
Une circulation 
plus aisée  
et plus douce

Une ville plus douce, plus verte, plus aérée mais aussi plus 
sécurisée, plus propre, plus numérique, plus solidaire… Bref, 
plus agréable à vivre ! Les engagements sont tenus pour le 
Centre-Ville et Chavanelle.

Grâce aux démolitions, au plan lumière, au ravalement de 
façades et aux investissements conséquents pour les réfections 
de voiries et de trottoirs…, le quartier Centre-Ville – Chavanelle 
offre un nouveau cadre de vie à ses habitants. Le secteur est 
également plus sympathique à circuler grâce à la zone 30 et 
à la création d’une transversale Est/Ouest via la rue Georges 
Tessier. 

SAINT-ÉTIENNE

150 000 € 771 650 € 11
investis en 2017 dans 

le plan lumière
d’investissement sur des  

travaux de réfection  
de voiries et trottoirs

bornes wifi public 
installées pour un 

montant de 35 000 €

11 973 HABITANTS
PASCALE LACOUR 

ÉLUE RÉFÉRENTE DU QUARTIER

Depuis février 2015, l’hyper centre-ville (dont le 
périmètre a été élargi) est devenu une zone 30. 
Objectif : une circulation fluide avec une cohabitation 
apaisée des transports en commun, des automobilistes, 
des cyclistes, des deux-roues et des piétons. 17 
kilomètres de voirie (200 rues) sont concernés par 
cette limitation de vitesse. Les rues à sens unique sont 
devenues cyclables à contre sens. Une centaine de 
panneaux de signalisation a été installée, ou modifiée. 
Pour faciliter les déplacements en cœur de ville, un 
passage transversal Ouest/Est a été ouvert avec la 
suppression de la borne d’accès rue Georges Teissier. 

82 000

225
locations de Vélivert en 2017 sur la Ville dont 
800 abonnements longue durée

commerçants ont participé 
à la grande braderie

LE MAGAZINE  CENTRE-VILLE, CHAVANELLE 

CENTRE-VILLE, 
CHAVANELLE

BIL AN DE MI-MANDAT -  2014/2017



Une ville  
plus belle,  
plus aérée

Insertion et emploi

Un travail important de mise en valeur de l’axe 
Fourneyron-Libération-Peuple a été réalisé avec une 
mise en lumière, un changement de l’éclairage public 
et une valorisation des bâtiments remarquables. En 
plus d’offrir confort et sécurité, l’éclairage magnifie 
désormais la ville. Le résultat est spectaculaire 
notamment sur l’hôtel des ingénieurs, avenue de 
la Libération. L’opération s’étendra bientôt square 
Massenet et square Violette. 
De nombreux immeubles du périmètre ont été 
rénovés dans le cadre du plan façades. Plusieurs 
bâtiments ont été démolis rue Elise Gervais, place 
Jean Moulin ainsi que sur la rue Etienne Mimard 
avant l’installation du cinéma le Camion Rouge. 
Objectif : offrir une ville moins dense et plus 
harmonieuse à ses habitants. 

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-Etienne Métropole, en partenariat 
avec la Ville de Saint-Etienne. Ce dispositif permet de 
soutenir l’accès à l’emploi des personnes en difficulté 
(bénéficiaires de minimas sociaux, chômeurs de longue 
durée…). Un à deux entretiens sont organisés chaque 
mois jusqu’au retour à l’emploi. Sur les quartiers 
Crêt-de-Roch, 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. 
1,9 poste de référent intervenait sur ce territoire.  
Il a été renforcé par un mi-temps depuis 2016. 

Place Jean-Moulin.

Libération.

280
élèves au sein de l’école  

de musique du centre-ville



Et aussi :
> 90 500 € ont été consacrés à la rénovation 
de l’école maternelle Alma. 77 200 € au total 
pour l’école maternelle Chavanelle et la crèche 
Grenette avec le renforcement de la sécurisation 
des bâtiments et le réaménagement du jardin et 
des espaces intérieurs.

> Ouverture d’un Relais d’Information Accueil 
Petite Enfance (Riape) à Boris Vian. « La petite 
marelle » permet aux parents de se renseigner 
sur les différents modes de garde.

> Fêtes de fin d’année étendues avec : un 
marché de Noël plus important, la mise en 
place d’une patinoire, la mise en lumière de 
la Cathédrale Saint-Charles, le sapin de Noël 
géant, le City run by night, le Téléthon…

> 5 600 € de soutien financier et logistique pour 
la Fête de quartier de Chavanelle.

> Festival off de Paroles et Musique, dans les 
bars du centre ville : « Paroles de zinc ».

> Accueil de manifestations sportives : journée 
de la forme, Montée des soleils d’automne, 
course d’orientation, etc.

> Installation d’une station d’autopartage place 
Victor Hugo. Une voiture en autopartage est 
généralement partagée entre une quinzaine 
de particuliers ou d’entreprises. Elle permet 
de libérer en moyenne neuf places de 
stationnement.

> Extension du réseau de chaleur de 
Châteaucreux vers Chavanelle.

> 20 350 € en 2015, pour la réfection de la place 
Jean Plotton. 

> 125 000 € ont été consacrés en 2016 au 
réaménagement de la place Jean Jaurès.

> 57 000 € investis en 2017 sur la réfection de la 
place Grenette.

Élue référente du quartier

PASCALE LACOUR

625 000 €
d’investissement sur la réfection du quartier 
Saint-Jacques et des rues de la Paix, Tessier, 

Blanqui, Dormand, Élisée Reclus.

J’ai toujours habité et travaillé dans le centre-ville 
de Saint-Étienne. Mes parents et grands-parents, 
y étaient d’ailleurs commerçants pendant bon 
nombre d’années. Autant vous dire que je connais 
parfaitement le secteur dont j’ai la charge !  
Le challenge qui m’a été donné en début de mandat 
était celui d’ouvrir le centre de Saint-Étienne  
et de trouver la juste place pour la voiture, les vélos, 
les transports en commun et les piétons. C’est 
pourquoi, avec le Maire de la Ville, Gaël Perdriau, 
nous avons décidé de mettre en place une zone 
30 et de ré-ouvrir intelligemment le centre-ville à 
la circulation automobile. Nous avons retrouvé un 
hyper-centre où il fait bon circuler et par conséquent 
l’attractivité notamment commerciale en bénéficie. 
Nous avons également démoli des immeubles 
vétustes pour créer des respirations dans ce quartier 
très construit,  
sans oublier l’apport indéniable du plan lumière et 
du plan façades ; et bien évidemment les réfections 
de voiries et de trottoirs. Mon engagement sera total 
lors des 3 prochaines années afin de poursuivre ce 
travail et d’offrir aux habitants du centre-ville un 
cadre agréable, où il fait bon vivre, travailler  
et surtout faire du shopping !

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



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, 16 caméras ont été installées : rue du 
Grand Moulin, Arcades de l’Hôtel de Ville, Parking des 
Ursules, Cours Buisson, rues de la Paix/Résistance, rue 
José Frappa, place Cocteau, rue Michel Servet, rue de 
la Ville/Fossés, place Chavanelle, plane Antonin Moine, 
rues République/Brossard, place Grenette, rue du 
Théâtre, parking supérieur des Ursules, place Boivin. 

Et aussi :
> Concours commerce design avec la 
participation de 54 commerces en 2017 contre 
44 en 2015 et qui permet au vainqueur de 
bénéficier d’une large visibilité offerte par la 
Ville. 

> Installation de concepts éphémères pendant 
la Biennale du design dans des espaces 
vides de la rue de la République. Grâce à 
cette initiative, la rue a bénéficié d’une belle 
fréquentation piétonnière.
 
> Réhabilitation de locaux vacants rue 
de la République afin de permettre à des 
associations de présenter leur travail à 
l’occasion de la Fête du Livre. 

> Retour de grandes enseignes dans le centre-
ville stéphanois : Adidas, Pralus, Monoprix, 
Biocoop, le Comptoir de Mathilde, Bagelstein, 
Peggy Sage, G-Star… etc.

> Réfection du centre commercial des Ursules, 
devenu vétuste avec les années et qui arbore 
désormais un bardage gris foncé avec des 
vitrines rétro-éclairées. 

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 :

> Vendredi 5 janvier 2018 de 15h à 16h
Hôtel de Ville

Porte 240

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU PASCALE LACOUR

336 000 €
investis dans l’installation de 16 caméras de 
vidéo-protection supplémentaires

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.


