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Avant propos
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 

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 (Ecole de musique, cafés concerts, armuriers, 
galeries et antiquaires, ébénistes) qui aujourd’hui 
transparait dans des activités quelquefois fragiles mais 
encore vivaces. 

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. 

Ce fascicule nommé «  stratégie de concertation » a pour 
objet de préciser les modalités de ces échanges et de ces 
expérimentations. 

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 coeur 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.

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.
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L’objet de la concertation

Le contenu de la concertation est à adapter en fonction 
de la phase du projet et des dynamiques constatées. 
Au moment du lancement d’une nouvelle phase, il est 
nécessaire en général de communiquer sur les règles 
du jeu et de préciser les intangibles. Ils fixeront ainsi les 
orientations qui fondent le projet, des enjeux fonctionnels 
et les contraintes techniques, financières et/ou temporelles. 
Ce moment permettra également de fixer les « variables », 
qui donneront une marge de manœuvre aux contributeurs. 

Pour ce qui concerne le projet Saint-Roch, le contenu de la 
concertation pourrait être défini comme suit :  

Phase « Diagnostic » : recueil des usages, du vécu, des 
expériences, de l’histoire du quartier, écriture commune du 
récit du projet, …

Phase « Programmation et Plan Guide » : travail 
collaboratif autour de différents scénarios proposés par 
la MOE et convergence collective vers un scenario à 
privilégier, des expérimentations dans l’espace public 
(chantiers collaboratifs, aménagements transitoires, etc.) 
pourront alimenter la réflexion autour de ces scenarios. 

Phase « Conception d’espace public » : enrichir les 
esquisses et l’avant-projet, partager un projet commun, 
tester différentes possibilités d’aménagement, comprendre 
les contraintes de la gestion d’espace public, …

Phase « Réalisation d’espace public » : recherche 
commune de solutions pour atténuer les nuisances au 
chantier, accompagner le chantier par des moments festifs 
et partagés dans un but d’appropriation progressive du 
projet par les usagers, …

Phase « Achèvement et livraison d’espace public » : 
repérage de dysfonctionnements éventuels et recherche de 
solutions/adaptations, réflexion sur la gestion de proximité, 
évaluation concertée, …

Pourquoi, avec qui et sur quoi 
on concerte
Une volonté de concerter

Ce projet de renouvellement urbain, intervenant de 
manière significative sur le cadre de vie, doit se faire en 
prenant en compte la population. Cela est d’autant plus 
important dans le cas de Saint-Roch car des premiers 
échanges avec les acteurs locaux, il ressort un sentiment 
d’attachement très fort et une inquiétude sur la perte 
d’attractivité de leur quartier. 
De plus, ce projet urbain doit être élaboré et réalisé avec un 
budget modeste, ce qui nécessite un investissement public 
très juste et une mobilisation accrue de l’investissement 
privé et de toutes les dynamiques locales.

Ainsi, nous proposons de mettre en place un processus 
de projet collaboratif pour la transformation du quartier 
de Saint-Roch qui premettra a chacun de devenir 
partie prenante du projet urbain. Le projet et, plus 
spécifiquement, les espaces publics seront par conséquent 
plus rapidement appropriés et respectés. 

Contribution des habitant(e)s et forces vives. 

Notre défi est de faire contribuer au projet des acteurs 
très variés, un public le plus large possible. En effet, au 
travail d’équipe entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’œuvre et les partenaires publics (Ville de Saint-Etienne, 
Communauté Urbaine de Saint-Etienne, DDT, Région, 
Département, EPORA, …) s’ajoute la « maîtrise d’usage » du 
quartier Saint-Roch. 
La maîtrise d’usage inclut les acteurs socio-économiques, 
les associations, les structures soci-culturelles, 
les habitant(e)s, les propriétaires, les étudiants, les 
commerçants, les gestionnaires...
Nous proposons des outils et méthodes adaptés à ces 
différents types d’acteurs afin de donner forme à la 
coréalisation de micros-projets innovants à différentes 
étapes du projet, du diagnostic à la livraison des espaces 
publics.

Nous interrogerons tout au long du processus du projet la 
notion de représentativité et de mobilisation des acteurs 
du quartier, en nous positionnant comme des moteurs 
d’activation citoyenne fine et pertinente (médiation, porte-
à-porte, porteurs de parole, auto-formation…).

Un projet contributif
La concertation sert à l’intelligence du projet. Tous les praticiens de la ville, professionnels et amateurs doivent être 
représentés aux moments clef de la conception du projet. Le projet contributif ne vise pas à faire participer des habitant(e)s, 
mais bien à co-construire un projet avec une diversité de contributeurs. La stratégie de concertation aura à charge de créer les 
conditions d’un travail commun pour mettre l’intelligence collective au service de l’amélioration du quartier Saint-Roch.
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Stratégie de concertation

Enquêtes

Expérimentation

Plan guide
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Diagnostic partagé

PHASE II
Plan guide

PHASE III
Aménagements

concertation

Conception maîtrise d’œuvre

Ateliers de co-conception

Propositions opérationnelles

Travaux

Programmation

Le projet urbain

Objectifs de la contribution
La contribution a plusieurs objectifs qui servent une 
même finalité : l’amélioration d’un quartier que l’on 
souhaite agréable et innovant dans ses usages, son impact 
environnemental et sa gestion des flux.

• Le premier objectif est opérationnel. Nous comptons 
nous appuyer sur l’intelligence collective pour proposer des 
solutions d’aménagements les plus pertinentes possible au 
regard des moyens alloués, des souhaits des habitant(e)s, 
des réglementations en vigueur, du territoire et de «l’air du 
temps». 

• Le deuxième objectif est représentatif. Nous proposons 
d’intégrer une pluralité d’acteurs et d’atteindre un certain 
équilibre de leur répresentation dans la construction du 
projet urbain. Nous veillerons à impliquer divers groupes 
sociologiques afin de prendre en compte l’ensemble des 
points de vue qu’ils représentent.

• Un troisième objectif repose sur l’idée que construire ou 
restaurer un bâtiment, c’est modifier le paysage urbain. 
Si une construction est une propriété privée, le paysage 
urbain, lui, reste une propriété collective, un cadre de vie 
qui appartient à ceux qui le regardent et l’arpentent. Cette 
prise de conscience nécessite une implication plus forte des 
acteurs privés dans le processus de régénération urbaine 
nécessaire au renouvellement du quartier, en parallèle des 
actions mises en place par les pouvoirs publics.
En effet la production  de la ville et de l’habitat repose sur 
la négociation de multiples intérêts, publics et privés, de 
différentes logiques d’action et de savoirs professionnels 
divers. Cette forme de partenariat et de coordination 
entre acteurs privés et publics est une nécessité pour le 
renouvellement des quartiers anciens.

• Le quatrième objectif est pragmatique. La concertation 
est un moyen de partager de la connaissance et des 
responsabilités ce qui, de notre point de vue, participe à une 
construction plus humaine de la ville et assure la durabilité 
et l’évolutivité du projet en créant toutes sortes de relais 
locaux.
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L’intelligence collective
Le projet urbain pensé par l’intelligence collective, même s’il apparaît plus compliqué à 
mettre en place, apporte une valeur ajoutée bénéfique pour tous les acteurs de la ville.
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Valeur ajoutée
Expérimentation et démonstrateurs

Tester des idées, des modes de gestion ou d’autres hypo-
thèses à l’échelle 1 dans le quartier permet de les visualiser 
et de les vivre, même sur des temps restreints (exemple: 
piétonnisation temporaire). Ces idées incarnées peuvent 
être abandonnées, adaptées ou conservées. L’expérimen-
tation devient alors un démonstrateur : ce qui ne semblait 
même pas pensable devient parfois possible.

Programmation pertinente adaptée aux usages 

La programmation prend en compte la réalité « ici et main-
tenant » révélée par les échanges et les expérimentations 
in situ, ce qui limite le risque de rejet ou d’inadéquation du 
projet (le « à côté de la plaque »)

Appropriation du projet par les habitant(e)s et les usagers

Les décisions sont prises sur la base d’échanges, de 
diagnostics et de propositions partagées.  le principe de 
représentativité adopté crée les conditions d’un débat plus 
égalitaire puisque tout le monde a les mêmes « cartes en 
mains » (connaissance du projet, des rôles de chacun...). 
Le plan guide cristallise le résultat de ce processus. Il est 
compréhensible et approprié.

Liens sociaux 

Des relations vont se construire sur la durée autour d’un 
projet partagé. Par exemple jardiner, construire ou cuisi-
ner ensemble créent de la convivialité et de la vie dans le 
quartier, conditions qui facilitent et libèrent la parole et les 
échanges en multipliant les contacts.

Evolutivité et adaptation

Les démarches contributives s’inscrivent de façon rythmée 
sur la durée du projet. Cela permet de révéler en cours de 
processus des potentiels qui n’apparaissaient pas immédia-
tement. 
De plus ce processus de programation adaptée permet de 
gagner du temps sur la mise en œuvre et la durabilité des 
aménagements: entretien facilité par l’appropriation par les 
usagers, peu de modifications ultérieures du projet initial.

Écueils
Une frustration des habitants non sollicités ou non écoutés

Il est probable que certains habitant(e)s refusent de partici-
per ou qu’ils ne se sentent pas concernés par les dispositifs 
mis en place.  Cette mise à l’écart peut ensuite se traduire 
par une réticence vis à vis des aménagements proposés, ou 
une frustration que certaines propositions ne soient pas 
parvenues jusqu’à l’étape de la concrétisation.

 pour limiter au maximum ces écueils nous avons rédigé 
en collaboration avec les services de la VSE et l’EpaSE les 
«règles d’un jeu» collectif (pages 36 > 39)

Le risque du «projet tiède»

La volonté d’adapter la programation aux usages du plus 
grand nombre peut entrainer une homogénéisation des 
propositions. À vouloir satisfaire tout le monde on ne satis-
fairait finalement personne. La dérive possible du compro-
mis vers le générique est à garder à l’esprit.

Une opposition usagers versus maîtrise d’ouvrage publique  

D’un côté comme de l’autre des crispations peuvent se 
créer et seront à dépasser. D’une part certaines demandes 
des usagers peuvent sortir du champ du projet urbain au 
sens strict. D’autre part, il peut y avoir une confusion de la 
part des collectivités publiques entre les objectifs d’infor-
mation et de co-conception du processus contributif.

Des processus longs à mettre en place 

Un projet « concerté » prend souvent plus de temps que la 
livraison d’un projet lambda. Le temps de conception est 
en effet doublé voir triplé puisqu’il comprend la conception 
des outils de médiation, l’analyse des données récoltées 
puis la ré-injection de ces données dans le projet.

Un essoufflement de la dynamique de la participation 

Sur le temps long de l’aménagement des espaces publics, 
la fréquence et la diversité de l’offre de médiation proposée 
peut parfois provoquer une lassitude chez les différents 
acteurs sollicités.
C’est pourquoi un rythme d’intervention équilibré est à 
trouver et une vision globale du temps du projet doit être 
accessible à tous en permanence.
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Contributeurs
Il faut se méfier des antagonismes du type «nous et les habitant(e)s» ou «les experts et les novices». Chaque individu 
qui s’inscrit dans le projet à titre professionnel ou personnel devient contributeur et intervient pour partager son savoir 
d’habitant(e), de technicien, d’architecte, de femme au foyer, de jeune, d’élu... Nous ne faisons pas participer «des gens» à 
«notre» projet, nous participons tous à un projet. 

Habitant(e)s-Usagers
Habitant(e)s,usagers du quartier ou simples 
passants, ils seront sollicités et prendront part 
à l’intelligence collective du projet avec leurs 
compétences et expériences collectives et/ou 
individuelles (quels que soient leurs origines 
socio-ethno-culturelles, leur âge, leur sexe, leur 
rapport au quartier, etc.)

Collège des 
contributeurs
Ce collège sera composé d’habitant(e)s-usagers 
ainsi que de représentants des acteurs socio-
économiques du quartier. Il sera le «fil rouge» 
de la concertation, étroitement associé au 
travail de la Maîtrise d’Ouvrage et de la 
Maîtrise d’Œuvre à toutes les phases du projet. 
Les modalités de désignation et d’implication 
de ses membres seront définies lors de la 
première phase terrain du projet.

Techniciens  
 
Chargés d’opération et/ou techniciens de 
la Ville, ils assurent le fonctionnement des 
différents services et équipements publics 
municipaux : voirie, espaces verts, cadre de vie, 
propreté, écoles... Ils seront un relais technique 
et des interlocuteurs centraux dans la mise en 
œuvre concrète du projet. Leur connaissance 
de terrain est précieuse pour passer du projet à 
sa réalisation.

Élus
Membres du conseil municipal ou de Saint 
Étienne Métropole au titre d’un mandat 
électoral, ils accompagnent le projet en tant 
que référents du quartier ou des délégations 
qu’ils assument.

S’appuyer sur une dynamique existante, 
la renforcer
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Structures locales
Associations socio-culturelles, entreprises, 
établissements publics ou collectifs divers, 
ils participent par leur apport humain, 
intellectuel ou technique à la réussite du 
projet. 

Porteurs de projet
Investisseurs privés, bailleurs sociaux, 
promoteurs, Ville de Saint Etienne, etc sont 
chacun à leur échelle des maîtres d’ouvrage 
porteurs d’un projet. Leurs intentions  
marqueront durablement et spatialement 
le quartier. Elles sont un véritable levier sur 
lequel s’appuyer pour le renouvellement du 
quartier. Par leur capacité d’investissement, 
ils sont autant de partenaires à accompagner, 
et avec lesquels négocier un projet commun.

Maîtrise d’œuvre 
urbaine
Praticiens de la fabrique de la ville / de 
la production urbaine, Coop/roch est un 
regroupement de professionnels qui s’est 
formé pour répondre à l’appel d’offre de 
l’EPASE; il est prestataire de l’EPASE et 
conçoit le projet urbain. 

Maîtrise d’ouvrage
L’Etablissement Public d’Aménagement de 
Saint-Etienne (EPASE) est un organisme 
public en charge de l’aménagement du 
territoire. Il est le commanditaire et le 
coordinateur du projet urbain sur le quartier 
Saint-Roch.
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Niveaux de contributions
On parle d’échelle de la participation pour mesurer le degré d’implication des acteurs dans un projet. Il est préférable de 
définir très tôt le pouvoir laissé à chaque contributeur (nottament les habitants) pour ne pas créer de désillusion ou de 
déception tout au long du projet). 
En gardant en tête l’objectif d’efficacité d’une intelligence collective au service du projet d’urbanisme, il faudra acter que 
certaines étapes du projet ne doivent pas être mises en débat car trop techniques ou imposées par diverses contraintes, 
alors que d’autres pourront être laissées aux mains des contributeurs sous certaines conditions.

Chacun agit à son niveau selon son envie et son degré d’implication
dans la limite des régles du jeu collectives

Restitutions / Information
Niveau minimal de la concertation, c’est pourtant 
celui qui touche le plus de monde. Même ceux 
qui ne participent pas au projet de manière active 
seront informés de l’avancée du projet urbain, de la 
programmation et des choix opérés.

La diffusion de l’information peut prendre plusieurs 
formes : restitution publique, temps festif, communication 
papier ou informatique. La transparence de l’information 
ne doit pas être confondue avec la libre circulation de 
toutes les données tout le temps : une information ne 
sera largement partagée que lorqu’elle sera le fruit d’une 
réflexion suffisament aboutie.

Enquêtes, balades
Bien qu’elles visent a priori tout le monde, les enquêtes 
et les balades ne rapporteront la parole que de ceux qui 
contribueront aux entretiens soit parce qu’ils ont été 
sollicités spécifiquement, soit parce qu’ils se sont prêtés 
au jeu.

L’enquête se passe sur le terrain, d’abord sous forme de 
rencontres informelles, puis d’entretiens formels auprès des 
acteurs spécifiques et habitants ou usagers  « significatifs » 
du quartier, et enfin de micro-trottoirs ou « porteurs de 
parole » avec les passants volontaires.

Les balades seront l’occasion de révéler des formes 
urbaines (architectures, compositions du bâtit, coeurs 
d’îlots…) et de donner la voix à des savoir-faire et des 
mémoires du quartier. Elles seront organisées à l’initiative 
de guides professionnels, de membres de Coop Roch ou 
d’acteurs du quartier.

Expérimentations
Comme elles se déroulent sur l’espace public, elles 
peuvent être plus ouvertes que les ateliers et sont axées 
sur le «faire ensemble». Elles sont ainsi complémentaires 
aux aparthés qui sollicitent un public plus restreint sur 
des approches reflexives.

L’expérimentation prend le plus souvent la forme d’un 
chantier; elle est la restitution pratique de réflexions 
collectives et nécessite outillage et ressources manuelles.

Ateliers de co-création 
(APARTHÉs)
Version plus conceptuelle de l’expérimentation, ces 
ateliers thématiques se dérouleront le plus souvent à 
l’intérieur. Le nombre de participants sera donc limité.

Les Aparthés ont pour objectif d’apporter une connaissance 
fine du quartier tout comme des réponses programmatiques 
à des problèmes quotidiens. Ils permettront de produire de 
la matière stratégique pour alimenter le projet.

Décision et orientation
Réservés aux instances de décisions, ces temps 
d’orientation du projet.

Sous forme de séances de travail collectives ou de réunions 
techniques, les instances de décision construiront le 
diagnostic, stabiliseront le plan guide rédigé grâce aux 
diagnostics établis de manière contributive et veilleront a 
faire coïncider les futurs aménagements urbains avec la 
vision du projet a long terme. 
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Acteurs
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Outils
La concertation nécessite de la médiation. Cette médiation passe, en plus des rapports humains, par des outils et des 
dispositifs spécifiques. Les dispositifs sont collaboratifs et demandent un investissement de temps et un engagement 
personnel des participants.

1_Outils contributifs   p. 18-25

Ces outils sont mis en place et animés par les membres du 
groupe Coop/roch. produits sur des temps ponctuels et 
programmés, ils nécessitent une médiation active.

Ils prennent la forme d’enquêtes socio-culturelles (1.1)
mais aussi d’APARtHés (Ateliers Participatifs Théma-
tiques)  : ateliers brainstorming-maquette- visualisation 
idées (1.2), ballade - cartographie (1.3), expérimentation - 
bricolage - jardinage-peinture (1.4), événements festifs (1.5)

2_Outils relais    p. 26-28

Contrairement aux outils contributifs, ils ne nécessitent 
pas de médiation de la part de Coop/roch, ils peuvent 
même être portés par d’autres structures. Ils accom-
pagnent le projet sur le temps long et complètent la pré-
sence de l’équipe sur le terrain.

Les outils relais déjà envisagés sont : une maison des 
projets implantée place Saint Roch dans un local partagé 
(2.1), des activités en lien avec le projet urbain portées par 
les structures locales (2.2) et les établissements scolaires 
(2.3), mais aussi une mise en résonnance de l’université 
populaire stéphanoise (2.4) en lien avec les problèmatiques 
urbaines du quartier et des ateliers de recherche action 
menés par les étudiants de l’ ENSASE.

3_Outils de décision  p. 30-31

L’’espace de décision est restreint aux COpIL (3.1) et 
COTECH (3.2)

4_Outils de restitution  p. 32-33

Des temps de restitution souvent festifs permettront la 
présentation publique des avancées du projet.

5_Outils de communication  p. 34-37

Medias relais, ces outils papier ou numériques informe-
ront de ce qui va se passer (événements, ateliers, restitu-
tions...), mais aussi de ce qui s’est passé (documentation, 
archives, supports didactiques, comptes rendus...).

Placés physiquement sur des supports commerciaux 
(4.1) (affiches, flyers, sacs...), les vitrines ou les murs (4.2) 
(stickers, affiches) ou de manière dématérialisée sur le Web 
et les réseaux sociaux (4.3), ces outils accompagneront le 
projet au long cours.

Combinaison
La combinasion de ces outils permettra de faire remonter 
des données précieuses à l’élaboration du projet urbain.

Les phases de restitution pourront, le cas échéant, faire 
émerger de nouvelles problématiques qui alimenteront de 
façon itérative les phases ultérieures de la concertation.
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1.1 enquêtes
socio-culturelles

1 / OUtILs 
CONtRIBUtIFs
Coop/roch 
PROPOSES

COOP/ROCH + MOA + V.s.E

enjeux 
urbains

validation

tHEMAtIQUEs 
DE tRAVAIL

1.2 ateliers 
co-conception

1.3  ballade - cartographie

1.4 expérimentations 
bricolage - jardinage - 
peinture

2 / OUtILs RELAIs
IDENtIFIEs 2.1 maison des projets

2.4 unipop / 
ENSASE

2.3 établissements scolaires2.2 structures locales

3.2 copil

31 cotech

4.1 
événements 
festifs 

3 / OUtILs DE DECIsION

les résultats nourrissent les projets en cours

5.3 Facebook

5.1 supports 
«commerciaux»

5 / OUtILs DE 
COMMUNICAtION 

5.2 vitrine Maison 
des projets

APARTHES
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Un dessein commun pour le quartier Saint roch

PROJEt URBAIN

4 / OUtILs DE REstItUtION
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CaDRE

Spatialité

Fréquence

Format

Communication

Nature de l’activité

1_Outils contributifs
Ces outils sont mis en place et animés par les membres du groupe Coop/roch. 
produits sur des temps ponctuels et programmés, ils nécessitent une médiation active.

1.1 Enquêtes socio-culturelles

CONTRIBuTEuRS 
SOuHaITÉS

Maîtrise d’usage
• Habitant(e)s
• Acteurs économiques 
(permanents /ponctuels) 
• Passants

pILOTES

Maîtrise d’œuvre 
• Coop/roch

appORT au pROjET

• L’enquête révèle des informations sensibles liées à la 
vie et la mémoire du quartier.
• Elle apporte des éléments nécessaires au diagnostic 
subjectif, notamment sur le vécu, les représentations 
du quartier et les conditions de vie.
• Elle permet de «prendre la température» du quartier 
et de proposer des thématiques de travail futur.
• Elle permet d’identifier des personnes relais 
souhaitant s’impliquer.

appORT au quaRTIER

• L’enquête est une manière douce d’entrer en contact 
avec ceux qui font le quartier. Elle favorise le dialogue 
et la prise de parole des habitant(e)s.

Parcours commentés croisant récits de pratiques et 
représentations sur le quartier, ses formes, ambiances 
sensibles et populations en présence. 
Recueil de données discursives, cartographiques et 
photographiques croisées avec les données statistiques 
quantitatives existantes.

présence dans l’espace 
public sur des plages 
horaires déterminées
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Enquêtes «Mémoires de mineurs», MIM 2011 
© SaNDRINE BINOux

Enquêtes MIM 2013 « Le pas de Côté » 
© MIM

Enquêtes MIM 2013 « Le pas de Côté » 
© MIM

A
rt et artisanat dans la ville

ARCHIVES   ST ROCH
Article de presse 
Le progrès

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 ?

Mémoires et ambiance, travail en partenariat avec les archives municipales
en préparation de l’apaRTHÉ#2
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CONTRIBuTEuRS 
SOuHaITÉS

Maîtrise d’ouvrage 
• EPASE
partenaires publics 
• Élus
• Services techniques
porteurs de projet/ 
investisseurs
• Privé 
• Bailleur social 
• Promoteur
Structures locales 
• Associations 
Maîtrise d’usage
• Habitant(e)s
• Acteurs économiques 
(permanents /ponctuels) 

appORT pROjET

• connaissance des acteurs du projet
• relai-info du projet
• données de diagnostic
• production active de données 
fondatrices du projet / émergence de 
pistes pour l’aménagement futur.

appORT quaRTIER

• favorise les rencontres entre habitant(e)s 
de différentes classes socio-culturelles
• confronte de manière positive et 
créative différentes pratiques de la ville 
en les faisant converger vers un projet 
partagé
• génère des moments de convivialité

Approche du territoire par l’expérience vécue et les 
usages / approche narrative de l’environnement pour 
en identifier les problématiques / prise en main ludique 
des outils du designer (le dessin, le plan, la maquette) 
afin de produire des éléments de diagnostic et de 
projection vers l’avenir.

1.2 ateliers co-conception

APARTHES

CaDRE

Spatialité

Fréquence

Format

Communication

Nature de l’activité

pILOTES

Maîtrise d’œuvre 
• Coop/roch

réunions 
mensuelles 
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pieds d’immeuble et arrière-cour
apaRTHÉ#5

Code de la rue
apaRTHÉ#3

Espaces publics du quartier
apaRTHÉ#1

Les locaux vides en rez-de-chaussée
apaRTHÉ#4

Mémoires et ambiances
apaRTHÉ#2

Carte sur table
apaRTHÉ#0
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appORT pROjET

• Relai-info du projet
• Données de diagnostic (in situ/ concret)
• Émergence de pistes pour l’aménagement 
futur.

appORT quaRTIER

• Favorise les rencontres entre habitant(e)s 
de différentes classes socio-culturelles
• Fait découvrir le quartier sous un autre 
angle que celui de ses usages.

Observations en situation des usages et conflits 
d’usage sur espaces communs et espaces publics.
Relevés de modes d’habiter son logement et son 
quartier. 

1.3  Balade - cartographie

APARTHES

CaDRE

Spatialité

Fréquence

Format

Communication

Nature de l’activité

CONTRIBuTEuRS 
SOuHaITÉS

Maîtrise d’ouvrage 
• EPASE
partenaires publics 
• Élus
• Services techniques
Structures locales 
• Associations 
Maîtrise d’usage
• Habitant(e)s

pILOTES

Maîtrise d’œuvre 
• Coop/roch

ateliers 
d’1 à 2h 
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pieds d’immeuble et arrière-cour
apaRTHÉ#5

Code de la rue
apaRTHÉ#3

Espaces publics du quartier
apaRTHÉ#1

Les locaux vides en rez-de-chaussée
apaRTHÉ#4

Mémoires et ambiances
apaRTHÉ#2

Carte sur table
apaRTHÉ#0
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1.4 Expérimentations

appORT pROjET

• Relai-info du projet
• Émergence de pistes pour l’aménagement 
futur.
• Test en situation réelle de certains axes du 
projet
• Ajustements du projet définitif en fonction 
de l’évaluation de l’expérimentation

appORT quaRTIER

• favorise les rencontres entre habitant(e)s de 
différentes classes socio-culturelles
• anime l’espace public
• permet de discuter en faisant
• favorise la mixité génerationnelle.

L’expérimentation prend le plus souvent la forme d’un 
chantier; elle est la restitution pratique de réflexions en atelier 
et nécessite outillage et ressources manuelles.
Nous envisageons à Saint-Roch des ateliers peinture, papier 
peint, jardinage ou bricolage, ouvert à tout public.

APARTHES

CaDRE

Spatialité

Fréquence

Format

Communication

Nature de l’activité

CONTRIBuTEuRS 
SOuHaITÉS

Maîtrise d’ouvrage 
• EPASE
partenaires publics 
• Élus
• Services techniques
porteurs de projet/ 
investisseurs
• Privé 
• Bailleur social 
• Promotteur
Structures locales 
• Associations 
• Écoles
Maîtrise d’usage
• Habitant(e)s
• acteurs économiques 
(permanent /ponctuels) 
• Passants

pILOTES

Maîtrise d’œuvre 
• Coop/roch

temps intenses et 
irreguliers
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Les ateliers du marquee. 06/2015
© Captain Ludd + aLCR + Matthieu Gonin

parklet ENSaS / Grands ateliers
© Frank Le Bail

ateliers de jardinage
© Itinéraire Bis

parklet ENSaS / Grands ateliers
© Frank Le Bail

descriptif des propositions d’actions prévisionnelles par lieu 

Place saint roch Parking commerces
saint roch

rue antoine 
durafour

Place edmond maurat + 
rue jean macé

Place chaPelon + 
rue des charrons

Place griVolat + rue 
croZet fourneYron

acuPuncture 
urbaine

Proposition   
ColleCtion de 
mobilier urbain 
évenementiel 
déplaçable + 
marQuaGe au 
Sol (aire de jeu)

Programmation 
culturelle   marché 
international du 
tissu jacquard, Fête 
noël, Fête de la 
musique, cinéma 
plein air.

*marché complémentaire
*marché complémentaire

*marché complémentaire

ateliers phase 2 expérimentations 

noVae + ibis + cPt ludd
rdd

comPagnons batisseurs

Proposition   “t.e.s.t.” 
parKletS 
Programmation cultu-
relle   lecture,  Cours de 
cuisine, partage sur gas-
tronomie du monde dans 
un jour de marché...

Proposition   
mise en place 
d’une salle de 
fêtes partagée 
& annexe d’un 
des grands mu-
sées de la ville 
& rdC domésti-
que...

Proposition   
Chantier 
auto-rénovation 
accompagnée 
Programma-
tion culturelle    
workshops/ 
stages

ETUDE 

DE CAS

 5

Proposition   Complement d’éClairaGeS 
(jalonnement & ambianCeS) 
Programmation culturelle   balade urbaine décalé

ateliers phase 2 expérimentations 

ETUDE 

DE CAS

 2

Proposition  repèreS /  identité  
+ Savoir Faire du Quartier 
Programmation culturelle   balades proposés, 
déplacement vélo (lien avec ocivélo) 
trouver alternatives à bande cyclable rue a. durafour

ateliers phase 2 expérimentations 

ETUDE 

DE CAS

 3

Proposition   
eSpaCe 
interGenera-
tionnel / Sortie 
d’eCole + jeuneS 
Programmation 
culturelle   tournois, 
présentations (dance,
 Foot, Skate)

ateliers phase 2 expérimentations 

ETUDE 

DE CAS

 4
Proposition   FrontaGe / 
plantation (jardin & 
CompoSt)

Programmation culturelle   
marché de plantes

ateliers phase 2 expérimentations 

ETUDE 

DE CAS

 1

ETUDE 

DE CAS

 6

coop/roch novembre 2017

document 

de travail

proposition d’experimentation sur l’espace public
(Éléments prévisionnels non contractualisés)

25



CaDRE

Spatialité

Fréquence

Format

Communication

Nature de l’activité

CONTRIBuTEuRS 
SOuHaITÉS

Maîtrise d’usage
• Habitant(e)s
• acteurs économiques 
(permanent /ponctuels) 
• Passants

2_Outils relais
Contrairement aux outils contributifs, ils ne nécessitent pas de médiation de la part 
de Coop/roch; ils peuvent même être portés par d’autres structures après accord 
de la MOE et MOa. Ils accompagnent le projet sur le temps long et complètent la 
présence de l’équipe sur le terrain.

appORT pROjET

• relai-info constant du projet 
(plan guide et programmation en 
consultation libre)
• récolte de données de diagnostic
• émergence de pistes pour l’aména-
gement futur.
• récolte de données informelles
• prise de contact avec porteurs de 
projet.
• lieu de diffusion de références de 
projets participatifs, d’espaces pu-
blics et d’habitat.

appORT quaRTIER

• lieu de dialogue et d’information 
sur le projet urbain
• Espace de travail partagé pour des 
associations, travailleurs indépen-
dants, micro-entreprises...

2.1 Maison des projets

pILOTES

Maîtrise d’œuvre  
• Coop/roch
Maîtrise d’ouvrage  
• EPASE

La Maison de Projet sera installée dans un local en rez-de-
chaussée, ce qui permettra de réactiver un local commercial 
vacant. Ouverte à tous, elle sera un lieu-phare pour le 
renouvellement du quartier : lieu d’information et de 
concertation, espace de travail et de permanence pour l’équipe 
Cooproch, bureau partagé pour d’autres acteurs socio-
économiques.

présence hebdomadaire 
COOP ROCH
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Local projet
accueil du public

Local partagé
co-location à d’autres structures

Local projet

Quartier 

Saint-roch
61 rue antoine durafour
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pILOTE

Structures locales
• Associations
 socio-culturelles
• Écoles

appORT pROjET

• touche un public complementaire aux aparthés
• relai-info du projet
• données de projet rélayées à COOP ROCH 

appORT quaRTIER

• diffuser la réflexion autour du projet urbain
• Favoriser une connaissance multidimensionnelle du 
quartier (architecturale, historique, sociologique…)

2.2 Structures locales 
2.3 établissements scolaires

CaDRE

Chaque structure 
établira son cadre d’ateliers en 
lien avec la MOE /MOA.

Le projet cherche à valoriser et à s’articuler aux actions 
locales effectuées par les structures du périmètre. Il est 
donc nécessaire de travailler au dialogue et à la mise en 
commun des centres d’intérêts et objectifs communs.

Un rapprochement avec les établissements scolaires - 
écoles, collèges et lycées- sera effectué afin de faire des 
ateliers communs sur les questions de mémoires, de vécus 
et représentations et de compréhension du cadre de vie 
et cadre bâti, conformément aux visées pédagogiques 
des établissements.
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CaDRE

Spatialité

Fréquence

Format

Communication

Nature de l’activité

appORT pROjET

• données théoriques qui alimentent la reflexion
• recul reflexif sur le projet
• Évaluation de la méthode

appORT quaRTIER

• anime le quartier / crée un espace de partage et de 
dialogue

aCTIONS RÉaLISÉES

• Fabrication échelle 1 d’un parklet sur la place Saint-
Roch et aménagement intérieur du nouveau local 
du centre social de la Vivaraize par les étudiants de 
l’ENSAS aux Grands Ateliers.

• A l’initiative de la maîtrise d’ouvrage, le master 
Altervilles de l’UJM est sollicité pour une « Évaluation 
du dispositif participatif d’aménagement urbain mené 
dans le quartier St-Roch à Saint-Étienne ».
Les conclusions de cette évaluation sont partagées 
entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre pour 
améliorer le fonctionnement et les relations entre les 
deux structures.

Les établissements d’enseignement supérieur comme 
L’ENSASE ou l’UJM peuvent être sollicités pour alimenter 
ou accompagner un thème particulier ou participer à des 
expérimentations échelle 1.
Le travail des étudiants ne se substitue pas et ne doublonne 
pas avec la production de la maîtrise d’œuvre. ll permet 
d’enrichir les réflexions  engagées avec des apports plus 
théoriques ou simplement plus libres ou décalés, ce qui ouvre 
un peu plus le champ des possibles. Une convention sera 
passée avec les établissements pour préciser les sujets, les 
contenus et les limites des interventions des étudiants. 

CONTRIBuTEuRS 
SOuHaITÉS

Maîtrise d’ouvrage 
• EPASE
partenaires publics 
• Élus
• Services techniques
porteurs de projet/ 
investisseurs
• Privé 
• Bailleur social 
• Promotteur
Structures locales 
• Associations 
• Écoles
Maîtrise d’usage
• Habitant(e)s

CO-pILOTES

Maîtrise d’œuvre 
• Unipoproc
• Ensase
• UJM 
parcours Alterville/
Sciences PO Lyon
+ Coop/roch

séance 2h 
chaque 2 mois

2.4 université populaire de Saint-Étienne / ENSaSE / ujM
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3_Outils de décision

Les COpILs et les COTECHs seront des instances de restitution, 
de validation et de bilan du processus de concertation. Ils sont 
nécessaires à l’orientation et à l’évaluation des temps contributifs.

Cadre

Spatialité

Fréquence

Format

Communication

Nature de l’activité

appORT pROjET

• relai-info du projet
• validation politique des pistes de projets/
décisions 
• déclenche le passage à la phase suivante

3.2 copil

CONTRIBuTEuRS

Maîtrise d’œuvre
• Coop/roch
Maîtrise d’ouvrage
• EPASE
partenaires publics 
• Élus
• Services techniques
Maîtrise d’usage 
• Collège de contributeurs

 1 réunion tous les 6 mois (décalé avec les cotech)

appORT pROjET

• relais-info du projet
• validation technique des pistes de projets 
• faisabilité et capacité à gérer les projets

3.1 cotech

CONTRIBuTEuRS

Maîtrise d’œuvre 
• Coop/roch
Maîtrise d’ouvrage
• EPASE
partenaires publics 
• Services techniques
Maîtrise d’usage  
• Collège de contributeurs

1 réunion tous les 2 mois (décalé avec les copil)
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appORT pROjET

à l’initiative de la maîtrise d’ouvrage, un comité des 
sages est mis en place. Il est composé de personnalités, 
reconnues au niveau national ou international, qui 
ont expérimenté ou étudié des processus de maîtrise 
d’œuvre urbaine intégrant la participation ou la 
contribution des habitants et usagers. La composition 
de ce comité est co-élaborée avec la maîtrise d’ouvrage 
et la maîtrise d’œuvre urbaine. Le comité des sages 
est sollicité pour un échange à l’issue des phases clefs 
(diagnostic/programmation - plan guide) pour apporter 
un regard critique et améliorer les processus à venir.

3.3 Outil critique et reflexif

CONTRIBuTEuRS

Comité des sages 
• Personnalités ressources

Aux phases clefs du projet (environ 1 fois par an)
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appORT pROjET

• relai-info du projet
• récolte de matière informelle

appORT quaRTIER

• anime le quartier / crée un espace 
de partage et de dialogue
• favorise la prise de parole des 
habitant(e)s

4.1 évènements festifs

CaDRE

Spatialité

Fréquence

Format

Communication

Nature de l’activité

Des événements festifs informels marqueront la fin d’une étape 
du projet. Les temps festifs seront des moments de restitution 
des productions, de rencontres, d’échanges. Ils constituent en soi 
un moyen d’activation du quartier et de mixité sociale. Un trait 
d’union entre l’espace public et les espaces privés des rez-de-
chaussée.

CONTRIBuTEuRS 
SOuHaITÉS

Maîtrise d’ouvrage 
• EPASE
partenaires publics 
• Élus
• Services techniques
porteurs de projet/ 
investisseurs
• Privé 
• Bailleur social 
• Promotteur
Structures locales 
• Associations 
• Écoles
Maîtrise d’usage
• Habitant(e)s
• acteurs économiques 
(permanent /ponctuels) 
• Passants

pILOTES

Maîtrise d’œuvre 
• Coop/roch

4_Outils de restitution  
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Les ateliers du marquee. 04/2015
© Captain Ludd 

Noël au Crêt de Roch. 12/2015
© Hypermatière

Noël au Crêt de Roch. 12/2015
© Hypermatière

Lancement du projet de quartier
LES pO’BOyS
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5_Outils de communication

Medias relais, ces outils papier ou numériques permettent d’informer de ce 
qui va se passer (événements, ateliers, restitutions...), mais aussi de ce qui s’est 
passé (documentation, archives, supports didactiques, comptes rendus...).
Les outils de communication sont des relais qui utilisent un langage commun 
à tous les interlocuteurs du projet afin qu’il soit le plus intelligible possible.

appORT pROjET

• diffusion dans le quartier, supports destinés au grand 
public
• relai-info du projet sous de formes créatives, 
voire ludiques

appORT quaRTIER

• diffuser la réflexion autour du projet urbain (événe-
ments et animations programmés)

apport projet

• relai-info du projet (toujours actualisé et global)
• récolte de données/avis de maniére continue

apport quartier

• diffuser le contenu de la réflexion autour du projet 
urbain

5.1 Supports commerciaux & affichage

5.2 Vitrine de la Maison des projets

ÉMÉTEuR

Maîtrise d’œuvre
•  Coop/roch

ÉMÉTEuR

Maîtrise d’œuvre
•  Coop/roch

CaDRE

Spatialité

Fréquence

CaDRE

Spatialité

Fréquence

format papier (flyers / 
affiches / sacs à pain)

Affiches, adhésifs, 
projections

RECEpTEuRS 

Maîtrise d’ouvrage 
• EPASE
partenaires publics 
• Élus
• Services techniques
porteurs de projet/ 
investisseurs
• Privé 
• Bailleur social 
• Promotteur
Structures locales 
• Associations 
• Écoles
Maîtrise d’usage
• Habitant(e)s
• acteurs économiques 
(permanent /ponctuels) 
• Passants

RECEpTEuRS 
Maîtrise d’ouvrage 
• EPASE
partenaires publics 
• Élus
• Services techniques
porteurs de projet/ 
investisseurs
• Privé 
• Bailleur social 
• Promotteur
Structures locales 
• Associations 
• Écoles
Maîtrise d’usage
• Habitant(e)s
• acteurs économiques 
(permanent /ponctuels) 
• Passants
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ÉMÉTEuR

Maîtrise d’œuvre
•  Coop/roch

appORT pROjET

• relai-info du projet (contenus, événements)
• récolte de données/avis
• Média interactif / infos de derniére minute

appORT quaRTIER

• diffuser la réflexion autour du projet urbain

5.3 Facebook

CaDRE

Spatialité

Fréquence

Numérique

RECEpTEuRS 
Maîtrise d’ouvrage 
• EPASE
partenaires publics 
• Élus
• Services techniques
porteurs de projet/ 
investisseurs
• Privé 
• Bailleur social 
• Promotteur
Structures locales 
• Associations 
• Écoles
Maîtrise d’usage
• Habitant(e)s
• acteurs économiques 
(permanent /ponctuels) 
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rues du développement durable 
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fédération soliha

Groupe coop/roch  — saint-roch@epase.fr — facebook saintrochseveille
Local projet le Bar de l’Aube 61 rue Antoine Durafour

Université Jean Monet

Périmètre opérationnel

Périmètre de réflexion

Périmètre périphérique

Bibliothèque
universitaire

Maison de 
l’armée

La Charité

Université Jean Monet

Périmètre opérationnel

Périmètre de réflexion

Périmètre périphérique

Bibliothèque
universitaire

Maison de 
l’armée

La Charité

Dessiné par Martin Guillaumie – Captain Ludd

Le projet d’aménagement urbain du quartier  
Saint-Roch vise à répondre aux enjeux majeurs 
de requalification de l’espace public et de l’habitat, 
avec une attention particulière portée aux rez de 
chaussée. 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.

“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.”

Coop/roch

Saint-Roch
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de requalification de l’espace public et de l’habitat, 
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de bureau avec la participation des habitant(e)s, des 
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“L’objectif premier est de rendre le quartier plus 
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Le projet d’aménagement urbain du quartier  

Saint-Roch vise à répondre aux enjeux majeurs 

de requalification de l’espace public et de l’habitat, 

avec une attention particulière portée aux rez de 
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de requalification de l’espace public et de l’habitat, 
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autour d’un projet commun fédérateur, cohérent et 

qualitatif.

“L’objectif p
remier est de rendre le quartier plus 

désirable et attractif en valorisant son potentiel et 
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adaptés aux besoins contemporains. La notion de 

« bien-être » ou de « confort urbain » est pour cela 

fondamentale.”
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Saint-Roch s’éveillemail : saint.roch@epase.fr
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Pont de l'Âne 

Monthieu Saint-Roch

Prenez part au projet de quartier en  

participant aux ateliers thématiques.

APARTHÉ #1 Espaces publics du quartier 
[Mardi 23 mai 16h à 18h30]

APARTHÉ #2 Mémoire et ambiance 
[Samedi 17 juin 14h à 16h30] 

APARTHÉ #3 Le code de la rue 
[Mercredi 5 juillet 17h à 19h30] 

APARTHÉ #4 Rez-de-chaussée 
[Vendredi 15 septembre] 

APARTHÉ #5 Cœurs d’ilôts 
[Mercredi 4 octobre]
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[Mercredi 5 juillet 17h à 19h30] 

APARTHÉ #4 Rez-de-chaussée 
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[Mercredi 5 juillet 17h à 19h30] 
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Prenez part au projet de quartier en  

participant aux ateliers thématiques.

APARTHÉ #1 Espaces publics du quartier 
[Mardi 23 mai 16h à 18h30]

APARTHÉ #2 Mémoire et ambiance 
[Samedi 17 juin 14h à 16h30] 

APARTHÉ #3 Le code de la rue 
[Mercredi 5 juillet 17h à 19h30] 

APARTHÉ #4 Rez-de-chaussée 
[Vendredi 15 septembre] 

APARTHÉ #5 Cœurs d’ilôts 
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Monthieu Saint-Roch

Prenez part au projet de quartier en  

participant aux ateliers thématiques.

APARTHÉ #1 Espaces publics du quartier 
[Mardi 23 mai 16h à 18h30]

APARTHÉ #2 Mémoire et ambiance 
[Samedi 17 juin 14h à 16h30] 

APARTHÉ #3 Le code de la rue 
[Mercredi 5 juillet 17h à 19h30] 

APARTHÉ #4 Rez-de-chaussée 
[Vendredi 15 septembre] 

APARTHÉ #5 Cœurs d’ilôts 
[Mercredi 4 octobre]

Supports de communication du projet urbain
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Lancement 

d’un projet de quartier

Suivez la fanfare et venez partager 

un moment convivial pour échanger 

sur l’avenir du quartier autour d’un repas.

vendredi 5 mai 2017

17h départ de la fanfare place Chavanelle

17h30 on se retrouve place Saint-Roch

et

Au local projet le Bar de l’Aube

61 rue Antoine Durafour 

 Saint-Étienne
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Atelier

Carte sur table

On échange autour des enjeux  

du quartier afin de définir  

les thématiques de travail.

Mercredi  17 mai 2017

 De 16h à  18h30

Au local projet le Bar de l’Aube

61 rue Antoine Durafour 

 Saint-Étienne

M
ar

tin
 G

ui
lla

um
ie

 p
ou

r C
ap

ta
in

 L
ud

d

Pont de l'Âne 

Monthieu Saint-Roch

Sa
int

-Roch s’active

Inscr
ivez

-v
ou

s :
 sa

in
t-

ro
ch

@
ep

as
e.

fr
.

Atelier

Code de la rue

Atelier déplacements modes doux : 

ma rue au quotidien

« je marche et je roule dans mon quartier »

Mercredi 5 juillet 2017

 De 17h à 19h30

RDV au local projet le Bar de l’Aube

61 rue Antoine Durafour 

 Saint-Étienne

Pont de l'Âne 

Monthieu Saint-Roch

Mardi 23 mai

16h à 18h30

Samedi 17 juin

14h à 16h30

Mercredi 5 juillet

17h à 19h30

Vendredi 15  

septembre

Mercredi 4  

octobre

Pont de l'Âne 

Monthieu Saint-Roch

à vos agendas...

Les Ateliers PArticipatifs THÉmatiques sont 

ouvert à tous sur inscription.  

Les rendez-vous se font au Bar de l’Aube

Inscrivez-vous !

Au local projet le Bar de l’Aube

61 rue Antoine Durafour 

 à Saint-Étienne

ou

Sur l’adresse mail 

saint-roch@epase.fr

Sa
in

t-
Ro

ch
 s’

active

APARTHÉ #1 
Espaces publics du quartier

APARTHÉ #2
Mémoire et ambiance

APARTHÉ #3
Le code de la rue

APARTHÉ #4
Redynamisation des rez-de-chaussée

APARTHÉ #5
Cæurs d’ilôts

Programme des ateliers
 participatifs thématiques
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Atelier

Mémoires et ambiances

Connaître hier pour comprendre 

aujourd’hui et prévoir demain.

Se réapproprier l’histoire et le patrimoine 

immatériel du quartier.

Samedi 17 juin 2017

 De 14h à 16h30

RDV au local projet le Bar de l’Aube

61 rue Antoine Durafour 

 Saint-Étienne
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Atelier

Espaces publics du quartier

Un travail autour de la place Villebæuf

Ma place, ma rue, mon quartier.

Venez travailler avec nous les futurs 

espaces publics proches de chez vous.

Mardi  23 mai 2017

 De 16h à  18h30

RDV au local projet le Bar de l’Aube

61 rue Antoine Durafour 

 Saint-Étienne

Pont de l'Âne 

Monthieu Saint-Roch
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echelle de la participation selon 
Sherry r. arnstein

CO-GESTION
planifier, coordonner, conduire,
animer, prendre en charge

SAVOIR
FAIRE

FAIRE
SAVOIR

CO-DÉCISION
résoudre, se positionner, 
choisir, arbitrer, statuer

CO-PRODUCTION
(a)ménager, concevoir, bâtir, 
solutionner, inventer

CONCERTATION
prescrire, nourrir, orienter, 
proposer, diagnostiquer

CONSULTATION
connaître, communiquer, 
informer, sensibiliser, comprendre

©
 C

oo
p/

ro
ch

C
A

PT
A

IN
 L

U
D

D
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Règles du jeu
Pour construire un projet commun il est nécessaire d’établir des principes 
connus de tous les acteurs, que chacun s’engage à respecter pour contribuer de 
façon positive et bienveillante au processus. 
Ces règles n’excluent en aucun cas le débat ni l’innovation, mais constituent un 
socle commun  qui fixe  le rôle de chacun et les limites du «jeu collectif».

Règles générales :

• Déterminer pour chaque thématique (enjeux urbains) les marges de manœuvre des participants et donc où positionner 
le « curseur de la participation » pour chaque sujet  et chaque étape du projet ? cf. echelle d’arnstein ci-contre

• Laisser la parole à tous et être à l’écoute
• Collaboration étroite entre tous les acteurs et partenaires du projet afin de mutualiser au mieux les études et 
ressources disponibles, dans un objectif d’efficacité et d’enrichissement mutuel.

PréSence PotentieLLe StatUt

APARTHES

EXPERIMENTATIONS

EvEN. FESTIFS

BALADES
INAUGURATIONS

Ce chapitre était 
conçu en atelier entre 

MOEU, MOA, les 
services techniques et 
les élus VSE concernés  

le 10 et le 14 février 
2017

Il acte le lancement et 
inaugure. Le reste du temps sa 
voix est portée par les élus.

présence envisagée présence liée à la thématique présence facultative

Maire
Gaël Perdriau

Elus prioritaires
Représentants du quartier

Elus thématiques 
Associés selon leurs souhaits

Services VSE
Directions

Techniciens

Ressources matérielles

Maîtrise d’ouvrage
EPASE

Maîtrise d’œuvre
Coop/roch

Hors des moments officiels 
et des instances ils sont 
observateurs ou participants 
des ateliers au même titre que 
les autres contributeurs. Ils 
sont aussi porteurs de paroles.

Apports techniques et de 
terrain. Ils valident la viabilité 
des propositions des actions et 
orientations du projet urbain. 

Facilitateurs pour la mise à 
disposition de leurs ressources 
au projet urbain.

OBS : De manière générale, il est important que les élus et le maire soient régulièrement informés des grandes étapes 
à venir, ce qui se fera prioritairement lors des comités de suivi. La proposition d’avoir une note d’information/
newsletter régulière parait intéressante.

Garant de la coordination du 
projet il assurent le liens entre les 
acteurs et partenaires du projet.

Concepteur des contenus 
et outils du projet urbain ils 
assurent l’activation du terrain 
et l’animation des temps 
collectifs
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Procédures administratives à mettre en place pour les expérimentations

Evénément grand 
public sans aucun 
impact physique 
sur l’espace public, 
hormis d’évenutelles 
emprises sur 
l’espace public et des 
nuisances sonores

Présence humaine 
dans l’espace public 
avec un dispositif 
mobile, qui ne 
restera pas dans 
l’espace public sans 
accompagnement par 
la MOE

Intervention sur 
façades et bâtiments

Expérimentation 
urbaine, qui transforme 
physiquement un 
espace pour une durée 
donnée. L’aménagement 
est réversible et sera 
restitué tel quel à la fin 
de l’expérimentation. 
L’expérimentation a pour 
but de tester et donc 
d’évaluer certains usages. 
Il est donc nécessaire 
d’assurer un certain temps 
de test.

Bar de l’Aube, rue Anthoine 
Durafour/ rue Pélissier
(événement, fanfare)

• Transmettre les informations relatives à l’événement au 
service communication. 
• Il n’y a pas besoin d’autorisation spécifique concernant la 
présence de public dans l’espace public. 
• Emprises sur la voirie, demander un arrêté auprès de la police 
municipale > Possibilité de mise en place de barrières (service 
animation)
• Concernant la maison des projets. Prendre en compte le 
changementd’orientation: autorisation pour travaux et mise aux 
normes ERP

• Transmettre les informations relatives à l’événement au 
service communication 
• Transmettre les informations aux services concernés, 
pour qu’ils puissent, le cas échéant, mettre à disposition des 
personnes ressources. Le service cadre de vie s’engage à 
mobiliser occasionnellement ses équipes et notamment ses 
agents de maîtrise (espaces verts et propreté) dans la démarche. 
• Il n’y a pas besoin d’autorisation spécifique concernant la 
présence de public dans l’espace public.

• Le quartier n’est pas dans une zone classée pour l’instant (AVAP 
en cours d’élaboration)
• La démarche d’embellissement des façades est encouragée par 
la ville, mais dans une exigence de qualité et de durabilité. • Les 
principes d’intervention doivent être reproductibles d’un quartier 
à l’autre et il doit y avoir une cohérence à l’échelle de la ville. 
• La démarche globale, la philosophie d’intervention doit être 
présentée et approuvée en Commission art et design
• La Ville a mis en place un dispositif de cadre, permettant des 
interventions artistiques et des affichages, à accrocher sur les 
façades. Ce dispositif est approuvé et les cadres peuvent être 
commandés à tout moment à la Tolerie Forezienne.
• La mise en place du cadre demande également une déclaration 
de travaux
• Une intervention définitive (+ de 3mois) nécessite une 
déclaration de travaux
• Demande d’autorisation modification de façade pour la pose 
d’une enseigne.

• Voir au cas par cas
• Validation systématique par le Service Cadre de vie au préalable 
car la collectivité porte la responsabilité des installations sur l’espace 
public. Il donnera son avis sur l’opportunité (pas la peine de tester si 
la ville n’est pas en mesure de pérenniser par la suite) et les solutions 
techniques proposées.
• Le mobilier installé doit-être certifié par un bureau de contrôle ou le 
fabricant
•  L’EPASE doit pouvoir s’engager à retirer le mobilier en cas de 
problème. 
• Travailler en priorité sur les usages et l’espace plutôt que sur le 
prototypage d’objet et privilégier l’utilisation des ressources des 
services techniques de la ville et le mobilier existant (jardinières, 
assises, abris...). Il s’agit de privilégier le test de la réappropriation de 
l’espace, l’usage, plutôt que le design d’objets. La VSE propose une 
visite des stocks cadre de vie et voirie. 
• Dans le cas d’un pose de signalétique dans l’espace publc, il est 
nécessaire de définir le plus précisément possible les lieux et supports. 
Il est important d’éviter la confusion avec de l’accrochage sauvage.

Balades urbaines, atelier 
cartographie
(Enquêtes + dispositif Mobile)

Affiches collées, peinture, ERP

Mobilier temporaire; kiosque; 
signalétique; compost

remarques généralescatégorie générique études de cas

1. inauguration de la 
Maison des Projets

2. déambulation  
sur l’espace public

3. intervention  
sur les façades

4. expérimentation urbaine / 
prototypage réversible
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PREALABLE (2 types de validations) :
> Validations politiques globale sur le programme d’expérimentation par les élus en charge
> Validations techniques spécifiques par services concernés

DEMANDE D’AUTORISATION (courrier précisant le projet, le lieu et emprise d’intervention, la date, la durée). 
> Les FICHES NAVETTES apparaissent comme un bon moyen pour donner une vision globale des différentes 
interventions. Elles donnent des informations sur le contenu, alors que les demandes d’autorisation sont très 
factuelles et pragmatiques. Une fiche navette sera proposée pour chaque catégorie d’intervention. 
> Toute fiche navette sera accompagnée par les demandes d’autorisation/arrêtés nécessaires.

• événement : Olivier Barbé (service communication). 
Il devra être associé pour toute intervention qui aura 
un caractère institutionnel, avec une mobilisation des 
habitants et des élus. 
• espace public/sécurité : Bruno Rudatis (DPSCM) (qui fait 
le lien avec les services et les élus concernés). Il fait établir 
les arrêtés.
• Travaux local et accessibilité PMR : Philippe Roure (unité 
étude accessibilité à la DPSCM, police administrative)

• 21 jours idéalement 
concernant les demandes 
d’intervention sur l’espace 
public

• Informer les élus
• Informer les voisins
• Informer les 
commerçants

• événement : Olivier Barbé (service communication).– 
personnes ressources Claire Gaillard/Marion Saumet

• transmettre le plus en 
amont possible le planning 
des expérimentations 
et ateliers afin que les 
services concernés 
puissent mobiliser leurs 
équipes.

IDEM
• information groupée 
pour les élus, pas pour 
chaque événement mais 
programme général.

• Guy Sanner (service Droit des sols et qualité urbaine) -> 
pour les déclarations de travaux, demande d’enseignes
• Principe d’intervention/modèle à valider en Commission 
art et design. 
• En soit, la ville n’a pas d’autorisation à donner sur tout ce 
qui se passe dans les vitrines. Il faut uniquement l’accord du 
propriétaire. 
• Supports: associations/commerçants/propriétaires des 
murs à démarcher afin d’obtenir leur autorisation pour 
affichage

• Commission art et design 
dans l’espace public 1 fois 
par mois pour obtenir un 
accord de principe sur les 
interventions. Il s’agit d’une 
validation politique. 
• 2 mois d’instruction pour 
les déclarations de travaux 
• 5 mois pour les mises aux 
normes ERP

• Rencontrer et informer 
le service commerce de 
la ville au préalable de 
l’intervention. Il peut 
faire relais auprès des 
commerçants. 
• Informer les commerçants

• Impliquer et informer les élus, qui sont au contact des 
habitants, afin qu’ils soient dans une posture positive vis à 
vis des expérimentation et les défendent.
• Le risque étant que les choses installées soient enlevées à 
la première plainte.
• Christophe Davidet (service dépôt voirie) : pour la visite 
des stocks VSE
• Marion Saumet ou Philippe Roche (service cadre de vie): 
pour la visite des stocks VSE et participation des agents de 
maîtrise espaces verts et propreté sur des temps précis. 
• Bruno Rudatis pour les autorisations
• Dans le cas de la signalétique, Bruno Rudatis fera le lien 
avec les services concernés (en l’occurrence cadre de vie) 
pour éviter que les éléments temporaires soient décrochés 
prématurément.

• Programme global des 
expérimentations et 
planning à présenter en 
GTEPP (tous les 15 jours) 
et en CTEPP.

Aller visiter les réserves 
cadre de vie,voirie 
et espace verts pour 
rencontrer les techniciens 
et connaître les stocks 
et ce qui peut être mis à 
disposition.

délai

transversal

Qui contacter Qui informer

41



Jargon
Un projet contributif, c’est avant tout la rencontre entre des gens qui ne se connaissent pas, n’ont pas l’habitude de 
travailler ensemble et n’ont ni le même bagage culturel (langage, références), ni la même formation (savoir-faire, manière 
de travailler). Nous tâcherons d’adapter notre langage et nos outils de communication aux circonstances et au public à qui 
nous nous adresserons, mais surtout nous serons à l’écoute et apprendrons à nous comprendre. Voici cependant quelques 
explications sur des termes incontournables du projet urbain et contributif.

Activation des rez-de-chaussée
Il s’agit de toute action visant à la réouverture de rez-de-
chaussée d’activités vacants du quartier. Elle consiste 
essentiellement à repérer ou faire émerger des porteurs 
de projets susceptibles de s’installer dans le quartier, 
et à identifier en parallèle des locaux susceptibles de 
les accueillir. Elle nécessite de créer un lien avec les 
propriétaires, et de trouver les moyens de faciliter 
l’installation des activités. 

Acupunture urbaine
L’acupuncture urbaine (Lerner, 2007; Casagrande, 2010) 
consiste à intervenir sur une petite échelle, à court terme 
et avec des matériaux low-cost. La pratique revitalise une 
zone malade dans le but de déclencher des réactions en 
chaîne positives qui vont améliorer la vie du quartier.  
Elle concerne des lieux précis qu’on appelle « micro-lieux » 
comme des immeubles, des pâtés de maison, un carrefour... 

Ambiance
Subjective, à la fois vécue de manière sensible et 
personnelle, une ambiance peut être partagée. Elle est créée 
par la lumière, un climat, des sentiments de confort ou de 
mal-être. Elle fait référence à la manière dont un espace, un 
lieu est vécu, ressenti de façon sensible, par nos sens. Elle 
donne des qualités différentes à cet espace, que l’on peut 
plus ou moins mesurer, évaluer pour faire évoluer.

Aménités
Douceur et charme qui émanent d’un lieu
(Dictionnaire Académie française).
Ensemble des dispositions qui permettent de rendre 
les espaces publics plus agréables, plus attractifs, plus 
qualitatifs. Améliorer le cadre de vie au quotidien nous 
concerne tous. C’est le sens d’un projet urbain fédérateur et 
partagé. 

APARTHÉ 
atelier paRticipatif THÉmatique. Il s’agit d’un temps 
d’échange, de concertation voire de co-production, animé 
par le collectif Coop/roch. Plusieurs aparthés seront 
programmés lors de la phase diagnostic et l’élaboration du 
plan guide. Chacun d’eux sera consacré à une thématique 
en particulier (mobilité et déplacements, habitat...)

Compétences/légitimités 
Les acteurs, qu’ils soient habitant(e)s, usagers, 
commerçants, associations, sont des experts au quotidien 
de ce lieu et y ont développé des compétences d’usage. 
Ils sont riches de multiples expériences de ce lieu.  Ils 
sont donc légitimes à en dire quelque chose et à faire des 
propositions. 

Contributeurs
Les contributeurs sont des travailleurs-amateurs qui 
agissent librement, suivant leurs motivations personnelles, 
leurs habiletés et leurs préférences pour produire du 
commun. La contribution est à la fois formatrice et 
bénéfique pour ceux qui la fournissent, stimulant chez 
eux l’acquisition de compétences. Cette capacité de 
contribution augmente avec le numérique de manière 
considérable. 
Mais elle permet aussi le glissement souterrain (au sens 
conceptuel) de nombreuses fonctions d’entreprises vers 
leurs clients. Le décalage entre : « valeur et monétisation » 
pour les entreprises et « travail et rémunération » pour le 
citoyen est de plus en plus important et fréquent. Comment 
le gérer ?

Contributif
Qui fait appel à la collaboration de chacun ; collaboratif, 
participatif.
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Diagnostic partagé
C’est apprécier une situation, un état, au travers de signes 
observables ou encore de traits essentiels. En d’autres 
termes, il s’agit d’extraire le pertinent, de repérer le différent 
(Bourgine1, 1989). 
Le diagnostic de territoire, orienté vers un projet, est à la 
fois bilan et prospective : « Loin d’être un simple état des 
lieux d’une situation ou la photographie d’un espace donné, 
[il] est d’abord le moment d’une mise en capacité d’agir des 
acteurs du territoire » (Lardon et al2. 2005).
Élaborer un tel diagnostic nécessite un référentiel 
qui dépend du point de vue adopté par ceux qui font 
le diagnostic : il ne peut donc y avoir de démarches 
“diagnostic” neutres ; elles renvoient, de manière 
implicite le plus souvent, à une certaine conception 
du développement territorial. En tant qu’appréciation 
et jugement cela sous-entend aussi une prise de 
responsabilité de ceux qui le posent.

Éphémère
La notion englobe une réalité large. C’est l’état de ce qui 
ne fait que passer. Mais cet état est relatif à l’échelle 
temporelle choisie. L’éphémère change d’envergure si on 
le rapporte à l’heure qui vient de s’écouler, à la journée, à 
la semaine, au mois, à l’année ou encore à la décennie et 
au siècle. Une chose, une action, un dispositif, caractérisé 
comme tel peut se produire une seule fois ou se reproduire 
cycliquement.

Espace public
L’espace public représente dans les sociétés humaines, en 
particulier urbaines, l’ensemble des espaces de passage 
et de rassemblement qui est à l’usage de tous, soit qui 
n’appartient à personne, soit qui relève du domaine public 
ou, exceptionnellement, du domaine privé.

L’espace public, c’est ce qui fait le lien dans la ville, le bien 
commun, l’espace partagé, ce qui contribue au lien social 
et à l’identité d’un quartier. On pense souvent à la place et 
au parc public de quartier où les habitant(e)s aiment à se 
retrouver.

Habitant(e)s /usagers : 
Un(e) habitant(e) est la personne qui réside dans un lieu 
durablement et qui a donc l’usage de ce lieu. Un usager 
est une personne qui fréquente ce lieu et bénéficie de ce 
que ce lieu offre comme qualités et services. Chacun a sa 
propre pratique et sa propre vision du lieu en fonction de 
ses besoins et de son implication dans le lieu. Un usager 
peut être très attaché à une place et désirer s’impliquer 
dans son améganement alors qu’un(e) habitant(e) peut être 
très distant(e) et passif(ve). Un(e) habitant(e) n’est jamais 
seulement un(e) habitant(e), il(elle) est aussi père (mère) de 
famille, musicienne, étudiant(e) et usager du reste de la 
ville. Il (elle) connait d’autres expériences urbaines…

Habiter
Habiter, c’est à la fois s’abriter, occuper et s’approprier un 
lieu. Ce peut être le domicile, le quartier, la ville, une région 
ou le monde. C’est l’appartenance et la reconnaissance d’un 
lieu fondateur ou provisoire.

Habiter convoque l’ensemble des rapports humains à 
l’espace et au monde variant selon les modes de vie, les 
situations familliales et les moyens économiques.

Îlot urbain
Un îlot urbain, aussi appelé pâté de maisons ou block 
en anglais, est un ensemble de parcelles, baties ou non, 
constituant une unité élémentaire de l’espace urbain, 
séparée des autres par des rues.
L’expression «cœur d’îlot» désigne la partie interne d’un 
îlot urbain. Un cœur d’îlot peut être constitué d’une cour ou 
d’un espace vert, mais il peut être également construit.
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Porteurs de projets
C’est ainsi qu’on désigne ceux qui souhaitent vivre et 
travailler dans le quartier, éventuellement y créer une 
activité. 

Un porteur de projet peut être aussi un maître d’ouvrage 
privé pour le compte duquel le projet est réalisé, 
responsable de la définition de ses objectifs et de la 
décision d’investir dans le projet.

Programmation urbaine
La programmation urbaine, entre projet politique et projet 
urbain (Buffat & Meunier, 2014)

La programmation peut être définie comme une démarche 
« d’action rationnelle, une méthode de résolution des 
problèmes, de définition des besoins et des contraintes » 
(Zetlaoui-Léger 2009) relative à une opération et se soldant 
par la rédaction d’un programme/cahier des charges 
précédant la phase de formalisation spatiale.

La spécialisation des métiers parmi les producteurs de 
ville conduit souvent à une standardisation des produits 
urbains. Repenser la programmation comme un processus 
d’accompagnement des projets en y impliquant les sciences 
humaines permettrait de davantage singulariser les projets 
urbains et de mieux articuler toutes les dimensions des 
projets de ville.

Ce processus, nécessairement collaboratif, de mise en 
adéquation des objectifs et des usages de l’espace renvoie à 
la notion de « projet de vie ».

Qualités d’usage
Les besoins des usagers doivent être le socle des décisions 
d’aménagement et des projets urbains. Rechercher à 
améliorer la qualité d’usage des espaces publics nécessite 
un travail avec les usagers c’est à dire les habitant(e)s qui 
pratiquent le quartier au quotidien. 

Lien social
C’est l’ensemble des relations qu’une communauté 
d’individus est en mesure d’entretenir et de ressentir de 
façon à organiser une solidarité collective qui va faire 
que chacun est à la fois essentiel et dépendant d’autres 
individus du même groupe. Ainsi, les normes et règles 
de conduite au sein du groupe s’en trouvent évidentes 
et placées au service d’une vie collective équilibrée et 
d’une cohésion sociale plus forte et moins fragilisée par 
l’indifférence, des clivages sociaux,  et des inégalités 
multiples.

Médiation
La médiation est le fait de servir d’intermédiaire (humain 
ou matériel) entre deux ou plusieurs personnes.  
La médiation permet donc la compréhension de 
divers sujets malgré la différence (culturelle, sociale, 
professionnelle...) en proposant un langage commun aux 
différents partis (vocabulaire adapté, accompagnement 
spécifique, illustration, cartographie, jeu...).

Plan guide
Document évolutif d’orientations d’aménagement, il 
définit les axes structurants du projet urbain. ll synthétise, 
hiérarchise  et localise les projets au sein du quartier en 
proposant une planification des interventions.

Pollinisation 
La pollinisation est une forme d’action dans un milieu 
interactif qui  contribue à générer des formes durables 
d’existence. Certaines formes d’actions ont un impact 
prédateur car elles consomment sans produire. D’autres ont 
un impact pollinisateur car elles produisent des ressources 
non marchandes utiles à la communauté. Le numérique 
conserve les traces de l’activité collective de pollinisation. 
La captation, même partielle, et la gestion de la valeur de 
cette pollinisation est un enjeu important.
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Qualité de vie
Améliorer la qualité de vie au quotidien est un objectif 
partagé par toutes et par tous. Pourtant, cette idée est 
contrariée par le rythme trépident et stressant de la ville. 
Au delà des aspects fonctionnels de l’espace urbain (la 
sécurité, le confort ou le niveau de service), la qualité 
d’usage, l’ambiance, les aménités, le ressenti sont des 
facteurs de bien être indispensables à la vie en ville. 
A l’échelle d’un quartier, cette qualité dépend de l’offre 
en espaces publics de proximité dédiés à tous les publics 
et à tous les âges. Sur ce point, il est toujours possible 
d’améliorer, de requalifier des espaces existants qui seraient 
défaillants ou qui ne répondraient pas aux besoins, voire de 
créer de nouveaux espaces qui feraient défaut.

Tiers lieux et/ou  
espaces intermédiaires
Terrain  neutre, lieu de proximité, espace physique ou 
virtuel, entre personnes et compétences variées café, bar, 
salon de coiffure, librairie, bibliothèque...
Ces lieux du commun sont favorables aux échanges, 
au sein d’une communauté plus ou moins constituée et 
durable mais ouverte et vivante.
Ce sont des espaces possibles de création et de partage qui 
acceptent mais aussi nivèlent les différences.

Tissu urbain
Ensemble des constructions, équipements et réseaux 
constitutifs d’une ville ou d’un quartier. (Eyrolles- Urb). Le 
tissu est également constitué par les parcelles et les limites 
privées ou publiques.

Urbanisme
L’urbanisme est à la fois un champs disciplinaire et un 
champs professionnel recouvrant l’étude du phénomène 
urbain, l’action d’urbanisation et l’organisation de la ville et 
de ses territoires. Les personnes qui exercent ce métier sont 
des urbanistes.
Selon les traditions académiques, cette discipline est 
associée tantôt à l’architecture, tantôt à la géographie, selon 
l’aspect mis en avant (l’intervention urbaine ou l’étude 
théorique).

Usages et pratiques
L’usage est plus restrictif que la pratique et renvoie à la 
simple utilisation. La pratique recouvre non seulement 
l’emploi des techniques mais également les comportements, 
attitudes et les représentations des individus qui se 
rapportent à l’outil. Par ailleurs, l’usage renvoit à la 
conduite d’un individu face à un objet, alors que la pratique 
implique une dimension sociale. (Jouët) 

Les pratiques liées aux usages des lieux dépendent des 
heures et modes de fréquentation. Les générations, les 
professions, les raisons d’être ici font que l’on n’a pas les 
mêmes usages des mêmes lieux, les mêmes pratiques au 
mêmes moments.

Voisiner
Acte de voisiner = témoin et moyen de lien social
Vérifier l’intensité de ses rapports aux autres
Cohabiter entre obligation – négociation – solidarité
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