
Un nouveau  
crématorium

Le sujet de la construction d’un crématorium n’est jamais facile 
à aborder mais c’est un investissement important, pour tout le 
quartier et pour toute la Ville, qui est actuellement fait près du 
cimetière de Montmartre.

Le chantier d’un futur complexe funéraire (lire ci-dessous) va 
doter Saint-Étienne d’un équipement attendu par un nombre 
de personnes toujours plus croissant, dans l’agglomération 
stéphanoise et bien au-delà. Malgré l’ampleur du dossier, le 
quotidien des habitants n’est pas oublié comme le démontrent 
les aménagements réalisés dans le secteur de la Cotonne-
Montferré, quartier dans lequel des efforts sont déployés en 
faveur de l’emploi.

SAINT-ÉTIENNE
6 762 HABITANTS
JEAN-JACQUES PAUZON 

ÉLU RÉFÉRENT DU QUARTIER

Le crématorium de Côte-Chaude desormais inadapté 
aux besoins des stéphanois ne pouvant plus répondre 
aux nombreuses demandes, sera remplacé par 
un nouvel équipement situé au pied du cimetière 
Montmartre.
Le chantier, démarré en septembre 2017 rue Alfred-
Colombet, s’achèvera au cours du 4e trimestre de 2018.
Ce nouveau crématorium  d’une superficie de 1000 m² 
sera composé de trois fours conformes aux normes 
environnementales, permettant de réaliser jusqu’à 
3000 crémations chaque année. Cet équipement 
comprendra deux salles de cérémonie et un parking de 
95 places. Il sera destiné à la population du Sud Loire et 
d’une partie de la Haute-Loire.
Le bâtiment principal, au design soigné, sera entouré 
d’un columbarium, d’une stèle et d’un jardin du souvenir 
destiné à disperser les cendres des défunts.

8,1 M€
C’est le montant de l’investissement pour 
un nouveau complexe funéraire. Celui-ci 
sera financé par quatre intercommunalités 
regroupées au sein d’une structure dédiée au 
projet : Saint-Étienne Métropole, Loire Forez, 
Forez Est et les Marches du Velay
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+ de 1 800 crémations au crématorium de Côte-Chaude en 2016. Depuis vingt ans, ce chiffre 
ne cesse d’augmenter. On estime qu’un Ligérien sur deux choisira la crémation à 
l’horizon 2050 contre 30 % actuellement, et ce pour des raisons de coût
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Secteur  
Bobby-Sands

Square  
Granotier

Le réaménagement du secteur Bobby-Sands est 
le fruit d’une attention particulière portée par la 
Ville et ses partenaires, notamment l’État, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et les bailleurs sociaux, 
sur le quartier de La Cotonne. La finalisation des 
aménagements d’espace public avec la requalification 
de la rue du Docteur-Poty, pour un montant total 
de 170 000 €, dans la continuité des travaux 
d’embellissement de cet espace, ont permis 
l’installation sur un ancien terrain municipal en 2016 
d’une nouvelle pharmacie résolument moderne (lire 
ci-dessous). Un cabinet infirmier et un service drive 
connecté pour la pharmacie ont vu le jour, dans la 
foulée. Le maintien des services de proximité (centre 
social, maison des projets, Pimms, commerces...) est 
l’un des atouts de ce site qui jouit d’une desserte de 
transports en commun adaptée et d’une proximité 
avec le pôle d’attractivité de Bellevue-Centre-Deux.

En 2017, 100 000 € ont été investis dans la 
rénovation et l’aménagement du square et du parking 
Granotier, situés tous deux à La Cotonne. Ces travaux 
sont destinés à conforter le cadre de vie d’un secteur 
qui a connu une étape importante en 2016, avec la 
construction d’un nouveau bâtiment pour accueillir 
la pharmacie du quartier. Cette dernière avait besoin 
de s’agrandir pour poursuivre sa croissance et son 
développement et ainsi satisfaire les habitants du 
quartier. Les nouveaux locaux ont été ouverts en 2016 
après sept mois de travaux sur un terrain situé à côté 
du square, et qui appartenait à la Ville. Si les habitudes 
des riverains n’ont pas été bouleversées, ces derniers 
ont conservé un commerce précieux pour tous, à 
quelques pas de chez eux, dans un environnement 
transformé et embelli.

110 000 €

99 000 €

investis dans la rénovation de la voirie de la rue 
Florent-Evrard jusqu’à la rue Martin-Luther-King

investis dans la réfection de la rue et des trottoirs 
de la rue Pierre-et-Léon-Gadoud

6
investis par Alliade Habitat dans la 
rénovation de 192 logements dans 
trois barres (bâtiments A, B et F) 

de Montferré : 125 en tranche ferme 
et 67 en tranche conditionnelle 

(bâtiment B)

Millions
€



Et aussi :
> Projet éducatif/parentalité menée à l’école 
maternelle Montferré de janvier à juillet 
2017, lauréat de l’appel à manifestation 
d’intérêt général de la Caisse des dépôts et 
consignations, « Innover pour co-construire 
l’école de demain ».

> Rénovation thermique des immeubles 
de Montferré menée par le bailleur Alliade 
Habitat et requalification des façades de trois 
résidences du site, soit 125 logements réalisés 
au total, d’octobre 2014 à mi 2016.

> 6 000 € de soutien à la compagnie 
professionnelle de danse Dyptik pour son 
rayonnement, avec la mise à disposition d’un 
lieu de répétition et de création de danse hip-
hop, l’accueil en résidence et l’accompagnement 
de jeune danseurs.

> 32 000 € ont été consacrés à 
l’accompagnement du réseau de chaleur de La 
Cotonne sur les évolutions potentielles et son 
intégration au schéma directeur des réseaux de 
chaleur de la Ville et, par compatibilité, celui de 
Saint-Étienne métropole.

Élu référent du quartier

JEAN-JACQUES PAUZON

95 000 €

investis dans la rénovation 
de la voirie de la rue Émile-Deschanel

1,03
c’est le coût annuel de maintien 
en fonctionnement de la piscine 

de La Cotonne

Mes grands parents habitaient la Cotonne. Ils y 
cultivaient un jardin ouvrier. Ainsi, je porte un 
regard affectueux et bienveillant sur ce quartier 
qui m’évoque ma jeunesse. J’observe avec bonheur 
que ses habitants lui sont très attachés. Aussi, ma 
motivation pour faire progresser la qualité de vie 
dans ce joli quartier est très grande ! Nous avons 
d’ailleurs voulu avec le Maire de Saint-Étienne, Gaël 
Perdriau et l’Adjointe de secteur, Alexandra Custodio, 
mener plusieurs opérations de réaménagements et 
de réfection de voiries, notamment sur le quartier 
Bobby Sands.  
Une attention particulière est portée au centre 
commercial de la Cotonne, où les commerces 
présents sont bien implantés. L’emploi a également 
été un sujet sur lequel nous avons souhaité 
travailler. Il est au cœur des préoccupations de tous 
les stéphanois et plus particulièrement de celles 
des habitants qui travaillent sur le secteur de la 
Chauvetière. Les industries de premier plan qui y 
sont installés constituent un véritable atout porteur 
de développement économique et social. La sécurité 
est également une préoccupation quotidienne 
pour les habitants. L’équipe municipale agit et 
reste déterminée à le faire, avec tous les moyens 
qui sont les siens, pour assurer la tranquillité des 
stéphanois. Une partie du travail a été réalisé, et mon 
engagement sera total lors des 3 prochaines années 
afin de le poursuivre; toujours en lien étroit avec les 
habitants de la Cotonne, Montferré, la Béraudière, 
Montmartre, le Devey et Malacussy, que je rencontre 
lors de mes permanences mensuelles ou de mes 
visites de terrain.

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

144
heures d’éducation musicale

par an (2 heures d’orchestre en scolaire 
et 1 h de cours d’instrument en périscolaire) 

assurées par le Conservatoire Massenet 
pour deux orchestres de l’école 

de La Cotonne, soit une intervention 
d’environ 5 000 €, débutée à la rentrée 2017

Millions
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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. Dans le quartier La Cotonne-Montferré-La 
Béraudière-Montmartre-Le Devey-Malacussy, trois 
caméras de vidéo-protection ont été installées place 
Poty, place Granotier et au square Lanza del Vasto ; 
soit un investissement de 63 000 € en 2016.

Et aussi :
> Relais emploi de quartier : afin de faciliter 
l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi 
des quartiers prioritaires, Saint-Étienne 
Métropole, en partenariat avec la Ville de 
Saint-Étienne, ont mis en œuvre un réseau de 
Relais information emploi. Ces professionnels 
de l’insertion et de l’emploi ont pour mission 
d’accueillir, d’écouter, d’informer et d’orienter 
les demandeurs d’emploi et ainsi faciliter 
leurs démarches d’insertion. 487 personnes 
ont été reçues depuis 2014. Ces relais dont 
un se situe au centre social de La Cotonne/
Montferré, seront reconduits en 2018.

> Accueil et organisation de grandes 
manifestations sportives : championnat de 
light contacts, Ladies boxing tour et gala de 
boxe en 2016 et championnat de France de 
boxe féminine en 2017.

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 :

> Mardi 30 Janvier 2018 de 16h à 18h
Maison des Projets

25 place Bobby Sands

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU ALEXANDRA CUSTODIO

63 000 €
investis dans l’installation de trois 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.


