
CONSEIL DE QUARTIER
N°22

Montreynaud / Molina / 
La Chèvre / La Bâtie / La Girardière 

Compte rendu
de la réunion du

Jeudi 12 février 2015
Ecole Paganini
5, rue Paganini

Diffusion :
- Membres de droit
- Membres du Comité de pilotage
- Affichage dans les structures associatives
- Site internet : www.saint-etienne.fr



Présents :

COPIL:
Elus:
Siham LABICH, Élue référente
Frédéric DURAND, autre Élu de la majorité

Représentants des habitants    :  
Suzanne DURIEUX
André ROQUARD

Représentants des associations    :  
Aucun représentant présent au conseil

Membre de droit
Paul CORRIERAS Adjoint au Maire délégué à la démocratie locale

Autres Elus :
Gilles ARTIGUES Premier Adjoint, Suppléance générale et Politique de la Ville
Robert KARULAK Conseiller municipal délégué : Design de la ville
Cyril MEKDJIAN Conseiller municipal délégué : Maison de la santé
Marie-Dominique FAURE Conseillère municipale déléguée : espaces verts, parcs,  jardins

Siham LABICH, ouvre la séance, remercie les habitants de leur présence et évoque l'ordre du jour

Ordre du jour    :  

1. Point proximité  
2. Point Assises de la Démocratie locale
3. L'actualité du quartier 

- Aménagements du bd Vivaldi, dalle du Forum et travaux Lalo/Lully
- Commerces 
- AGEF
- Maison de la santé 

4.  Informations 
- Recensement. Élections départementales. Contrat de Ville 
- Biennale Internationale Design 

5.  Point projets autour de quatre thèmes 
- Centralités de quartiers 
- Squares, Parcs et Promenades 
- Montées et Passages 
- Abords d'établissements scolaires

1.   Point proximité    

Rappel procédure
Pour toutes les requêtes concernant l'environnement quotidien, il est nécessaire de remplir une
fiche proximité, cela permet un meilleur suivi des demandes et une réponse personnalisée. Cette
fiche est disponible en mairie de proximité ou sur le site de la Ville de Saint-Etienne www.saint-
etienne.fr, rubrique Service Pratique / Saint-Etienne Bonjour. Il est aussi possible de téléphoner à
la plateforme Saint-Etienne Bonjour, 04.77.48.77.48, qui prendra la demande en ligne.

Entre septembre et décembre 2014 les services ont traité 175 demandes concernant des
problèmes de : 

- Espaces verts (22%) : les requêtes ont été prises en compte et sont traitées lorsqu'elles 
se trouvent sur l'espace public.



- Décharges sauvages (12%) : les requêtes ont été prises en compte et traitées dès signalement,
appuyées par le  passage de la Brigade Environnement de Proximité. 
La rue la plus régulièrement identifiée est la rue Richard Wagner.
Devant les risques sanitaires et de sécurité, la Ville a demandé à une entreprise d'insertion
d'intervenir pour traiter la décharge sauvage derrière l'ex Norma. Située sur un espace privé, la
Ville a engagé une procédure contre le propriétaire.
Le parking appartenant au Toit Forezien situé au début de l'allée Giacomo Puccini présente des
dysfonctionnements en terme de décharge sauvage, mais aussi d'occupation. Des discussions
sont en  cours, avec le bailleur social, les entreprises de cette allée et la Ville, afin de sécuriser ce
site et lui redonner une bonne fonctionnalité.

- Voirie (11%) :Les requêtes ont été prises en compte, certaines sont traitées et d'autres entreront
dans la programmation 2015. 
Des solutions pour ralentir la vitesse des véhicules sur le boulevard Antonio Vivaldi sont en cours
d'étude

- Nettoiement (11%) : les demandes ont été traitées. Il reste cependant de nombreuses incivilités
qui posent des problèmes d'entretien (exemple : la rue de Molina est nettoyée 1 jour sur deux)

Nouvelles demandes de proximité
Voici les demandes formulées lors de ce conseil et dont les fiches proximité ont été transmises aux
services qualifiés. Chaque demande fait l'objet d'une réponse individuelle.

Thématique Objet

POLICE-SECURITECI-
VILE MUNICIPALE

Des incivilités sont commises dans l'espace entre les deux quartiers 21 et
22, à proximité de la Boule de la Bâtie. Comment la Ville pourrait-elle ré-
duire ces dégradations, ces comportements?

CADRE DE VIE

SANTE PUBLIQUE    

- Élagage des arbres de chaque côté du bd Vivaldi et de la rue de Wagner.
Une première taille avait donné satisfaction aux habitants.
- Nettoyage et entretien de ces mêmes espaces verts
- Présence de rats  à la hauteur de la mairie de Proximité 

VOIRIE
INFRASTRUCTURES

La route située Square Jean Baptiste Lully est dangereuse. Elle est à
double sens. Un angle mort empêche de voir arriver les voitures et les en-
fants.

POLICE-SECURITE
CIVILE MUNICIPALE
VOIRIE 
INFRASTRUCTURES

Beaucoup de conducteurs doublent malgré la ligne blanche du Bd Vivaldi
depuis  Marc Seguin.
- (Re)traçage de la signalisation au sol
- Contrôles de vitesse

Nouvelles demandes complexes
Les demandes ci-dessous nécessitent une étude de la part des services. L'analyse par les
services portera sur la faisabilité et sur les solutions techniques. Les travaux à réaliser peuvent
nécessiter une programmation. 

Thématique Objet

VOIRIE
INFRASTRUCTURES

La petite allée piétonne le long du Bd Vivaldi à droite en montant est vrai-
ment en mauvais état et dangereuse. Est-il prévu de la refaire pour la sécuri-
té des personnes ?

2. Point Assises de la Démocratie locale

Le 8 novembre 2014, un Forum a lancé les Assises avec plus de 400 personnes.
Depuis  des  ateliers  de  propositions,  ouverts  à  tous,  sont  animés  jusqu'à  fin  février,  par  les
associations pour travailler ensemble et contribuer à l'élaboration de la charte de la démocratie
locale selon les 4 axes suivants :



• Principes et valeurs
• Acteurs
• Territoires
• Moyens

L' Association PIMMS a organisé un atelier de proposition le 3 février à 18h30 dans ses locaux
place Kosma.
La charte sera soumise au vote du conseil municipal de juillet 2015.

3.   L'actualité du quartier  

Sport
Siham LABICH a présenté et félicité Messieurs Maxime DEVIGNAUD (60 kg) et  Ezze Dine BEN
NASSER (75 kg) pour leurs sélections en finale des championnats de France de boxe anglaise
dans la catégorie séniors amateurs. Ces deux licenciés de l'académie de boxe à Montreynaud, ont
disputé cette compétition à Grande-Synthe (59) près de Dunkerque, le samedi 21 février 2015. 

Chauffage urbain
Le réseau de chaleur de Montreynaud assure le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire
de l'ensemble  des bâtiments de la ZUP (depuis  1972) soit  2200 logements et  l'ensemble  des
équipements municipaux. Depuis juillet 2013 c'est la société STELVIA qui assure l'exploitation et
finance les travaux . En 2014 la chaufferie gaz a été entièrement rénovée ainsi que 40% du réseau
de  distribution.  Les  travaux  de  rénovation  du  réseau  vont  se  poursuivre  jusqu'en  2024  pour
remplacer 80% de ce dernier.
L'énergie  est  produite  depuis  la  chaufferie  centrale  grâce  à  une  chaudière  bois  et  plusieurs
chaudières gaz : le bois représente 71% de l'énergie produite et le gaz 29%.
Le réseau a été étendu jusqu'au Centre Technique Municipal rue Coubertin en 2014 et alimentera
les immeubles et bâtiments municipaux de la rue Léon Lamaizière en 2015 pour atteindre 7Km de
longueur.
Ce système est économique le coût de revient global (y compris l'entretien et le remplacement du
matériel) est inférieur de 5% par rapport au gaz en valeur actuelle.
De plus ce type de chauffage entre dans la volonté de développer les énergies renouvelables avec
71% de bois soit 10 000 tonnes de bois et 5 000 tonnes de CO2 évitées.
Le panache de fumée visible est essentiellement  composé de vapeur d'eau .  Le contrôle  des
fumées  est  effectué en  continu  et  vérifié  par la  Direction  Régionale  de  l'Environnement  ,  de
l'Aménagement et du Logement. 
La facturation aux 36 abonnés ( Ville, Bailleurs sociaux, copropriétés) se fait sous la forme de 2
facteurs:

Le R1 : qui correspond à l'énergie consommée en kwh
Le R2 : (ou abonnement) qui correspond à la puissance souscrite par l'immeuble en kw qui 
est fixe, il est payé quelque soit la consommation.

Pour les habitants le syndic répercute la facture sous une autre forme :
Au m2 occupés ou tantième pour le chauffage
Au m3 d'eau chaude consommées par appartement
Les syndics connaissent les formules nécessaires à ces transformations. 
Les tarifs sont identiques pour tous les abonnés.

Une permanence est ouverte au PIMMS tous les lundis de 14h à 15h jusqu'au 23 février inclus.
Ensuite, les personnes intéressées pourront prendre un  RDV.
Une plaquette informative sur le chauffage urbain sera distribuée par le délégataire (STELVIA)
dans toutes les boîtes aux lettres des habitants du secteur.

Aménagements du boulevard Vivaldi/rue Couperin
Des  travaux  de  réaménagement  du  boulevard  Vivaldi  entre  le  Centre  Commercial  et  la  rue
Gounod, ainsi que de la rue Couperin sont engagés depuis début février. Ils sont réalisés en co-
maîtrise d'ouvrage par la Ville (rue Couperin) et Saint-Etienne Métropole (boulevard Vivaldi).
Ces  travaux  visent  à  aménager  les  espaces  publics  en  accompagnement  de  l'opération  de
construction en cours des 50 logements de Métropole Habitat et Loire Habitat (livraison prévue en



été). Sur le boulevard Vivaldi, une contre allée de stationnement sera réalisée, réduisant à 2 les
voies de circulation (au lieu de 4 aujourd'hui), de façon à améliorer la sécurité sur le boulevard en
augmentant l'offre de stationnement.
La rue Couperin sera réaménagée avec stationnements, trottoir, alignement d'arbres...
Une lettre "info travaux" a été diffusée aux riverains, informant notamment de la modification de la
desserte Transport en commun durant ces travaux.
Les travaux sont prévus pour durer de février à octobre 2015.

Aménagements Dalle du Forum
Le projet de réaménagement du secteur est maintenant défini. Il consiste en la création d'un mail
piéton partant de la rue Bizet et s'élargissant en une "prairie verger" à l'emplacement de l'ex Tour
Plein Ciel. Des espaces résidentiels seront aménagés à proximité de chaque immeuble, avec
création de places de stationnement résidentiels, éventuellement privatisables. L'acquisition des
garages souterrains du Forum en vue de leur démolition est bien avancée, ces garages ont été
condamnés fin décembre dernier pour des raisons de sécurité. 
Le chantier de démolition de la dalle entre Capitole et Forum est prévu pour commencer en juillet
2015. Un programme d'information est en cours d'élaboration pour informer les riverains de façon
précise sur le déroulement et la sécurisation du chantier, l'organisation des circulations et des
accès. Les habitants et associations seront associés à cette campagne d'information. Il est rappelé
que durant ces travaux l'accès aux bâtiments Forum et Capitole ne sera pas possible à partir de la
dalle. Une réunion publique sera organisée prochainement sur ce sujet.

Aménagements Lalo/Lully
Un projet de réaménagement du square Lully est en cours d'étude. Il vise à améliorer l'organisation
des circulations piétonnes et automobiles, le stationnement, l'aménagement des espaces verts et
de l'espace libéré par la démolition du bâtiment 2-4 square Lully.
Une rencontre des habitants a eu lieu en septembre 2014 pour recueillir leurs attentes concernant
ce secteur. Un compte rendu a été diffusé dans les boîtes aux lettres. Une nouvelle rencontre sera
programmée prochainement pour présenter les orientations d'aménagement étudiées en rapport
avec ces attentes.

Commerces 
En préambule, Siham LABICH rappelle la volonté de l'équipe municipale, de respecter la liberté
d'entreprendre. La Ville  souhaite soutenir les initiatives qui répondent aux besoins des habitants,
qui amènent une plus-value aux quartiers et qui permettent  la dynamisation des commerces et
services de proximité.

Place Mozart :
- Des discussions sont en cours de finalisation entre  EPARECA et un commerçant souhaitant
s'installer dans le centre commercial. Son projet présente toutes les garanties de viabilité
économique. Il a obtenu le label et le soutien de la Chambre de Commerce et d'Industrie.
L'enseigne METRO vient de lui proposer un accompagnement dans la phase de lancement.
- Pour ce qui concerne l'organisation du marché de Montreynaud, des dysfonctionnements ont été
signalés : ils seront étudiés et traités dans le cadre d'une étude plus large regroupant l'ensemble
des marchés de la ville.
- Des sanitaires publics sont en cours d'installation.

Molina :
- Un projet de commerce de produits bio est en cours de réflexion. 
A ce stade, la personne portant cette initiative ne peut pas communiquer plus sur le projet.
- Un commerce non alimentaire va s'installer à la place de l'ex-Norma.
- Des habitants ont sollicité le soutien de l'équipe municipale pour la recherche d'un boulanger qui
puisse faire un dépôt de pain, ou une d'une boulangerie ambulante, notamment sur le « bas » de
Montreynaud.

AGEF
Les élus ont invité les membres du Conseil d'Administration à venir au Conseil de Quartier pour
exposer le cheminement qui a conduit l'association à la situation actuelle.
Monsieur Yves SCANU, Président de l'AGEF, a indiqué que :



- les financements reçus, notamment par la région Rhône Alpes, devraient permettre de 
poursuivre les activités jusqu'à mars 2015
- le contrat de travail du chargé de mission prend fin
- l'association prépare la cessation de son activité en adéquation avec les exigences 
réglementaires.

Des salariés ont réitéré leur attachement au quartier, aux adhérents et au nécessaire maintien d'un
pôle d'animation de qualité sur ce site. Il ont déploré leur manque d'information quant aux
décisions du Conseil d'Administration et aux échanges avec les financeurs.
Des parents d'enfants adhérents ont évoqué leurs inquiétudes quant à la continuité des activités et
du maintien de l'équipe de salariés compétents et motivés. Ils comprennent que le projet doit
repartir avec un Conseil d'Administration et une équipe de direction renouvelées. Ils redoutent la
période de transition, qui peut s'avérer longue.

Après avoir entendu les habitants et parties prenantes, Siham LABICH et Gilles ARTIGUES  ont
précisé  que la volonté de la Ville  est de maintenir un centre social à Montreynaud,
garantissant :

- une application stricte des réglementations en vigueur
- une implication effective des habitants dans le projet social et les instances statuaires
et décisionnelles
- un partenariat collaboratif avec les institutions et les financeurs
- une représentation des salariés dans la gouvernance

L'équipe municipale, aux côtés des financeurs, sera particulièrement vigilante pendant la période
de transition à la fois pour la réduire mais aussi pour que des activités soient proposées aux
enfants du quartier. Le projet d'une nouvelle structure reste ouvert aux salariés qui souhaiteront
s'engager dans une équipe à construire.

Maison de la santé
Située dans le bâtiment B2O au 33 boulevard Vivaldi (secteur Saint-Saëns), la Maison de la Santé,
bénéficie d'une bonne accessibilité et visibilité.
Cyril MEKDJIAN (élu en charge) a précisé que la Maison de la Santé restait dans ces mêmes
locaux, avec la même équipe médicale. Cette dernière devrait s'enrichir de la venue d'un
orthophoniste très prochainement.
La Ville, pour faciliter l'installation de la Maison de Santé, était le bailleur des locaux.
Dorénavant la Maison de la Santé sera le locataire direct de la société « SEM Pat 42 ».
La Ville restera vigilante à l'ensemble des accompagnements assurant la pérennité de la Maison
de la Santé.

4. Informations

Recensement
Participer au recensement de la population est un acte civique, et c'est aussi une obligation légale.
Préparé et réalisé par les communes sous le contrôle de  l'INSEE,  le recensement a eu lieu du 15
janvier au 22 février 2015.
Il a pour objectif de connaître le chiffre de la population. Les renseignements ainsi collectés aident
les élus et les services à mieux adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins
( écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite...) et permettent de déterminer la contribution de
l'État au budget municipal.
Chaque foyer recensé a été destinataire d'un courrier l'informant des démarches à suivre. Tout le
monde n’étant pas interrogé la même année, il se peut que vous soyez recensé cette année et que
des proches ou des voisins ne le soient pas.
Si vous êtes concerné, vous recevrez la visite d'un agent recenseur, muni d'une carte officielle. Il
vous remettra les questionnaires à remplir, concernant votre logement et les personnes qui y
habitent. L'agent recenseur sur votre quartier est Monsieur Rachid KHODRI, l'équipe chargée du
recensement se tient à votre disposition au 04 77 79 47 90 ou sur le site www.saint-
etienne.fr/mairie/recensement-population.



Contrat de Ville
Définis par décret du 30 décembre 2014,  les périmètres des nouveaux quartiers prioritaires de la
politique de la ville viennent se substituer aux zones urbaines sensibles (Zus) et aux quartiers en
contrat urbain de cohésion sociale (Cucs) depuis le 1er janvier 2015

Pour Saint-Étienne, six quartiers ont été retenus par l'Etat : Cotonne-Montferré, Crêt de Roc-Soleil,
Tarentaize-Beaubrun, Terrenoire, Quartiers Sud-Est et Montreynaud. 

Plus précisément pour Montreynaud :
– enjeux urbains    : Ancrer les entreprises, renforcer leur impact local, 

Stabiliser l'occupation de l'offre économique et commerciale
Favoriser l'attractivité des équipements et l'ouverture vers d'autres publics
Requalifier et faire évoluer les secteurs en difficulté
Renforcer la gestion urbaine et sociale de proximité
Gérer l'attente du foncier mutable, puis engager une deuxième phase de
diversification de l'habitat

- enjeux sociaux    : Structurer le secteur emploi/insertion 
Optimiser l'offre de loisirs enfants/adolescents 
Améliorer la coordination des acteurs sociaux, harmoniser les pratiques 
Repenser un projet sportif de territoire 
Replacer la culture au service des habitants 
Définir une stratégie envers la jeunesse transversale à toutes les thématiques

Biennale Internationale Design
Du 12 mars au 12 avril prochain, Saint-Étienne sera la capitale mondiale du design!
La Cité  du design  organise  sa  9ème  biennale  internationale  consacrée au design  prospectif  et
innovant sur le thème « le sens du beau ».

Saint-Étienne  est  devenue  depuis  novembre  2010,  membre  du  réseau  des  villes  créatives
UNESCO de design qui ne regroupe que 11 villes au monde, dont trois seulement en Europe,
avec Berlin et Graz. Un peu plus de 140 000 visiteurs ont été accueillis à l’occasion de précédente
édition au printemps 2013.

La Biennale  Internationale  Design Saint-Étienne 2015  déploiera,  pendant  un mois,  plus d’une
soixantaine  d’expositions  et  d’évènements  (colloques,  conférences,  table-rondes)  avec  une
programmation « IN » qui regroupera les expositions de la Cité du design et du Site Manufacture.
De nombreux sites sur le territoire stéphanois (Amicale Laique Chapelon, La Serre, Bourse du
Travail, Office du Tourisme) et dans tous les grands musées de l’agglomération (Musée de la Mine,
Musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Musée d’Art et d’industrie et
Site Le Corbusier - église Saint-Pierre, Firminy) accueilleront aussi des actions de la biennale. Une
programmation OFF se déploiera dans la ville ainsi que sur le Pôle métropolitain. (Grand Lyon,
CAPI, Vienn’Agglo).

La Biennale est un événement, produit par la Cité du design, soutenu par la ville de Saint-Étienne,
Saint-Étienne  Métropole,  la  Région  Rhône-Alpes  et  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication.
Vous pourrez trouver le programme en version papier début mars dans tous les lieux habituels
(mairies, lieux culturels, office de tourisme, etc.), sur le site de la ville 
www.saint-etienne.fr ou sur le site de la cité du design : www.biennale-design.com

Ville en partage    
Gilles ARTIGUES rappelle que l’histoire de Saint-Etienne porte, en elle, une longue tradition de
solidarité. Dans cette ligne la ville va intensifier ses actions en faveur des personnes porteuses de
handicaps. Cela se fera dans le cadre de la Commission Communale pour l’Accessibilité mais
aussi à l’occasion des nombreux événements qui vont constituer la nouvelle programmation de «
Ville en partage ».



En accord avec les associations la Ville a décidé de proposer des animations, des actions de
sensibilisation, sur toute une année en 3 périodes (février/mars, avril à juin, septembre à
novembre).
Ville en partage, en 2015 c'est plus de 70 manifestations prévues, 30 partenaires, 200 jours
cumulés de programmation. 
Pour en savoir plus: http://www.saint-etienne.fr/sainte-vous/handicap-accessibilite/ville-partage-
2015-programmation

5. Projets du conseil de quartier
Pour étudier les projets émanant des rencontres avec les habitants il est proposé de les classer en
quatre thématiques définies comme suit :

1- Centralités de quartier

2- Squares, Parcs et Promenades

3- Montées et Passages

4- Abords d'établissements scolaires

Les participants sont invités à s'inscrire auprès de Siham LABICH ou de la Mairie de Proximité de
Montreynaud, pour réfléchir et proposer des projets.
Les projets seront étudiés en adéquation avec le plan de mandat de la municipalité.

6- Pour information     :  

La prochaine permanence de Madame Siham LABICH se tiendra le  samedi 7 mars 2015 de
10h30 à 12h30, dans les locaux PIMMS/Relais Emploi/USM situés 7, place Joseph KOSMA.

Siham LABICH clôt la réunion du conseil de quartier et invite l'assemblée à se retrouver autour du
verre de l'amitié.
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