Petite histoire des moyens de locomotion stéphanois

2011, année éco-mobile à Saint-Etienne. Différentes manifestations, notamment sur
les modes de transport, sont ainsi proposées par la ville de Saint-Etienne tout
au long de l’année. Les archives municipales s’associent tout naturellement à la
démarche en présentant cette exposition sur les nombreux et variés modes de
locomotion dans notre cité. C’est ainsi une nouvelle occasion de faire découvrir au
public les trésors conservés par les archives.

Passeport éco-mobile
Un passeport éco-mobile, valable du 16 septembre au 31 décembre sera remis lors
de votre passage aux archives municipales (pendant toute la durée de l’exposition)
ou au village de la mobilité (place de l’Hôtel de ville samedi 17 septembre). Il permet
l’accès gratuit aux expositions ou collections sur la thématique des moyens de
transport : archives municipales, Amis du rail du Forez, médiathèque de Tarentaize,
musée d’art et d’industrie, musée des
transports urbains de Saint-Etienne
et sa région, musée du vieux SaintEtienne (Histoire et patrimoine).
Renseignements :
archives

municipales

04-77-34-40-41

ou

archives@saint-etienne.fr

Ville d’Art et d’Histoire
Musée d’Art et d’Industrie
Médiathèque de Saint-Etienne
Ateliers municipaux
Service embellissement des espaces verts
Service déplacements, mobilité urbaine
Direction de la Communication
Direction Animation

Vous pourrez appréhender tout au long du parcours proposé les grands modes
de transport que les Stéphanois ont pu ou peuvent encore utiliser : l’automobile
évidemment, les nombreux transports en commun, la situation particulière
occupée par le cycle et, ne l’oublions pas, le piéton qui tente de trouver sa place.
Une chronologie géante vous aidera à vous repérer dans le temps.
Le public est invité à s’aventurer dans le jardin consacré aux projets de modes de
transport les plus insolites ou les plus audacieux.
Les panneaux thématiques situés dans la cour des archives vous invitent
parfois à vous rendre à l’intérieur du bâtiment, ces renvois sont matérialisés par
un pépite). Vous pouvez approfondir certaines thématiques ou découvrir des
documents originaux remarquables. Enfin, lorsque vous rencontrez un partenaire),
ce pictogramme vous invite à vous rendre auprès d’une institution partenaire qui
présente une exposition en lien avec les modes de transport.
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Cette exposition a été réalisée avec le concours de nombreux partenaires :
services municipaux, STAS et associations patrimoniales.
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Jeu-concours

Un jeu-concours est associé à ce passeport.
Du 17 au 31 octobre, répondez en ligne aux questions
sur le site des archives municipales : www.archives.saint-etienne.fr,
par courrier postal : archives municipales 164 cours Fauriel 42100 Saint-Etienne
ou électronique : archives@saint-etienne.fr.
De nombreux lots à gagner avec notamment un voyage exceptionnel en
motrice de tramway des années 1950 de La Terrasse à Bellevue !

STAS
Histoire et Patrimoine (musée du Vieux Saint-Etienne)
Musée des transports urbains de Saint-Etienne et sa région
Amis du rail du Forez
EPASE
Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne Métropole
La scénographie et l’infographie ont été réalisées par Sandra Villet.

Comme dans bien d’autres domaines, Saint-Etienne
se montre précurseur dans les transports en
commun. Elle possède ainsi le seul tramway de
France, circulant depuis 130 ans sans interruption !
Un voyage à travers les lieux marqués par l’histoire
de la Compagnie des Chemins de Fer à Voie Etroite.
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Transports urbains

cours fauriel

Entre une toponymie peu propice à la marche,
des transports en commun très développés et
une automobile omniprésente, comment le piéton
s’intègre-t-il dans la cité ? Si des habitants s’organisent
dès le XIXe siècle, c’est aux XXe et XXIe siècles que les
autorités tentent tout d’abord de protéger le piéton
puis de lui redonner une place centrale.
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La place du piéton
Exposition
intérieure

Imagine-t-on Saint-Etienne sans le cycle ? Ville de la première
bicyclette française, de Paul de Vivie dit « Vélocio » l’apôtre
du cyclotourisme, et de la Manufacture Française d’Armes
et de Cycles, Saint-Etienne s’impose rapidement comme la
capitale du cycle. De nombreux documents témoignent de
cette relation privilégiée alors même que les préoccupations
environnementales offrent une seconde jeunesse à la
bicyclette comme mode de déplacement dans la ville.

Saint-Etienne, ville innovante par nature, foisonne de
projets ambitieux. Mais tous ne verront pas le jour.
Découvrez les équipements qui auraient changé la
physionomie de la ville !
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A découvrir sur ces panneaux l’évolution de la
politique des transports urbains, à travers notamment
des plans de circulation, depuis la toute puissance
de l’automobile jusqu’à l’incitation aux transports en
commun et aux modes de déplacements doux.
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Plans de circulation
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Transports interurbains
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Une capitale du vélo retrouvée
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Saint-Etienne, berceau de la première ligne de
chemin de fer d’Europe continentale, conserve
quelques traces de ce prestigieux passé ferroviaire
avec ses gares, ses voies ferrées et ses tunnels du
XIXe siècle encore en activité.
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Allée 1

Projets non réalisés
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