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Ici Bientôt, activation du quartier !

Ici bientôt s’est engagé depuis février 2016 à dynamiser le quartier et  à lutter contre les rez-de-
chaussée vacants. Ici bientôt, c’est un projet, un lieu animé par un collectif d’associations : Carton 
Plein, Typotopy et le Crefad Loire qui se sont associés pour imaginer l’avenir du quartier et de ses 
boutiques en relation constante avec les acteurs déjà présents.  

Nos objectifs :
- Constituer une équipe pour coordonner et animer 
une boutique ressource pour que des projets, 
temporaires ou permanents, puissent sʼinstaller 
dans le quartier.
- Créer une dynamique positive dans la rue, 
imaginant, accompagnant et proposant différentes 
actions.
- Repérer des initiatives et les encourager.
- Faire se rencontrer les citoyens en capacité 
d’agir et formuler collectivement un projet pour le 
quartier.
- Pérenniser l’installation des projets.

Un appel à projet européen, porté par la Cité du design nous a donné l’opportunité de nous mobiliser 
et de poursuivre la mobilisation sur les rez-de-chaussée vacants menée par Carton Plein dans le 
quartier Jacquard autour du B.E.A.U (Bureau Éphémère d’Activation Urbaine). De nombreux acteurs 
se sont impliqués dans cette dynamique. CARTON PLEIN a transmis son expérience et ses outils et 
a mené l’enquête auprès des commerçants du quartier. Le CREFAD Loire, assurant aujourd’hui la 
coordination du projet, apporte ses compétences dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, 
mais aussi sur les questions d’éducation populaire. Les designers-graphistes de TYPOTOPY (Costanza 
Matteucci, Kaksi Design…) poursuivent leur travail sur les enseignes et façades. Les associations du 
quartier se sont aussi largement impliquées : l’École de l’oralité (association musicale qui vise plus 
largement l’apprentissage et la transmission par l’oralité), le Centre social du Babet (très impliqué sur 
les projets culturels de valorisation de la diversité sociale du quartier), Terrain d’entente (association 
d‘éducation populaire prônant l’empowerment), le Collectif X (laboratoire de théâtre inscrit dans 
le quartier), Vivre à Beaubrun Tarentaize (association de quartier qui vient de se replonger dans 
l’histoire du militantisme lié aux transformations urbaines)… Autant d’acteurs de terrain, aux projets 
riches, reposant sur une mise en valeur du quartier et de ses ressources tant humaines que culturelles. 
D’autres partenaires stéphanois nous accompagnent dans notre démarche : Zoomacom autour de la 
médiation numérique et la Cité du design et son réseau européen, mais aussi autres acteurs, voisins, 
étudiants, associations, artistes, commerçants qui se sont mobilisés progressivement.

pour partager les grandes étapes du projets



L’association TYPOTOPY invite des graphistes et 
des typographes à considérer la vitrine comme 
interface. Elle produit, en collaboration avec 
les commerçants et les porteurs de projets, de 
nouvelles enseignes éphémères ou durables 
pour le quartier. 
Pendant la biennale, un workshop est 
notamment organisé avec le lycée technique  
Henaff autour de la création d’enseignes et de la 
peinture en lettres.
Les devantures de monsieur Juban, de la Ciguë, 
de la boucherie de l’orient et du Boivin ont été 
rafraîchies grâce à leur intervention. 

Ouïe vous invite à vous balader dans les rues de 
Beaubrun Tarentaize et redécouvrir le quartier 
à travers les témoignages des habitants et com-
merçants autour des mémoires du travail et de 
l’immigration. Elle suggère de réfléchir à l’évo-
lution et au devenir des rues de Saint-Étienne .
Ce projet fut coordonné par Yoann Coste et Fan-
ny Herbert avec l’aide de nombreux complices. 
Toujours à l’écoute dans notre boutique ou en té-
léchargement sur le site de carton plein. (http://
carton-plein.org/index.php/ouïe/)
Rdv place du peuple près de la fontaine pour le 
début de la balade ! 

Aux alentours de la rue de la ville

C’est vrai qu’à l’époque, ce n’était pas évident 
de trouver un fonds de commerce dans la rue 
de la Ville. C’était la première rue piétonne. 
On a connu les belles années jusqu’en 85, 86.. 
Les gens venaient dans la rue de la Ville parce 
qu’ils trouvaient de très beaux produits haut de 
gamme, moyenne gamme, et puis c’était quand 
même pas mal diversifié! (…) J’ai ressenti un 
choc il y a trois quatre ans, je me suis rendu 
compte que cette rue perdait vraiment quand 
tous les commerces ont commencé à partir les 
uns après les autres. C’est-à-dire qu’il y avait 
Bora Bora, c’était une locomotive Bora Bora, 
Badaboum, il y avait la boutique Jean-Pierre, les 
unes après les autres ont fermé pratiquement 
la même année… À cause du stationnement, je 
pense que c’était surtout à cause de ça. Les gens 
stationnaient un peu partout… N’importe où, ils 
n’ont pas de discipline, ils trouvaient que la rue 
était un peu euh… Elle se dégradaient en fait, au 
niveau de la propreté. Les gens commençaient 
à fermer les boutiques pour aller s’installer 
ailleurs.

extrait témoignage OUÏE, Martine Torossian, 
Boutique chez Yann, Rue de la Ville, novembre 
2016.

«
«

» »

L'association "Ici Bientôt"  nous a proposé une 
mise à disposition d'un local pour nous donner 
l'occasion de vivre cette expérience de prise 
en charge collective d'un salon de thé, dans la 
rue de la Ville, qui  est à 10 minutes à pied du 
quartier de Tarentaize. [...]
La rue de la Ville, rue piétonne est l'incarnation 
de ce désert qui s'installe dans nos villes. 
Un magasin sur deux est fermé, et ce depuis 
plusieurs années. Cette rue est devenue peu à 
peu une rue "morte", où l'on ne fait que passer. 
La ville se vide de ses espaces de rencontre[...] 
L’expérience des quartiers pauvres, c’est 
l’expérience du renoncement.  Le renoncement 
à des rêves, le renoncement à trouver un travail 
qui intéresse, qui a du sens, le renoncement à 
construire une vie meilleure pour les siens [...]
A Terrain d'Entente, depuis 6 ans, nous réalisons 
avec les familles des projets qui aboutissent. 
Nous vivons le collectif comme une force et une 
richesse qui permet à chacun de sortir de son 
sentiment d'impuissance. Nous sommes forts de 
toutes ces expériences réussies, et nous avons 
noué des rapports de confiance entre nous. 
Nous retrouvons ensemble cette dynamique 
qui rend possible toujours plus d' initiatives. 
L'impact de cette initiative a été stupéfiant.

extrait de témoignage de l’expérience de Terrain  
d’Entente, Josiane GUNTHER Avril 2017



Vous avez dit Biennale du Design ? la rue de la ville
les chiffres

30 boutiques de RDC

50 % d’occupation

15 commerçants

14 associations partenaires

5 boutiques temporaires

7 j de chantier participatif

150 prs à l’innauguration

26 bénévoles

3  ateliers participatifs

160 participants aux ateliers

3 designers polonais

45 étudiants

1 h de balade Ouïe

4 vitrines rénovées

1 banderole fanions

1 tonne de motivation

Pour la biennale du design, du 9 mars 
au 9 avril, nous avons ouvert des 
boutiques éphémères pour permettre 
à des personnes et associations de 
tester leurs activités. Les propriétaires 
ont gentiment prêté leurs locaux 
en échange de quoi les occupants 
temporaires ont fait un brin de ménage 
pour redonner une fraicheur au lieu. 
Ainsi 5 boutiques ont rouvert et vous à 
fait découvrir des créations artisanales, 
les photos de R.Paul, les joies des cafés/
thé associatifs et différents ateliers 
autour du conte, du mot, de l’oralité

la rue de la ville fut également 
animée autour des jeudis Ici 
Bientôt. Le 1er inaugura le 
projet. Nous voulions partager 
et vous présenter notre travail 
lors de cet événement festif qui 
fut rue comble.
Carton Plein pu également 
inaugurer les parcours sonores 
OUÏE du quartier. Le jeudi 
suivant nous avons questionné 
les perspectives autour de 
l’activité en rez-de-chaussée 
en réunissant de nombreux 
acteurs de la ville et d’autres 
territoires et le dernier jeudi, 
Typotopy a présenté son 
travail sur la rénovation de 
4 devantures et organisé un 
atelier pour repenser les 
vitrines du quartier. 

Si j’avais un café -
Collectif de designer 
Palco

L’angle de la ville - 
Groupement de créateurs

Des paroles et des mot -
Les moyens du bord / 
Grandir avec l’oralité

Boutique d’exposition R.Paul
Typotopy

Thé le bienvenu - 
Terrain d’entente



Vous recherchez un local ou des personnes souhaitant s’investir dans votre projet ? Au contraire, 
vous proposez vos savoir-faire ou vous êtes propriétaire d’un espace à louer en RDC ? Notre vitrine 
«Je cherche/je propose» est faite pour vous ! Rendez-vous au local Ici-bientôt, pour y déposer votre 
annonce.

Je cherche un local à vendre de 100m² afin d’y 
installer un atelier et un espace de vente. Budget 
45000€ 
Tel : 0695311969

Nous cherchons grand local (à partager) pour 
bureaux , ateliers setai, clown, salle de réunion 
et salles de soin. Budget 400€
Tel : 0631634021

Nous sommes deux et souhaitons créer une can-
tine vegan. Nous cherchons des lieux d’accueil 
pour la distribution cela nous permettra de 
tester l’activité et connaître les besoin des habi-
tants pour créer une Petit resto/cantine dans le 
centre de saint-etienne. 
Tel : 0659466138 

Je cherche un local pour atelier couture, confec-
tion, création, réparation. 40m², entre 300 et 
400€ 

Je cherche des lieux d’expo céramiques et dia-
loguer en langue des signes 
Tel :0674368219

Nous recherchons des habitants porteurs d’un 
patrimoine musical et qui souhaitent le partager. 
Association l’école de l’oralité : 
Tel : 0950947372

Je cherche quelqu’un pour m’aider à monter un 
WEB TV
Tel : 0663431641

Je propose local rue de la ville. 30/35m², 350€ 
par mois. 
Tel : 0471510261

Je propose boutique a louer ou à acheter, angle 
de la rue de la ville et résistance, 60+60m²+cave. 
Demander Renée Primeur rue Georges Tessier 

Je propose local rue de la ville, 350€ + 70€ de 
charge, 48m² avec mezzanine. 
Tel :Valérie 0686377792

Je propose à la vente un F1 de 25m² lumineux 
pour logement ou profession libérale. Rue Guy 
Colombet 
Tel : 0683747488

A la boutique c’est 
aussi des idées, des 
infos, des envies qui 

circulent !

Ce qu’il se passe à la boutique 

ouverture de la boutique
jeudi / vendredi
14h-17h

sur rdv
* 09 86 38 24 46
* contact@ici-bientot.org

Je cherche Je propose

Espace de travail partagé
+ d’info par tél* / mail* ou 
sur fb

Venez imaginer ce qu’il 
peut se passer dans une 
boutique vide 

PENSEZ Y !


