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Introduction + logo biennal
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Introduction
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Introduction



LA CARTONNERIE -
une expérience inspirante 
pour  le projet urbain de 
Saint-Roch
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Avant
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Après
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Avant
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Une nouvelle programmation urbaine



LE PROJET URBAIN DE SAINT-
ROCH
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Le quartier de Saint-Roch
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Avant

Un ancien quartier 
d’armuriers, de 
passementiers et de 
mineurs - qui s’est 
construit en moins 
d’un siècle
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Aujourd’hui

• un quartier de centre-ville

• situé à la périphérie sud-est entre 
la Charité et le Campus Tréfilerie

• habitat dense et plutôt dégradé 

• population jeune et fragile

• absence d’espaces publics de 
qualité. 
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Aujourd’hui
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Les enjeux

Les enjeux

• Habitat

• Espaces publics

• Circulation / Stationnement

• Rez-de-chaussée vacant



17

La consultation
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Les attentes de la consultation

Procédure négociée (article 76 du Code des Marchés Publics)

Missions du MOEU: 

• Etablissement d’un plan guide, traductions réglementaires et actualisations régulières

• Missions de maîtrise d’œuvre infrastructure et espaces publics pour des 
aménagements définitifs et plus expérimentale

• Etudes d’intégration urbaine : 

- cahier des orientations urbaines, architecturales et paysagères,

- analyse et suivi des projets de construction et d’espaces publics,

• Etudes pré-opérationnelles habitat

Le volet animation de projet / design participatif est intégré dans chaque mission.

Compétences demandées: 

Urbanisme/ paysage – architecture – ingénierie VRD - Médiation et animation de projet -
Habitat

Une mission d’AMO confiée à Carton Plein pour accompagner la consultation
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Des équipes multiples

Le positionnement du milieu 
professionnel par rapport à nos 

attentes: 

 LA FABRIQUE URBAINE (urbanisme et 
architecture)/ GIROUD et BOURSIER 
(paysage)/ TERRIDEV (habitat)/ OTE 
INGENIERIE (BET VRD)/ CUESTA SCOP 
POURQUOI PAS ?

• COLLECTIF VIRAGE 
(architecture/paysage)/ EUCLID (VRD)
CULTURES TRAFIC / Centre social Boris 
Vian/ COLLECTIF ETC 

• François LECLERQ (urbanisme)BASE 
(paysage)/ MA-GEO MOREL ASSOCIES 
(génie urbain)/ ALPHAVILLE 
(programmation)/ Etudes Actions )/ SILO

• VOLGA Urbanisme / Paysage/ 
CITEMETRIE (habitat) COOPANAME -
Stéphane Malek /WAGON / A ET CETERA

UNE VISITE DE SITE CONVIVIALE

EN COURS DE CONSULTATION
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Des rapports d’étonnement
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Des propositions de première intervention
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Gouvernance de projet
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Processus de projet
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Une équipe dédiée au projet
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L’équipe

De nombreuses 
compétences 

complémentaires 
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La collaboration au service du 
projet urbain
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Une contribution tout au long du projet
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S’accorder sur les objectifs et le processus du projet
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Les outils de la phase diagnostic partagé
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Des moments festifs fédérateurs



33

Immersion de l’équipe projet – première activation de RDC
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Des « Aparthés » mensuels et diversifiés 
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Les thématiques des Aparthés
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Un travail en étroite collaboration avec les acteurs du quartier
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Un premier bilan opérationnel
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Un diagnostic partagé qui infléchit le projet urbain
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Des expérimentations pour tester les pistes 
programmatiques
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Des pistes de projet issus d’opportunités liées à des acteurs 
privés
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Des chantiers participatifs pour réactiver les RDC

- Le Bar de l’Aube auto-rénové

- Des vitrines et des RDC qui vont 
être nettoyées pour mettre en 
évidence leur attractivité

- Un marché subséquent de 
réactivation des RDC en cours 
d’élaboration 
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Les défis de demain 

- Maintenir la contribution à des étapes plus stratégiques du projet 
urbain

 Collège des contributeurs

- Toucher des populations plus diversifiées

- Poursuivre la collaboration avec les acteurs du quartier (Centre 
Sociaux, associations, Conservatoire, Ecoles, etc.)

- Evaluation et réajustement du projet in itinere

 Première mission de retour critique confié au Master Altervilles

 Volonté de mettre en place un « cercle des sages »

 Mettre en place un groupe de travail et d’échange d’expérience entre des 
aménageurs menant des projets similaires
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Un premier bilan général



44

Un projet qui transforme nos pratiques de MOA

- Un processus collaboratif qui se 
heurte au fonctionnement d’une 
maitrise d’ouvrage « classique ».

- Un système d’acteurs qui fonctionne 
de façon horizontale

- Une implication accrue du maitre 
d’ouvrage

- Un engagement fort face à 
l’ensemble des contributeurs à tenir 
sur la durée du projet

- Rôle d’impulsion de dynamiques 
locales parallèles au projet urbain: à 
pérenniser dans le temps



45

Un projet chronophage

Le planning initial 

c c c

Conception 
espaces 
publics
> Automne 
2017

2019

ÉTUDES URBAINES

Choix du 
MOE 
urbain
> juillet

Premières 
restaurations 
immobilières
en travaux
> Printemps 
2018

Bilan 

TRAVAUX

Plan 
Guide 
Diagnostic
> nov. –
mars

Travaux 
espaces 
publics
> Automne 
2018

2017

Plan Guide
Programmation
> Printemps 
2017

CONCERTATION DES USAGERS, ELUS, HABITANTS, GESTIONNAIRES

Prise 
d’initiative
> mars

2018

ÉTUDES OPERATIONNELLES

EXPERIMENTATIONS

Plan Guide
Version 
finale
> Eté 2017

Les 3 étapes de lancement : 
1. contacter les acteurs socio-économiques
2. aller à la rencontre des habitants
3. organisation d’un moment festif
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Pour plus d’informations

Vous pouvez suivre 
l’évolution du projet urbain de 
Saint-Roch sur: 

- Facebook: « Saint-Roch 
s’éveille »

- Newsletter : saint-
roch@epase.fr



Merci pour votre 
attention


