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Hier, 
aujourd’hui 
et demain…

SAINT ROCH

   atouts pour 
le quartier :

   Proche du centre-ville.

  Une vie de quartier attachante. 

    Des initiatives citoyennes qui 
se développent.

Du 19e siècle jusqu'au début des années 1960,  
le quartier connaît un essor important grâce à l'artisanat  
lié aux armes et aux cycles. Depuis les années 70 et le déclin 
de l'activité industrielle, Saint Roch ne s'est pas transformé. 
Le quartier est resté dans un mode de fonctionnement urbain 
qui n'est plus adapté aux usages d'aujourd'hui.                                                                   
                                                              Saint-Roch a besoin d'une 
intervention urbaine pour accompagner sa mutation et 
dévoiler son nouveau visage : celui d'un quartier devenu 
résidentiel qui développe services et espaces publics, pour le 
bien-être de ses habitants.

La rue Antoine-Durafour  
et la rue des Françs-Maçons 
sont des axes privilégiés 
de transit, avec + de 
5 500 véhicules par jour 
dans chaque rue. 

Ce que le projet prévoit :
–  faciliter la circulation  

des piétons et des cyclistes 
dans le quartier ;

–  apaiser la rue Antoine 
Durafour avec un passage 
en zone 30.

Un vieillissement  
des bâtiments et de 
l’activité économique.

Ce que le projet prévoit :
–  rénover et adapter  

les logements aux besoins 
actuels ;

–  redonner vie aux rez-de-
chaussée commerciaux, 
avec de nouveaux services 
et offres de commerces 
de proximité.

Des espaces publics  
qui devenaient peu favorables  
à l'animation du quartier.

Ce que le projet prévoit :
–  proposer un cadre de vie 

agréable et accessible pour tous ;
–  améliorer et animer les espaces 

publics et la place Saint-Roch.

   constats     solutions 

Le saviez-vous ?

En 1800, Saint-Roch était un 
faubourg de la ville de Saint-

Étienne. Il logeait aussi les 
mineurs qui travaillaient sur 

la colline Villebœuf. 

Quartier Saint-Roch
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Un APARTHES pour contribuer au projet

SAINT ROCH

Une 
nouvelle 
vie pour 
le quartier

Le projet d’aménagement, mis en œuvre par l’EPA 
Saint-Étienne,                                                                                      
                                       contribue à 2 objectifs importants : 

Bien vieillir à Saint-Roch 

L'enjeu est de faciliter le maintien et le retour  
de jeunes seniors dans ce quartier facile d’accès 
et à proximité direct du centre. Il faut donc 
favoriser des services et une vie sociale  
et intergénérationnelle animée.  

#Marche à pied #Commerce #Santé 
#Associations #Culture#Jaimemonvoisin

Bien grandir à Saint-Roch  

L'ambition est de maintenir les familles qui vivent 
dans le quartier et d’en accueillir de nouvelles.  
Il faut donc offrir des conditions favorables pour 
les jeunes, de la petite enfance à l’adolescence.  

#Ecole #Crèche #Marche à pied #Rues 
#Associations #Grandsapparts #Sport 
#Logement

Comment ? 4   priorités

   Des espaces de respiration pour 
un quartier convivial et aéré. 

   Des espaces et équipements publics 
(places, jardins…).

   Des habitations attirantes pour  
les familles et les seniors. 

   Des rez-de-chaussée d’immeubles 
attractifs pour monter son activité  
(associations, commerces, artisanat).

Ça participe !

Depuis le début du projet en 2017, 
l’EPA Saint-Étienne a associé au projet 
les habitants et les commerçants, avec 

l’aide du collectif Coop/Roch.

8 Ateliers PARtagés THÉmatiques 
(APARTHES) pour donner son avis sur 
les espaces publics, les rez de chaussée 
libres ou encore le partage de l'espace 

entre piéton, cycliste, voiture.

3 expérimentations réalisées  
depuis mi-2018 (ma rue jardinée  

Crozet Fourneyron,  
place Saint-Roch pour tous,  

trottoirs élargis rue Antoine-Durafour)

Plusieurs présentations publiques 
et une permanence au Bar de l’Aube.

2 ateliers pour imaginer ensemble 
la place Saint-Roch.
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Habiter à 150 m d’une place ou d’un jardin

PLACE 
CHAPELON

PLACE 
SAINT ROCH

PLACE 
GRIVOLAT

PLACE 
MAURAT

ILOT
BAULIER 1

PLACE
FORISSIER

 une vie  
de quartier où l'on  
se déplace facilement  
à pied et à vélo 

 améliorer  
et créer des espaces 
publics pour que 
chacun puisse habiter 
à 150 m d'une place  
ou d'un jardin

 des voies  
de transit qui 
cohabitent mieux  
avec la vie de quartier

RUE PÉLISSIER

RUE ANTOINE DURAFOUR

RUE DES FRANCS-MAÇONS

SAINT ROCH

Demain, 
habiter à 150 m 
d’une place 
ou d’un parc 

Pour les logements : 

   agir surtout sur les réhabilitations, démolir 
parfois les immeubles trop dégradés.

   améliorer les espaces entre les immeubles : 
ce qu’on appelle les cœurs d’îlots,  
c’est-à-dire les cours intérieures, avec  
du végétal, des potagers, des rez-de-
chaussée traversants… 

   engager la réflexion pour construire des 
logements neufs et venir compléter l'offre 
du quartier des programmes de logements 
neufs pour compléter l’offre du quartier. 

Pour les rez-de-chaussée : 

   diversifier l’offre de commerces :  
à destination des étudiants, en lien  
avec l’économie sociale et solidaire,  
pour accueillir des activités artisanales  
et des métiers d’art, par exemple. 

   favoriser la relation entre les propriétaires 
de commerces vacants et de futurs 
porteurs de projets pour redonner vie  
aux pieds d’immeubles.

En chiffres

136 000 m² 
de projet

20 espaces repérés 
pour créer une trame verte 
d’espaces publics (places, 
rues arborées, jardins de 
poche, îlots de fraicheur)

2 axes Est/ Ouest  
et Nord/Sud 

pour faciliter les modes 
doux dans le quartier : rue 
Termier et rue Fourneyron



L'EPA de Saint-Étienne est un partenaire entre :

SAINT ROCH

Place Saint-Roch : 
+ vivante et 
+ accueillante

+ confortable

Le centre de la place est 
totalement libéré au profit 
des enfants, parents, 
commerçants, cyclistes, du 
marché, des fêtes de quartier.

+ facile

Les trottoirs autour de 
la place ont été élargis à 
5 mètres pour le passage 
des piétons (notamment les 
élèves des écoles voisines), et 
pour permettre l’accueil, sous 
autorisation municipale, de 
terrasses de cafés

+ pratique

30 places de 
stationnement sont 
conservées aux abords 
de la place 

Place aux piétons 

Quelques questions qui se sont posées  
et comment on y a répondu : 

    Comment permettre aux véhicules des 
forains d’accéder au centre de la place sans 
risquer de détériorer la fontaine ou les 
plantations ?

   En disposant des assises et des bancs pour 
délimiter l’espace circulable.

    Pourquoi certaines portions de trottoirs 
sont-elles au même niveau que la chaussée ?

   Ce sont des carrefours de centre-ville où 
la circulation est apaisée par l'élargissement 
significatif des trottoirs et où les traversées 
piétonnes sont confortables et plus 
sécurisées. L'accessibilité des personnes 
à mobilité réduite y est facilitée.

1   objectif phare 
pour la place

Créer un espace plus 
accueillant et agréable pour 
tous les habitants.                        
                                                Hier = 
1 parking abîmé                             
                    Aujourd’hui et 
demain = 1 place rendue aux 
piétons, un vrai lieu de vie 
pour donner un nouveau 
souffle au quartier.

Pourquoi une 
place pavée ? 

Parce que c’est le cœur du 
quartier Saint-Roch, et qu’il 

faut le mettre en valeur ! 
C’est aussi un rappel des 
rues piétonnes du centre 

ville. En plus, le pavage 
permet d’accueillir des fêtes 

de quartier et d’accueillir 
le marché plusieurs fois par 
semaine. Plus pratique que 

de l’herbe partout !
Rendez-vous tous les mardis, 
jeudis et samedis de 6h à 13h. 

   Hier = 300 m² de trottoirs, 
aujourd’hui = 1 500 m²  
de place piétonne
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Place Saint Roch :  
Se promener, 
prendre une 
pause, faire 
son marché…  

Traverser, se promener,  
se dégourdir les jambes  
après l’école… 

Beaucoup d'obstacles ont été 
enlevés de la place pour la rendre 
plus agréable et conviviale. 

Un pavage au sol a été imaginé à 
partir d’un tissu Jacquard, avec une 
créatrice stéphanoise. La pierre rouge 
utilisée est locale, du porphyre, elle 
vient du Massif Central ! Le marbre, 
lui, est le même que celui utilisé dans 
certaines rues du centre-ville.

Se donner rendez-vous, 
prendre une pause, 
papoter, attendre…

4 bancs avant, 18 après ! 

Place à plusieurs formes de 
bancs : en forme de tabourets, 
de salons, tournés les uns vers 
les autres, autour d’un arbre 
mais aussi vers l’arrêt de bus 
pour attendre tranquillement.

S’amuser, écouter  
le bruit de l’eau 

La fontaine de la place  
est rénovée et conserve 
sa colonne entourée  
de jets d’eau. 

+ ludique : ses effets de 
jets d’eau surprennent et 
créent de jolis bruits. 

S’arrêter à l’ombre, 
photographier les 
couleurs d’automne… 

33 arbres contre 10 avant ! 
Les 23 arbres plantés sont 
jeunes : une décision prise 
pour favoriser leur bonne 
croissance. Leurs racines 
se développeront mieux, 
et ils seront à terme plus 
résistants. 

2 espèces ont été choisies : 
le Févier d’Amérique et le 
Sophora du Japon. Ils sont 
adaptés à la ville et créent  
des allées ombragées tout  
en marquant les saisons par 
leurs teintes.

L’aviez-vous 
remarqué ?

Le motif au sol est 
inspiré des cartons 

perforés utilisés dans 
les métiers à tisser.

Le motif est pensé à 
l’échelle de la place : 

plus on marche vers la 
rue Du Vernay, plus la 
proportion de marbre 

augmente.

Les arbres 
plantés 

Dans 5 ans : 
200 m² 

d’ampleur 
d’ombre  

au sol 

Dans 15 ans : 
600 m² 
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Place Saint-Roch :  

Tout ce 
que vous 
ne saviez 
pas sur le 
chantier  

En chiffres

47 ouvriers 
mobilisés

500 heures 
de travail 

d’insertion réalisées

880 tonnes  
de béton enlevées 
(fondations de l’ancien 

parking)

32 567 pavés 
posés

Découvrez 
la vidéo accélérée 

du chantier 
de la place 

Saint-Roch sur 
www.epase.fr

Avec ses 3 350 m² libérés 
des voitures, la place paraît 
grande, mais elle était  petite 
pour les engins de chantier ! 

Pourquoi ? Parce que pendant  
les travaux, plusieurs métiers travaillent 
en même temps. Ils doivent donc  
se croiser et effectuer des manœuvres 
sur le chantier sans rouler sur les pavés. 
Une situation complexe qui a 
nécessité une bonne coordination !

Un chantier ce sont  
des bonnes surprises…

   L’hiver particulièrement doux n’a pas retardé les travaux. 
Livrés avant la place, les trottoirs élargis ont connu un 
succès immédiat auprès des parents et des élèves.

... et parfois des moins bonnes,  
que l’on résout.

   À l’usage, les bordures collées pour empêcher  
le stationnement sauvage sur la rue Antoine Durafour 
n’étaient vraiment pas pratiques pour les piétons.  
L’EPA a pris en compte les premiers retours 
d’expérience et a choisi de les remplacer par  
des barrières.

   Des pannes d’électricité sur le réseau de distribution 
d’ENEDIS ont perturbé la vie des riverains et il a fallu 
creuser des trottoirs récemment pavés. La reprise 
de ces trottoirs a nécessité de bloquer la circulation 
de certaines rues.

Maître d’œuvre urbain :
Collectif COOP ROCH
Mandataire : NOVAE 
Architectes
Co-traitant paysagisme : 
ITINERAIRE BIS Paysagistes
Co-traitant BE VRD : 
B’INGENIERIE
Sous-traitant Fontainerie :  
BLD WATERDESIGN
Co-traitant designers : 
CAPTAIN LUDD
Co-traitants participation :  
RUES DU 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE et MiM

Co-traitant architecture : 
Pauline FARGETTAS
Co-traitant habitat : 
SOLIHA Loire
Médiation de chantier :  
Centre social Boris Vian
Ambassadeurs chantier : 
Habitants, commerçants 
et Centre social 
La Vivaraize
CSPS : 
ELYFEC SPS
Contrôle technique : 
QUALICONSULT
Entreprises :
Terrassement VRD

Titulaire : 
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Sous-traitant Pavage :  
DE FILIPPIS
Sous-traitant Pavage :  
ALPES PAVAGE
Sous-traitant 
Assainissement :  
LMTP
Sous-traitant  
Marquage et signalisation : 
ASP
Réseaux secs éclairage 
public :
Titulaire : BOUYGUES ES
Co-traitant Génie civil : 
SBTP

Mobilier Espaces verts :
Titulaire : ID VERDE
Sous-traitant Serrurerie :  
TOLERIE FOREZIENNE
Fontainerie :
Titulaire : BELLE 
ENVIRONNEMENT
Sous-traitant 
terrassement : TPCF COLAS
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