
Châteaucreux,  
le nouveau  
quartier d’affaires 
d’Auvergne- 
Rhône-Alpes

Une ville plus douce, plus verte, plus aérée mais aussi plus 
sécurisée, plus propre, plus numérique, plus solidaire… Bref, 
plus agréable à vivre ! Le quartier Châteaucreux, Crêt-de-Roc, 
Fourneyron est en pleine mutation. 

Le quartier de Châteaucreux poursuit sa transformation et 
s’affirme comme le deuxième centre tertiaire de la grande 
aire urbaine de Lyon, Saint-Étienne, Bourgoin-Jallieu, Vienne. 
Sa dimension de pôle d’échange multimodal lui confère 
une importance stratégique de premier ordre. Des efforts 
importants ont également été réalisés pour améliorer le cadre 
de vie des habitants des secteurs Fourneyron et Crêt-de-Roc. 

SAINT-ÉTIENNE

12 64 2 500
immeubles vont 
être réhabilités 

sur Chappe Ferdinand

logements (Chappe/
Ferdinand) ont bénéficié 
de subventions pour leur 

réhabilitation

nouveaux habitants 
attendus sur le 

quartier

Le nouveau visage de Châteaucreux se dessine. 
Désormais quartier d’affaires d’envergure régionale,  
il s’inscrit dans une logique d’extension du centre-ville. 
Parmi les multiples interventions dont il a bénéficié : 
la réhabilitation du passage Hervier (réfection de 
l’escalier avec goulotte centrale), l’aménagement du 
parking provisoire Ferdinand, la création de la liaison 
piétonne Ferdinand Neyron permettant de relier la 
gare de Châteaucreux au quartier Desjoyaux (escalier 
métallique de 50 mètres de long), le réaménagement de 
la place du Géant pour l’Euro 2016, le réaménagement 

de l’avenue Denfert Rochereau avec la création d’un 
large trottoir et l’installation de mobilier design, etc. 
Plusieurs constructions ou réhabilitations immobilières 
viennent rehausser le standing du quartier : Post Weiss, 
Auxilium, Actemium. Le projet global est porté par 
l’Epase, en partenariat avec la Ville de Saint-Étienne. 

160 000 m2

2
de logements d’ici 2020 à Châteaucreux

nouveaux hôtels quatre étoiles 
et 2 étoiles à Châteaucreux
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Un montage  
immobilier  
innovant au  
51 rue de l’Eternité

Insertion  
et emploi

Au 51 rue de l’Eternité, la Ville a soutenu l’initiative 
de quatre acquéreurs, tous trentenaires et habitants 
du quartier, dans leur initiative d’autopromotion 
immobilière. En clair, par un montage innovant 
passant par la mise en commun des ressources et 
des moyens (de la conception de l’ouvrage jusqu’à sa 
réalisation), les acquéreurs ont réalisé une économie 

importante sur les frais de portage, de notaire… 
Économies qu’ils ont pu réinjecter dans les travaux 
à mener sur ce bien immobilier et dans la qualité 
architecturale de cet immeuble de passementier. Les 
quatre triplex avec jardin privatif, ou tropézienne, 
seront livrés fin 2018.

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 les quartiers Crêt-de-Roc, 
Fourneyron, Châteaucreux, Centre-Ville, Chavanelle, 
Portail Rouge, Parc de l’Europe, Palle, Métare, 
Vivaraize, Fauriel (tous rattachés à la même zone 
Pôle Emploi), 129 personnes ont été accompagnées 
en 2014, 137 en 2015 et 202 en 2016. 1,4 poste de 
référent intervenait sur ce territoire. Il a été renforcé 
par un mi-temps depuis 2016. 

82 000 468locations de Vélivert en 2017 sur la Ville 
dont 800 abonnements longue durée

personnes accompagnées 
vers un retour à l’emploi 
sur le quartier



Et aussi :
> 260 000 € ont été investis dans le 
réaménagement de la rue Salengro. Cette 
rue constitue un trait d’union essentiel pour 
la vie du quartier et pour les déplacements 
en centre-ville. Sa réalisation a permis des 
aménagements paysagers et une circulation 
plus douce et confortable. Développement 
d’une offre de commerces expérimentaux sur 
la même rue.

> Démolition de l’école Jules Janin, devenue 
vétuste.

> Réhabilitation du foyer Clairvivre, projet 
porté par Cité Nouvelle et soutenu par la 
Ville de Saint-Étienne et l’agence nationale 
de rénovation urbaine. Il se compose d’une 
auberge de jeunesse et d’un foyer jeunes 
travailleurs.

> 5 500 € de Soutien financier et logistique 
apportés à la Fête de quartier du Crêt-de-Roc.

> « Relais Emploi quartier », assuré par la 
maison de quartier du Crêt-de-Roc, missionnée 
par la Ville et l’agglomération. Elle informe 
les demandeurs d’emploi des outils existants 
sur le territoire et leur apporte des aides 
ponctuelles (CV, lettre de motivation…). Depuis 
2014, 717 personnes ont été reçues.

> Installation d’une station d’autopartage 
à la gare de Châteaucreux. Une voiture en 
autopartage est généralement partagée entre 
une quinzaine de particuliers ou d’entreprises. 
Une station d’autopartage permet en moyenne 
de libérer neuf places de stationnement.

> Pilotage et développement du réseau de 
chaleur de Châteaucreux avec mise en place 
d’une cogénération « gaz dispatchable » pour 
fin 2018. Début des travaux de l’extension 
« Plaine Achille/Soleil » fin 2017.

Élu référent du quartier

CHARLES DALLARA

938 144 €

40 000 M2

investis dans les travaux de la salle omnisport

de nouveaux espaces publics à Châteaucreux

J’habite la place Fourneyron depuis bientôt 18 
ans. Je connais donc très bien ce quartier au fort 
potentiel. La preuve en est : sa population ne cesse 
d’augmenter depuis 3 ans. Avec le Maire, Gaël 
Perdriau et l’Adjointe de secteur, Pascale Lacour, 
nous souhaitons encore accroître son attractivité 
économique et résidentielle. C’est pourquoi nous 
n’avons cessé de démarcher les investisseurs pour 
faire de ce quartier, le second quartier d’affaires de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous sommes 
en passe d’atteindre cet objectif ! En effet, sa toute 
nouvelle dimension de pôle d’échange multimodal, 
les nombreuses constructions qui vont voir le jour et 
enfin les efforts qui ont été réalisés pour améliorer le 
confort et le cadre de vie des habitants, lui donnent 
une importance certaine. Il nous reste désormais à 
créer les passerelles nécessaires au rapprochement 
de ces quartiers avec d’un côté le Crêt-de-Roc, et de 
l’autre le secteur du Soleil, en coordination avec nos 
partenaires qui sont l’EPASE et la SEDL.
D’ailleurs des rénovations vont être réalisées, 
notamment sur le secteur du Crêt-de-Roc : passage 
Jean de la Fontaine, création de nouvelles liaisons 
avec la réalisation d’une passerelle qui permet 
désormais de passer facilement de l’impasse 
Ferdinand au secteur Desjoyaux... etc. Enfin parce 
que le point de vue est magnifique et que les 
habitants sont attachés à leur quartier, je mène 
actuellement avec le conseil de quartier, une 
réflexion pour valoriser les divers Belvédères qui 
dominent la ville. Mon engagement sera total lors 
des 3 prochaines années afin d’améliorer le confort 
et le cadre de vie des habitants du Crêt-de-Roc, de 
Fourneyron et Châteaucreux.

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



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 quartier, 85 000 € ont été investis pour 
l’installation de cinq caméras : rue Cugnot Ferdinand, 
Place Painlevé, Esplanade de France, rue Rouget de 
l’Isle/Boulevard Jules Janin et 8 rue Gérentet. 

Et aussi :
> Réalisation d’une fresque monumentale par 
Ella & Pitr, sur la façade ouest de la chaufferie 
de Châteaucreux.

> Remplacement du groupe froid à la 
patinoire, pour un montant de 181 000 €.

> Rénovation et aménagements pour le 
groupe scolaire Chappe en 2015, avec un 
investissement de 55 700 €.

> 8 800 € ont été consacrés à l’installation 
de deux bornes wifi public permettant aux 
citoyens de se connecter gratuitement (gare 
Châteaucreux et Place Fourneyron).

> 34 250 € en 2015 ont été investis sur la 
remise en état des escaliers montée Painlevé.

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

Tél. 04 77 48 77 48
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Contact Permanence élus :

> Jeudi 11 janvier 2018 de 18h à 19h30
EPASE 49 rue de la Montat 

> Jeudi 25 janvier 2018 de 18h à 19h30
AL Crête de Roc 16 rue Royet

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU PASCALE LACOUR

85 000 €
investis pour l’installation de 5 caméras  
de vidéo-protection supplémentaires

4 personnes dans l’équipe Tranquillité 
médiation assurent une présence 
active sur le quartier

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.


