
L’autopartage  
passe la vitesse  
supérieure

La topographie collinaire du quartier de Villebœuf, La 
Dame-blanche est certes une contrainte mais qui offre 
de belles opportunités, notamment en matière d’habitat. 

En développant le projet d’aménagement d’un 
lotissement communal au-dessus de son opéra, la Ville 
de Saint-Étienne souhaite convaincre des investisseurs 
susceptibles d’insuffler une nouvelle dynamique dans 
ce secteur, qui jouit d’une très belle vue sur la cité. 
Le cadre de vie et l’environnement naturel sont deux 
richesses qu’il faut préserver et entretenir, tout comme 
le patrimoine scolaire, ici, particulièrement soigné.
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Depuis 2011, Saint-Étienne Métropole en partenariat 
avec la Ville de Saint-Étienne, proposent une 
solution d’autopartage qui séduit de plus en plus 
d’utilisateurs. Vous pouvez disposer d’une voiture en 
libre-service, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 ; un service 
pratique et rentable, pour les particuliers (effectuant 
moins de 10.000 km par an) et les professionnels. 
L’usager ne paie que ce qu’il consomme. Les tarifs 
incluent l’essence, l’assurance et l’entretien du 
véhicule. Une station d’autopartage a été installée 
face au Conservatoire Massenet grâce notamment 
à l’aide à l’investissement de 8 000€ apportée par la 
Métropole dans le cadre de la labellisation territoire à 
énergie positive pour la croissance verte. Elle est en 
service depuis plus d’un an. Laissez vous tenter... !

 

Voiture en libre-service
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Les Hauts  
de l’opéra

Un patrimoine  
scolaire rénové  
et modernisé

La Ville a souhaité développer le projet 
d’aménagement d’un lotissement communal de dix 
lots sur le site de l’ancienne Tour bleue, rue Basly, au-
dessus de l’Opéra de Saint-Étienne. Cette ambition 
s’inscrit dans la stratégie de développement de l’offre 
d’habitat individuel sur le territoire et s’intègre dans 
une réflexion portant sur l’ensemble du sommet de 
la colline de Villebœuf, visant ainsi à renforcer la 
vocation résidentielle de ce site. Compte tenu de 
l’environnement qualitatif du jardin des plantes, ce 
lotissement communal a pour ambition de donner 
le ton du niveau de qualité architecturale, paysagère 
et urbaine, attendue sur le secteur. Les permis 
d’aménager ont été obtenus en août dernier.  
Les premiers travaux ont démarré début novembre, 
pour une livraison des premières maisons attendue 
fin 2019.

Une bonne illustration de la politique de valorisation 
du patrimoine scolaire menée dans les écoles de 
Saint-Étienne. se déroule dans les établissements  
élémentaires de Villebœuf, rue Horace-Vernet. 
Après la rénovation de la cour de l’école élémentaire 
réalisée en 2014 pour 61 000 €, l’école maternelle a 
vu plusieurs chantiers. À la rénovation de la façade 
effectuée en 2014 (80 000 €) ont succédé celle de la 
cantine (16 000 €) et celle de la chaufferie  
(57 000 €) en 2017. Les enfants trouvent ainsi 
un cadre adapté à un épanouissement et à un 
développement équilibré.

50 000 €

2 000 €

pour l’installation en 2016, de 2 bornes 
Sainté Wi-Fi permettant de se connecter 
gratuitement à Internet installées à 
l’Opéra de Saint-Étienne

consacrés à l’aménagement des abords 
de l’école Saint-Michel (parvis et voirie), 

dans le quartier Villebœuf, afin de  
sécuriser le cheminement des piétons



Et aussi :
> 8 000 € ont été investis en 2016 et 2017, pour 
l’installation de huit bornes publiques Sainté 
Wi-Fi public permettant de se connecter 
gratuitement à Internet aux Archives 
municipales et au Conservatoire Massenet.

> 105 000 € dédiés à la réfection de la voirie
rue Fénelon en 2016.

> 80 % de produits bio et 70 % de repas locaux 
dans les assiettes des enfants à la cantine.

> 50 000 € ont été consacrés en 2016 , à 
l’aménagement des abords de Saint Michel.

> Avec plus de 60 recrutements depuis 2014, 
l’effectif des policiers municipaux a été porté 
à 161. D’ici la fin du mandat, les effectifs seront 
doublés afin d’assurer la tranquillité des 
Stéphanois et agir contre les comportements 
troublant l’ordre public (mendicité, alcool 
sur la voie publique, chiens non tenus en 
laisse, musique dont le volume est gênant, 
occupation du mobilier urbain de façon 
inappropriée...etc.). Un arrêté municipal a 
également été pris pour lutter contre ces 
comportements. L’armement des policiers 
municipaux a été diversifié et généralisé. Ils 
sont désormais porteurs d’armes de poing, de 
Taser et de Flashball. Enfin, le parc de vidéo-
protection a été doublé.

Élue référente du quartier

MARIE-CAMILLE REY

Dans ce secteur de la Ville j’ai de nombreuses 
attaches, plusieurs amis proches y habitent. J’ai 
également fréquenté le Dojo pendant plusieurs 
années, où je pratiquais le judo. J’ai redécouvert ce 
quartier grâce à mes rencontres lors de marches 
urbaines, de visites spontanées ou de mes 
permanences mensuelles. Les besoins sont variés 
mais ils m’ont permis de construire un diagnostic. 
A la suite de quoi, avec le Maire Gaël Perdriau et 
l’Adjoint de secteur, Paul Corrieras, nous avons voulu 
mettre en œuvre une ambitieuse politique d’habitat. 
Elle a débuté avec la création d’un lotissement 
communal, situé juste au-dessus d’une structure que 
j’affectionne particulièrement : l’Opéra de Saint-
Étienne. C’est en allant démarcher des investisseurs 
que ceci fût possible. La deuxième priorité est allée 
à l’école, avec la rénovation et la modernisation 
des établissements. Nous souhaitons également 
dans un second temps, embellir durablement le 
jardin des plantes, écrin de verdure indispensable 
sur ce territoire. Je tiens enfin à saluer le travail des 
associations, investies et actives sur le quartier. Mon 
engagement sera total lors des 3 prochaines années 
afin de poursuivre ce travail et d’offrir aux habitants 
de Villebœuf et de la Dame Blanche, plus de confort 
et un cadre de vie agréable.

Retrouver les dates des permanences de quartier 
de votre élue référente dans le journal local ou sur le site 
internet de la Ville de Saint-Étienne : www.saint-etienne.fr



Le PLIE  
pour l’emploi

Le quartier a fait l’objet d’un accompagnement 
renforcé dans le cadre du PLIE (Plan Local pour 
l’insertion et l’Emploi) de Saint-Étienne Métropole, 
en partenariat avec la Ville de Saint-Étienne. Ce 
dispositif permet de renforcer l’accès à l’emploi des 
personnes en difficulté (bénéficiaires de minimas 
sociaux, chômeurs de longue durée…) non prises 
en charge par d’autres programmes. Un à deux 
entretiens sont organisés chaque mois jusqu’au 
retour à l’emploi.  Quelque 210 personnes ont été 
accompagnées depuis 2014.

Et aussi :
> 212 000 € pour la réfection de la voirie et des 
trottoirs allée Shakespeare et rue Arago en 
2015.

> La pratique du théâtre amateur avec 
l’installation du « Théâtre des Trois Coups » 
à l’amicale laïque de Villebœuf en 2016 et 
un lancement de saison en septembre de la 
même année.

> L’organisation d’un tournoi international 
de kendo, 14e édition en 2016, au gymnase 
Villebœuf, par l’école de kendo de  
Saint-Étienne.

> La tenue d’un gala de natation synchronisée 
en 2017 à la piscine de Villebœuf.
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Contact Permanence élus :

> Mercredi 10 janvier 2018 de 18h30 à 20h
AL Villeboeuf

9 rue Horace Vernet

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU PAUL CORRIERAS

210 personnes accompagnées pour un 
retour vers l’emploi, depuis 2014

Retrouver l'actualité des 22 quartiers stéphanois, en version numérique, consultable et téléchargeable 
sur : wwww.saint-etienne.fr ou en version papier, à l'accueil de la Mairie centrale de Saint-Etienne.


