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Saint-Etienne - Chateaucreux : démarrage de «
place au changement », le chantier participatif
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Chateaucreux : le projet « place au changement »
a démarré mercredi 13 juillet

Situé entre les quartiers de Châteaucreux, Chappe-Ferdinand et du Soleil, l'espace public
temporaire « Place au Changement » prend forme pendant le mois de juillet, dans le cadre
d'un chantier ouvert et participatif. Toute personne souhaitant participer est la bienvenue !

Association de jeunes architectes, graphistes, paysagistes, ... le
collectif ETC va transformer une friche à proximité de la gare de
Châteaucreux en un espace public temporaire. A travers un projet à
la fois créatif et participatif, l'espace mettra en scène, telle une maquette grandeur nature, une
ébauche de la construction qui pourrait émerger sur site d'ici deux à trois ans.
Grâce à des structures et à des éléments de mobilier en bois, se dessinent sur la parcelle, ici une
chambre à coucher, là une salle à-manger ou un jardin intérieur. Ce lieu, aujourd'hui lieu de passage,
peut alors aussi devenir un lieu où l'on prend le temps de s'arrêter et de se questionner sur les
mutations urbaines à l'oeuvre.
Le chantier participatif devait ouvrir dès mercredi 13 juillet au soir. Souhaitant que cet espace soit
conçu et construit par et pour les Stéphanois, le collectif ETC invite toutes les bonnes volontés à
participer au chantier. Concrètement, chacun pourra passer une heure ou dix minutes à clouer des
planches, bâtir les bancs et les tables, repeindre les murs, planter des fleurs, discuter avec le collectif
ETC ou partager, à toute heure, un thé glacé.
Un atelier menuiserie en présence du Maurice Vincent, Maire de Saint-Etienne et Président de l'EPASE,
aura lieu le vendredi 22 juillet à 16h.
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