
L’entrée de ville 
Montplaisir

Traversé par la N88, le secteur Montplaisir, Richelandière 
constitue l’entrée Est de la ville, empruntée 
quotidiennement par de nombreux automobilistes en 
provenance de Lyon. 
Un point particulièrement important pour l’équipe de 
Gaël Perdriau qui s’efforce d’œuvrer à l’amélioration de 
l’image de Saint-Étienne de même qu’au renforcement 
de l’attractivité de la Ville. L’aménagement de l’entrée de 
ville est un élément clé qui contribue à son échelle au 
développement de l’économie générale de Saint-Étienne 
ainsi qu’à la qualité de vie des Stéphanois.
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89 000 €
alloués à l’aide à la rénovation 

énergétique des commerces

6 345 HABITANTS
CORINNE L’HARMET-ODIN 

ÉLUE RÉFÉRENTE DU QUARTIER

Au cours de l’été 2015, Saint-Étienne Métropole 
en partenariat avec la Ville de Saint-Étienne, ont 
entrepris le réaménagement du carrefour d’entrée 
de ville de manière à fluidifier la circulation. Ce 
chantier a notamment permis la création d’un 
tourne à droite pour l’accès à la RN 88 dans le sens 
de Lyon. L’ensemble de l’opération a représenté 
un investissement de 500 000 €. Transformer 
en profondeur l’entrée de ville afin de l’améliorer 
visiblement, était l’objectif de cette opération. 

500 000 €

1 128 000 €

pour l’aménagement des carrefours
de l’esplanade Montplaisir et le 

réaménagement global de cette entrée de ville

consacrés à la rénovation et la rationalisation 
des utilisations pour l’école élémentaire des 

Ovides : remplacement des fenêtres, 
rénovation de la chaufferie et rénovation 

intérieure, y compris de la cantine.  
Les abords de l’école des Ovides  

ont également été sécurisés

 

Carrefour Montplaisir.

MONTPLAISIR, 
RICHELANDIÈRE
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Rendre vos  
commerces plus 
acessibles !

Une politique  
en faveur  
de l’emploi

La création d’un cheminement entre la rue de 
la Richelandière et le boulevard Normandie-
Niemen, via le square Anne Franck, pour un 
montant de 60 000 € a permis aux parents 
d’accéder plus facilement à la crèche « La 
Source ». Quant aux riverains, ils peuvent 
désormais accèder facilement aux commerces 
de leur quartier, et ce en toute sécurité.

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. 

300 000 €

2016

de travaux de génie civil sur le 
boulevard Normandie-Niemen

Campagne de mesure du bruit 
effectuée en 2016 sur le boulevard 
Normandie-Niemen et la rue de la 
Richelandière, qui sont tous deux 
désormais conformes. Pose d’un 

enrobé phonique sur le boulevard 
Normandie-Niemen



100 000 €

ont été investis pour la création d’un 
escalier permettant de relier la rue 
Bernard Palissy au boulevard Normandie- 
Niemen, à l’emplacement d’un ancien  
immeuble insalubre, qui a bien sûr été démoli.

Et aussi :
> Projet sur l’art urbain par cinq classes de 
l’école des Ovides en partenariat avec la 
médiathèque de Solaure. 

> Sécurisation des abords de l’école curé d’Ars, 
pour éviter le stationnement anarchique, avec 
l’aménagement des trottoirs et la mise en 
place de barrières.

> 120 000 € pour la réfection de la voirie de la 
rue Conte Grandchamp.

> L’ensemble des fenêtres du Club de l’amitié a 
été remplacé.

> Réfection du bas de la rue de la 
Richelandière.

Élue référente du quartier

CORINNE L’HARMET-ODIN

En tant qu’enfant du quartier, je suis très attachée à 
Montplaisir. J’ai là tous mes souvenirs d’enfance, ce 
qui m’a conduit à rester, à installer et construire mon 
foyer. Devenir Présidente du Conseil de ce quartier 
fût pour moi un honneur et surtout l’occasion de 
mener à bien certains projets que je savais chers aux 
habitants. Je pense notamment au réaménagement 
du carrefour situé rue de Terrenoire, près de l’entrée 
de l’autoroute. 
Après de nombreux échanges lors de mes 
permanences mensuelles et visites de terrain, nous 
avons voulu avec le Maire, Gaël Perdriau et l’Adjoint 
de secteur, Paul Corierras, investir en faveur de 
l’aménagement, de la réfection des voiries et de la 
dynamisation commerciale du secteur. Il s’agit là de 
conditions indispensables au bien-être des habitants 
et au développement de ce territoire. C’est aussi 
une entrée de ville et pour cela, elle continuera de 
bénéficier d’un traitement particulier, afin qu’elle 
concoure au rayonnement de Saint-Étienne.  
Mon engagement sera total lors des 3 prochaines 
années auprès des habitants de Montplaisir  
et de la Richelandière, pour leur apporter toujours 
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

Création d’un escalier entre la rue Bernard Palissy et le boulevard 
Normandie-Niemen.



204 000 €

pour la réfection de la voirie 
de la rue de Terrenoire

La sécurité,  
une priorité  
du mandat

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. Sur le 
secteur Montplaisir, Richelandière, cela s’est traduit 
en 2015 par l’installation d’une caméra de vidéo-
protection rue Paul Ronin, à proximité du square 
Charles Péguy, pour un montant de 21 000 €.

Et aussi :
> Remplacement de l’éclairage de la salle de 
gymnastique du gymnase Ducamp-Coignet 
pour plus d’économies d’énergie et de confort 
dans la pratique de ce sport.

> 12 000 € pour la reprise des trottoirs rue 
Petit.

> 4 300 € pour l’organisation 
de la Fête de quartier Monthieu-Montplaisir.

> 52 000 € pour la réfection de la voirie de la 
rue des Ovides.

> 34 000 € pour la réfection du sol sportif du 
gymnase Giraudet.

> Installation de lumières festives sur le 
carrefour de Montplaisir.

Ville de Saint-Étienne
Hôtel de ville - BP 503
42007 Saint-Étienne

Tél. 04 77 48 77 48
Tél. 04 77 48 77 48
www.saint-etienne.fr

Contact Permanence élus :

> Jeudi 11 Janvier 2018 de 17h à 18h
AFLM

8, rue Docteur Zamenhof

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU PAUL CORRIERAS

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.


