
Le secteur  
du Forum

Les travaux de rénovation et d’aménagement, promis de 
longue date au habitants de Montreynaud ont enfin pu être 
réalisés. 

Un programme qui s’articule autour de quatre axes 
prioritaires : une plus grande ouverture du quartier sur le 
reste de la ville, le renforcement de l’activité économique et 
de l’emploi, le renouvellement de l’attractivité résidentielle, 
et une meilleure intégration socio-économique des habitants. 
Cette volonté politique forte de la mairie se traduit notamment 
par une nette amélioration du cadre de vie et de la sécurité.
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ÉLUE RÉFÉRENTE DU QUARTIER

La Ville de Saint-Etienne avec l’appui de l’Agence 
nationale de rénovation urbaine a procédé au 
réaménagement du secteur du Forum à Montreynaud 
à partir de l’été 2015. Trois années sont nécessaires 
(jusqu’au printemps 2018) pour rénover ces trois 
hectares d’espaces publics. Les deux-tiers du périmètre 
concerné deviendront des espaces verts avec des 
aménagements résidentiels en pied d’immeuble, une 
liaison piétonne facilitée et accessible, une amélioration 
apportée au stationnement, et des aires de jeux et lieux 
de convivialité. Le tout est réalisé en concertation avec 
les habitants. Par ailleurs, la municipalité apporte un 
soutien important à la copropriété du Forum, qui fait 
actuellement l’objet d’un plan de sauvegarde en vue de 
sa restructuration : traitement des impayés, démolition 
de 40 logements devenus vétustes, réhabilitation 
thermique, restructuration des halls d’entrée et des 
locaux commerciaux de rez-de-chaussée.
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Forum à Montreynaud.

MONTREYNAUD,  
MOLINA, LA CHÈVRE, 

LA BÂTIE,  
LA GIRARDIÈRE

BIL AN DE MI-MANDAT -  2014/2017



Une politique  
en faveur  
de l’emploi

Un cadre  
de vie amélioré

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 le secteur Montreynaud, 
Molina, la Chèvre, la Bâtie, la Girardière, l’effectif 
référent du dispositif a été renforcé dès 2015. 
Le nombre de personnes accompagnées est en 
continuelle augmentation avec 98 personnes 
accompagnées en 2014, 127 en 2015 et 119 en 
2016. 

Depuis le début du mandat, c’est près d’une 
trentaine de chantiers de réfection des voiries et 
d’amélioration du cadre de vie qui ont été menés sur 
l’ensemble du secteur Montreynaud, Molina, 
la Chèvre, la Bâtie, la Girardière. Les trottoirs et 
la voirie ont ainsi été refaits allée des Lys et des 
Tulipes, rue Franz Liszt, rue Paul Dukas, chemin 
rural de Montreynaud, allée des Tennis, allée des 
Taillis, allée de Serpolet, allée des Genévriers et allée 
des Noisetiers. La voirie a également été reprise 
en tout ou partie rue Vivaldi ainsi qu’au carrefour 
des rues Cholat et Molina. Sans oublier non plus 
le réaménagement du rond-point de l’impasse des 
Fauvettes.
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Et aussi :
> Réorganisation du marché de Montreynaud 
et développement en cours du centre 
commercial du quartier.

> Implantation d’une aire de musculation 
urbaine à l’entrée du parc de Montreynaud en 
collaboration avec l’association Body art et 
l’entreprise Rozières.

> Soutien de la Ville à de nombreuses 
associations du quartier œuvrant sur des 
thématiques diverses : emploi, culture, sport, 
action sociale, prévention de la délinquance… 
Une quinzaine de projets sont ainsi aidés 
financièrement chaque année.

> Opération d’aménagement résidentiel aux 
abords du square Lully.

> Mise en place depuis mars 2017 d’un 
dispositif de médiation visant notamment 
à assurer une présence active de proximité 
sur les espaces publics, prévenir et gérer les 
situations conflictuelles, faciliter les mises en 
relation et favoriser les projets collectifs.

> Une Maison des projets pour informer les 
habitants et les écouter dans le cadre d’une 
démarche de concertation.

> Extension du réseau de chaleur de 
Montreynaud et raccordement de nouveaux 
bâtiments en 2014 et 2015.

> Animations pédagogiques autour du 
développement durable dans les groupes 
scolaires Gounod et Paganini.

Élue référente du quartier

SIHAM LABICH

Tous mes souvenirs d’enfance sont à Montreynaud 
et je suis par conséquent très attachée à ce quartier. 
D’ailleurs, j’y vis encore avec ma famille.
Il existe ici une véritable solidarité entre les habitants 
et le lien social est très fort, il est l’essence même 
de ce quartier. Depuis trois ans j’ai fait bon nombre 
de rencontres, lors de visites de terrain et de mes 
permanences mensuelles. À la suite de ces riches 
échanges, nous avons souhaité avec le Maire, Gaël 
Perdriau et l’Adjoint de secteur, Denis Chambe, 
conduire plusieurs opérations d’urbanisme, pour 
accroître l’attractivité résidentielle de Montreynaud. 
Nous avons réussi enfin à réaliser, d’importants 
travaux, promis aux habitants depuis de nombreuses 
années. Tout ceci en associant les riverains à chaque 
étape, pour connaître et prendre en compte leurs 
souhaits, leurs besoins et leurs usages. Le travail 
sur le quartier n’est pas terminé, nous voulons le 
dynamiser davantage en favorisant l’implantation 
de commerces. Des mesures en faveur de l’emploi 
continueront également d’être développées. Mon 
engagement sera total lors des 3 prochaines années 
afin d’offrir aux habitants de Montreynaud, Molina, 
la Chêvre, la Bâtie et la Girardière, toujours plus de 
confort et un cadre de vie agréable.

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 
secteur Montreynaud, Molina, la Chèvre, la Bâtie, la 
Girardière, cela s’est traduit par l’installation de cinq 
caméras de vidéo-protection en 2015 et 2016 (rond-
point Kivhilev, rues Vivaldi et Debussy, rues Molina et 
Cholat, rues des Aciéries et Bénévent, rue Gounod), 
pour un montant total de 105 000 €.

Et aussi :
> Mise en œuvre d’un repas alternatif 
végétarien dans les cantines scolaires, mais 
aussi d’une opération de lutte menée contre le 
gaspillage alimentaire.

> 80 % de produits bio et 70 % de repas locaux 
dans les assiettes des enfants à la cantine.

> 1 000 0000 € investis sur la rénovation et la 
fusion administrative des écoles Paganini et 
Gounod.

> Mise en place de cours de danse 
contemporaine à l’école Saint-Saëns, avec le 
Conservatoire Massenet.

> Ateliers pour sensibiliser les familles à 
l’utilisation des tablettes et applications 
numériques.

> Relocalisation des entreprises Mathevon 
(mécanique, usinage) et Boa concept 
(solutions logistiques) dans le cadre de leur 
développement.

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 14h à 15h
Mairie de Proximité de Montreynaud

97 Bd Antonio Vivaldi

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU DENIS CHAMBE

30 000 €

105 000 €

consacrés à la sécurisation de l’ensemble 
des bâtiments scolaires

investis dans 5 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.


