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Saint Roch est un faubourg de la ville constitué rapidement entre 1800 et 1920 autour d’un 
besoin pressant de logements et d’ateliers d’artisans, armuriers et passementiers. Sa muta-
tion débute dans les années 1980 : fermeture des activités industrielles, avènement du tout 
voiture, fuite des familles pour les pavillons en périphérie de Saint-Étienne, captation de la 
chalandise par les grandes surfaces.

A la dégradation du bâti et de l’activité économique des rues principales, correspond une dé-
térioration de l’image et de la vie sociale, un sentiment d’abandon, d’insécurité ou de malaise 
dans le partage de l’espace public. 
Saint-Roch n’est pas un cas isolé, Revitaliser les quartiers situés en centre ancien est deve-
nu une priorité en particulier dans les villes postindustrielles. Il s’agit d’un processus long 
et difficile, qui se construit sans recette évidente, mais les interventions ont déjà permis de 
contenir les dégradations voire initier un nouveau souffle.

Comment établir des liens entre un lieu, son contexte, ses ressources, une architecture, 
et ses habitants ? Qu’est-ce qui fait patrimoine, ressource, et comment le mobiliser, le 
transformer à travers une programmation et un projet architectural qui insufflent l’envie 
d’habiter en centre ville ?

Afin d’imaginer collectivement des pistes de réponses adaptées aux spécificités du quar-
tier Saint Roch et de sa population, une approche nouvelle et transdisciplinaire est mise en 
place, en associant les habitants, les acteurs locaux et les élus, aux professionnels de l’ar-
chitecture et du paysage. Huit ateliers participatifs thématiques ont notamment été mis en 
place dans le cadre de la phase de diagnostic partagé.

La pertinence de cette démarche repose sur la mise en place d’un dialogue à la fois enchan-
teur et imaginatif mais également précis et pragmatique afin de dégager de réels leviers et 
pistes d’intervention sur les espaces publics, l’habitat et les rez-de-chaussée.

L’ambition du projet urbain est de faire de Saint Roch un quartier transformé et adapté pour 
que tous puissent y trouver une place, autour de valeurs qui tentent de transcender les caté-
gories et les clivages en suscitant les initiatives fédératrices, ou en accompagnant avec bien-
veillance celles qui existent déjà, du simple coup de pouce à des porteurs de projets jusqu’à 
des aménagements structurants.

Collectif COOP/ROCH mandatée par l’EPASE (Établissement public d’aménagement de Saint-Étienne)
Novæ (architectes et urbanistes mandataires), Captain Ludd (designers, graphistes et créateur d’outils participatifs), Rue du dé-
veloppement durable (volet activation  des RdC) , Adhoc (architectes), Itinéraire bis (paysagistes), MIM (asso - mémoire - socio) , 
Soliha (habitat), , B’Ingénierie (BE VRD).

L’aménagement de la place Saint Roch et d’un tronçon de la rue Durafour ont été identifiés 
comme la première action à mener sur l’espace public.

Pour concevoir cet aménagement et continuer le dialogue entre CoopRoch, l’EPASE et les 
habitants et acteurs locaux initié dans le cadre du plan guide, une phase d’expérimentation 
est mis en place collectivement en 2018 -2019. Elle sera suivie par des ateliers de co-concep-
tion du projet et réinterroger les premières pistes proposées par le collectif COOP/ROCH.

La démarche innovante de production du projet a notamment déjà été remarqué dans le 
cadre de Human Cities 2019 et l’aménagement TEST sur la rue Durafour (Tentative d’expé-
rimentation sur trottoir) a été sélectionné pour le 2019 Detroit Design 139 Inclusive Futures 
Exhibition.

Etat existant de la Place Saint Roch

1ere phase opérationnelle
du plan guide élaboré 
avec un fort volet participatif

https://vimeo.com/351195603

2017 - 2018 // Plan guide partagé
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Un quartier en voie de renouvellement urbain

A partir des enjeux révélés ou mis en lumière par le diagnostic partagé, 
des orientations de projet se sont préciser et notamment sur un enjeu clé 
: recréer la qualité et l’attractivité des places et jardins du quartier afin 
d’améliorer le cadre de vie des habitants, et d’accueillir les événements 
culturels, festifs ou commerçants du quartier tout au long de l’année.

Le cœur commerçant, la place Saint Roch, emblème du quartier, et 
le tronçon central de la rue Antoine Durafour sont identifiés comme 
le secteur prioritaire pour la première phase opérationnelle des 
aménagements public.

Pour tester certains aménagements futurs de la place, et pour continuer 
le travail en commun avec le habitants et acteurs locaux, il est proposé 
une approche innovante : des aménagements provisoires sont testés très 
rapidement, à l’échelle réelle et de façon provisoire.

En parallèle, un travail d’accompagnement des structures locales du 
quartier est fait pour proposer un calendrier commun des activités sur la 
place durant l’été 2018.

Deux ateliers de co-conception ont eu lieu  afin de valider ou non, 
ensemble, les orientations prises pour l’aménagement final de la place 
autour d’un projet commun fédérateur, cohérent et qualitatif.

# La Place Saint-Roch 
L’emblème du quartier
La place Saint-Roch est située dans le cœur 
de quartier commerçant. Elle est aujourd’hui 
à la fois parvis de l’Église avec une fontaine, 
place de marché et parking.
La requalification de la place passe par une nouvelle 
organisation pour accueillir de nouveaux usages 
attendus par tous.

AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES TESTÉS SUR LA PLACE SAINT ROCH

– Création d’un secteur piéton autour de la fontaine permettant 
les jeux pour enfants et la mise en place de chaises sur la place
– Reconfiguration de la zone circulée en sens unique de la rue Durafour
vers la rue du Vernay
– Suppression du tourne à droite depuis la rue Pélissier
– Création d’un passage piéton en partie centrale de la place

# La rue Durafour vitrine et colonne 
vertébrale du quartier
Cette rue centrale du quartier présente un 
trafic important, des trottoirs trop étroits 
et de nombreux rez de chaussée vides et 
dégradés, à cela s’ajoute qu’elle est la scène 
d’incivilités. 
Afin de renouveler le quartier il est 
prioritaire d’intervenir sur cet espace public 
tant dans son occupation et ses usages que 
dans son image. 

OBJECTIFS  DE TRANSFORMATION DE LA RUE DURAFOUR 
– Amélioration de l’appropriation de la rue par les piétons par :
 * l’élargissement des trottoirs
 * la réduction de la vitesse des automobilistes - zone 30
 * traitement des carrefours dangereux par la mise en place de plateaux 

traversants.
– Gestion des usages existants et accueil de nouveaux usages.
– Changer l’image de la rue en lui redonnant qualité et attractivité. 

2019// Expérimenter

AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES TESTÉS SUR LA PLACE 
Révéler de nouveaux usages sur la place prise par la voiture 

AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES TEST  SUR LA RUE
Rééquilibrer les modes de déplacement
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2019// Concevoir et co-concevoir

Atelier 2---> 11 décembre 2018
 Après une restitution des propositions de l’atelier de co-conception n°1, 
ainsi que sur le travail d’esquisse en cours, les habitants, répartis en trois 
groupes, ont pu partager leurs visons pour la place, en terme d’ambiances 
et d’usages, grâce à des images références à sélectionner et hiérarchiser 
sur un panneau support structuré et imprimé au préalable.

Création d’un motif dans le revêtement de sol
Place Saint Roch et l’évocation du patrimoine artisanal du quartier.
Calepinage original conçu par Coop/roch inspiré d’armures de tissus 
(mode d’entrecroisement des fils de chaînes et de trames) grâce à des 
échanges avec une commerçante-designeuse textile de la place Saint 
Roch.
Sur une grille de calepinage «queue de paon» en pavés porphyre, des 
pavés de marbre blanc sont insérés pour un effet visuel dans la diagonale 
de la place qui s’intensifie aux abords des rues Durafour et du Vernay.
Pour l’usage quotidien de la place, ces pavés blancs incitent au jeu et 
jalonnent les parcours.

Détournement de la fontaine.
Le bol de la fontaine est supprimé, des jets d’eaux sont créés : la fontaine, 
emblème de la place, est ré-utilisée, rénovée et repart vers de nouveaux 
usages pour les années à venir.

Atelier 1---> 14 septembre 2018
 Les habitant répartis en trois groupes ont pu partager et dessiner leurs 
visons de la place, grâce à des puzzles constitués de pièces proposant 
différents usages, revêtements de sol et équipements. 
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2020// Réaliser

bordures existantes réemployées
amélioration de accessibilité PMR des commerces


