
Steel au cœur de 
Pont-de-l’Âne, 
Monthieu

A l’Est du centre-ville, le secteur Monthieu, Saint-François 
est remarquable à plusieurs égards. 

Il est tout d’abord un pôle commercial majeur du bassin 
stéphanois. Un point qui va s’accentuer plus encore dès 2018 
avec l’arrivée du futur centre commercial STEEL et ses 58 
boutiques. Le quartier présente également une entrée de ville 
entièrement réaménagée. la zone Pont-de-l’Âne, Monthieu 
fait désormais l’objet d’attentions particulières de la part de 
l’Etablissement public d’aménagement de Saint-Etienne (EPA) 
qui en a fait l’une de ses principales zones d’intervention.
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ÉLU RÉFÉRENT DU QUARTIER

Au printemps 2019 ouvrira STEEL, un centre commercial 
résolument moderne de 70 000 m2, implanté au cœur de 
la zone de Pont-de-l’Âne – Monthieu. Ce projet colossal 
(150 millions d’euros d’investissement privé) est porté et 
financé par l’opérateur Apsys, a qui l’Établissement public 
d’aménagement de Saint-Étienne (EPA) a cédé un terrain 
de 16 hectares au cours de l’été 2015. STEEL réunira près 
de 60 commerces, dont une grande surface de bricolage, 
un hôtel et 9 restaurants. Parallèlement, l’EPA accompagne 
la rénovation et l’extension du centre commercial Géant 
Monthieu ainsi que l’aménagement des accès alentours 
(nouveau carrefour à l’entrée de ville, passage en 2x2 
voies…). On estime que 300 emplois seront créés par le 
chantier. La zone a vu également s’installer les entreprises 
Sileane (robotique) et ITGA (analyse des polluants). Le 
chocolatier Weiss a, pour sa part, procédé à une extension 
de son site pour accueillir ses sublimes « Ateliers ».
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Centre commercial Steel.
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Une politique  
en faveur  
de l’emploi

Une nouvelle  
entrée de ville

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. La Ville de Saint-Etienne a 
également conduit une opération nommée « Job 
dating» . Cette dernière a permis de concrétiser 30 
emplois sur les 60 créés par l’espace Monthieu. Le 
même projet sera mené pour STEEL.

La rocade (RN 488) à hauteur du Géant Casino a 
été transformée en entrée de ville. Celle-ci se situait 
auparavant plus loin, au niveau du rond-point qui se 
trouve en bas de la rue de la Montat. Un carrefour 
à feux a été installé. Parallèlement, la sortie 16 de 
l’A72 (échangeur Thiollière) a été élargie, de même 
qu’un tronçon des rues Emile Zola et Marc Charras 
(passage en 2x2 voies). Le chantier, démarré en août 
2016 et achevé en cette fin d’année 2017, a été 
porté par l’Etablissement public d’aménagement de 
Saint-Etienne (EPA) et représente une enveloppe de 
5 millions d’euros.

93 000 €

7 144 €

395 000 €

12 000 €

pour la rénovation du 
groupe scolaire Montat

par an pour le
 fonctionnement 

du stade Monthieu

de travaux pour le groupe scolaire 
Gaspard Monge entre 2014 et 2017

pour l’embellissement 
de la place Jean Doron



Et aussi :
> Démolition de bâtiments et dépollution sur 
la ZAC Pont-de-l’Âne – Monthieu.

> Raccordement de bâtiments du quartier 
Monthieu au réseau de chaleur de 
Châteaucreux.

> Animations pédagogiques sur des 
thématiques liées au développement durable : 
découvrir l’agriculture, trier ses déchets, se 
déplacer autrement, etc., dans les classes des 
groupes scolaires Gaspard Monge, Montat la 
Verrerie et de l’école élémentaire Monthieu.

> Travaux d’amélioration acoustique sur 
24 logements de la rue de la Montat.

> Mise en œuvre d’un repas alternatif 
végétarien dans les cantines scolaires au 
même coût que le repas ordinaire. Et, à la 
rentrée scolaire 2016, nouveau contrat avec le 
prestataire Elior pour des repas plus locaux 
à 70% et bio à 80%. Puis, au printemps 2017, 
renforcement de la lutte contre le gaspillage 
grâce au don à la Banque alimentaire des 
repas réservés et non consommés dans les 
cantines scolaires.

> Sécurisation des bâtiments et des abords 
de l’école élémentaire Montat et sécurisation 
des abords des écoles Gaspard Monge et 
Monthieu.

Élu référent du quartier

FRÉDÉRIC DURAND

Je suis né dans le quartier de Saint François, où 
j’ai passé toute mon enfance, et pour lequel j’ai un 
profond attachement. Je connais également bien 
Monthieu, pour m’y être installé, en famille, il y a  
une quinzaine d’années.
C’est pour moi, un secteur de la ville dynamique,  
où il fait bon vivre, avec la présence de commerces 
de proximité, de nombreuses structures culturelles 
(un cinéma, 2 théâtres), sportives avec l’avant garde 
de Saint-François, et sociales; avec ses 4 écoles, et 
ses 2 poumons verts que sont le bois d’Avaize et le 
jardin des plantes.
À la suite de nombreuses rencontres, lors de visites 
de terrain et à l’occasion de mes permanences 
mensuelles; nous avons souhaité avec le Maire, 
Gaël Perdriau et l’adjoint de secteur, Denis Chambe, 
porter nos efforts sur l’attractivité de ce quartier,  
le potentiel y étant important.
Cette entrée de ville va bientôt devenir un Pôle 
Commercial moderne et dynamique, avec la 
concrétisation du projet STEEL. Des investissements 
massifs ont été réalisés, sur divers aménagements 
de voiries, qui ont permis de transformer cette zone 
autoroutière en zone urbaine.
Nous avons également conduit de nombreuses 
opérations de réfection de voiries sur l’ensemble  
du secteur. Le réaménagement des places Jean 
Doron et Monthieu, avec une amélioration apportée 
à l’éclairage, en est l’exemple. Des aménagements 
autour des écoles ont aussi été réalisés, afin 
d’accroître le confort et la sécurité des élèves.  
Mon engagement est et restera total lors des  
3 prochaines années pour poursuivre ce travail  
à Monthieu et Saint-François.

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 Aménagement de la rue de la Montat.



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 Monthieu, Saint-François, 
cela s’est traduit en 2016 par l’installation de deux 
caméras de vidéo-protection rue des Alliés et rue de 
la Montat, pour un montant total de 42 000 €.

Et aussi :
> Accompagnement de la reprise du cinéma 
d’art et essai le France par le Méliès.

> 6 000 € ont été investis dans la reprise des 
revêtements de sols fortement dégradés du 
square Alvergnat.

> 7000 € d’investissement pour 
l’aménagement d’un espace jardin  
« intergénérationnel » rue Méhul.

> 4 300 € pour l’organisation et la logistique de 
la Fête de quartier Monthieu, Montplaisir.

> Réfection de la rue des Alliés.

> Réfection de la voirie et des trottoirs des 
rues de la Verrerie et de la Chance.

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 9 janvier 2018 de 11h à 12h
Centre Social de Monthieu

5 rue Thiollière Matrat

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU DENIS CHAMBE

42 000 €

41 645 €

d’investissement dans la vidéo-protection

pour sécuriser les abords des écoles de la  
Montat avec des travaux sur les extérieurs et  
sur le parking intérieur

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.


