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de la réunion   du  
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Centre social Jardin des Plantes,

26, rue Basly

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



Présents :

COPIL:
Elue :
Madame Marie-Camille REY, Élue référente

Représentants des habitants    :  
Monsieur Laurent VIALETTE, Madame Zohira BENMAKLOUF

Représentants des associations    :  
Monsieur Habouzit, Centre social Jardin des Plantes

Membres de droit
Monsieur Paul CORRIERAS Adjoint au Maire délégué à la démocratie locale

Adjoint du secteur Sud-Est

Madame Marie-Camille REY ouvre la séance, remercie les habitants de leur présence et évoque
l'ordre du jour :

• Tirage au sort d'un représentant des habitants au COPIL

• Point proximité
• Biennale Internationale Design
• Point Assises de la Démocratie locale : information sur la démarche lancée lors du Forum

du 08/11
• Point d'actualité du quartier

• Point projets :
• Centralité de quartiers
• Squares, Parcs et Promenades
• Montées et Passages
• Abords d'établissements scolaires

• Questions diverses

1. Tirage au sort membre du COPIL  

Suite à la démission de Madame BEGHALIA, il a été procédé au tirage au sort d'un représentant
d'habitants. Madame Zohira BENMAKLOUF étant la seule candidate, elle a été nommée.
Préalablement,  il  a été  rappelé le rôle des membres du COPIL,  étayé par un témoignage de
Monsieur Laurent VIALETTE, représentant des habitants au Conseil de Quartier.

2. 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 aussi possible de téléphoner  à
la plateforme Saint-Etienne Bonjour, 04.77.48.77.48, qui prendra la demande en ligne. 

Entre septembre et décembre 2014, pour le quartier Villeboeuf Dame-Blanche, les services ont
traité  des  demandes  concernant  essentiellement  le  nettoiement  (30%),  la  voirie  (14%)  et  les
décharges sauvages (13%).



Concernant les tags qui fleurissent dans la ville et polluent le paysage, il est précisé que la Ville a
vocation à « détaguer » les espaces et bâtiments municipaux. Elle vient en aide aux propriétaires
privés de deux façons : 
- en intervenant sur les tags d'une surface de moins de 5m², à hauteur d'homme,  accessible et
donnant sur l'espace public gratuitement 
- en apportant une aide financière pour les autres types de tags (hauteur et plus de 5m²). 
Les méthodes de détagage ne sont jamais neutres et sont susceptibles de dégrader les supports
(intervention en sablage, ou chimique).

Les  décharges  sauvages signalées  font  l'objet  d'un  premier  traitement  par  la  Brigade  de
l'Environnement et Proximité (BEP) qui tente d'identifier le contrevenant en cherchant dans les
déchets un indice permettant de remonter jusqu'à lui. Si tel est cas, une verbalisation peut être
effectuée. Le service signale son passage en traçant une croix rouge et le service propreté peut
alors agir et nettoyer l'espace public.

Nouvelles demandes de proximité
Voici les demandes formulées lors de ce conseil et dont les fiches proximité ont été transmises aux
services concernés. Chaque demande fait l'objet d'une réponse individuelle.

Nouvelles demandes complexes
Voici les demandes formulées lors de ce conseil qui nécessitent une étude de la part des services.
Pour ce type de réclamation,  l'analyse des services portera  sur la faisabilité, sur les solutions
techniques et nécessite une programmation des travaux. Le retour aux usagers peut demander un
délai que la Ville essaie de minimiser.

3. Biennale Internationale Design  

Du 12 mars au 12 avril prochain, Saint-Étienne sera la capitale mondiale du design !
La  Cité  du  design  organise  sa  9e  biennale  internationale  consacrée  au  design  prospectif  et
innovant sur le thème « le sens du beau ».
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. Un peu plus de 140 000 visiteurs ont été accueillis à l’occasion de la précédente
édition au printemps 2013.
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 Laique Chapelon, La Serre, Bourse du
Travail, Office du Tourisme) et dans 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

Thématique Objet

Propreté

Propreté Installation de corbeilles vers le tennis.

Espaces verts Ramassage des branches cassées dans le Jardin  des Plantes

Installation de corbeilles supplémentaires sur le trajet de l'école jusqu'au centre 
social.

Thématique Objet

Propreté                    
Citoyenneté

Proposition d'une intervention conjointe Ville et Centre social auprès des écoles 
sur le geste citoyen et la propreté. 



programmation OFF se déploiera dans la ville ainsi que sur le Pôle métropolitain (Grand Lyon,
CAPI, Vienn’Agglo).
La Biennale, un évènement produit par la Cité du design, soutenue par la ville de Saint-Étienne,
Saint-Étienne  Métropole,  la  Région  Rhône-Alpes  et  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication.
Vous pourrez trouver le programme en version papier début mars dans tous les lieux habituels
(mairies, lieux culturels, office de tourisme, etc.), sur le site de la ville www.saint-etienne.fr ou sur le
site de la cité du design : www.biennale-design.com

4. Points Assises de la Démocratie locale    : information sur la démarche lancée lors du  
Forum du 08/11

Le 8 novembre 2014, un Forum a lancé les Assises avec plus de 400 personnes. 
Depuis  des  ateliers  de  propositions,  ouverts  à  tous,  sont  animés  jusqu'à  fin  février,  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

La charte sera soumise au vote du conseil municipal de juillet 2015.

5. Point d'actualité du quartier    

Travaux de voirie et entretien :
- Réfection quai de bus 16 rue Marcellin Champagnat du 05/01/15 au 23/01/15.
- 5 nouvelles corbeilles et détaguage du centre social

6. Projets du conseil de quartier  

Pour étudier les projets émanant des rencontres avec les habitants il est proposé de les classer en
quatre grandes thématiques.
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.

1- Centralité de quartier 
Le COPIL réfléchit à un point de centralité symbolique pour y installer un éclairage festif pérenne.

2- Squares, Parcs et Promenades
Valorisation du jardin des plantes

• Cheminement entre école et jardin
• Sensibilisation des scolaires (Mme Marie-Camille REY + Monsieur Michel PETIT), en

complément des actions conduites par le centre social
• Intégration de mobilier design (bancs, poubelles, table de pique-nique...)
• Parcours pédagogique faune et flore
• Parcours santé
• Lieu d'exposition d'œuvres design, qui pourraient être éphémères, intégrées dans la

végétation. Cette action pourrait aussi donner lieu à un évènement annuel.

Valorisation du jardin des plantes et des autres parcs de la ville
• Signalétique dans le parc avec différentes informations (parcours, végétation, orientation...)
• Plan signalétique des parcs à l'échelle de la ville avec le trajet pour se rendre d'un parc à

un autre (minutage, transport,...)



3- Montées et Passages 
Il n'y a pas d'autres projets que ceux liés au Jardin des Plantes qui couvrent également ce thème.

4- Abords d'établissements scolaires
Les  cheminements  vers  les  établissements  scolaires  ne  sont  pas  très  sécurisés  et  les
entrées/sorties des écoles posent des problèmes de circulation et de stationnement (notamment St
Michel).

7. Questions diverses    :  

Pour information :
Prochaine permanence de Madame REY - Mercredi 11 février 2015 de 18h30 à 20h00 - Amicale
Laïque de Villeboeuf - 9, rue Horace Vernet.

Madame REY clôt la réunion du conseil de quartier et invite l'assemblée à se retrouver autour du
verre de l'amitié.
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