
Un quartier  
qui respire

Une ville plus douce, plus verte, plus aérée mais aussi plus 
sécurisée, plus propre, plus numérique, plus solidaire… Bref, 
plus agréable à vivre ! Le quartier Jacquard - Préfecture est en 
pleine mutation.  

Le quartier poursuit sa transformation grâce à l’attention 
forte portée à l’amélioration des espaces publics, à la 
réhabilitation de logements vétustes et à la construction 
d’habitations neuves. Sans perdre son identité, le quartier 
met tranquillement tous les atouts de son côté et accroît son 
dynamisme. La mise en place de la zone 30 et le renforcement 
de la police municipale participent à la construction de la ville 
de demain et au bien-être de ses habitants. 

SAINT-ÉTIENNE

450 2014
logements ont 

bénéficié des aides 
de l’OPAH-RU pour 
leur réhabilitation

logements adaptés
aux personnes handicapées

sur l’immeuble Néolia, 
rue Benoit Malon

nouveaux logements
sur l’Îlot Grand 
Gonnet-Balzac

8 102 HABITANTS
DANIEL JACQUEMET 

ÉLU RÉFÉRENT DU QUARTIER

La Ville s’est attachée à offrir un cadre de vie plus 
agréable aux habitants du quartier. Le nouveau jardin 
Félix Thiollier, au cœur de l’îlot Gachet, s’insère 
entre le nouveau gymnase et le futur programme de 
logements. Avec ses 6 000 m² d’espace végétal, il 
offre un magnifique contrepoint à la prédominance 
minérale de la place Jacquard. Son aire de jeux pour 
enfants, ses tables de pique-nique, son espace de 
repos et ses terrains de boules, en font un point 
central du quartier, un bel espace de respiration et de 
détente. La démolition de l’ancien gymnase a permis 
de libérer un lot, destiné à la construction d’un 
immeuble résidentiel (5 bâtiments avec une première 
livraison prévue en 2019).
Des démolitions ont également été réalisées sur les 
secteurs Grand Gonnet/Balzac pour aérer la ville, 
avec la création d’une traversée piétonne.
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JACQUARD, 
PRÉFECTURE

247 000 €

investis dans des travaux 
de réaménagement 

et de réfection de voirie
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Une zone 30  
pour une ville  
plus douce

Insertion et emploi

Depuis février 2015, l’hyper centre-ville (périmètre 
élargi) est devenu une zone 30. Cela signifie que la 
vitesse maximale autorisée, pour tous les véhicules, 
est de 30 km/h. 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 
concernées 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, sur 48 entrées/sorties 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. Sur les quartiers Côte-Chaude, 
Michon, Grand Clos, Courriot, Tarentaize, Beaubrun, 
Jacquard, Préfecture, Saint-Victor (tous rattachés à 
la même zone Pôle Emploi), 85 personnes ont été 
accompagnées en 2014, 76 en 2015 et 76 en 2016. 
Le poste de référent intervenant sur ce territoire a 
été renforcé par un mi-temps depuis 2017. 

1
station d’autopartage a été mise en place : 
place de l’Attache aux Bœufs. Une voiture 
en autopartage est généralement partagée 

entre une quinzaine de particuliers ou 
d’entreprises. Une station d’autopartage 

permet en moyenne de libérer neuf places 
de stationnement

82 000

133

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

personnes accompagnées 
vers un retour à l’emploi, 

sur le secteur



Et aussi :
> 5,6 millions d’euros consacrés par la Ville de 
Saint-Etienne et l’EPASE à la reconstruction et à la 
réhabilitation du centre sportif Gachet avec la mise 
en place d’une structure d’escalade internationale 
de 15 mètres de haut. Ce nouvel équipement 
utilisé par les associations et les écoles contribue 
fortement à la revalorisation du quartier.

> Accueil du championnat de France d’Escalade 
de Vitesse et du championnat sélectif Europe 
Escalade.

> Installation place Jacquard d’une borne wifi 
public extérieure pour un montant de 5 500 €.

> Agrandissement de la station Vélivert Jean 
Jaurès et déplacement de celle de Jacquard pour 
sa sécurisation.

> 35 000 € investis dans la réfection de la toiture de 
l’école élémentaire Jacquard.

> Ouverture du sixième RIAPE (Relais 
d’Information Accueil Petite Enfance) de la Ville. 
Installé à l’Amicale Chapelon, Pomme d’Api permet 
aux parents de se renseigner sur les différents 
modes de garde.

> Installation d’un container de récupération 
du verre place Jean Jaurès face à la rue Robert. 
Avantages : gain de place, meilleure intégration 
paysagère, pas de gestion de bacs ni de risque 
incendie, etc.

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

> Aide à la rénovation énergétique de la librairie 
des Croquelinottes dans le cadre de l’appel à projet 
« Énergie durable dans les commerces » de Saint-
Étienne Métropole pour un montant de 89 000 €.

> 247 000 € investis dans des travaux de 
réaménagement et de réfection de voirie.

Élu référent du quartier

DANIEL JACQUEMET

3

5,6

jours de fête de la musique 
au lieu d’un seul

investis par la Ville de 
Saint-Etienne  et l’EPASE 
dans la reconstruction 
et la réhabilitation 
du Centre sportif Gachet

Natif de Saint-Étienne, j’ai passé ma vie dans ce 
quartier du centre-ville, en y travaillant. Avec le Maire 
de Saint-Étienne, Gaël Perdriau et l’Adjointe  
de secteur, Pascale Lacour, nous avons entamé  
sa transformation. Je pense notamment à la réfection 
et à l’aménagement de la place Jean Jaurès, sans 
oublier la réhabilitation de plusieurs logements 
vétustes et la construction d’habitations neuves, 
modernes et design. 
La mise en place de la zone 30 a également permis 
de stopper certains comportements gênants, 
provenant d’automobilistes plutôt indisciplinés 
(stationnement sauvage…etc). 
Mes permanences mensuelles m’ont donné 
l’opportunité de travailler de concert avec les 
habitants du quartier, sur les atouts à préserver  
et les mesures à prendre pour que ce secteur soit 
encore plus dynamique. Pour les 3 prochaines 
années, nous souhaitons mener un travail de 
réflexion avec l’EPASE et le Conseil de quartier 
pour redonner une identité au secteur partant de la 
rue du Grand Gonnet, passant par Jules Ledin et ce 
jusqu’à la rue Marengo. Cette identité passerait par 
une nouvelle dynamique commerciale et plus de vie ! 
Mon engagement sera total auprès des habitants de 
Jacquard et Préfecture.

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

Millions
€52 000 €

de travaux de voirie 
rue Rivet en 2016



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, quatre caméras ont été 
installées : collège Fauriel (rue Rouget de L’Isle), place 
Jacquard, jardin Gachet (gymnase) et 8 rue Gérentet, 
pour un montant global de 63 000 €. 

Et aussi :
> Développement et nouvelle dynamique 
donnée à la Fête du livre.

> 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…

> Animations estivales avec des concerts au 
kiosque, « Music on Jaurès », le podium Scoop, 
le NRJ Music Tour…

> Animations culturelles en plein air avec :  
Le mariage forcé (pièce de théâtre), Nabucco 
(opéra Verdi)…

> 5 500 € ont été alloués à l’organisation et la 
logistique de la Fête de quartier Jacquard.

> Pose d’enrobé phonique sur le boulevard Fredo 
Krumnow.

> 36 000 € ont été consacrés à la réfection des 
voiries Boulevard Alfred de Musset, 43 000 € pour 
la rue Paul Bert et 27 000 € pour la rue de l’Alma.

> 141 000 € ont été consacrés à l’entretien et la 
rénovation des câbles, lanternes et éclairage 
public sur différents points du quartier.

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 :

> Jeudi 11 janvier 2018 à 18h
AL Chapelon 16 place Jacquard

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU PASCALE LACOUR

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.


