
La Manufacture 
Plaine Achille

Ce grand secteur qui regroupe les quartiers du Soleil, du 
Treyve, du Puits Thibaud, de Méons, de Grangeneuve, du 
Marais et du Bardot a une histoire fortement marquée par 
l’industrie et l’exploitation minière. Aujourd’hui, cet ensemble 
très diversifié fait l’objet de grands chantiers, notamment 
portés par l’Etablissement public d’aménagement de Saint-
Etienne, en partenariat avec la Ville, en particulier autour 
du secteur de la Manufacture Plaine Achille. Le secteur 
compte un grand nombre d’entreprises innovantes, mais 
aussi d’équipements sportifs de grande qualité, qui seront 
prochainement desservis par le réseau de transports en 
commun, grâce à la 3e ligne de tramway.
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572 000 €

100

206 000 €
pour la création d’une butte 
de départ BMX homologuée 
compétition internationale 

au parc de Méons

concerts par an 
au Fil soit 45 000 

spectateurs

pour la rénovation de 
l’école élémentaire 

du Soleil

6 959 HABITANTS
MARIE-DOMINIQUE FAURE 

ÉLUE RÉFÉRENTE DU QUARTIER

La zone Manufacture Plaine Achille est 
particulièrement dynamique. La ville de Saint-Etienne 
et l’Etablissement public d’aménagement de  
Saint-Etienne (EPA) y consacrent une grande partie 
de leurs efforts. Il dispose depuis la rentrée 2017 
d’un vaste hôtel d’entreprises innovantes, baptisé la 
Grande usine créative (2 500 m2). Entre juin 2014 et 
septembre 2017, 5 millions d’€ ont également été 
consacrés à de multiples travaux d’aménagement, 
notamment place Carnot, boulevard Jules Janin et 
sur le parc François Mitterrand. Enfin, le projet de la 
3e ligne de tramway va relier d’ici 2019, la gare SNCF 
de Châteaucreux et son quartier d’affaires au pôle 
multimodal de La Terrasse via le secteur Nord de la 
gare de Châteaucreux, le cœur du quartier du Soleil, 
le Zénith, la Plaine-Achille, le Technopôle et le pôle 
sportif stade Geoffroy-Guichard / Étivallière. Le tout 
en moins de 15 minutes !

5
investis entre 

juin 2014 
et septembre 2017

 

Grande usine créative.
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Une politique  
en faveur  
de l’emploi

Le Village  
café Chapuis

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. Sur le secteur Le Soleil, Le Treyve, 
Puits Thibaud, Méons, Grangeneuve, Le Marais, Le 
Bardot, l’effectif référent du dispositif a été renforcé 
en 2016. Le nombre de personnes accompagnées est 
également en augmentation.

La Ville de Saint-Étienne a soutenu le projet d’une 
entreprise familiale présente de longue date sur 
le quartier avec ses vingt-cinq salariés. La société 
Chapuis a inauguré en septembre 2016, l’extension 
de 1 300 m2 de son site de production et l’ouverture 
d’un « Village café ». Cet espace dédié aux amoureux 
de ce breuvage dispose d’un show-room, d’un 
musée, d’une boutique et d’ateliers de dégustation. 
L’entreprise, reconnue pour son art de la torréfaction 
et dirigée par Cécile Chapuis, y a investi pas moins 
d’un million d’euros. Le public peut découvrir dans 
ce lieu unique l’histoire, l’origine et la fabrication 
du café, ainsi qu’une vaste gamme de produits à 
déguster.

322 000 €

94 000 €

65 000 €

84 000 €

pour la réfection de la voirie rue des Alliés 
et rue du docteur Louis Destre

pour la réfection de la voirie boulevard Thiers

pour la rénovation de la montée Tournayre

pour la réfection 
de la voirie 
rue des Aciéries



Et aussi :
> Ouverture au printemps 2019 du centre 
commercial STEEL (70 000 m2 pour 58 
boutiques) dans la zone voisine de Pont-de-
l’Âne, Monthieu.

> Démolition de deux immeubles et d’un 
transformateur rue Louis Soulié et rue 
François Albert.

> Démolition du 59B boulevard Jules Janin en 
vue d’un repaysagement.

> Démolition des anciens bâtiments de 
l’ADFLP, au 44, rue Jean Huss, permettant de 
dégager une surface foncière de 6 700 m2. 
Celle-ci servira à l’implantation de la société 
ITGA et l’arrivée de 70 emplois.

> Extension du réseau de chaleur de 
Châteaucreux sur la zone Plaine Achille, 
Soleil. Début des travaux à l’automne 2017.

> Séjour pédagogique sur le thème « paysage-
patrimoine » pour deux classes du groupe 
scolaire Le Soleil.

> Mise en œuvre d’un repas alternatif 
végétarien dans les cantines scolaires, mais 
aussi de 80% de produits bio et de 70% de 
repas locaux. Opérations de lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

> Implantation d’une agence Laquet (créateur 
de paysages et d’espaces sportifs), et 
relocalisation sur le quartier des entreprises 
SEAC, Rhône-Alpes Repro Informatique, 
Rouzes Rhône-Alpes, et Condamin Nettoyage.

Élue référente du quartier

MARIE-DOMINIQUE FAURE

J’ai choisi d’être référente du quartier du soleil 
que je connais bien, pour y avoir travaillé comme 
responsable de secteur dans le logement social, 
pendant bon nombre d’années. C’est un quartier 
chaleureux, fraternel, avec une trame associative 
forte qui porte mes convictions humanistes. Je 
rencontre les habitants lors de mes permanences, 
mais il m’arrive de me rendre au domicile des 
personnes, si cela est nécessaire. Je suis très 
attachée à l’écoute et au pragmatisme. Pour moi la 
politique, c’est le terrain avant tout. L’échange et la 
réactivité. C’est dans les attentes que germent les 
frustrations, c’est pourquoi tout ce qui peut améliorer 
le quotidien doit être fait rapidement, quand cela 
est possible. Jamais de promesse que je ne peux 
pas tenir. Nous avons réalisé certains projets de 
proximité à la demande des habitants (la montée 
Tournayre, le square Coty, le square du Père Legal, 
le fleurissement de la place Garibaldi, l’éclairage du 
clocher, le déplacement du city stade, la réfection 
des terrains de la boule des ruines...etc.). Je suis 
aidée dans ma mission par l’Adjoint de secteur, 
Denis Chambe. Grâce à notre maire, Gaël Perdriau, 
à sa combativité, sa persévérance, ce quartier va 
voir arriver prochainement la 3e ligne  de tramway. 
Un investissement jamais réalisé auparavant dans 
ce secteur et une aubaine pour son développement 
économique, urbain et social. Je crois fortement  
à l’avenir de mon quartier et tous ensemble nous 
allons continuer à travailler pour 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

Démolition boulevard Jules Janin.



546 000 €

197 000 €

pour l’installation de 26 caméras de vidéo-
protection supplémentaires entre 2015 et 2017

de travaux d’éclairage public boulevard Jules Janin

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 Le Soleil, Le Treyve, Puits Thibaud, Méons, 
Grangeneuve, Le Marais, Le Bardot, cela s’est traduit 
en 2016 par l’installation de 26 caméras de vidéo-
protection dont 8 aux abords de la nouvelle Comédie, 
pour un montant total de 546 000 €.

Et aussi :
> 4 200 € ont été consacrés à l’installation de 
trois bornes de wifi public extérieur pour 
permettre aux citoyens de se connecter 
gratuitement à Internet dans les secteurs du 
parc François Mitterrand, du parvis du Hall A et 
du skate parc Plaine Achille.

> Création d’une station Vélivert dans le quartier 
du Technopôle.

> Implantation de trois conteneurs à verre 
enterrés aux abords du stade Geoffroy-Guichard. 
Avantages : gain de place, meilleure intégration 
paysagère, pas de gestion de bacs ni de risque 
incendie, etc.

> Démolition de logements vétustes derrière la 
gare de Châteaucreux.

> Deux stades ont été rénovés dans le cadre 
du fond héritage Euro 2016 : Chambonnet 2 
Etivallière pour 68 000 € et Etivallière Terrain E1 
pour 166 757,25 €. 

> 29,5 M€ pour la construction de la nouvelle 
Comédie. 

> 207 082 € investis dans la réfection du 
solarium et des plages des bassins extérieurs du 
complexe nautique Raymond Sommet.

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
Maison de quartier du Soleil

24 rue Beaunier

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU DENIS CHAMBE

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.


