
Les Senioriales

Les habitants du quartier de Centre-Deux, Bizillon, 
Saint-Roch, Valbenoîte ont pu se rendre compte que 
plusieurs chantiers changent le visage de leurs rues 
et de leurs places. L’attention portée à la préservation 
du patrimoine, bâti et paysager, se double ici d’une 
volonté d’accueillir de nouveaux résidents. La mixité 
des populations, seniors et étudiants, et la diversité des 
commerces contribuent à perpétuer une vraie vie de 
quartier. Tout comme les petits chantiers du quotidien 
qui permettent de garder un cadre de vie agréable.
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163 000 € 81 000 €
consacrés à la réfection de voiries, 

trottoirs et des aménagements 
qui apportent plus de confort au 

quotidien

investis dans l’aménagement 
du stationnement sur 
la placette de La Veüe

14 715 HABITANTS
JEAN-NOËL CORNUT 

ÉLU RÉFÉRENT DU QUARTIER

Les premiers résidents des Senioriales vont prendre 
possession de leurs appartements rue Désiré-Claude 
et Émile-Raymond dans le courant du premier 
trimestre 2018. Sur cet emplacement de quelque  
6 500 m², autrefois occupé par l’entreprise Mermier, 
une résidence destinée aux seniors va voir le jour 
en plus d’un immeuble moderne d’une cinquantaine 
de logements. D’une surface d’environ 4 000 m², 
cette filiale du groupe Pierre & Vacances comprendra 
82 appartements allant du studio au T3. Ces 
logements sont conçus pour favoriser le maintien 
des personnes âgées à domicile. Des services 
relatifs à la vite quotidienne, au bien-être ou à la 
santé seront proposés, à la carte et à des conditions 
préalablement négociées avec des partenaires 
locaux, dans un quartier qui offre beaucoup de 
commodités en termes de commerces, de services et 
de transports en commun.

4 000 m2

bâti sur un terrain de 6 500 m2, resté 
désert pendant bon nombre d’années

 

Résidence des Senioriales.
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La sécurité,  
une priorité  
du mandat

Le square  
Préher revit

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 de Centre-Deux, Bizillon, Saint-Roch, 
Valbenoîte, huit caméras ont été installées dont quatre 
autour du centre commercial de Centre-Deux, une à 

l’angle des boulevards Daguerre et Raoul-Duval, une à 
l’angle des rues Antoine-Durafour et des trois meules, 
une place Chapelon et une à l’angle des rues du 
11-novembre et Emile-Raymond ; un investissement 
de 168 000 € planifié de 2015 à 2017.

170 000 € ont été investis pour la réhabilitation complète 
du square Préher, en 2017. Ce choix résulte de la volonté 
de préserver cet espace qui appartient au patrimoine 
urbain et paysager stéphanois. C’est en novembre 1924 
que la place de La Veüe, située rue des passementiers, 
dans le quartier de Centre-Deux, est devenue la place 
Préher. Après la Seconde Guerre mondiale, la Ville de 
Saint-Étienne décide d’agrémenter cette place d’un jardin 
public. À sa création en 1949, ce jardin clos, d’une surface 
de 2 700 m² avait été aménagé avec des pelouses, des 
massifs de fleurs, des bancs, des bacs à sable ainsi que des 
arbres pour l’ombrage. Un espace avait été laissé libre pour 
l’aménagement d’un bassin central et d’une aire de jeux. 
Les habitants tiennent beaucoup à ce lieu et entretiennent 
d’ailleurs quotidiennement, un jardin partagé qui participe à 
créer du lien social.

168 000 €
investis pour l’installation de 
huit caméras de vidéo-protection 
supplémentaires

61 700 €

ont été investis dans l’aménagement 
d’un parking paysager, permettant ainsi 
de résoudre des problèmes de décharges 
sauvages et de stationnement ventouse 

rue Nicolas-Chaize



Et aussi :
> 38 100 € de subvention ont été octroyés 
à onze associations de commerçants de 
Valbenoîte et de Saint-Roch, entre 2014 et 
2017. Cette somme a été consacrée à des 
opérations de promotion du commerce local.

> Des animations pédagogiques ont été 
réalisées dans les classes, sur différentes 
thématiques du développement durable: 
Trier ses déchets, Économiser les énergies, 
Découvrir l’agriculture..., dans les écoles 
élémentaires des Francs-Maçons et de La 
Veüe.

> 60 000 € (dont 45 000 € financés par la Ville) 
pour le traitement des points noirs du bruit 
dans huit logements du boulevard Valbenoîte 
et de la rue Alexandre-Pourcel , désormais 
entièrement conformes. 
Le boulevard Daguerre avait déjà été traité 
en tout début de mandat, tout comme la rue 
Jules-Simon.

> 84 000 € investis dans la réfection de la 
voirie et des trottoirs de la rue du Vernay.

> 70 participants à l’@telier numérique (jeux 
vidéos) organisé en 2016 à la médiathèque de 
Tréfilerie.

> 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. Le nombre de 
personnes accompagnées est également en 
augmentation.

Élu référent du quartier

JEAN-NOËL CORNUT

J’habite dans ce quartier entre La Rivière, Valbenoite 
et Centre 2 depuis toujours. C’est un secteur de 
Saint-Étienne que je connais donc très bien et que 
j’affectionne particulièrement. Il est composé des 
quartiers historiques que sont Valbenoite et Saint-
Roch, du quartier universitaire de Bizillon-Téfilerie 
et du quartier résidentiel et commercial de Centre 
2. Durant ces trois premières années de mandat, j’ai 
fait de nombreuses et très enrichissantes rencontres, 
notamment lors de mes permanences mensuelles et 
des visites de terrain. Cela m’a permis de proposer et 
de défendre pour ce quartier, des projets souhaités 
par les habitants. C’est pourquoi nous avons décidé 
avec le Maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau 
et l’Adjointe de secteur, Alexandra Custodio, de 
consacrer des investissements importants à des 
aménagements apportant plus de confort. La dalle  
de Centre 2 ou la réfection de voiries déjà réalisée ou 
programmée en sont de bons exemples. Nous avons 
également porté attention à la préservation  
du patrimoine, extrêmement riche dans cette partie 
de la Ville. Les travaux sur les places Préher,  
du 102e RI avec sa fontaine remarquable, sont en 
cours. Les évolutions à venir ou programmées de 
Saint-Roch, de Tréfilerie, et du centre commercial de 
Centre 2 démontrent le dynamisme voulu pour ce 
quartier. Bien sûr le travail qu’il reste à réaliser est 
encore important. J’aime ma ville et ce quartier et je 
serai à vos côtés lors des 3 prochaines années pour 
contribuer à vous offrir un cadre de vie agréable à 
Centre-Deux, Bizillon, Saint-Roch et Valbenoîte.

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



41 000 €

pour la sécurisation du lieu et la 
reprise de la fosse du trampoline du 
gymnase de La Veüe en 2017

Restauration  
du mur fontaine  
du square du  
102e régiment  
d’infanterie

Compte tenu de son intérêt patrimonial et de sa 
présence dans un périmètre protégé de 500 mètres 
autour de l’abbaye de Valbenoîte, décision a été 
prise, avec l’aval de l’Architecte des bâtiments de 
France (ABF), de restaurer partiellement le mur 
fontaine du square du 102e régiment d’infanterie 
adossé à l’école de La Veüe, rue Coraly-Royet. Il a 
été dessiné en 1920 par Joseph Abougit, ingénieur-
directeur du service de la voirie de la Ville à l’époque. 
Cette opération a été effectuée via un chantier-école 
avec l’Association pour la formation professionnelle 
des adultes (AFPA). Douze stagiaires ont suivi la 
formation de maçon en bâti ancien, soit 900 heures, 
avant deux mois d’intervention sur le site, de mi-mars 
à mi-mai 2017. La Ville a participé à l’organisation du 
chantier à travers la fourniture des matériaux, la mise 
à disposition d’un local et l’organisation de visites 
commentées. Cette réfection et l’aménagement du 
square se poursuivront.

Et aussi :
> La participation du Conservatoire Massenet 
au travail sur la re dynamisation du quartier 
Saint Roch, via une étude réalisée sur des 
concerts. Ils seront programmés dès le 
printemps 2018.

> La projection de films pour le jeune public 
chaque trimestre, à la médiathèque de 
Tréfilerie avec une médiatrice-projectionniste 
pour chaque séance.

> 70 000 € ont été consacrés à la réfection 
de la rue des Docteurs Charcots entre la rue 
Thimonnier et la place Bellevue.

> 28 800 € investis dans la réfection des 
trottoirs rue Chevreul.

> 114 000 € investis pour le remplacement des 
fenêtres de l’école élémentaire des Françs-
Maçons.

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 :

> Mercredi 10 Janvier 2018 de 18h à 20h
Mairie de Proximité de Centre 2

13 rue des Docteurs Charcots

Maire 
de Saint-Étienne

Adjointe 
de secteur

GAËL PERDRIAU ALEXANDRA CUSTODIO

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.


