
Thuasne  
se détend

Quelque 750 collégiens ont vécu une rentrée 2017 dont ils 
se souviendront. Après trois ans de travaux, le nouveau 
collège Honoré-d’Urfé a ouvert ses portes dans un quartier 
en pleine mutation, qui abrite également le siège social de 
Thuasne. Le leader européen des produits de contention 
médicale a agrandi son unité de stockage sur la zone 
industrielle de La Chauvetière. Les habitants de La Rivière, 
de Bellevue, du Valfuret et du Bernay sont nombreux à 
être concernés par ces deux dossiers emblématiques d’un 
secteur étendu jusqu’aux contreforts du Pilat.

SAINT-ÉTIENNE
LE MAGAZINE  LE MONT, LA JOMAYÈRE, CROIX DE L’ORME, SOLAURE  

153 600 €
investis sur la réfection de voiries,

trottoirs et des travaux 
d’aménagement

7 322 HABITANTS
BRIGITTE MASSON 

ÉLUE RÉFÉRENTE DU QUARTIER

Le leader européen des produits de contention 
médicale, a mené à bien un projet d’extension 
qui lui a permis d’augmenter d’un quart ses 
locaux dédiés au stockage et à la préparation 
de commandes, rue Édouard-Martel, dans la 
zone industrielle de La Chauvetière, et de créer 
ainsi une agora. Il s’agit d’un espace imaginé 
comme un immense showroom. Il est dédié 
aux visioconférences des collaborateurs et au 
développement de technologies nouvelles. Cet 
investissement de l’ordre de 4,5 million d’euros, 
a été inauguré en 2015. Le groupe dirigé par 
Élisabeth Ducottet emploie 1 600 salariés dont 
400 à Saint-Étienne et possède dix-sept filiales 
internationales.

Le départ de Tilt-Auto, la démolition 
du bâtiment avec l’acquisition par la Ville 

du tènement de la société forézienne 
de récupération (Soforec), la démolition 

de la friche Tadduni sur l’arrière de la gare 
SNCF de Bellevue et la commercialisation 
du bâtiment Peugeot vont transformer le 
quartier du Mont, le dynamiser en créant 

certaines respirations nécessaires, et ainsi 
améliorer la qualité de vie des habitants

 

Entreprise Thuasne
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Les travaux  
se poursuivent  
à Honoré-d’Urfé

Le carrefour de  
la Croix-de-l’Orme

Si le nouveau collège Honoré-d’Urfé a ouvert ses 
portes à la rentrée 2017/2018 après un chantier de 
rénovation et d’extension de trois ans, cette étape 
s’est inscrite dans une opération plus globale de 
restructuration de la cité scolaire pour un coût total 
de 55 millions d’euros. Outre le collège, le lycée, 
le restaurant scolaire, un internat pour les lycéens 
et des logements de fonction sont également 
concernés. Les travaux de reconstruction des 
bâtiments du lycée se poursuivent jusqu’en 2021 
(avec des livraisons partielles en 2017 et 2019), 
année qui marquera aussi la fin des travaux des 
aménagements extérieurs. Saint-Etienne Métropole 
en partenariat avec la Ville de Saint-Étienne 
accompagne l’opération en réaménageant des voiries 
connexes pour assurer le confort et la sécurité des 
élèves. 265 000 € ont été investis pour cette mission.

Nœud stratégique du sud de la ville, le carrefour de 
la Croix-de-l’Orme a connu d’importants travaux 
destinés à simplifier la circulation dans ce secteur, où 
se croisent des flux automobiles venant des quartiers 
de Bellevue, de La Jomayère, de La Ricamarie, de la 
route départementale 201 et de la route nationale 
88 vers la Haute-Loire. Les sens de circulation ont 
été redéfinis afin de fluidifier ce trafic. Les traversées 
piétonnes ont gagné en visibilité et en sécurité. La 
continuité de la piste cyclable a également été assurée. 
Des travaux d’embellissement du cadre de vie avec 
la création d’espaces verts, l’installation de mobilier 
urbain et la pose de nouveaux éclairages ont ponctué 
une opération représentant un coût global de 320.000 
euros, partagés entre les collectivités de Saint-Étienne, 
de La Ricamarie et Saint-Étienne Métropole.

250 000 €
échelonnés de 2014 à 2017, 

ont été investis sur la rénovation 
et la rationalisation des utilisations 

du groupe scolaire Jomayère
 avec la rénovation et la mise aux normes 

des écoles maternelle, élémentaire, 
et de la cantine ainsi que la fusion 

administrative de l’école maternelle 
et élémentaire en un seul groupe scolaire



Et aussi :
> La rénovation et l’extension de la 
médiathèque de Solaure, avec l’acquisition 
d’une salle supplémentaire, a quasiment 
doublé la surface d’accueil et nettement 
amélioré l’accueil à la fois des visites de 
classes et du grand public.

> 41 000 € investis dans la réfection de la 
voirie et des trottoirs des rues Cunit et 
Brisson, dans le quartier de Solaure.

> 79 000 € investis dans la rénovation des 
écoles maternelle et élémentaire de Solaure.

> 32 600 € pour des travaux de voirie 
permettant de sécuriser les cheminements 
piétons et ralentir la circulation de véhicule 
rue Coudeline.

> 24 300 € de travaux de voirie permettant 
la création de places de stationnement 
supplémentaires, rue des Frères Grail.

> 60 700 € de travaux de génie civil allée Jean 
Mermoz, rue des Forges, passage de l’Entente, 
rue Marcel Proust et rue de la Jomayère.

> 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.

Élue référente du quartier

BRIGITTE MASSON

Être nommée il y a trois ans, Présidente de ce  
Conseil de quartier fût une belle rencontre avec  
des habitants investis dans le devenir de leur 
territoire. Mes permanences mensuelles et des 
visites sur le terrain m’ont permis d’échanger et 
d’appréhender les besoins qui se posaient à eux au 
quotidien. C’est pourquoi avec le Maire  
de Saint-Étienne, Gaël Perdriau et l’Adjointe  
de secteur, Alexandra Custodio, nous avons décidé 
de travailler en priorité sur la propreté. Il y avait 
là une forte demande des habitants. Nous avons 
également réalisé plusieurs opérations de réfection 
de voiries et des aménagements pour plus de 
confort. Une caméra de vidéo-protection a été 
installée, la sécurité étant un sujet important pour 
notre municipalité. L’activité du centre social, qui 
compte pour beaucoup dans la vie de ce quartier,  
a été une question sur laquelle nous avons porté  
une attention particulière. Mon engagement sera 
total lors des 3 prochaines années afin de poursuivre 
ce travail et d’offrir aux habitants du Mont, de la 
Jomayère, de la Croix de L’Orme et de Solaure, un 
cadre de vie agréable dans un quartier dont la vie 
sociale est très riche et très importante.

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



Le PLIE  
pour  
l’emploi

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. Quelque 190 personnes ont été 
accompagnées depuis 2014.

Et aussi :
> 17 400 € de soutien aux deux cent élèves 
de l’école de musique associative de Solaure 
avec une mise à disposition de locaux et une 
subvention de 17 400 €.

> Le traitement des points noirs du bruit rue 
Gabriel-Péri avec huit logements rénovés 
pour un montant de 29 000 €, sur une voie 
désormais entièrement conforme.

> 3 800 € de soutien logistique à la Fête de 
quartier de Solaure/Jomayère.

> 36 000 € dans la réfection de la voirie et des 
trottoirs de la rue des Verriers dans le quartier 
de Bellevue.

> 81 participants à la soirée jeux vidéo 
organisée à la médiathèque de Solaure en 
février 2017.

> Soutien appuyé de la Ville de Saint-Etienne 
au site MOSSER (Gran Lux et Ursa Miror).

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 10h à 12h
Maison des associations

18 rue Bossuet

Maire 
de Saint-Étienne

Adjointe 
de secteur

GAËL PERDRIAU ALEXANDRA CUSTODIO

190 personnes accompagnées vers 
un retour à l’emploi depuis 2014

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.


