
Petit à petit, le projet s’écrit. À l’issue de plusieurs mois de débats, assises, 

réunions de travail, échanges avec les partenaires de la commune, les pro-

jets thématiques prennent forme. Le projet social de territoire et le projet 

citoyen ont été présentés aux élus et aux cadres municipaux en ce prin-

temps 2013. Si les thématiques diffèrent, la démarche est comparable. Ces documents 

courts explicitent les enjeux posés à la situation municipale, remettent en perspective 

les valeurs municipales, fixent des objectifs et finalités et préconisent les politiques 

publiques à mettre en œuvre. Ils constituent des supports de référence pour l’ensemble 

des projets et offrent ainsi une cohérence à l’action municipale.

Un projet social sous le signe de la solidarité. La solidarité est une valeur qui guide 

l’action municipale depuis plus de cinquante ans. Une constante qui n’empêche pas X��

Dynamique  
citoyenne
Le projet de ville est doréna-

vant entre les mains d’un grand 

nombre de Stéphanais.

Les multiples rendez-vous mis en 

place ces derniers mois ont permis le 

partage des questions que nous nous 

posons quant au devenir de notre ville.

Le débat est nécessaire au regard du 

contexte social difficile et des évolu-

tions institutionnelles en cours. Les 

réponses à apporter doivent être le 

fruit de notre réflexion commune. 

Après le projet urbain et le projet édu-

catif local en 2011, nous terminons 

l’écriture du projet social et du projet 

citoyen afin de mettre en cohérence 

l’ensemble de nos questionnements 

mais aussi d’afficher nos valeurs et 

nos préconisations. L’expérience po-

sitive de notre atelier urbain citoyen 

vient renforcer notre détermination 

à inventer les outils de dialogue, de 

participation et d’échange.

Avec la deuxième édition des As-

sises de l’éducation, prévue pour 

novembre, nous poursuivons notre 

cycle de débats. Nous réfléchirons 

au rôle de chacun pour une éduca-

tion bienveillante de nos enfants. La 

dynamique citoyenne est en marche, 

amplifions-la !

Hubert Wulfranc

Maire, conseiller général
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Une performance  
« Made in Saint-Etienne- 
du-Rouvray »

Le projet social et le projet citoyen sont présentés en ce 
printemps 2013, après les volets urbain et éducatif, en 2011. 
Le projet durable suivra en fin d’année. Ainsi, chaque axe du 
projet de ville disposera d’un document de référence.

C horégraphe associée au Rive 

Gauche pour trois saisons, 

Joanne Leighton propose à 

99 habitants de notre ville 

une expérience insolite : être acteur d’un 

spectacle de danse créé par elle et joué 

par des danseurs amateurs et 5 dan-

seurs professionnels. Cette performance 

sera présentée le samedi 12  octobre de 

15 heures à 17 heures à l’Insa sur le cam-

pus du Madrillet. Mais d’ici là, il faut trou-

ver 99 volontaires et préparer ensemble la 

performance.

Pour présenter cette aventure, Joanne 

Leighton propose une première rencontre 

au cours d’un atelier de sensibilisation 

jeudi 30 mai de 19 heures à 21 heures, 

au Rive Gauche. Pour participer, il suffit 

d’être en bonne condition physique et mo-

tivé (aucune compétence en danse n’est 

demandée) et de suivre début octobre la 

série d’ateliers menés par Joanne Leighton 

et ses danseurs.

Chorégraphe audacieuse
Joanne Leighton est de ces créateurs auda-

cieux et inventifs qui embarquent à leur 

suite des légions d’hommes et de femmes 

amateurs de projets insolites. Ainsi, à Bel-

fort, ville qui l’accueille depuis 2010 à la 

tête du Centre Chorégraphique National 

de Franche-Comté, Joanne Leighton a 

invité une personne chaque matin et une 

autre chaque soir à veiller sur la ville depuis 

la terrasse de la citadelle, et ainsi de suite 

pendant 366 jours… Une manière de faire 

l’expérience d’une notion fondamentale 

de la pratique chorégraphique : la qualité 

d’une présence… Joanne Leighton orga-

nise également des ateliers de découverte 

de la danse contemporaine et des initiatives 

familiales pour danser ensemble, amateurs, 

professionnels, spectateurs, citoyens… X

> Pour obtenir des renseigne-

ments et s’inscrire à ce projet, 

contacter Laurence Izambard, 

chargée de la relation avec 

les publics au Rive Gauche : 

02 32 91 94 93  

lizambard@ser76.com

> Afin de suivre la construction  

de ce Made in Saint-Étienne-du-

Rouvray, une page Facebook du 

projet est ouverte. N’hésitez pas  

à la consulter
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Les projets
passent à l’écrit

Jouer à construire 
son quartier

Voici une initiative 

qui ne laissera pas 

indifférents ceux 

qui ont joué aux 

Lego dans leur 

enfance. En effet, 

les services muni-

cipaux proposent de manipuler la célèbre 

petite brique plastique pour accompagner 

les évolutions urbaines qui touchent la 

ville. C’est le sens du projet : « jouer son 

quartier ». À partir de ces petits cubes de 

couleur, il est proposé aux habitants de 

construire eux-mêmes leur maison, les 

bâtiments-repères et les futurs aménage-

ments. Seul ou en famille, c’est un appel 

à construire une maquette géante qui est 

lancé en vue de sa présentation lors de la 

Fête au château, le 22 juin prochain.

Pour les enfants, il s’agit ainsi de mieux 

identifier les différents éléments de la ville, 

des quartiers. Pour les adultes, cela per-

met de s’impliquer dans un temps ludique 

avec ses enfants et de découvrir de façon 

originale des transformations urbaines en 

cours. Plusieurs rendez-vous sont propo-

sés : tous les jours jusqu’au 15 juin à la 

ludothèque, au centre Jean-Prévost les 

30 avril et 7 mai de 12 à 14 heures et les 

29 mai et 5 juin de 14 à 16 heures ainsi 

que le 15 mai lors de la fête du sud.

> Renseignements : Christophe 

Dalibert, agent de développe-

ment social 06 79 07 16 74

Une idée,  
une proposition,  
une question ?
Contact : Matthieu Charlionet, 

chargé de la démocratie locale

mcharlionet@ser76.com

02 32 95 83 83

Chorégraphe associée au Rive Gauche, Joanne Leigthon  
propose à 99 habitants de s’associer à une performance 
artistique le 12 octobre prochain. Une première rencontre  
est prévue le 30 mai pour présenter la démarche.



X le changement : en effet, les actions doivent s’adapter en 

permanence pour répondre aux nouveaux besoins des Stépha-

nais. Le projet social entend répondre aux besoins croissants de 

solidarité des Stéphanais tout en repensant les fondamentaux 

d’une politique d’action sociale qui va au-delà de la lutte contre 

l’exclusion. En effet, l’action sociale s’adresse à l’ensemble de la 

population, notamment aux personnes fragilisées par la crise. 

Ainsi, le projet social veille à ce que chaque Stéphanais trouve 

sur le territoire des moyens de vivre dans la dignité et puisse ainsi 

avoir sa place au milieu des autres. Cela passe par l’accès aux 

droits fondamentaux, civiques et sociaux, une offre de services 

qui permette de se sentir considéré et de s’épanouir, la mise 

en œuvre d’actions de solidarité portées par les habitants eux-

mêmes et leurs associations.

Les secondes assises de la solidarité, en 2014, permettront de 

mettre en relief les constats et préconisations inscrits dans ce 

document.

Le projet citoyen en place publique. Pour la municipalité, 

la citoyenneté s’incarne de façon multiforme et évolutive. Le  

citoyen à plusieurs rôles qui ne se limitent à la définition juri-

dique trop restrictive : celui d’électeur, d’usager des services 

publics locaux, d’administré, de parent d’élève…

Le projet de ville est alimenté par la participation citoyenne. 

Ainsi, le projet citoyen, dans le projet de ville tient une place 

particulière : il doit permettre à l’ensemble des sujets traités une 

démarche de questionnement et de mise en débat visant à amé-

liorer l’existant et envisager le devenir de la ville.

Le projet citoyen, c’est aussi la reconnaissance de l’apport que 

peuvent fournir les habitants à la vie de la cité, au-delà de la 

seule action municipale. Le projet citoyen se donne donc pour 

objectif de favoriser le débat local, le partage des savoirs et des 

expertises dans une logique d’éducation populaire. Il reconnaît 

la légitimité de toute initiative de participation, cherche à réu-

nir les conditions d’un consensus éclairé dans la prise de déci-

sion, sans minimiser les désaccords et les contradictions. En ce 

sens, il vise à bâtir un processus d’amélioration continue de la 

démocratie locale, au-delà de sa seule dimension représentative. 

Enfin, il s’attache à promouvoir de nouvelles formes de média-

tion, d’évaluation de promotion du service public local avec les 

usagers, coresponsables de ces services.

Pour y parvenir, le projet citoyen s’appuie sur les pratiques de 

démocratie locale fortement ancrée dans notre ville. Cependant, 

il ambitionne d’aller plus loin en s’attaquant aux freins qui em-

pêchent la citoyenneté et en inventant de nouvelles formes de 

pratiques. X

32

Intégrer un « bout » de quartier au reste 

de la ville… tel est, sans nul doute, le 

maître mot qui guide, depuis mai der-

nier, les participants de l’atelier urbain 

citoyen et les représentants de la Ville. Une 

intégration qui passe par le tracé de la voirie 

qui raccordera la future extension urbaine, 

mais aussi par le style architectural et l’agen-

cement des nouveaux bâtiments.

Prenant en compte les inquiétudes des habi-

tants de voir s’élever de façon abrupte des 

bâtiments plus hauts que la moyenne du 

secteur, « le principe de gradation » a été 

défendu par l’atelier et adopté par le cabinet 

d’experts : ainsi, ce sont principalement des 

maisons individuelles qui seront construites 

en lisière de périmètre, puis progressive-

ment des bâtiments de deux étages, d’une 

hauteur ne dépassant pas les 10 mètres. 

Enfin, quatre à cinq unités d’immeubles de 

trois étages prendront place au cœur du 

quartier et le long des voies ferrées.

Complémentaire de cet agencement progres-

sif, c’est aussi la continuité du style architectu-

ral qui aura vocation à assurer une transition 

en douceur, de l’ancien au nouveau quartier.

Sujet sensible par excellence, la question de 

la densité a suscité de nombreux débats. At-

tachés, au départ, à l’idée de maintenir « l’es-

prit village » du centre bourg, les riverains 

ont petit à petit accepté l’idée que la ville de 

demain ne pourra pas être aussi consomma-

trice d’espace que celle d’aujourd’hui. Ils ont 

aussi pris conscience des 

enjeux financiers liés à la 

densité, comprenant qu’il 

ne serait pas raisonnable 

de plaider pour un quartier 

pavillonnaire. « J’aurais souhaité, comme on 

l’avait établi au départ, qu’il n’y ait pas plus 

de 35 à 40 logements par hectare, explique 

ainsi Claudia, habitante du Bic Auber, car il 

ne faut pas que les gens soient les uns sur les 

autres, mais, ensuite, il est évident que les 

chiffres vont compter… il faut que les pro-

moteurs s’y retrouvent et puis, plus il y a de 

logements, plus il y aura de rentrées fiscales 

pour la commune. »

Au final, selon les deux hypothèses de travail 

présentées le 19 mars par la SCET (Société 

de conseil expertises auprès des territoires), 

le futur îlot Marc-Séguin devrait accueillir 

entre 216 et 246 logements, soit une densité 

comprise en 43 et 50 logements par hectare.

Dernier point clé, à ce stade de la réflexion, 

l’accès au quartier et la circulation en son 

sein ont aussi fait l’objet d’importants 

échanges. Les participants se sont montrés 

très vigilants sur le dessin des nouvelles rues, 

sur les sens de circulation, pour les voitures, 

les bus et les vélos, ou encore sur les places 

de stationnement prévues.

Les mois qui viennent seront mis à profit 

pour préciser les contours routiers et im-

mobiliers de ce nouveau morceau de ville, 

dont la première tranche devrait sortir de 

terre en 2016. X

L’Atelier urbain  
préfigure Seguin
Depuis qu’on leur a présenté une feuille blanche de 10 hectares en mai 2012,  
les participants de l’atelier urbain citoyen tracent les contours du futur îlot Marc-
Seguin. Compte rendu de la séance du 19 mars.

Assises de 
l’éducation : 
acte  II

Les premières Assises de l’éducation proposaient de réu-

nir autour d’une même table l’ensemble des acteurs édu-

catifs. L’édition 2013 posera la question du comment faire 

pour qu’ils unissent leurs efforts au bénéfice l’enfant.

La seconde édition des assises de l’éducation aura lieu les 19 et 

20 novembre 2013. Le thème retenu sera celui de la bienveillance 

éducative, entendue comme finalité et comme levier pour la réus-

site des ambitions éducatives de tous. Le programme est en cours 

de finalisation et sera prochainement présenté.

Ces assises s’inscrivent dans la démarche globale du projet éduca-

tif stéphanais. Elles seront au cœur d’une semaine consacrée au 

droit de l’enfant sur notre ville avec notamment le rendez-vous 

annuel proposé par le service jeunesse : Savoir pour agir, autour 

des solidarités Nord-Sud. Préalablement, des initiatives portées par 

des partenaires de la ville permettront de sensibiliser le public aux 

assises. X

> Pour participer à l’organisation de ces assises, 

contacter Jérôme Lalung Bonnaire :  

jlalung@ser76.com

«  Il ne faut pas que les gens soient les 
uns sur les autres  »,

Claudia, habitante du Bic Auber.

«


