efficacement et durablement ! 
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Il semblerait que ces activités culturelles soient isolées. Elle ne bénéficient pas 
d’une grande visibilité dans le quartier. La mise en place d’une programmation 
culturelle pourrait permettre à ces activités de monter en puissance, que ce 
soit en termes de visibilité et de lien social. Elle pourrait permettre à chacune 
de ses activités de se rencontrer et de constituer un vrai réseau. 

... Mettre en place une programmation musicale concertée entre le 
conservatoire, les places publiques, le magasin Albaynac, le magasin A tempo, 
le café Time Well Wasted, autour de la production de groupes amateurs, les 
auditions du conservatoire, et l’activité musicale de la paroisse St-Roch (orgue) et 
du campus Tréfilerie (Festiv’U).

... Faire des liens entre programmation musicale et programmation artistique 
et culturelle dans le quartier et penser à un outil de communication commun.

... Prendre comme objectif la Fête de la Musique 2018 sur le quartier pour 
organiser un événement phare. Mettre une scène place St-Roch ou place 
Villebœuf, pour la musique acoustique ou autre ? S’appuyer sur la programmation 
musicale de l’année ? Faire un appel à contributions ?

... Mettre à disposition un lieu de répétition et d’auto-formation avec prêt 
d’instruments (notamment percussions) pour un public mixte jeunes du 
quartier et usagers du conservatoire > mise en réseau des magasins de musique 
et du conservatoire, voir comment associer les centres sociaux et utiliser un/des 
local/locaux vacants en rez-de-chaussée.

... Prévoir des aménagements dans le quartier en accompagnement de cette 
identité artistique et musicale : prévoir des estrades amovibles ou non, des 
branchements électriques, etc, mais sans trop l’aseptiser pour ne pas faire fuir 
un public jeune, décontracté, populaire qui souhaite des animations gratuites ou 
peu chères, simples et conviviales, accessibles mais de bon niveau, favorisant 
la rencontre de populations variées. L’idée n’est pas non plus d’offrir un espace 
marchand offert à des prestataires extérieurs mais plutôt des espaces mis à la 
disposition des habitants/usagers du quartier dans une gestion concertée et une 
meilleur appropriation du quartier et responsabilisation/implication dans la vie 
de quartier.

Comment inciter des cafés-concerts à s’installer dans le quartier ? 
La vie nocturne serait aussi à valoriser plutôt qu’à diaboliser autour des boites 
de nuit encore bien fréquentées sans poser trop de problème rue de la Mulatière 
(le Nuba) par exemple et place Chapelon (le Havana). Les participants soulignent 
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la nécessité de varier la fréquentation nocturne et les publics présents pour 
améliorer le sentiment de confort. Un travail est à faire sur l’ambiance urbaine et 
l’éclairage public ainsi que sur les enseignes qui évoquent peu la musique pour 
l’instant.

Propositions de contributeurs pertinentes mais plus isolées

... proposition de réinvestir les vitrines ou devantures des rez-de-chaussée 
vacants par les écoles d’art et de design pour valoriser les pratiques artisanales et 
artistiques du quartier. Organisation d’affichages / expositions.

... davantage ouvrir le conservatoire et le présenter aux personnes du quartier 
qui n’y vont pas, ne s’y sentent pas invitées si elles n’y pratiquent pas la musique. 
Pourtant beaucoup d’auditions sont publiques et tout ce qui s’y passe est gratuit !

... projets entre le centre social Vivaraize et l’école Ste-Marie à centrer sur le 
quartier .

... ré-inviter les arts de la rue, les chanteurs de rue dans les rues et places de St-
Roch (cf le succès des Po Boys).

... la création d’espaces pour les jeunes qui ne savent pas où aller, que faire. 
 
... City stade, salle de répétition, salle d’expression artistique ?

...  le développement d’un marché bio en complément de l’association « A la 
dérive » qui organise un marché de producteurs locaux dans son local (adresse ? 
liens avec d’autres associations ? Amap au Time’s).

... l’accompagnement à la réhabilitation par une personne de l’AFPA qui 
connaît très bien les constructions du quartier (Jean Duchez, prof à l’AFPA) + 
l’espace Accueil Jeunes place St-Roch.

... l’organisation d’un vide-grenier place St-Roch en accord avec les brocanteurs 
du quartier et la tenue de la brocante mensuelle sur la place Chavanelle

... tester l’animation d’un lieu en hiver, ancien commerce reconverti, exemple 
l’ancien magasin de piano sur la rue Antoine Durafour ?

... envisager l’activité musicale du quartier selon des temporalités différentes : 
jour/nuit et été/hiver
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coop/roch
itinéraire bis—pauline fargettas
captain ludd—bingénierie—novae
rues du développement durable 
migrations & images memorielles
fédération soliha

Un grand merci pour 
votre participation !
À bientôt.
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Le présent document fait suite à un Aparthé (Atelier Participatif 
Thématique).  Un Aparthé est une réunion publique pour laquelle est 

mobilisée l’intelligence collective de toutes les personnes volontaires et 
concernées par l’avenir du quartier Saint-Roch : habitants, commerçants, 

actifs, propriétaires, associatifs, élus, techniciens de la Ville, etc. 

Cinq aparthés, aux thématiques diverses (Espaces publics et place 
Villebœuf, Mémoires et ambiances, Code de la rue, Redynamisation  

des rez-de-chaussée, Cœurs d’îlots), contribuent à l’élaboration  
du diagnostic du quartier. 

Cette dynamique participative sera poursuivie lors des prochaines étapes 
du projet de renouvellement du quartier. 

Pour des renseignements sur la suite vous pouvez consulter :

- la page Facebook « Saint-Roch s’éveille », 
- le site de l’EPASE (www.epase.fr), 

- l’affichage dans la vitrine du Bar de l’Aube et/ou venir à une 
permanence au Bar de l’Aube (61 rue Antoine Durafour :  

les lundis de 13h30 à 17h30.

Pour plus d’informations sur les objectifs, les outils et les règles du jeu de 
la démarche participative – il est possible de consulter la « Stratégie de 

Concertation » disponible au Bar de l’Aube et sur le site de l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne. 

Le présent compte-rendu a pour vocation de synthétiser – le plus fidèlement 
possible - les échanges et les informations recueillies. Il n’engage en rien l’EPASE, 

la Ville de Saint-Etienne et la Métropole sur les orientations du projet. 
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Le projet urbain

L’EPASE a missionné des professionnels de l’aménagement 
urbain, le collectif Coop/roch, dans le cadre d’études urbaines et 
d’interventions sur le périmètre du quartier St-Roch à St-Etienne.

Leur mission est de participer à l‘élaboration d’un projet global, 
formalisé par un plan guide, et d’accompagner différentes 
interventions sur l’espace public, l’habitat, avec une attention 
particulière portée aux rez de chaussée afin d’améliorer les 
conditions de vie, de travail et d’habitat au sein du quartier.

Pour le mener à bien, il est proposé une approche  
innovante associant le travail de terrain et de bureau  
avec la participation des habitant(e)s, des usagers,  
des gestionnaires et des partenaires publics autour  
d’un projet commun fédérateur, cohérent et qualitatif.

Il s’agit d’introduire dans le temps long de l’aménagement  
des temporalités plus courtes liées aux usages du quotidien,  
de conduire une stratégie d’intervention comparable  
à une acupuncture urbaine, ciblée et donc efficace.
Le plan guide et les stratégies d’amélioration du quartier  
seront ainsi élaborés en plusieurs phases, alimentées par  
des échanges et des expérimentations au sein du quartier :

- comprendre le quartier par des diagnostics,
- explorer et comparer différents scénarios d’aménagement,
- préciser et situer les programmes des opérations à développer.
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Objectifs
L’objectif premier est de rendre le 
quartier plus désirable et attractif en 
valorisant son potentiel et en offrant  
en cœur de ville des espaces et 
des usages adaptés aux besoins 
contemporains. La notion de  
« bien-être » ou de « confort urbain »  
est pour cela fondamentale.
Cette notion peut recouper l’offre 
diversifiée d’un habitat de qualité, 
le plaisir à se déplacer ou à se 
reposer dans les espaces publics, la 
proximité des écoles, des services et 
des commerces, l’ombre en été ou le 
soleil en hiver, la surprise d’une vue 
profonde ou lointaine, etc. Mais elle 
est aussi relative et culturelle (le bien 
être n’est pas perçu de façon identique 
par chacun) et recoupe des réalités 
multiples sur lesquelles il faudra se 
mettre d’accord collégialement.

Contexte
Malgré la présence visible de 
logements dégradés, de nombreux 
rez de chaussée vacants et d’espaces 
publics majoritairement occupés 
par le stationnement, ce quartier a 
conservé une économie de proximité, 
des commerces pour certains fragiles 
mais bien présents et des offres 
culturelles et sociales variées.
Il hérite d’une histoire singulière 
liée à la culture et à l’artisanat 
(École de musique, cafés concerts, 
armuriers, galeries et antiquaires, 
ébénistes) qui aujourd’hui transparaît 
dans des activités quelquefois 
fragiles mais encore vivaces.

Enjeux urbains et paysagers
Le quartier peut bénéficier des 
dynamiques urbaines positives 
existantes en explorant plusieurs pistes :

> Qualifier les connections et les 
articulations inter-quartiers en 
développant les porosités sur les 
transversales est/ouest, en reliant 
les parcs urbains, et en renforçant 
le maillage nord/sud depuis la 
place Chavanelle jusqu’au campus 
universitaire du quartier Tréfilerie.

> Renforcer l’attractivité du cœur 
de quartier en valorisant l’îlot de La 
Charité, en requalifiant des espaces 
publics (rues et places) et en l’ouvrant 
à des services et usages commerciaux 
visibles et nouveaux (marchés…).

> Dé-densifier et aérer le tissu 
urbain en créant un îlot de 
fraîcheur au cœur de la ville.
En effet, pour répondre aux enjeux 
environnementaux et climatiques 
actuels et à venir, le quartier possède 
le potentiel pour des réponses 
bioclimatiques significatives. Pour 
cela les processus de desserrement, 
d’aération du tissu urbain ainsi que 
la détermination de la juste place 
du végétal, depuis les frontages 
de la rue jusqu’aux cœurs d’îlots, 
seront explorés en particulier sur 
les secteurs les plus dégradés.

> Habiter un quartier vivant : des 
actions conjointes sur l’habitat, 
les rez de chaussée, les espaces 
publics ou privés en assurant un 
meilleur partage des espaces. 65



Code de la rue
05.07.2017

Forme : Déambulation dans la rue pour tester les 
différents modes de déplacements et l’accessibilité 
(3 parcours). Prise de notes, photos et discussions 
in situ (sur les dysfonctionnements, idées, actions 

prioritaires), mini-conférences puis synthèse 
commune au local projet

Public : une quarantaine de personnes : urbaniste 
VSE, service voirie SEM, habitants (actuels,anciens) 

mal voyant accompagné, personnes âgées, étudiants, 
mère de famille avec jumeaux et poussette, parent 

avec enfant, cycliste, expert modes actifs CEREMA 
(Nicolas Merle), Christophe Collard (représentant 

association Ocivélo). 

Référents : Itinériare Bis
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Parcours 1 
rue Durafour
station 1 intersection Baulier
station 2 intersection rue Termier et Francs-Maçons
station 3 intersection rue Badouillère
station 4 intersection place St-Roch
station 5 intersection place Grivolat

Parcours 2 
rue des Francs-Maçons 
station 1 intersection rue Vernay
station 2 intersection rue Michelet
station 3 école primaire et maternelle Fauriel
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Parcours 3 
rue Crozet-Fourneyron
station 1 place Grivolat
station 2 rue Crozet-Fourneyron
station 3 place Edmond Maurat

Parcours 2 
rue des Francs-Maçons 
station 1 intersection rue Vernay
station 2 intersection rue Michelet
station 3 école primaire et maternelle Fauriel
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APARTHÉ #3 – Parcours 1

APARTHÉ #3 – Parcours 2

Bar de l’Aube
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×12

1,80m

4m

0,5m ×70
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Exemple d’état projeté durant l’atelier

LIVRAISON

Rue   Antoine   Durafour

Rue Pierre Term
ier
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Rue   Antoine   Durafour

Rue des Francs M
açons
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Parcours 1 : rue Durafour

Dysfonctionnements
... insécurité et dangerosité de la rue ressentis par tous au quotidien,
... inconfort au quotidien pour accéder aux commerces de proximité et pour les 
déplacements les plus fréquents : domicile-école, domicile-travail
... conflits d’usage au quotidien et en particulier aux heures de pointes,
... traversées piétonnes non respectées et dangereuses pour les piétons, réduire 
la vitesse des véhicules est un impératif, améliorer la traversée des intersections 
pour les piétons et les cycles,
... évitement de la rue dans les déplacements.

Les trottoirs
... des trottoirs trop étroits et encombrés (poubelles, panneaux, mobilier, 
signalétique, panneaux publicitaires), impraticables, ne permettent pas la 
déambulation de 2 personnes côte à côte, ni la circulation des poussettes et des 
fauteuils roulants. Ils obligent à marcher sur la chaussée. 

Accessibilité 
... accessibilité très contrainte ne répondant pas aux normes en vigueur. 
... la rue Durafour est impraticable pour les personnes à mobilité réduite, les 
familles avec enfants, les poussettes...
... nous mesurons les trottoirs: 1,10m de largeur, hors norme accessibilité (la 
norme PMR pour le passage d’un fauteuil roulant est de 1,40m de largeur 
minimum). Nous testons et mesurons : il faut élargir les trottoirs à 2,20m de 
largeur minimum pour rendre la rue fréquentable.

C’EST UNANIME !
Les principaux enjeux identifiés par les participants
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Déplacement actifs
... l’accès piéton se fait par un long détour et des traversées inconfortables et 
dangereuses de la rue Durafour.
... pas de visibilité sur les carrefours, séquence d’accélération des voitures.
... la bande cyclable n’est pas respectée, régulièrement occupée par du 
stationnement sauvage.
... nuisance sonore liée aux excès de vitesse, et aux sorties des boîtes de nuit 
du quartier.

Voirie/stationnement:
... conflit ouvert entre un axe de transit pollué, bruyant, dangereux et la vie locale 
avec ses commerces et services de proximité.

Parcours 2 : rue Francs-Maçons

Voie étroite et très passante
... rue dangereuse à vélo
... vitesse des véhicules trop élevée 
... rue bruyante (trafic routier)
... trottoirs trop étroits (<1m)
... 1 seul arbre dans toute la rue !
... conflit entre un axe de transit et la vie locale (écoles...)
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Parcours 3 : «Chemin des ânes»

rue Crozet Fourneyron
... une petite rue calme, très pratiquée par les modes actifs, une rue mixte, multi-
usages, en zone 30 sur sa séquence nord.
... trottoir : 57cm

place Grivolat 
... cheminement interrompu, aucune continuité piétonne ou cyclable au droit du 
franchissement.
... prise de vitesse sur l’axe Durafour depuis la place Chavanelle, la largeur excessive 
de la chaussée sur la place Grivolat favorise l’accélération sans possibilité aux 
piétons venant du quartier piéton de St-Jacques de traverser en sécurité.

place Chapelon
... certains conflits d’usage ou gêne des riverains liés à la vie nocturne (sortie  
de boîtes).
... petite place de quartier qui donne une ambiance de village.
... maintien telle qu’elle est actuellement sans souhait de surinvestir l’espace par 
du mobilier ou d’autres aménagements.
... une idée de garage à chaises qui pourraient être stockées dans un rez-de-
chaussée pour un usage de jour.

place Edmont Maurat
... square Jean Macé, micro-espace aménagé récemment pour agrémenter l’entrée 
de l’école Fauriel et mettre à distance le carrefour, peu fréquenté par les parents 
d’élèves, plutôt squatté par les jeunes.
... carrefour routier difficile à traverser par les piétons, et qui crée une rupture 
dans le tissu urbain dense.
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LES PETITS RUISSEAUX  
FONT LES GRANDES RIVIÈRES
des idées de contributeurs à soutenir par tous : 
se manifester pour y contribuer / des projets concrets 
en cours de mise en place ou en test à accompagner

Ces projets, initiatives contribuent au projet urbain, mais doivent prendre une dynamique 
indépendante du travail mené par Coop/Roch et l’EPASE.

Parcours 1 : rue Durafour

... actions rapides visant à sécuriser les modes actifs : marquages au sol, 
signalisation, aménagements ponctuels par séquences étudiés dans un 
fonctionnement d’ensemble, traversées et passages.
... une action pérenne est à mener sur cet axe de manière urgente et prioritaire
... engager la requalification de la rue Durafour au profit des transports en 
commun et des modes actifs (modes doux) 
... passer d’un aménagement routier mono-fonctionnel à un aménagement urbain 
multi-usages. 
... gestion du stationnement : faisabilité à étudier pour des solutions alternatives 
de stationnement aux entrées du quartier (silos et souterrains)
… désengorger la rue des voitures

Parcours 2 : rue Francs-Maçons

rue Jean Macé 
... calme mais trop de voitures en stationnement

passage Chapelon vers Ateliers des Charrons 
... coin très agréable mais peu mis en valeur, « la rue des Charrons » idée à développer.
... les arcades sont tristes, les bacs dépourvus de plantes, lieu souvent sale.
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Parcours 3 : «Chemin des ânes»

Place Grivolat
... quel statut ? Maintien tel quel ou traitement spécifique dans la continuité de la 
rue Pointe Cadet et du quartier piéton St-Jacques ?
... redéfinir l’entrée du quartier depuis l’hypercentre en marquant une continuité 
de traitement dans l’aménagement urbain (par ex : paver la place en référence 
aux rues piétonnes de St-Jacques).
rue Crozet Fourneyron
... traiter les frontages, limites privé/public.

place Edmont Maurat
... jusqu’au cours Fauriel, un potentiel d’entrée de quartier et d’entrée de ville à 
développer en restaurant une place traversante et des programmes de logements 
et activités (ref place des Tapis à Lyon Croix-Rousse) 

LES PETITS RUISSEAUX  
FONT LES GRANDES RIVIÈRES
des idées de contributeurs à soutenir par tous : 
se manifester pour y contribuer / des projets concrets 
en cours de mise en place ou en test à accompagner
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Mise en garde : le présent document relate l’ensemble des pistes d’actions qui ont été évoquées lors de 
l’atelier. L’équipe projet les prend en compte, mais ne peut en aucun cas s’engager à les réaliser dans leur 
globalité. En effet, la maîtrise d’œuvre a pour mission de synthétiser tous ces éléments de diagnostic afin 
de proposer des pistes de projet qui seront débattues collectivement et feront ensuite l’objet d’arbitrages 
politiques. Certaines pistes ne relèvent pas de l’aménagement urbain et pourront être portées par 
d’autres acteurs (acteurs économiques, société civile, etc.). 

Pistes d’actions prioritaires

... réguler la vitesse automobile pour sécuriser les déplacements.

... apaiser les rues du quartier, restaurer l’équilibre entre vie locale et circulation 
automobile.
... rendre la rue agréable : aménités urbaines, prototypage, diversifier usages et 
fonctions (à l’instar de la rue de la République)
... changer progressivement l’ambiance de la rue en gommant les aménagements 
routiers (place Grivolat, Badouillère, place Edmond Maurat...) en introduisant des 
éléments d’aménagement urbain en référence au quartier voisin St-Jacques ou  
de l’hypercentre.
... restaurer la continuité des cheminements et tracer les passages piétons 
manquants (place Grivolat, rues Badouillère, Termier, place Edmond Maurat).
... réorganiser les usages sur la rue en introduisant de nouveaux services (arrêts 
minute, places livraison, attaches vélos, terrasses de café)
... un aménagement progressif de la rue Crozet-Fourneyron, l’aménagement de 
la rue partagée (en zone de rencontre) en passant par l’action artistique et à son 
aménagement en lien avec les programmes de réhabilitation du bâti et des frontages.
...  traiter les avancées de trottoirs en « oreilles », apaiser les carrefours, comme au 
croisement avec la rue Michelet (place A. France). Ce traitement des carrefours 
pourrait être systématique, en commençant par les écoles pour faire « tâche d’huile »
... restaurer la visibilité aux carrefours.
... élargir les trottoirs.
... rendre la rue fréquentable: libérer les trottoirs des encombrants et obstacles en 
tous genres ( poubelles, panneaux de publicité, bornes électriques, boîtiers...)

PISTES D’ACTIONS ÉMERGENTES 
ce sur quoi nous sommes susceptibles de 
travailler tous ensemble pour réveiller le quartier, 
efficacement et durablement ! 
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... rendre la rue accessible PMR : des trottoirs larges de 1,40m minimum (norme 
PMR) pour 0,90 à 1,10m actuellement.
... Tout le quartier en zone 30
... feux synchronisés pour assurer la fluidité du trafic.
... arrêts de bus sur chaussée régulateurs de vitesse.
... créer une piste cyclable en double sens sur la rue Badouillère.
... marquages au sol à refaire.
...  liaison modes doux Est-Ouest rue des Francs-Maçons : faire une piste cyclable 
quitte à déplacer ou supprimer des places de stationnement
... créer des silos et des parkings souterrains.
... trouver une solution pour les poubelles : regrouper les poubelles avec box de 
rangement ou tri sélectif enterré sur les emplacements stationnés ou dans les rdc 
vacants ,et accessibles à tous (en îlot sur les places de stationnement, comme à 
Barcelone).
... parcours Fauriel / rue du Vernay : à étudier et qualifier
... place Grivolat : créer un passage piéton, un plateau surélevé ou un rond point
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VERBATIM

Parcours 1 : rue Durafour

« Les conducteurs arrivent sur Durafour et ils ne s’arrêtent jamais, qu’il y ait des 
piétons, des vélos ou des poussettes. Ah si, ils s’arrêtent au feu rouge, enfin quand 
ils ne le grillent pas ».

« Personnellement j’utilise mon vélo, et s’il n’y avait pas les poteaux en plastique 
rue Durafour je ne me sentirais pas en sécurité, les voitures vont trop vite »

« Durafour ? On ne peut pas traverser cette rue. Dès que les voitures le peuvent 
elles accélèrent. Pour pouvoir traverser, il faut être rapide ». 

« La rue Durafour est impratiquable pour les PMR ! »

« Idem avec les poussettes », « Des bornes en plastique hideuses, une honte pour la 
ville, quelle image on donne du quartier ?»

« Bref, transformer une rue « tout bagnole » en véritable rue de quartier »

« il y a urgence: réduire la prise de vitesse depuis la place St-Roch », « sport local: 
course de 2 voitures de front » « c’est une rampe de lancement », « marre du 
tapage nocturne les vendredi et samedi à la sortie des boîtes de nuit ».

« il faut réduire l’emprise de la voiture sur la chaussée, réduire la vitesse, 
requalifier toutes les intersections au niveau de Durafour, la rue en zone 30 »

« les bornes en plastique, c’est inutile, les voitures se garent dessus »

« les cyclistes qui risquent leur peau, il vaut mieux faire sa prière en bas de la rue »

« stationnement génant en double file sur la bande cyclable et sur le trottoir 
plusieurs fois par jour (135€ d’amende direct, décret de 2015), que fait la police?»

« une piste cyclable en double sens rue Badouillère, c’est pas du luxe! » (a déjà fait 
l’objet d’une étude)

«et pourquoi pas un jardin thématique à l’angle de la Charité? »
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«à part de parking, elle sert à quoi cette place? Cela ne sert à rien de l’appeler 
place, c’est un parking »

« Je ne vois pas pourquoi on appelle la place Saint Roch une place. C’est pas une 
place, c’est un parking ! ».

« Le marché n’est plus un marché, avant il y avait de l’animation sur cette place, 
aujourd’hui c’est un parking »

« Le problème c’est que les commerçants veulent des places de parkings mais nous 
on a plus de place pour se retrouver. Après je les comprends, je ne veux pas moi 
non plus que tous les commerces ferment ».

Parcours 2 : rue Francs-Maçons

« Je trouve que la sortie des écoles est dangereuse pour les enfants, il y a trop  
de circulation ».

En bas de la rue
« Il faut élargir ces trottoirs! / Avec la poubelle et une poussette chargée, on ne 
passe pas / Aujourd’hui il n’y a pas de poubelles, mais d’habitude il y en a sans 
arrêt / Il y a des coins hyper dangereux / C’est une des plus dangereuses ».

À la sortie de l’école 
« C’est blindé à la sortie de l’école, ça reste trop petit / On pourrait faire le 
carrefour en plateau / Ici, ça fait plusieurs années qu’on demande un « brise-
vitesse » / Pensez aux riverains si on met un ralentisseur, pour eux c’est l’enfer à 
cause du bruit / Aujourd’hui, c’est pas une zone 30.
Partie intermédiaire de la rue : « Les feux ne marchent pas pour les vélos / Ca 
klaxonne beaucoup »

Rue des mutilés du travail 
« C’est terrible pour les vélos. »

Rue Michelet 
« Une fois je l’ai prise à contresens : plus jamais! / Ca ne marche pas / Les vélos 
sur les trottoirs, ça peut être effrayant avec des enfants. »
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Rue F. Baulier
Rue agréable, canalisée comme parcours pour l’école / Elle est plus cool, elle est 
étroite mais il y a moins de voitures. »

Autres lieux 
« rue Durafour : en 6 mois on a dressé 536 PV / la rue qui dessert la place St-
Roch sert-elle à quelque chose ? / Ecole Fauriel : il y a 3 cours dont une qui sert à 
garer les voitures, je ne comprends pas... / rue Durafour : c’est une vraie rampe de 
lancement, prise de vitesse / rue Pelissier : trop droite, là aussi ça favorise la vitesse 
alors qu’elle est très utilisée par les piétons (boulangerie, écoles, crèches). »

Parcours 3 : «Chemin des ânes»

 La Charité : 
« Moi je verrais bien des pavés devant la Charité. Ça continuerait les pavés de la 
rue des Martyrs et comme ça les voitures ralentiraient, et moi je pourrais traverser 
en paix. » 
« Les voitures commencent à accélérer depuis la Charité et ne s’arrêtent plus 
jusqu’à l’autoroute ».
« C’est dommage ces bâtiment abandonnés, ils sont beaux, on pourrait faire un 
truc sympa »

Chapelon :
« Le pire, c’est le samedi dans la nuit avec la sortie des boites. On ne peut pas 
dormir, ils font des courses de voitures, ils crient sous les fenêtres. On pense à 
déménager mais je sais même pas si on arrivera a vendre ».

« -A Chapelon, il y a plein de jeunes qui traînent, qui parlent fort et qui squattent.
Oui mais en même temps vous voulez qu’ils aillent où ? Ils ont pas de lieux pour se 
retrouver »
« On m’a dit qu’il me manquait deux centimètres pour mettre mes tables sur 
le trottoir. Donc j’ai payé pour les mettre sur la place Chapelon mais les autres 
autour ils ne payent pas la taxe et mettent quand même leurs tables. Du coup 
j’ai arrêter de payer la taxe et mes tables de terrasses sont cachées au sous sol ». 
(Gérante du Café de France, place Chapelon)
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En résumé

L’enjeu principal relevé par les participants concerne essentiellement les 
conflits d’usages liés aux déplacements du quotidien (se rendre à l’école, se 
rendre à son travail sans stress ), aux difficultés de circuler à pied ou en 
vélo, à l’omniprésence du trafic automobile et surtout aux effets néfastes des 
excès de vitesse qui impactent négativement la vie de quartier. La rue devient 
alors hostile, les conditions ne sont plus réunies pour que l’espace public soit 
accueillant et habitable, alors qu’il est par essence un espace partagé.
La vie locale est largement impactée par l’hégémonie de la voiture et par 
un trafic qui génère un niveau élevé de nuisances. Il est évident d’après les 
témoignages des habitants et commerçants par ailleurs très attachés à leur 
quartier que ces nuisances sont telles qu’elles induisent une baisse croissante  
de fréquentation notamment sur la rue Durafour (l’artère principale) et une 
gêne dans la vie quotidienne. Les usagers se plaignent de cet état des lieux,  
du nombre croissant de conflits d’usages et du manque de prise en compte  
des problèmes qui se concentrent sur l’axe Durafour. 

Dans des conditions apaisées, hors des heures de pointe ou dans certaines rues 
comme sur la rue Crozet-Fourneyron qui offre une pratique plus tranquille et 
de fait vécue comme un itinéraire privilégié par les modes actifs (piètons  
et cyclistes), les conditions sont plus favorables à la vie de quartier. 

Restaurer l’équilibre entre vie locale et circulation suppose de tout mettre 
en œuvre pour retrouver une attractivité et un sentiment de sécurité dans 
les déplacements au quotidien, condition première au travail sur les espaces 
publics. Le passage de tout le quartier en zone 30 semble être une évidence pour 
beaucoup. Plus qu’une priorité, c’est une urgence et une solution relativement 
aisée à mettre en œuvre d’après Nicolas Merle, expert modes actifs au CEREMA, 
pour qui le passage en stationnement payant est le bon moment pour passer  
en zone 30.
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coop/roch
itinéraire bis—pauline fargettas
captain ludd—bingénierie—novae
rues du développement durable 
migrations & images memorielles
fédération soliha

Un grand merci pour 
votre participation !
À bientôt.
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Le présent document fait suite à un Aparthé (Atelier Participatif 
Thématique).  Un Aparthé est une réunion publique pour laquelle est 

mobilisée l’intelligence collective de toutes les personnes volontaires et 
concernées par l’avenir du quartier Saint-Roch : habitants, commerçants, 

actifs, propriétaires, associatifs, élus, techniciens de la Ville, etc. 

Cinq aparthés, aux thématiques diverses (Espaces publics et place 
Villebœuf, Mémoires et ambiances, Code de la rue, Redynamisation  

des rez-de-chaussée, Cœurs d’îlots), contribuent à l’élaboration  
du diagnostic du quartier. 

Cette dynamique participative sera poursuivie lors des prochaines étapes 
du projet de renouvellement du quartier. 

Pour des renseignements sur la suite vous pouvez consulter :

- la page Facebook « Saint-Roch s’éveille », 
- le site de l’EPASE (www.epase.fr), 

- l’affichage dans la vitrine du Bar de l’Aube et/ou venir à une 
permanence au Bar de l’Aube (61 rue Antoine Durafour :  

les lundis de 13h30 à 17h30.

Pour plus d’informations sur les objectifs, les outils et les règles du jeu de 
la démarche participative – il est possible de consulter la « Stratégie de 

Concertation » disponible au Bar de l’Aube et sur le site de l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne. 

Le présent compte-rendu a pour vocation de synthétiser – le plus fidèlement 
possible - les échanges et les informations recueillies. Il n’engage en rien l’EPASE, 

la Ville de Saint-Etienne et la Métropole sur les orientations du projet. 
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À propos de l’Aparthé #4...

Cet Aparthé #4 a porté sur la question de la vacance des locaux en pied 
d’immeuble dans le quartier. Les rez-de-chaussée constituent un «objet 
urbain» délicat à traiter :
- à hauteur d’yeux, décor du quotidien pour les usagers du quartier,  
ils participent à la qualité de l’espace public, à l’ambiance urbaine. 
- à l’instar des immeubles dont ils constituent le socle, ils relèvent du 
domaine privé. La capacité d’intervention des pouvoirs publics sur eux  
s’en trouve limitée.

Des solutions existent pourtant. Dans un autre quartier de Saint-Etienne, 
au Crêt de Roc notamment, l’association Rues du Développement Durable 
(RDD) a accompagné la réouverture d’une dizaine de locaux vacants en rez-
de-chaussée. RDD fait partie du collectif Cooproch, l’équipe de Maîtrise 
d’Œuvre intervenant sur le projet urbain en cours sur le quartier Saint-Roch.
 
L’objectif de cet Aparthé #4 a été :
- d’identifier collectivement les usages, les activités, les services, les 
équipements qui font défaut dans le quartier, ou gagneraient à être encouragés.
- d’imaginer quels montages pourraient convenir pour concrétiser l’implantation 
de ces usages/activités/services/équipements dans le quartier.

... Autour de 55 personnes, au plus fort de la soirée

... 81 locaux recensés comme potentiellement 
inactifs, et dont la photo de la devanture était 
affichée sur les murs du local projet où s’est déroulé 
l’atelier

... Une 30aine d’entre eux ont fait l’objet d’une 
remontée d’informations de la part des participants

Chiffres-clés
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Le projet urbain

L’EPASE a missionné des professionnels de l’aménagement 
urbain, le collectif Coop/roch, dans le cadre d’études urbaines et 
d’interventions sur le périmètre du quartier St-Roch à St-Etienne.

Leur mission est de participer à l‘élaboration d’un projet global, 
formalisé par un plan guide, et d’accompagner différentes 
interventions sur l’espace public, l’habitat, avec une attention 
particulière portée aux rez de chaussée afin d’améliorer les 
conditions de vie, de travail et d’habitat au sein du quartier.

Pour le mener à bien, il est proposé une approche  
innovante associant le travail de terrain et de bureau  
avec la participation des habitant(e)s, des usagers,  
des gestionnaires et des partenaires publics autour  
d’un projet commun fédérateur, cohérent et qualitatif.

Il s’agit d’introduire dans le temps long de l’aménagement  
des temporalités plus courtes liées aux usages du quotidien,  
de conduire une stratégie d’intervention comparable  
à une acupuncture urbaine, ciblée et donc efficace.
Le plan guide et les stratégies d’amélioration du quartier  
seront ainsi élaborés en plusieurs phases, alimentées par  
des échanges et des expérimentations au sein du quartier :

- comprendre le quartier par des diagnostics,
- explorer et comparer différents scénarios d’aménagement,
- préciser et situer les programmes des opérations à développer.
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Objectifs
L’objectif premier est de rendre le 
quartier plus désirable et attractif en 
valorisant son potentiel et en offrant  
en cœur de ville des espaces et 
des usages adaptés aux besoins 
contemporains. La notion de  
« bien-être » ou de « confort urbain »  
est pour cela fondamentale.
Cette notion peut recouper l’offre 
diversifiée d’un habitat de qualité, 
le plaisir à se déplacer ou à se 
reposer dans les espaces publics, la 
proximité des écoles, des services et 
des commerces, l’ombre en été ou le 
soleil en hiver, la surprise d’une vue 
profonde ou lointaine, etc. Mais elle 
est aussi relative et culturelle (le bien 
être n’est pas perçu de façon identique 
par chacun) et recoupe des réalités 
multiples sur lesquelles il faudra se 
mettre d’accord collégialement.

Contexte
Malgré la présence visible de 
logements dégradés, de nombreux 
rez de chaussée vacants et d’espaces 
publics majoritairement occupés 
par le stationnement, ce quartier a 
conservé une économie de proximité, 
des commerces pour certains fragiles 
mais bien présents et des offres 
culturelles et sociales variées.
Il hérite d’une histoire singulière 
liée à la culture et à l’artisanat 
(École de musique, cafés concerts, 
armuriers, galeries et antiquaires, 
ébénistes) qui aujourd’hui transparaît 
dans des activités quelquefois 
fragiles mais encore vivaces.

Enjeux urbains et paysagers
Le quartier peut bénéficier des 
dynamiques urbaines positives 
existantes en explorant plusieurs pistes :

> Qualifier les connections et les 
articulations inter-quartiers en 
développant les porosités sur les 
transversales est/ouest, en reliant 
les parcs urbains, et en renforçant 
le maillage nord/sud depuis la 
place Chavanelle jusqu’au campus 
universitaire du quartier Tréfilerie.

> Renforcer l’attractivité du cœur 
de quartier en valorisant l’îlot de La 
Charité, en requalifiant des espaces 
publics (rues et places) et en l’ouvrant 
à des services et usages commerciaux 
visibles et nouveaux (marchés…).

> Dé-densifier et aérer le tissu 
urbain en créant un îlot de 
fraîcheur au cœur de la ville.
En effet, pour répondre aux enjeux 
environnementaux et climatiques 
actuels et à venir, le quartier possède 
le potentiel pour des réponses 
bioclimatiques significatives. Pour 
cela les processus de desserrement, 
d’aération du tissu urbain ainsi que 
la détermination de la juste place 
du végétal, depuis les frontages 
de la rue jusqu’aux cœurs d’îlots, 
seront explorés en particulier sur 
les secteurs les plus dégradés.

> Habiter un quartier vivant : des 
actions conjointes sur l’habitat, 
les rez de chaussée, les espaces 
publics ou privés en assurant un 
meilleur partage des espaces. 93



Les locaux 
vides en rez-
de-chaussée

15.09.2017
Forme : des discussions en salle autour 

d’un plan et de photos des locaux vacants 
du quartier, et à partir de fiches invitant 
les participants à identifier les besoins et 

opportunités en termes d’usages et d’activités 
dans le quartier

Public : entre une cinquantaine et une 
soixantaine de personnes, en grande partie 
des habitants du quartier, des porteurs de 

projet et des propriétaires

Référents : Rues du Développement Durable
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01 - 5 rue Henri Barbusse

04 - 11 rue Henri Barbusse

07 - 9 rue de l’Epreuve

10 - 32 rue Henri Barbusse

13 - 2 rue de l’Epreuve

16 - 42 rue de la Mulatière

02 - 7 rue Henri Barbusse

05 - 14 rue Henri Barbusse

08 - 22 rue Henri Barbusse

11 - 25 rue Badouillère

14 - 27 rue de la Mulatière

17 - 12 rue Pierre Termier

03 - 9 rue Henri Barbusse

06 - 15 rue Henri Barbusse

09 - 30 rue Henri Barbusse

12 - 40 rue Badouillère

15 - 34 rue de la Mulatière

18 - 43 rue de la Mulatière

J’ai des informations sur un local !
Numéro ou adresse du local : 
Le numéro du local est celui indiqué sur la photo correspondante 

Je sais qui est le propriétaire, il s’agit de... 
Un particulier, une entreprise ? Il-elle habite le quartier ? Comment 
peut-on le-la joindre ?...

Ce n’est pas un local commercial vacant, c’est... 
Est-ce un logement ? Un atelier ou un local de stockage ? 
Comment est-il utilisé ?... 

Je me souviens du dernier occupant de ce local, 
c’était...
Quelle était la dernière activité connue dans ce local ? Depuis combien de 
temps a t-elle qui�é le local ?... 

Il est parti, parce que...
S’agit-il d’un départ en retraite ? L’activité ne marchait plus ?...

J’ai d’autres choses à ajouter sur ce local...

J’ai des informations sur un local !
Numéro ou adresse du local : 
Le numéro du local est celui indiqué sur la photo correspondante 

Je sais qui est le propriétaire, il s’agit de... 
Un particulier, une entreprise ? Il-elle habite le quartier ? Comment 
peut-on le-la joindre ?...

Ce n’est pas un local commercial vacant, c’est... 
Est-ce un logement ? Un atelier ou un local de stockage ? 
Comment est-il utilisé ?... 

Je me souviens du dernier occupant de ce local, 
c’était...
Quelle était la dernière activité connue dans ce local ? Depuis combien de 
temps a t-elle qui�é le local ?... 

Il est parti, parce que...
S’agit-il d’un départ en retraite ? L’activité ne marchait plus ?...

J’ai d’autres choses à ajouter sur ce local...

J’ai des informations sur un local !
Numéro ou adresse du local : 
Le numéro du local est celui indiqué sur la photo correspondante 

Je sais qui est le propriétaire, il s’agit de... 
Un particulier, une entreprise ? Il-elle habite le quartier ? Comment 
peut-on le-la joindre ?...

Ce n’est pas un local commercial vacant, c’est... 
Est-ce un logement ? Un atelier ou un local de stockage ? 
Comment est-il utilisé ?... 

Je me souviens du dernier occupant de ce local, 
c’était...
Quelle était la dernière activité connue dans ce local ? Depuis combien de 
temps a t-elle qui�é le local ?... 

Il est parti, parce que...
S’agit-il d’un départ en retraite ? L’activité ne marchait plus ?...

J’ai d’autres choses à ajouter sur ce local...

J’ai des informations sur un local !
Numéro ou adresse du local : 
Le numéro du local est celui indiqué sur la photo correspondante 

Je sais qui est le propriétaire, il s’agit de... 
Un particulier, une entreprise ? Il-elle habite le quartier ? Comment 
peut-on le-la joindre ?...

Ce n’est pas un local commercial vacant, c’est... 
Est-ce un logement ? Un atelier ou un local de stockage ? 
Comment est-il utilisé ?... 

Je me souviens du dernier occupant de ce local, 
c’était...
Quelle était la dernière activité connue dans ce local ? Depuis combien de 
temps a t-elle qui�é le local ?... 

Il est parti, parce que...
S’agit-il d’un départ en retraite ? L’activité ne marchait plus ?...

J’ai d’autres choses à ajouter sur ce local...
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Alimentaire

Typologie commerciale

Café-Hotel-Restaurant

Hygiène-Santé-Beauté

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Vacant

Sport-Culture-Loisirs

Services

01

75
76

77

78

74

69

70

11

12

13

14 15
16

17

18
19

20

21
22

23

24 25 26 27

28

29
37

30 31 32 33

34
35

36 38 40 41
44

46

47

79

80
81

48

49 50
51

52

63

65

6667 68

54
55

56 57
58 59 60 61

64

62

53

45

39
42 43

71
72

73

02

03
04

05

06

07
08

09
10

rue de la Mulatière

entrée Nord du quartier

Antoine Durafour Nord

Antoine Durafour Sud

place Saint-Roch

Entrée Sud du quartier

Entrée Ouest du quartier

place Chapelon

Badouillère/Mulatière

100 metres

Dysfonctionnements globaux
Animation 1 : Dysfonctionnements - Aparthé #4 - 15/09/17

42 - 21 rue Antoine Durafour

43 - 25 rue Antoine Durafour

96



Mon idée

Quelle activité ?
Commerce, espace de travail, lieu 
d’exposition, de détente/loisirs, de 
production, de stockage/rangement...

Localisation ou caractéristiques du local

Quel public ?
Tout public, enfants, ados, familles, 
personnes âgées...

Qui porte le projet ?
Entreprise, association, SCOP/SCIC, 
groupe informel d’habitants...

Qui gère le local au quotidien ?
Usagers du lieu, bénévoles, salariés...

n°

(Vitrine, rue passante, plusieurs pièces...)

Mon idée

Quelle activité ?
Commerce, espace de travail, lieu 
d’exposition, de détente/loisirs, de 
production, de stockage/rangement...

Localisation ou caractéristiques du local

Quel public ?
Tout public, enfants, ados, familles, 
personnes âgées...

Qui porte le projet ?
Entreprise, association, SCOP/SCIC, 
groupe informel d’habitants...

Qui gère le local au quotidien ?
Usagers du lieu, bénévoles, salariés...

n°

(Vitrine, rue passante, plusieurs pièces...)

Quels leviers nécessaires  
à la mise en place de ce projet ?

Quel type de soutien ?
Subvention, prêt (à taux zéro?), mise à 
disposition de local / de matériel...

Quel(s) partenaire(s) ?
Ville, métropole, conseil général, fondation 
privée, entreprise, association, ONG...

Quel financement ?
Subventions publiques, mécénat privé, vente de biens et services, cotisations de membres, 
délégation de service public...

n°

Selon moi, pour faciliter l’installation de cette activité, il faudrait...

Quels leviers nécessaires  
à la mise en place de ce projet ?

Quel type de soutien ?
Subvention, prêt (à taux zéro?), mise à 
disposition de local / de matériel...

Quel(s) partenaire(s) ?
Ville, métropole, conseil général, fondation 
privée, entreprise, association, ONG...

Quel financement ?
Subventions publiques, mécénat privé, vente de biens et services, cotisations de membres, 
délégation de service public...

n°

Selon moi, pour faciliter l’installation de cette activité, il faudrait...
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DÉROULÉ DE L’APARTHÉ
lancement au Local Projet > recueil d’informations > bourse aux idées > approfondissement des idées > synthèse-débat
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DÉROULÉ DE L’APARTHÉ
lancement au Local Projet > recueil d’informations > bourse aux idées > approfondissement des idées > synthèse-débat
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De nombreuses raisons ont été avancées par les participants pour expliquer les 
causes de la vacance des locaux en rez-de-chaussée (ci-après « rdc ») du quartier 
et/ou la difficulté à faire revenir des activités. Nombre d’entre elles se recoupent 
avec les éléments de diagnostic urbain récoltés lors des précédents Aparthés sur 
des thématiques différentes (espaces publics, mémoire et histoire du quartier, 
déplacements, circulation...). 
Cela confirme l’imbrication qu’il y a entre les rez-de-chaussée, relevant par essence 
du domaine privé, et l’espace public, ainsi que l’influence de l’environnement 
urbain immédiat sur la vitalité des locaux en rdc. Aussi, les facteurs suivants ont 
été identifiés comme nuisant à l’attractivité du quartier, et donc comme menaces 
pour les activités encore en place et dissuasifs pour l’installation de nouvelles. 

L’omniprésence de la voiture dans le quartier
… importance de l’espace occupé par le stationnement autorisé mais également sauvage
… vitesse des voitures qui, cumulé à l’étroitesse des trottoirs, rendent dangereux 
les cheminements piétons et cyclistes
… sentiment d’insécurité et ambiance anxiogène (Rue Antoine Durafour, place 
Saint-Roch)

En réponse à la problématique du stationnement et de l’occupation de l’espace 
public par la voiture, les pistes suivantes ont été avancées :
… regrouper des rdc vacants pour les transformer en parkings
« les voitures sont dans la rue et les rez-de-chaussée sont vides. Remplissons les 
rez-de-chaussée et libérons nos rues »
… proposer un tarif préférentiel pour les riverains dans le parking souterrain de la 
place Chavanelle
… créer des poches de stationnement en marge du quartier et/ou un parking 
souterrain place Saint-Roch

Propreté
… insalubrité générale du quartier
… saleté de certains tronçons de rue, parfois accentuée par le fait que certains 
revêtements de sols sont plus salissants que d’autres. Des toilettes publiques et 
canisettes sont réclamées pour faire face à ce problème.
… présence trop voyante/encombrante des poubelles

C’EST UNANIME !
Les principaux enjeux identifiés par les participants

102



Dé-densifier et reverdir le quartier
… plusieurs immeubles sont dans un état tel qu’il pourrait être préférable de les 
démolir plutôt que de les réhabiliter (4 rue Pélissier, 47 rue de la Mulatière, etc.)
… certaines des emprises ainsi libérées gagneraient à ne pas être reconstruites 
pour ainsi dé-densifier le quartier, créer des espaces de respiration en laissant la 
place à de nouveaux espaces verts
… piétonniser certaines rues et les « verdir » : façades végétalisées, bacs à fleur, 
bacs à compost...
… faire des jardins dans les cœurs d’îlot

Rendre l’espace public aux habitants et aux piétons
Le pendant, du désir sous-jacent de la limitation de la place de la voiture dans 
le quartier est d’améliorer le confort des piétons, et au-delà de ça, de recréer une 
vie de quartier. Les rez-de-chaussée ont un rôle à y jouer, notamment par leur 
plus forte imbrication avec l’espace public qui les borde, soit entre le dedans et le 
dehors.
… faciliter/assouplir l’occupation de l’espace public par les commerces et les 
associations (terrasses, installations temporaires...)
… des aires de jeux pour enfants, en intérieur et en extérieur (tables de ping pong, 
terrains de basket, City stade)
… manque d’aménagements propices au développement d’une vie de quartier : 
espaces verts, aires de jeux et de sport urbain, assises sur les places du quartier 
plus nombreuses et/ou mieux situés
… manque un café ouvert le matin pour attirer sur la place Saint-Roch les parents 
d’élève
… aménagement d’une coulée verte pour relier le campus à la place Saint-Roch
… privilégier la place St-Roch pour en faire un pôle dynamique qui puisse 
rayonné vers les rues adjacentes

Limiter la place de la voiture, sécuriser les modes de déplacements doux, veiller 
à la propreté du quartier, abattre les immeubles insalubres afin de créer des 
respirations dans le quartier et réintroduire du végétal... Il est intéressant de 
relever que les principales causes identifiées par les participants comme 
nuisant à la vitalité des locaux en rez-de-chaussée ne relèvent pas des locaux 
eux-mêmes, mais de leur environnement. Cela démontre qu’une intervention 
efficace sur la vacance des rez-de-chaussée est indissociable d’un travail plus 
global sur la qualité urbaine du quartier.
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LES PETITS RUISSEAUX  
FONT LES GRANDES RIVIÈRES
des idées de contributeurs à soutenir par tous : 
se manifester pour y contribuer / des projets concrets 
en cours de mise en place ou en test à accompagner

Ces projets, initiatives contribuent au projet urbain, mais doivent prendre une dynamique 
indépendante du travail mené par Coop/Roch et l’EPASE.

Commerces & Marché

… privilégier les activités commerciales sur les places (St-Roch et Chapelon)
… décaler le marché du samedi au dimanche car le samedi il est concurrencé par 
les marchés Fauriel et Albert Thomas
… ré-orienter/spécialiser le marché vers les produits locaux, et notamment les 
produits manufacturés/industriels  de la région stéphanoise afin d’attirer aussi 
une population extérieure au quartier

Restauration traditionnelle pour équilibrer/diversifier l’offre existante de 
restauration quasi-exclusivement de type « snack »

… notamment sur la rue Antoine Durafour et les places Saint-Roch et Chapelon
… privilégier, voire « réserver » les emplacements ensoleillés aux bars et 
restaurants

Le niveau 0, le plus simple d’accès pour les personnes à mobilité réduite

De par leur situation au niveau du sol, de la rue, les locaux en rez-de-chaussée 
présentent un avantage « physique » pour certaines fonctions :
… activités tertiaires, professions libérales accueillant une part importante de 
public à mobilité réduite : professions médicales et paramédicales...
… logement pour personnes en situation de handicap. Cette proposition a 
cependant été discuté : pourquoi « cantonner » les publics à mobilité réduite dans 
des logements en rez-de-chaussée, généralement réputés moins désirables que 
les logements en étage ?
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Idées, pistes, opportunités énoncées au cours de l’atelier pour l’installation ou 
le développement de nouvelles activités :

… des locaux pour l’enseignement et la pratique libre ou en groupe de la musique
… un espace d’exposition-vente de matériaux de construction écologiques et 
sourcés localement, ainsi que pour la promotion du design mobilier stéphanois
… un supermarché coopératif
… artiste plasticien cherchant un local pour atelier de peinture/céramique où 
pourraient également avoir lieu des soirées lecture (poésie...)
… restaurant de cuisine traditionnelle franco-marocain
… un cabinet d’infirmières
… lieu de diffusion et d’exposition sur les questions féminines, la féminité
… un lieu accueillant pour les familles avec enfants avec des jeux, bibliothèque, 
où on peut lire jouer, manger un morceau et boire quelque chose dans un espace 
lumineux avec plusieurs pièces
… local à disposition d’associations multi-générationnelles
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Mise en garde : le présent document relate l’ensemble des pistes d’actions qui ont été évoquées lors de 
l’atelier. L’équipe projet les prend en compte, mais ne peut en aucun cas s’engager à les réaliser dans leur 
globalité. En effet, la maîtrise d’œuvre a pour mission de synthétiser tous ces éléments de diagnostic afin 
de proposer des pistes de projet qui seront débattues collectivement et feront ensuite l’objet d’arbitrages 
politiques. Certaines pistes ne relèvent pas de l’aménagement urbain et pourront être portées par 
d’autres acteurs (acteurs économiques, société civile, etc.). 

Le local en rez-de-chaussée au service des habitants du même immeuble
… utiliser le local inactif en rdc comme local partagé au service d’un projet de vie 
en commun : salle de réunion/bureau partagé, salle de fête, buanderie... 
… transformer le local inactif en rdc en « local technique/logistique » de 
l’immeuble
… utiliser le local inactif en  rdc pour tout ce qui n’a pas pu trouver sa place dans 
les parties communes : vélos/poussettes, poubelles

Esthétique & attractivité des façades et devantures
L’image du quartier passe aussi par l’aspect extérieur, visuel, esthétique des 
façades et devantures, a fortiori en attendant le retour d’une activité
… nettoyer, repeindre, restaurer les façades des locaux vacants
… restaurer en particulier certaines devantures anciennes afin de préserver le 
patrimoine stéphanois (Henri Barbusse)
… mettre en valeur l’histoire et l’architecture de ces locaux
… utilisation –temporaire- des vitrines dans une démarche artistique (habillage) 
ou à des fins d’information ou de communication (affichage)
… mettre en place une charte pour les devantures, et prévenir/interdire les 
devantures trop encombrantes

PISTES D’ACTIONS ÉMERGENTES 
ce sur quoi nous sommes susceptibles de 
travailler tous ensemble pour réveiller le quartier, 
efficacement et durablement ! 
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Image du quartier
… donner une image au quartier (comme par exemple le Crêt de Roc a acquis 
une image « alternative ») : donner à Saint-Roch celle d’un quartier artistique qui 
serait bâtie autour de la musique (écoles de musique en plus du Conservatoire, 
concerts...) et des arts vivants (café-théâtres, spectacles de rue...)
… mise à disposition d’ateliers pour les étudiants en école d’art
… proposer des activités extraordinaires et temporaires (balades en calèches, 
ferme des animaux, visite des toits de l’église...)

Communiquer, informer
… faciliter l’accès aux informations sur les locaux vacants, notamment à 
l’attention des porteurs de projet, et communiquer sur les avancées
… communiquer sur les acteurs existants du quartier pour faire connaître le tissu 
local et attirer de nouvelles activités (notamment via des partenariats, du coworking...)
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coop/roch
itinéraire bis—pauline fargettas
captain ludd—bingénierie—novae
rues du développement durable 
migrations & images memorielles
fédération soliha

Un grand merci pour 
votre participation !
À bientôt.
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Le présent document fait suite à un Aparthé (Atelier Participatif 
Thématique).  Un Aparthé est une réunion publique pour laquelle est 

mobilisée l’intelligence collective de toutes les personnes volontaires et 
concernées par l’avenir du quartier Saint-Roch : habitants, commerçants, 

actifs, propriétaires, associatifs, élus, techniciens de la Ville, etc. 

Cinq aparthés, aux thématiques diverses (Espaces publics et place 
Villebœuf, Mémoires et ambiances, Code de la rue, Redynamisation  

des rez-de-chaussée, Cœurs d’îlots), contribuent à l’élaboration  
du diagnostic du quartier. 

Cette dynamique participative sera poursuivie lors des prochaines étapes 
du projet de renouvellement du quartier. 

Pour des renseignements sur la suite vous pouvez consulter :

- la page Facebook « Saint-Roch s’éveille », 
- le site de l’EPASE (www.epase.fr), 

- l’affichage dans la vitrine du Bar de l’Aube et/ou venir à une 
permanence au Bar de l’Aube (61 rue Antoine Durafour :  

les lundis de 13h30 à 17h30.

Pour plus d’informations sur les objectifs, les outils et les règles du jeu de 
la démarche participative – il est possible de consulter la « Stratégie de 

Concertation » disponible au Bar de l’Aube et sur le site de l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne. 

Le présent compte-rendu a pour vocation de synthétiser – le plus fidèlement 
possible - les échanges et les informations recueillies. Il n’engage en rien l’EPASE, 

la Ville de Saint-Étienne et la Métropole sur les orientations du projet. 
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À propos de l’Aparthé #5...

En plongeant les participants dans l’envers du décor du quartier Saint-Roch, 
cet atelier a interrogé le potentiel des arrières cours (cœurs d’îlots) et des 
espaces intermédiaires entre espaces publics et espaces privés (frontages) 
comme levier pour un renouvellement qualitatif et durable du quartier et de 
son habitat.

Problématiques sous-jacentes abordées :
– Quels usages en cœur d’îlot (cours, jardins, traboules, parkings, remises, 
ateliers, logements…) ?
– Quelles conditions pour régénérer durablement l’offre de logement et le 
cadre de vie dans le quartier ?
– Comment redonner du soleil, de l’air de la vue à des logements de qualité 
pour pouvoir transformer durablement le cadre de vie des habitants ?
– Comment se réapproprier, qualifier et gérer les espaces intermédiaires 
articulant espaces publics et espaces privés ?

Objectifs :
– Faire émerger les conditions d’une offre de logements de qualité.
– Concevoir ensemble l’ébauche d’une stratégie de reconquête qualitative et 
pérenne des cœurs d’îlot et des frontages de la rue Crozet Fourneyron.
– Identifier les freins et les leviers à la déconstruction des cœurs d’îlots.
– Faire émerger les énergies ressources du quartier autour de projets 
d’habitants.
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Le projet urbain

L’EPASE a missionné des professionnels de l’aménagement 
urbain, le collectif Coop/roch, dans le cadre d’études urbaines et 
d’interventions sur le périmètre du quartier St-Roch à St-Etienne.

Leur mission est de participer à l‘élaboration d’un projet global, 
formalisé par un plan guide, et d’accompagner différentes 
interventions sur l’espace public, l’habitat, avec une attention 
particulière portée aux rez de chaussée afin d’améliorer les 
conditions de vie, de travail et d’habitat au sein du quartier.

Pour le mener à bien, il est proposé une approche  
innovante associant le travail de terrain et de bureau  
avec la participation des habitant(e)s, des usagers,  
des gestionnaires et des partenaires publics autour  
d’un projet commun fédérateur, cohérent et qualitatif.

Il s’agit d’introduire dans le temps long de l’aménagement  
des temporalités plus courtes liées aux usages du quotidien,  
de conduire une stratégie d’intervention comparable  
à une acupuncture urbaine, ciblée et donc efficace.
Le plan guide et les stratégies d’amélioration du quartier  
seront ainsi élaborés en plusieurs phases, alimentées par  
des échanges et des expérimentations au sein du quartier :

- comprendre le quartier par des diagnostics,
- explorer et comparer différents scénarios d’aménagement,
- préciser et situer les programmes des opérations à développer.
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Objectifs
L’objectif premier est de rendre le 
quartier plus désirable et attractif en 
valorisant son potentiel et en offrant  
en cœur de ville des espaces et 
des usages adaptés aux besoins 
contemporains. La notion de  
« bien-être » ou de « confort urbain »  
est pour cela fondamentale.
Cette notion peut recouper l’offre 
diversifiée d’un habitat de qualité, 
le plaisir à se déplacer ou à se 
reposer dans les espaces publics, la 
proximité des écoles, des services et 
des commerces, l’ombre en été ou le 
soleil en hiver, la surprise d’une vue 
profonde ou lointaine, etc. Mais elle 
est aussi relative et culturelle (le bien 
être n’est pas perçu de façon identique 
par chacun) et recoupe des réalités 
multiples sur lesquelles il faudra se 
mettre d’accord collégialement.

Contexte
Malgré la présence visible de 
logements dégradés, de nombreux 
rez de chaussée vacants et d’espaces 
publics majoritairement occupés 
par le stationnement, ce quartier a 
conservé une économie de proximité, 
des commerces pour certains fragiles 
mais bien présents et des offres 
culturelles et sociales variées.
Il hérite d’une histoire singulière 
liée à la culture et à l’artisanat 
(École de musique, cafés concerts, 
armuriers, galeries et antiquaires, 
ébénistes) qui aujourd’hui transparaît 
dans des activités quelquefois 
fragiles mais encore vivaces.

Enjeux urbains et paysagers
Le quartier peut bénéficier des 
dynamiques urbaines positives 
existantes en explorant plusieurs pistes :

> Qualifier les connections et les 
articulations inter-quartiers en 
développant les porosités sur les 
transversales est/ouest, en reliant 
les parcs urbains, et en renforçant 
le maillage nord/sud depuis la 
place Chavanelle jusqu’au campus 
universitaire du quartier Tréfilerie.

> Renforcer l’attractivité du cœur 
de quartier en valorisant l’îlot de La 
Charité, en requalifiant des espaces 
publics (rues et places) et en l’ouvrant 
à des services et usages commerciaux 
visibles et nouveaux (marchés…).

> Dé-densifier et aérer le tissu 
urbain en créant un îlot de 
fraîcheur au cœur de la ville.
En effet, pour répondre aux enjeux 
environnementaux et climatiques 
actuels et à venir, le quartier possède 
le potentiel pour des réponses 
bioclimatiques significatives. Pour 
cela les processus de desserrement, 
d’aération du tissu urbain ainsi que 
la détermination de la juste place 
du végétal, depuis les frontages 
de la rue jusqu’aux cœurs d’îlots, 
seront explorés en particulier sur 
les secteurs les plus dégradés.

> Habiter un quartier vivant : des 
actions conjointes sur l’habitat, 
les rez de chaussée, les espaces 
publics ou privés en assurant un 
meilleur partage des espaces. 113



Pieds 
d’immeubles et 

arrière-cour
04.10.2017

Forme : – Repérage et identification sur carte et 
fiches, de l’état de dégradation des immeubles, 

des usages en cœurs d’îlots et de projets 
personnels potentiels ou en cours.

– Analyse du cadre de vie de certains îlots, 
accompagnée de photos aériennes et de plans 

historiques lors d’une ballade urbaine.
– Restitution, au bar de l’aube, des 

dysfonctionnements relevés et des pistes 
d’actions prioritaires pour y remédier ;

Public : une trentaine de personnes, 
propriétaires, habitants ,usagers du quartier, 

porteurs de projet, étudiants de l’école 
d’architecture et service de la ville.

Référents : Pauline Fargettas
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18h00-18h30 / Accueil et introduction 

18h30-18h50 / Frontages et coeurs d’ilôts : votre avis

18h50-19h35 / Visite : allons voir et prenons du recul

19h35-20h00 / Actions prioritaires

20h00-20h30 / Synthèse

Aparthé #5
Atelier pieds  
d’immeuble  
et arrière-cour
04.10.2017

Programme
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J’ai des informations

Il y a un projet en cours J’ai une idée de projet

Le projet rencontre des points de blocage...

J’ai d’autres choses à rajouter...

Je sais qui est le propriétaire, il s’agit de...

Référence ou adresse

il s’agit de...

La référence de l’îlot ou de la parcelle est indiquée sur la carte.

Je veux être recontacter  :    
Mail et/ou téléphone, en majuscules

Mon nom et prénom  :    
En majuscules

le propriétaire un résident un porteur de projetJe suis 

J’ai des informations

Il y a un projet en cours J’ai une idée de projet

Le projet rencontre des points de blocage...

J’ai d’autres choses à rajouter...

Je sais qui est le propriétaire, il s’agit de...

Référence ou adresse

il s’agit de...

La référence de l’îlot ou de la parcelle est indiquée sur la carte.

Je veux être recontacter  :    
Mail et/ou téléphone, en majuscules

Mon nom et prénom  :    
En majuscules

le propriétaire un résident un porteur de projetJe suis 

J’ai des informations

Il y a un projet en cours J’ai une idée de projet

Le projet rencontre des points de blocage...

J’ai d’autres choses à rajouter...

Je sais qui est le propriétaire, il s’agit de...

Référence ou adresse

il s’agit de...

La référence de l’îlot ou de la parcelle est indiquée sur la carte.

Je veux être recontacter  :    
Mail et/ou téléphone, en majuscules

Mon nom et prénom  :    
En majuscules

le propriétaire un résident un porteur de projetJe suis 

J’ai des informations

Il y a un projet en cours J’ai une idée de projet

Le projet rencontre des points de blocage...

J’ai d’autres choses à rajouter...

Je sais qui est le propriétaire, il s’agit de...

Référence ou adresse

il s’agit de...

La référence de l’îlot ou de la parcelle est indiquée sur la carte.

Je veux être recontacter  :    
Mail et/ou téléphone, en majuscules

Mon nom et prénom  :    
En majuscules

le propriétaire un résident un porteur de projetJe suis 

Usage

À quel(s) moment(s) ?

À votre avis, pour quelle(s) raison(s) ce lieu est utilisé ainsi ?

Îlot

Jour/nuit, moment précis de la journée, contexte, redondance...

Quel usage avez-vous observé ?
1 usage par feuille

Usage n° Usage

À quel(s) moment(s) ?

À votre avis, pour quelle(s) raison(s) ce lieu est utilisé ainsi ?

Îlot

Jour/nuit, moment précis de la journée, contexte, redondance...

Quel usage avez-vous observé ?
1 usage par feuille

Usage n°Usage

À quel(s) moment(s) ?

À votre avis, pour quelle(s) raison(s) ce lieu est utilisé ainsi ?

Îlot

Jour/nuit, moment précis de la journée, contexte, redondance...

Quel usage avez-vous observé ?
1 usage par feuille

Usage n° Usage

À quel(s) moment(s) ?

À votre avis, pour quelle(s) raison(s) ce lieu est utilisé ainsi ?

Îlot

Jour/nuit, moment précis de la journée, contexte, redondance...

Quel usage avez-vous observé ?
1 usage par feuille

Usage n°Usage

À quel(s) moment(s) ?

À votre avis, pour quelle(s) raison(s) ce lieu est utilisé ainsi ?

Îlot

Jour/nuit, moment précis de la journée, contexte, redondance...

Quel usage avez-vous observé ?
1 usage par feuille

Usage n° Usage

À quel(s) moment(s) ?

À votre avis, pour quelle(s) raison(s) ce lieu est utilisé ainsi ?

Îlot

Jour/nuit, moment précis de la journée, contexte, redondance...

Quel usage avez-vous observé ?
1 usage par feuille

Usage n°

État de dégradation

J’ai  autre chose à ajouter...

Quel est l’état de l’immeuble ?

Îlot Parcelle

Vue de la rue Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Vue de l’intérieur

État des communs

État des logements

État de dégradation

J’ai  autre chose à ajouter...

Quel est l’état de l’immeuble ?

Îlot Parcelle

Vue de la rue Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Vue de l’intérieur

État des communs

État des logements

État de dégradation

J’ai  autre chose à ajouter...

Quel est l’état de l’immeuble ?

Îlot Parcelle

Vue de la rue Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Vue de l’intérieur

État des communs

État des logements

État de dégradation

J’ai  autre chose à ajouter...

Quel est l’état de l’immeuble ?

Îlot Parcelle

Vue de la rue Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Vue de l’intérieur

État des communs

État des logements

État de dégradation

J’ai  autre chose à ajouter...

Quel est l’état de l’immeuble ?

Îlot Parcelle

Vue de la rue Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Vue de l’intérieur

État des communs

État des logements

État de dégradation

J’ai  autre chose à ajouter...

Quel est l’état de l’immeuble ?

Îlot Parcelle

Vue de la rue Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Mauvais BonMédiocre Assez bon

Vue de l’intérieur

État des communs

État des logements

J’ai des informations

Il y a un projet en cours J’ai une idée de projet

Le projet rencontre des points de blocage...

J’ai d’autres choses à rajouter...

Je sais qui est le propriétaire, il s’agit de...

Référence ou adresse

il s’agit de...

La référence de l’îlot ou de la parcelle est indiquée sur la carte.

Je veux être recontacter  :    
Mail et/ou téléphone, en majuscules

Mon nom et prénom  :    
En majuscules

le propriétaire un résident un porteur de projetJe suis 

J’ai des informations

Il y a un projet en cours J’ai une idée de projet

Le projet rencontre des points de blocage...

J’ai d’autres choses à rajouter...

Je sais qui est le propriétaire, il s’agit de...

Référence ou adresse

il s’agit de...

La référence de l’îlot ou de la parcelle est indiquée sur la carte.

Je veux être recontacter  :    
Mail et/ou téléphone, en majuscules

Mon nom et prénom  :    
En majuscules

le propriétaire un résident un porteur de projetJe suis 

Idées

Dysfonctionnements
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Grille d’analyse

étape 1 : Qu’est-ce qui caractérise l’îlot ? 
Quelles sont ses particularités ?  
Quelle cadre de vie offre t-il à ses habitants ?

étape 2 : Qu’est-ce qui dysfonctionne ?

Faites le tour de l’îlot et observez-le dans le détail.  
Pour cela, vous pouvez vous aider des critères ci-dessous.

à partir des caractéristiques relevées précédemment, 
analysez les dysfonctionnements de l’îlot de manière globale.

•

•
Vis à vis Luminosité

Orientation Ombre portée

Nuisances 
(bruit, odeur)

Végétation

Extension extérieure
(balcons, petits espaces)

Cours / jardins

Stationnement Dépendances

Grille d’analyse

étape 1 : Qu’est-ce qui caractérise l’îlot ? 
Quelles sont ses particularités ?  
Quelle cadre de vie offre t-il à ses habitants ?

étape 2 : Qu’est-ce qui dysfonctionne ?

Faites le tour de l’îlot et observez-le dans le détail.  
Pour cela, vous pouvez vous aider des critères ci-dessous.

à partir des caractéristiques relevées précédemment, 
analysez les dysfonctionnements de l’îlot de manière globale.

•

•
Vis à vis Luminosité

Orientation Ombre portée

Nuisances 
(bruit, odeur)

Végétation

Extension extérieure
(balcons, petits espaces)

Cours / jardins

Stationnement Dépendances

étape 3 : Quelles idées pour l’améliorer ?
à partir de ces dysfonctionnements, imaginez des propositions d’aménagement pour y remédier.

Pour améliorer le cadre de vie :

des familles des personnes âgées des étudiants
idée 1

Pour améliorer le cadre de vie :

des familles des personnes âgées des étudiants
idée 2

Pour améliorer le cadre de vie :

des familles des personnes âgées des étudiants
idée 3

Pour améliorer le cadre de vie :

des familles des personnes âgées des étudiants
idée 4

étape 3 : Quelles idées pour l’améliorer ?
à partir de ces dysfonctionnements, imaginez des propositions d’aménagement pour y remédier.

Pour améliorer le cadre de vie :

des familles des personnes âgées des étudiants
idée 1

Pour améliorer le cadre de vie :

des familles des personnes âgées des étudiants
idée 2

Pour améliorer le cadre de vie :

des familles des personnes âgées des étudiants
idée 3

Pour améliorer le cadre de vie :

des familles des personnes âgées des étudiants
idée 4

Aparthé #5 : Atelier pieds d’immeuble et arrière-cour / 04.10.2017

îlot A

Densité  
- Aération

Aparthé #5 : Atelier pieds d’immeuble et arrière-cour / 04.10.2017

îlot A

Densité  
- Aération

Aparthé #5 : Atelier pieds d’immeuble et arrière-cour / 04.10.2017

îlot A

Densité  
- Aération ÎLOT  

ANALYSE
Surface bâtie :

Surface îlot :  

  
CES :

Nombre de logements :  

Densité :   

A

4256,3 m²

5730 m²

0,74

116

202 lgts/hectare

_1824

_1922 _2017

_1864

ÎLOT  

ANALYSE
Surface bâtie :

Surface îlot :  

  
CES :

Nombre de logements :  

Densité :   

A

4256,3 m²

5730 m²

0,74

116

202 lgts/hectare

_1824

_1922 _2017

_1864

ÎLOT  

ANALYSE
Surface bâtie :

Surface îlot :  

  
CES :

Nombre de logements :  

Densité :   

A

4256,3 m²

5730 m²

0,74

116

202 lgts/hectare

_1824

_1922 _2017

_1864
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Grille d’analyse

étape 1 : Qu’est-ce qui caractérise l’îlot ? 
Quelles sont ses particularités ?  
Quelle cadre de vie offre t-il à ses habitants ?

étape 2 : Qu’est-ce qui dysfonctionne ?

Faites le tour de l’îlot et observez-le dans le détail.  
Pour cela, vous pouvez vous aider des critères ci-dessous.

à partir des caractéristiques relevées précédemment, 
analysez les dysfonctionnements de l’îlot de manière globale.

•

•
Vis à vis Luminosité

Orientation Ombre portée

Nuisances 
(bruit, odeur)

Végétation

Extension extérieure
(balcons, petits espaces)

Cours / jardins

Stationnement Dépendances

étape 3 : Quelles idées pour l’améliorer ?
à partir de ces dysfonctionnements, imaginez des propositions d’aménagement pour y remédier.

Pour améliorer le cadre de vie :

des familles des personnes âgées des étudiants
idée 1

Pour améliorer le cadre de vie :

des familles des personnes âgées des étudiants
idée 2

Pour améliorer le cadre de vie :

des familles des personnes âgées des étudiants
idée 3

Pour améliorer le cadre de vie :

des familles des personnes âgées des étudiants
idée 4
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Actions prioritaires

Actions Objectifs d’amélioration
Ouverture, rénovation, aménagement, 
végétalisation, démolition...

Qualité de logements, qualité de vie, 
relations sociales...

Actions prioritaires

Actions Objectifs d’amélioration
Ouverture, rénovation, aménagement, 
végétalisation, démolition...

Qualité de logements, qualité de vie, 
relations sociales...

Actions prioritaires

Actions Objectifs d’amélioration
Ouverture, rénovation, aménagement, 
végétalisation, démolition...

Qualité de logements, qualité de vie, 
relations sociales...
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Université Jean Monet

Périmètre opérationnel

Périmètre de réflexion

Périmètre périphérique
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APARTHÉ #5 – Groupe 1

APARTHÉ #5 – Groupe 2
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APARTHÉ #5 – Groupe 4

APARTHÉ #5 – Groupe 3

Bar de l’Aube

Université Jean Monet

Périmètre opérationnel

Périmètre de réflexion

Périmètre périphérique
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En s’alimentant des éléments de diagnostics récoltés lors des précédents aparthés, 
quatre parcours, chacun regroupant des îlots aux problématiques similaires, ont 
alors été proposés afin de réfléchir plus concrètement aux thématiques suivantes : 
« frontages », « densité », « Ouverture d’îlots» » et « espaces communs privatifs ».

PARCOURS 1_Densité :

_Quelques immeubles, très proches les uns des autres génèrent un vis-à-vis important 
et ne bénéficient que d’un faible apport lumineux et solaire. L’extrême densité et le 
manque de vue sont problématiques.
 « C’est une densité trop forte, c’est plus que dense » ; « Il faut aérer le quartier ».

_ Des courettes font offices de « décharges intérieures » nuisant olfactivement et 
visuellement à l’ensemble des habitants des immeubles alentours. 
« Globalement il y a un problème avec les cours, ça appartient à tout le monde et à 
personne donc il n’y a pas d’usage ».

_De hauts murs aveugles d’immeubles mono-orientés en cœurs d’îlot constituent 
d’importants masques solaires et obstruent la vue des immeubles sur rue. Parmi ceux 
ci, un immeuble a brulé et est abandonné. Sa potentielle démolition interroge dans des 
zones aussi enclavées.
« Si il y a des immeubles vacants ils méritent d’être démolis ». 
« La priorité, c’est la démolition, il faut démolir quand c’est facile ». 

_D’ anciens ateliers en arrière cours ont été transformés en logements plutôt précaires 
qui sont parfois vacants.

_Des cours ne sont pas mises à profit et n’accueillent aucun usage. Les « propriétaires 
occupants » craignent une appropriation de celle ci qui pourrait, à terme leur créer des 
nuisances. 
« Dans le cas de cours mitoyennes on devrait pouvoir casser un mur pour agrandir la 
cour et créer un vrai espace agréable pouvant accueillir des usages ». 
« On pourrait démolir les murs branlants et créer des grandes cours mais il faudrait 
connaître les copropriétés attenantes ». 

C’EST UNANIME !
Les principaux enjeux identifiés par les participants
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_Des façades sur cour sont bricolées et dégradées mais « en priorité on aimerait refaire 
la façade sur rue ». 

_Malgré un vis-à-vis et des masques solaires importants, des immeubles mono-orientés 
(même plein nord) sont réhabilités au coup par coup et bricolés depuis plusieurs années.
« Réhabiliter, c’est bien, mais après avoir démoli pour créer un cadre agréable, on ne 
peut pas réhabiliter et loger dans des lieux aussi peu qualitatifs »
« Il faut un cahier des charges, on ne peut pas laisser faire n’importe quoi qui empêche 
ensuite l’amélioration du quartier ». 

_Des ateliers de belle facture en cœurs d’îlot ont été transformés en loft. De faible 
hauteur, ils ne génèrent pas de vis-à-vis et laissent aux immeubles alentours une vue 
dégagée.

PARCOURS 2_Espaces communs privatifs :

_Des cours très bien entretenues apportent une réelle plus value pour la qualité de vie 
des habitants en place et des immeubles alentours.

_Des cours sont véritablement des « dépotoirs » dérangeant visuellement les 
appartements en étage ayant vue sur elle.

_Des hauts murs cloisonnant les cours  renforcent la résonnance sonore et limitent 
l’ensoleillement. Mal entretenus, ils ajoutent un aspect non qualitatif à l’ensemble.

_D’anciens WC en saillie ponctuent les façades extérieures. 

_Quelques petits appentis vétustes et délabrés mériteraient d’être démolis.

_Quelques immeubles mono-orientés sont organisés autour d’une cour dont personne 
ne connaît le propriétaire et dont le potentiel est mal exploité. Les immeubles ne 
bénéficiant pas de vues dégagées et d’un ensoleillement très favorable, le rapport à cette 
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cour est d’autant plus important.
 « L’aménagement de la cour est très important pour la valeur résidentielle des 
immeubles ».
« Pour arriver à faire quelque chose avec les propriétaires des immeubles alentours, il 
faudrait une médiation, une intervention extérieure »

_Certaines parcelles  abritent de nombreux usages : du logement sur rue et en 
fond de parcelle, un atelier d’artiste, une association, un commerce ainsi que du 
stationnement couvert. Malgré des lieux lumineux et calmes, certains anciens 
ateliers sont vacants depuis de nombreuses années, problème au regard d’une taxe 
foncière élevée et d’un manque de « recette ».

_De la pollution et de la poussière sont perçues jusque dans les appartements des 
immeubles bordant la rue Antoine Durafour  sans doute en raison de son trafic 
important.

_Des portails d’entrée sont quelquefois installés afin de soulager les occupants 
des nuisances occasionnés par la présence de jeunes parfois bruyants occupant le 
porche.

PARCOURS 3_ ouverture d’îlot :

_Des façades aveugles donnant sur le cœur d’îlot ne profitent pas d’un 
environnement dégagé. 

_Malgré un bon ensoleillement, la vacance des logements de certains immeubles est 
importante au regard d’un loyer pourtant correct et de logements en bon état.

_Les logements de rez-de-chaussée ont rarement un accès direct sur les cours qui 
accueillent de nombreux garages dont environ un gros tiers semble inutilisé.
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_Des cours dont l’usage n’a a priori pas été pensé pour, hébergent 
occasionnellement au milieu du parking, quelques jeux d’enfants ou apéros, 
révélateurs d’un bon voisinage.

_Certains immeubles offrent un cadre de vie « invivable »  avec des masques 
solaires très importants dus à de hauts murs d’enceinte se présentant 
immédiatement sur la parcelle en face. Par ailleurs, la rue Pierre Termier butte 
sur ces immeubles, pourtant à deux pas de la place Anatole France et de l’hyper 
centre.

_Une parcelle en cœur d’îlot est inaccessible et  constituent un potentiel d’espace 
inexploité.

PARCOURS 4 _Frontages :

_La rue Crozet-Fourneyron est la seule rue du quartier sans alignements sur voirie. 
Elle présente des avants et des arrières d’immeubles. Les arrières sont parfois 
marqués par des colonnes de toilettes et les avants par des « cours anglaises » ou 
petits jardinets clos de murs. 

_Les immeubles présentent généralement une façade principale sur rue de la 
Mulatière ou rue Fougerolle sur lesquels préfèrent s’ouvrir quelques commerces 
et services. Des traboules et passages traversant entre rue Mulatière et Crozet-
Fourneyron sont obstrués. 

_La rue est plus calme que les autres rues au trafic important. Il y a quelques 
garages privés, peu de stationnement sur la rue en raison de l’étroitesse et de la 
gêne occasionnée par certains véhicules sur trottoir. 
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_C’est une rue à échelle humaine, pacifique, calme, « on se salue », les enfants 
jouent spontanément dans la rue. La rue permet la marche libre, c’est une rue qui 
traverse le quartier, un passage privilégié.

_Paradoxalement son image est plutôt négative, liée à un état de délabrement 
même si des travaux de restauration peuvent être observés. Quelques 
constructions abandonnées, des espaces extérieurs non entretenus, des extensions 
de bâti bricolées, des toilettes extérieures, les descentes de réseau sur façade, câbles 
aériens, des enduits de façade dégradés… donnent une image sinistrée de la rue. 

_Peu de fenêtres et d’entrées donnent sur la rue, ce qui donne le sentiment d’être 
seul, de traverser un espace intime, ce qui peut générer un sentiment de malaise. 
Un sentiment d’insécurité renforcé par le nombre réduit de passants est ressenti 
par les femmes le soir.

_Des nuisances nocturnes ponctuelles liées au trafic épisodique de drogue et à 
l’activité nocturne des discothèques proches de la place Chapelon troublent le 
caractère résidentiel de la rue.
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LES PETITS RUISSEAUX  
FONT LES GRANDES RIVIÈRES
des idées de contributeurs à soutenir par tous : 
se manifester pour y contribuer / des projets concrets 
en cours de mise en place ou en test à accompagner

Ces projets, initiatives contribuent au projet urbain, mais doivent prendre une dynamique 
indépendante du travail mené par Coop/Roch et l’EPASE.

« En cœur d’îlot ou RDC, des petits locaux pourrait servir de studio de répétition 
pour les étudiants du conservatoire. Il y a peu d’offre concernant des locaux 
pour répéter et mis à disposition des étudiants. Avec des règles et/ou la gestion 
d’une association on imagine facilement que ça ne soit pas un inconvénient pour 
le voisinage. – Il devrait y avoir des lieux culturels ouverts aux associations, 
musiciens... » 

« La cours pourrait servir à garer des vélos, il y avait eu une demande d’Ocivélo »

« Créer une structure juridique pour mieux gérer les parties communes, refaire la 
cour en en profitant pour reprendre les réseaux et le drainage des immeubles ».

« Redonner un peu de vie au quartier tout en créant un projet qui rassemble ses 
habitants autour de la question du verdissement du jardin, de l’aménagement 
d’espaces conviviaux, de partage et d’échange dans l’espace publique ».

« Créer une auberge de jeunesse bon marché »
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Mise en garde : le présent document relate l’ensemble des pistes d’actions qui ont été évoquées lors de 
l’atelier. L’équipe projet les prend en compte, mais ne peut en aucun cas s’engager à les réaliser dans leur 
globalité. En effet, la maîtrise d’œuvre a pour mission de synthétiser tous ces éléments de diagnostic afin 
de proposer des pistes de projet qui seront débattues collectivement et feront ensuite l’objet d’arbitrages 
politiques. Certaines pistes ne relèvent pas de l’aménagement urbain et pourront être portées par 
d’autres acteurs (acteurs économiques, société civile, etc.). 

De manière générale :
– Apporter vues et lumière aux habitations. Dédensifier. Profiter de la vacance 
pour démolir afin d’aérer le quartier.
– Améliorer la rue en aménageant des ouvertures pour dégager des vues.
– Améliorer le cœur d’îlot en créant un jardin public ou commun. 

Au sujet des cours :
– Améliorer la vie des cours et lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur : 
végétalisation, réduire l’imperméabilisation  des sols, végétaliser les toitures des 
garages couverts. Aménager des cours plantées, des jardins en cœur d’îlot, créer 
des ilôts de fraîcheur.
– Démolition des petites constructions, cabanons inutilisables, pour agrandir 
l’espace utile et améliorer la qualité des cours. 
– Décloisonner certaines cours pour retrouver des espaces agréables
– Revoir l’architecture et un aménagement qualitatif de certaines cours avec 
notamment une réflexion sur l’emplacement des poubelles.

Au sujet des espaces communs et  partagés :
– Requalifier les espaces partagés pour trouver un usage commun pour améliorer 
les relations sociales,  la qualité de vie et des espaces. 
– Mutualiser des lieux pour offrir de nouveaux usages aux habitants. Offrir de 
nouveaux services en autogestion en RDC ou en cœurs d’îlots  (en particulier 
autour de la musique).
– Organiser les copropriétés, aujourd’hui gérées par des personnes qui n’ont pas 

PISTES D’ACTIONS ÉMERGENTES 
ce sur quoi nous sommes susceptibles de 
travailler tous ensemble pour réveiller le quartier, 
efficacement et durablement ! 
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le professionnalisme ni le mandat pour intervenir.
– Anticiper et accompagner la mise en oeuvre de travaux comme la réfection 
des réseaux souterrains vieillissant nécessitant une coordination des différents 
propriétaires.

Concernant les logements :
– Développer l’habitat social pour répondre aux besoins locaux de logements 
accessibles dans une offre de logements décents.
– Améliorer le cadre de vie des habitants  en travaillant ensuite à l’échelle du 
logement en créant des balcons sur cour pour offrir des espaces extérieurs 
privatifs.

Plus particulièrement sur la rue Crozet Fourneyron  et sur les frontages :
–Améliorer la continuité entre le quartier piéton St Jacques avec la rue Crozet 
Fourneyron en améliorant la traversée piétonne de la place Grivolat. 
– Aménager la rue pour les piétons et plus particulièrement pour les enfants. 
Réserver la circulation des voitures aux riverains 
– Générer des aménités pour une rue agréable (bancs, boîte à livre, micro jardins) 
en valorisant des usages apaisés et conviviaux de la vie quotidienne
– Créer une ambiance plus accueillante en plantant des arbres ou des fleurs, une 
rue jardin.
– Rendre la rue plus engageante la nuit par un travail sur la lumière.
– Créer des rangements à vélos.
– Rénover les façades, aider les propriétaires à restaurer les façades et les murs de 
jardins voir à créer des pieds d’immeubles en jardins.
– Favoriser la restauration des façades, et des terrasses sur garages et favoriser la 
transformation des pieds d’immeubles en jardins.
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coop/roch
itinéraire bis—pauline fargettas
captain ludd—bingénierie—novae
rues du développement durable 
migrations & images memorielles
fédération soliha

Un grand merci pour 
votre participation !
À bientôt.
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