
Pont de l'Âne 

Monthieu Saint-Roch

Venez jardiner* !
Lancement du premier aménagement test 

le  vendredi 1er juin 2018 dès 15h

31 mai 
au 2 juin

Saint-Roch
s’invente#1

*Vous pouvez, au choix, planter une 
fleur offerte par les Serres de la Ville de 
Saint-Étienne ou apporter les boutures et 
graines préparées par vos soins.

Ma rue jardinée
Crozet-Fourneyron



# 1# La rue Crozet-Fourneyron 
 support d’un éco-quartier de centre-ville.
Cette rue sinueuse, témoin d’un tracé ancien 
des chemins de sortie de ville, dispose d’un 
vrai potentiel de développement d’une 
nouvelle façon d’habiter le quartier.

Un quartier en voie de renouvellement urbain

La phase de diagnostic partagé du projet de renouvellement urbain du 
quartier Saint Roch est maintenant terminée. 
Les remontées de terrain récoltées* ont permis d’affiner et d’enrichir le 
diagnostic professionel classique réalisé par le collectif Coop/roch en 
charge du projet urbain pour le compte de l’EPASE.

A partir des enjeux révélés ou mis en lumière par le diagnostic, des 
orientations de projet se précisent et notamment sur 2 secteurs clés : 
la rue Antoine Durafour et la rue Crozet-Fourneyron

Pour tester les aménagements futurs sur ces deux rues, et pour 
continuer notre travail en commun, il est  proposé une approche 
innovante : des aménagements provisoires à l’échelle réelle seront 
testés dans les semaines à venir.

Au mois de mars 2018, deux ateliers participatifs avec les habitants 
et les partenaires publics ont permis de définir les aménagements qui 
vont être testés sur ces deux rues.
Un bilan de l’intérêt de ces aménagements sera fait d’ici l’été.  
Il permettra de renouveler le quartier autour d’un projet commun 
fédérateur, cohérent et qualitatif. 

En parallèle, un travail d’accompagnement des structures locales du 
quartier a été fait pour proposer un calendrier commun des activités 
du quartier dans les mois à venir pour faire vivre ces installations.

Nous comptons sur votre implication pour prendre part à leur mise 
en place, les faire vivre et les enrichir de vos initiatives et projets. 

* Informations récoltées lors des Aparthés (temps d’échanges et de discussions avec les 
habitants volontaires), mais aussi au cours d’entretiens individuels, ainsi que lors des 
permanences dans la maison du projet située dans l’ancien Bar de l’Aube, place Saint Roch, 
et croisées avec nos propres observations sur le terrain.

OBJECTIFS  DE TrANSFOrmATION DE lA ruE CrOzET-FOurNEyrON 

– Développement d’une rue partagée (piétons - vélos - livraison véhicules)
– Création d’un parcours alternatif de traversée du quartier 
– Amélioration du cadre de vie notamment par le végétal
– Amélioration de l’ambiance de la rue
– Revalorisation des cours et jardins abandonnés ou sous-exploités 
– Embellissement des pieds d’immeuble par la mise en valeur des entrées



Étapes précédentes

Ma rue jardinée du 31 mai au 2 juin

Les rendez-vous du quartier

mai 2017 - février 2018
Diagnostic urbain et cycle de 6 ateliers participatifs 
thématiques (APARTHES)
Pour en savoir plus consultez la page Facebook Saint-Roch s’éveille

7 mars 2018
Restitution publique du Diagnostic Urbain et lancement de  
la phase Programmation et d’améngaments TESTS
Documents à télécharger sur le site de l’EPASE

26 mars 2018
Lancement d’un groupe de contributeurs, réunions de travail 
mensuelles entre l’équipe et des habitants 
Pour en savoir plus contactez Catherine Gauthier

28 mars 2018
Atelier participatif : co-création et validation du programme 
pour les aménagements TESTS

à noter...
La programmation culturelle 

ne cesse de s'enrichir, 
suivez les actualités sur la vitrine 

du Bar de l’Aube et 
sur notre page Facebook
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L’essentiel de la programmation culturelle du quartier 
pendant les quelques mois que dureront ces aménagements 
test est réalisée avec la généreuse collaboration des 
structures du quartier qui ont accepté de mutualiser avec 
nous leur programmation... et leurs efforts !

Saint-Roch s’éveille saint-roch@epase.frcoop/roch

# 1InSTALLATIon DE L’AménAgEmEnT TEST 
Rendez-vous rue Crozet-Fourneyron

31 mai 
montage des bacs et du mobilier avec les services de la ville

1er juin autour d’un apéro festif  dès 15h :
⋆ Venez planter, semer, bouturer et découvrir le travail de  
la Ferme en Chantier
⋆ Participez à un atelier signalétique autour de la vie du 
quartier en collaboration avec les Archives municipales

2 juin 
Brunch de fin de chantier en présence de l’association le 17 et 
de l’équipe Fleurir le quartier // à partir de 10h

REnConTRE DES PoRTEURS DE PRojETS
Rendez-vous Place Saint-Roch

1er juin
À l’occasion de la Fête des Commerçants, Coop/roch tiendra 
une permanence adressée aux porteurs de projets en recherche 
d’un local. Venez nous présenter votre projet // De 14h à 18h au 
Bar de l’aube. Informations : contact@rdd-asso.fr

Association Culturelle 
Democratique 
Des Alevi D'Anatolie

À partir d’aujourd’hui
Habitants volontaires, associations, écoles, vous pouvez dès 
maintenant commencer à préparer vos graines et boutures...

les mercredi et samedi après-midi ensoleillés de mai et juin 
Piano Public // place Villeboeuf, Albaynac Musique

31 mai, 1er juin et 2 juin 
FEST’U // campus Tréfilerie

1er juin
25e Fête du Village St-Roch Artisans & Commerçants //
pl. Saint-Roch, Association Village St Roch

15 juin 19h
Inauguration de l'atelier des Charrons //45 Bis rue de la 
Mulatière. Contact : charlotte.charrons@orange.fr

21 juin 
Repas de quartier des Saveurs du globe et projection du film 
“Sociologie de comptoirs, cafés cosmopolites” // à 12h30 rue 
Crozet-Fourneyron, organisé par MIM avec Globe 42

28 juin 
Repas partagé des Saveurs du globe dans le cadre des chaises 
conviviales // à 12h30 place Saint-Roch, l’Espace Boris Vian en 
collaboration avec Globe 42

28 juin
événement d’ouverture du lieu de design Atelier Regards
21 rue Antoine Durafour

Jusqu’à septembre
Venez entretenir et arroser les bacs plantés, ils sont publics ! 

Avec la participation des enfants de l'École des Francs Maçons
Et l’action des jeunes de l’




