
CONSEIL DE QUARTIER
N°6

Jacquard
Préfecture

Compte rendu
de la réunion   du  

Mardi 3 février 2015
Amicale laïque Chapelon,

16 place Jacquard

Diffusion :
- Membres de droit
- Membres de la Comité de pilotage
- Affichage dans les structures associatives
- Site internet : www.saint-etienne.fr



Présents :

COPIL :
Elus :
- Daniel JACQUEMET, Conseiller municipal délégué, élu référent du quartier
- Pascale LACOUR, Adjointe au maire, adjointe du secteur Centre
- Marie-Odile SASSO, Elue de l'opposition

Représentants des associations :
- Évelyne GIROUD, ASEPLS
- Mickaël PETIT, Rue des Artistes
- Paul SORDET, Tisser des Liens

Représentants des habitants :
Patrice BORY, Robert MEYER, Jean-Charles TINIVELLA

Membre de droit :
- Paul CORRIERAS, Adjoint au maire délégué à la Démocratie locale

Monsieur JACQUEMET ouvre la séance, remercie les habitants de leur présence et évoque l'ordre
du jour.

Ordre du jour :

• Point d'actualité du quartier
• Biennale Internationale Design
• Point Assises de la Démocratie locale : information sur la démarche lancée lors du Forum

du 08/11
• Point proximité 
• Projets de quartier
• Questions diverses

1. Point d'actualité du quartier  

La nouvelle carte des bureaux de vote de Saint-Étienne
Les limites des cantons et des circonscriptions législatives ont été modifiées. 
En conséquence, les périmètres de la majorité des bureaux de vote ont dû être impactés.
3 sites de vote sont supprimés et 10 sont créés. Les 22 et 29 mars prochains, environ 1/3 des
électeurs devra changer de site de vote.
Une nouvelle carte d'électeur sera adressée à chaque électeur début mars : bien vérifier l'adresse
du site de vote et le numéro de bureau figurant sur cette carte. 
Une application permet aux électeurs de géolocaliser leur futur bureau sur le site internet de la ville
de Saint-Étienne. 

Projets en cours portés par l'EPASE
L'Établissement  Public  d'Aménagement  de  Saint-Etienne  intervient  sur  les  équipements  et
espaces publics, et dans la construction et la réhabilitation de logements. 
Le quartier Jacquard faisant actuellement l'objet de chantiers importants, deux représentants de
l'EPASE présentent les aménagements en cours et à venir sur l'îlot Gachet et sur le secteur Grand
Gonnet - Balzac.

L'îlot Gachet est le cœur de l'intervention de l'EPASE depuis 2008 : la première intervention a
concerné la  place Jacquard,  puis  plus récemment  la  démolition  de l'ancienne Amicale  laïque
Chapelon. 



Cet îlot va connaître une complète reconfiguration, avec la création d'un grand jardin public, la
construction de logements neufs le long de ce jardin, et la reconstruction du gymnase le long du
boulevard urbain.
Le gymnase,  actuellement  en cours de construction, sera  livré  fin 2015. Il  aura une capacité
d'accueil pour des compétitions régionales de sports collectifs (500 places). Il sera équipé d'un mur
d'escalade de 15m de haut et de plus de 300m² de surface développée, permettant d'accueillir des
compétitions de niveau national.

Les travaux du jardin public ont commencé. Ce jardin public permettra de traverser l'îlot Gachet, et
proposera  des  cheminements,  en  béton  désactivé,  totalement  accessibles  aux  personnes  à
mobilité réduite, des espaces en pelouse, des bancs en bois, du mobilier ludique, ainsi qu'une
importante aire  de jeux pour enfants. Une partie  de cette aire  sera  accessible  aux enfants à
mobilité réduite. 
Un diagnostic des aires de jeux existantes dans le quartier avait conclu au peu d'offre et à une
demande des habitants, pour des jeux différents de ce qui est habituellement proposé.
M.  Jacquemet demande au représentant de l'EPASE de pouvoir associer à l'aménagement de
l'aire de jeux, les habitants et les futurs utilisateurs. Ceci,  par exemple, en travaillant avec les
enfants qui fréquentant l'Amicale laïque Chapelon. 
L'accès au jardin se fera par le boulevard urbain et la rue Benoît Malon. Un accès secondaire par
la rue Victor Duchamp est aussi prévu. Le jardin a vocation a être fermé la nuit.
Il sera livré fin octobre 2015, sauf intempéries. 
L'objectif est d'ouvrir en même temps le gymnase et le jardin, à la fin de cette année, avant Noël.
Pour l'instant il n'y a pas de solution de relocalisation pour l'Ecole de musique et pour le Cercle de
l'amicale.
En  substitution  du  parking  existant,  des  emplacements  de  stationnement  seront  reconstitués,
notamment derrière la résidence des Hortensias et une quinzaine de places derrière le gymnase.
Ce stationnement sera payant. Un dépose-minute près du gymnase permettra aux bus de déposer
les  sportifs  et  spectateurs,  lors  des  compétitions.  Ces  aménagements  ont  été  pensés
conformément  aux différentes études de stationnement,  qui  ont  toutes conclu  à  l'absence de
saturation sur le quartier Jacquard. Le gymnase étant un équipement de centre ville, la majorité
des utilisateurs pourra s'y rendent en transports en commun.
L'EPASE participe par ailleurs au financement du parking du Clapier, situé à peu près à la même
distance du centre ville que l'ancien parking du gymnase. 

Sur le secteur des rues Grand Gonnet  et  Balzac,  des bâtiments ont été démolis  entre la  rue
Etienne Boisson et l'impasse Bonnave. 
Le projet vise à aérer la trame urbaine, en créant un square de proximité et une traversée piétonne
ente les rues Grand Gonnet et Balzac, dans l'axe de la traversée du cinéma. Le square existant
rue  Etienne  Boisson  sera  requalifié,  et  deux  immeubles  de  14  logements  seront  construits,
conformes à la réglementation Personnes à Mobilité Réduite. Ces logements et espaces publics
seront livrés courant 2017. 

Les travaux actuellement portés par Néolia, rue Benoît Malon, juste en face du futur jardin et non
loin de l'angle avec la rue Camélinat, concernent la création de 20 logements. Le projet est conduit
en association avec l'Association des paralysés de France. Du stationnement est prévu dans les
projets de logements.

Les représentants de l'EPASE prennent note des remarques de l'assistance pour le maintien de la
circulation piétonne, au droit des échafaudages, notamment des deux côtés de la rue du Grand
Gonnet. Les coordinateurs en sécurité des chantiers seront alertés. Les participants ont demandé
que la charte chantier propre soit respectée.

Les aides à la rénovation de l'habitat proposées par l'EPASE
Un  dispositif  de  l'EPASE,  valable  jusqu'en  juin  2016,  permet  d'obtenir  des  crédits  pour  la
réhabilitation de son logement ou des parties communes. Une équipe de l'EPASE est présente
dans le local situé au 23 rue Balzac, les mercredis matins et vendredis matins de 9h à 12h30. Le
but est d'accompagner et de conseiller les propriétaires, ainsi que de les aider dans l'obtention de
subventions. 



Pour les copropriétaires d'immeubles, l'aide porte sur des travaux sur la cage d'escalier, la cour ou
les locaux communs.
Pour les propriétaires d'un logement, l'aide porte sur des travaux sur les menuiseries, la chaudière
et l'électricité. Une partie de la subvention peut être obtenue avant le début des travaux.
Pour  les  propriétaires  bailleurs,  la  priorité  est  donnée  aux  propriétaires  qui  réhabilitent  un
immeuble en intégralité. L'aide porte sur les travaux sur les menuiseries, l'isolation, la plomberie et
l'électricité.

Fête de quartier
Elle aura lieu le 3 juillet de 16h30 à 23h, en collaboration avec l'Amicale laïque Chapelon, Tisser
des liens, Carton plein et Rue des artistes.

Autre information
Place Jacquard, la réfection du quai de bus aura lieu du 9 au 15 février.

2. Biennale Internationale Design  

Du 12 mars au 12 avril prochain, Saint-Etienne sera la capitale mondiale du design.
La Cité du design organise sa 9ème Biennale Internationale, consacrée au design prospectif et
innovant sur le thème « Les sens du beau ».
Un peu plus de 140 000 visiteurs avaient été accueillis à l’occasion de la précédente édition au
printemps 2013.

Saint-Étienne  est  devenue,  depuis  novembre  2010,  membre  du  réseau  des  villes  créatives
UNESCO de design qui ne regroupe que 11 villes au monde, dont trois seulement en Europe, avec
Berlin et Graz. 

La Biennale  Internationale  Design Saint-Étienne 2015 déploiera, pendant  un mois,  plus d’une
soixantaine  d’expositions  et  d’évènements  (colloques,  conférences,  table-rondes)  avec  une
programmation « IN » qui regroupera les expositions de la Cité du design et du Site Manufacture.
De nombreux sites sur le territoire stéphanois (Amicale Laïque Chapelon, La Serre, Bourse du
Travail,  Office du Tourisme) et tous les grands musées de l’agglomération (Musée de la Mine,
Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole, Musée d’Art et d’Industrie et
Site Le Corbusier - église Saint-Pierre, Firminy) accueilleront aussi des actions de la biennale.
Une programmation « OFF » se déploiera dans la ville ainsi que sur le Pôle métropolitain (Grand
Lyon, CAPI, Vienn’Agglo.).

La Biennale est un évènement produit  par la  Cité du design, et soutenu par la ville de Saint-
Étienne, Saint-Étienne  Métropole, la Région Rhône-Alpes et le ministère de la Culture et de la
Communication.
Le programme sera disponible en version papier début mars dans tous les lieux habituels (mairies,
lieux culturels, Office de tourisme, etc.), et sur le site de la Ville www.saint-etienne.fr ou sur le site
de la Cité du design www.biennale-design.com.

Dans le quartier, l'association Carton Plein s'implantera dans le « BEAU » ou « Bureau éphémère
d'activation urbaine », à l'angle des rues Jules Ledin et Honoré de Balzac, du 14 mars au 5 avril.
Cet événement, porté par l'EPASE, a pour but de proposer aux habitants de réfléchir sur les
nombreux rez-de-chaussés vacants du quartier et de faire des propositions, pour rendre les rues
du quartier plus vivantes. Ceci tout en valorisant les commerçants installés dans le quartier.
Le « BEAU » sera ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h et proposera des ateliers, de marches
urbaines, des partages d'expériences, des créations en commun. Les habitants peuvent aussi
proposer une visite atypique du quartier.
L'association Carton Plein est une association pluridisciplinaire (architecte, urbaniste, sociologue,
jardinier...  ), qui propose de croiser les regards autour de la fabrique de la ville et de l'espace
public. L'espace libéré, par la démolition de l'ancienne cartonnerie rue Etienne Boisson, est un
terrain  d'expérimentation  et  de  recherche.  Il  est  régulièrement  pensé  avec  les  habitants,  les
associations, l'école des Beaux Arts. Les aménagements sont réversibles, la scène est équipée
d'un bloc électrique pour accueillir des spectacles. Depuis 4 ans des ateliers de jardinage sont



organisés pour fédérer les habitants, il y a aussi un compost collectif. L'association travaille aussi
avec la bibliothèque et la Cité du design sur la question de la réactivation de l'espace public.



3. Point Assises de la démocratie locale : information sur la démarche lancée lors du  
Forum du 8 novembre 2014

Le 8 novembre 2014, un Forum a lancé les Assises avec plus de 400 participants. 
Depuis, des ateliers de propositions ouverts à tous sont animés par les associations pour travailler
ensemble  et  contribuer à  l'élaboration de la  Charte  de la  démocratie  locale selon  les  4 axes
suivants :

1. Principes et valeurs
2. Acteurs
3. Territoires
4. Moyens

Les dates des prochains ateliers de propositions sont disponibles sur le site internet de la Ville,
ainsi  qu'un  questionnaire  en  ligne  pour  les  personnes  ne  souhaitant  ou  ne  pouvant  pas  se
déplacer aux ateliers.  Cette phase se déroule jusqu'à la fin du mois de février.
Suite aux ateliers de propositions, les associations et membres des Comités de Pilotage seront
conviés à un premier rendu des propositions, une étape intermédiaire avant la rédaction de la
charte.
La charte sera soumise au vote du Conseil municipal de juillet 2015.

4. Point proximité  

Rappel procédure

Pour toutes les requêtes concernant l'environnement quotidien, il est nécessaire de remplir une
fiche proximité, cela permet un meilleur suivi des demandes et une réponse personnalisée. 
Cette  fiche  est  disponible  en  mairie  de  proximité  ou  sur  le  site  de  la  Ville  de  Saint-Etienne
www.saint-etienne.fr, rubrique Service Pratique / Saint-Etienne Bonjour. 
Il  est  important  de  n'inscrire  qu'une  demande  par  fiche,  de  donner  une  adresse  précise  du
dysfonctionnement, et d'indiquer les coordonnées du demandeur afin que celui-ci bénéficie d'une
réponse sur les suites données à sa demande. Certaines questions complexes nécessitent  un
délai d'études par les services municipaux avant de pouvoir apporter une réponse au demandeur.
Il  est  aussi  possible  de téléphoner à  la  plateforme Saint-Etienne Bonjour,  04.77.48.77.48,  qui
prendra note de la demande et rappellera le demandeur,  lorsqu'une réponse précise aura été
apportée par les services.

Entre septembre et décembre les services municipaux ont eu à traiter des demandes de proximité
concernant  des  problèmes  de  sécurité  (10%  des  demandes),  de  nettoiement  (23%  des
demandes), de décharges sauvages (19% des demandes) et des problèmes divers de voirie (21%
des demandes). Les demandes, concernant le quartier Jacquard Préfecture, se situent dans la
moyenne des autres quartiers.

Les  décharges  sauvages signalées  font  l'objet  d'un  premier  traitement  par  le  Brigade  de
l'Environnement et Proximité (BEP) pour l'identification du contrevenant : une verbalisation peut
être effectuée. Ce service signale son passage d'une croix orange et le service Propreté peut alors
procéder au relevage de la décharge et au nettoyage de l'espace public.

Concernant  les  problématiques  de  stationnement  anarchique,  de  sécurité,  de  tapage
nocturne, il est rappelé de prendre contact avec la police municipale au 04 77 485 485 ou avec la
police nationale en téléphonant au 17, pour un traitement en temps réel et avoir la traçabilité de
chaque requête. Il est rappelé que la police municipale a des prérogatives limitées, M. le Maire
veillant à une coordination maximale avec la police nationale.
Place Jacquard, des problèmes de mendicité et de stationnement anarchique les jours de  marché
ont été signalés. Le renforcement des effectifs police (42 nouveaux postes) a permis de multiplier
les patrouilles, pour faire face à ces problèmes. Par ailleurs, un nouveau règlement des marchés
est actuellement en cours d'élaboration. Il permettra de mieux faire respecter les emplacements et
les horaires.

.



Rue  Balaÿ,  des comptages  des  mesures  de  vitesse  la  nuit  ont  été  réalisés  :  les  vitesses
enregistrées  sont  conformes  à  la  réglementation,  toutefois  la  possibilité  de  mettre  un
stationnement alternatif sera étudiée par les services.
Immeuble menaçant péril, rue Jean-Jacques Rousseau : la Ville de Saint-Etienne a engagé une
procédure à l'encontre du propriétaire de l'immeuble, afin de l'enjoindre à réaliser des travaux de
mise en sécurité.
Délaissé de terrain situé à l'angle des rues Marengo et Bourgneuf : le propriétaire du terrain à
l'abandon a été mis en demeure par la Ville de nettoyer son terrain. Il est pris note, également, du
problème d'éclairage à ce carrefour.
L'assistance et les élus conviennent de l'organisation d'un diagnostic en marchant, ouvert à tous,
pour identifier les points du quartier qui mériteraient une intervention des services municipaux. Ce
diagnostic pourrait avoir lieu début mars. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de
Paul SORDET (Association Tisser des liens), ou, du secrétariat de Monsieur JACQUEMET. Il est
proposé aux représentants des associations du quartiers de faire un pré-repérage et d'inviter, à ce
diagnostic, des habitants de la partie du quartier située côté Est de la Grand'rue.

Demandes de proximité :

Les demandes formulées à l'occasion du Conseil de quartier feront l'objet d'une prise en compte et
d'un  traitement  par  les  services  municipaux.  Chaque  demande  fera  l'objet  d'une  réponse
individuelle.

Thématiques Demandes

Arbres – Élagage –
Entretien – Taille

Les arbres, côté ouest de la place Jacquard, auraient besoin d'être
élagués.

Contrôles de vitesse /
Flux et sens de circulation

Vitesse trop élevée dans la rue Praire, au niveau des chicanes.  Peut-
on  mettre des dos d'âne ralentisseurs ?

Police et Sécurité Civile
Municipale – Divers /
Signalisation verticale

La priorité à droite, à l'intersection de la rue Praire et de la place
Jacquard, est très dangereuse pour les voitures qui arrivent de la
place, ainsi que pour les piétons qui veulent traverser devant le
commerce Leader Price ou la pharmacie.

Maintenance Manque d'éclairage dans la rue Paul Bert.

5. Projets du conseil de quartier  

Pour étudier les projets émanant des rencontres avec les habitants, M. Jacquemet propose de les
classer sous quatre thématiques définies comme suit : 

1. Centralité de quartier 
2. Squares, parcs et promenades 
3. Montées et passages 
4. Abords d'établissements scolaires

Les participants sont conviés à réfléchir et à proposer des projets qui pourront s'inscrire dans ces
quatre axes. Les projets seront étudiés en adéquation avec le plan de mandat de la municipalité.

Paul SORDET présente les idées émises lors de la réunion du Comité de Pilotage :
• Centralité de quartier : 

-  création d'une commission afin de réfléchir  au devenir  de la lanterne de la place
Jacquard, celle-ci faisant un obstacle visuel avec la façade de l'école d'architecture. Les
enfants des écoles pourraient participer à la réflexion.
- organisation d'une manifestation musicale sur la place Jacquard, en partenariat avec
l'Ecole de musique,  les écoles du quartier : utilisation de la place les mardis et jeudis.

• Squares, Parcs et Promenades : 



- création d'une commission pour l'aménagement de l'aire de jeux du futur jardin de l'îlot
Gachet, notamment pour le choix des jeux d'enfants. L'EPASE doit préalablement  être
consulté.

6. Questions diverses   :

Un participant à la réunion porte  à la  connaissance des élus, la  qualité et  le  savoir-faire des
entreprises locales de design, vendant leurs produits dans le monde entier. 
M. Jacquemet indique que la municipalité a le souhait de créer des parcours design et d'inclure
une approche design dans le choix de tous les mobiliers  urbains. La Ville se doit  toutefois de
prendre  en compte,  avant  tout  achat  d'équipement  ou de  mobilier  design,  les  contraintes  de
maintenance et de remplacement de ces mobiliers.

Un participant pose la question du devenir du Chronocycle. Cette œuvre d'art est actuellement
stockée.  La  municipalité  s'interroge  actuellement  sur  un  nouvel  emplacement  qui  pourrait
l'accueillir, et sur les coûts de sa réinstallation. Les deux artistes ayant réalisé cette œuvre d'art
doivent aussi être consultés et donner leur accord.

Pour information :

La prochaine permanence de Monsieur JACQUEMET aura lieu le jeudi 12 février de 18h à 19h30
à l'Amicale laïque Chapelon (16 place Jacquard).

Monsieur JACQUEMET clôt la réunion du Conseil de quartier et invite l'assemblée à se retrouver
autour du verre de l'amitié.
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