
Le nouveau centre 
commercial de  
la Marandinière

La mairie de Saint-Étienne multiplie les efforts en direction 
des quartiers Sud-Est qui comptent parmi les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

Depuis 2014, de nombreuses actions y ont été menées dans 
tous les domaines (animation,  cadre de vie, culture, emploi, 
sécurité, urbanisme…). Le quartier bénéficie désormais 
d’une qualité résidentielle renforcée, de nouveaux services, 
équipements et activités économiques. Les atouts 
paysagers du secteur sont pleinement exploités dans une 
démarche environnementale forte.
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13 1 926 500 €
maisons passives 

construites impasse 
Clémenceau

investis sur tout le 
secteur, pour des travaux 

d’aménagement et de reféction 
de voiries entre 2014 et 2016

6 770 HABITANTS
CYRIL MEKDJIAN 

ÉLU RÉFÉRENT DU QUARTIER

Après des démolitions financées par l’Agence nationale 
de rénovation urbaine, les choses s’accélèrent pour 
le futur centre commercial de la Marandinière. Cet 
équipement, dont le chantier a démarré en juin 2017, 
répond à une forte demande des habitants du secteur. 
Cet espace, dont l’ouverture est programmée au 
début de l’année 2018, comprendra une moyenne 
surface Netto, une boulangerie Marie Blachère, et 
la pharmacie du centre commercial Sembat. Dans la 
continuité des premiers aménagements du secteur 
Grande Marandinière, la Ville de Saint-Étienne et 
Saint-Étienne Métropole vont aménager des espaces 
publics aux abords du centre commercial. Le montant 
de ces aménagements, qui comprennent notamment la 
création d’une nouvelle voirie, s’élève à 400 000 €.

3
nouveaux commerces :  

une moyenne surface Netto, 
une boulangerie Marie Blachère 

et une pharmacie

Centre commercial de la Marandinière.
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Une politique  
en faveur  
de l’emploi

Le jardin  
partagé de 
Montchovet

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 Beaulieu, 
Montchovet, la Marandinière, l’effectif référent 
du dispositif a été renforcé en 2016. Le nombre 
de personnes accompagnées est également en 
augmentation.

Créer du lien social à travers l’activité de jardinage, 
tel est l’objectif premier du jardin partagé de 
Montchovet. Cet espace, en activité depuis le 
printemps 2015, est géré par le centre social Alfred 
Sisley. Il déploie sur le secteur une activité de 
jardinage et de médiation autour de la nature dans 
le cadre de partenariats avec les associations et les 
écoles du quartier. Une animatrice « jardin » salariée 
par le centre social fait vivre au quotidien ce lieu 
d’échanges et de rencontres. Sur l’année écoulée, 
environ 300 personnes de tous âges ont fréquenté le 
jardin partagé de Montchovet.

224 000 €

61 000 €

pour la rénovation de l’école 
élémentaire Beaulieu

pour la reprise des trottoirs dégradés 
des rues Dunant et Herriot

15

8 000 €

projections et 574 spectateurs 
pour la cinémathèque des enfants 
entre 2014 et 2017

pour l ‘organisation et la logistique de la Fête 
de quartier Sud-Est au parc de l’Europe



Et aussi :
> Animations pédagogiques en classe sur 
différentes thématiques (eau, déchets, 
biodiversité) autour du développement 
durable au sein des groupes scolaires 
Beaulieu et Montchovet..

> 4 groupes de douze enfants de 4 à 10 ans 
mobilisés en 2016 par la médiathèque de 
Beaulieu.

> Démolition du centre commercial de la 
Palle. Cet équipement vieillissant a vocation 
à disparaître. Le chantier débutera en 2018. 
Cette opération doit permettre de renforcer 
le lien entre Montplaisir et la Métare grâce 
au développement d’une nouvelle zone 
artisanale.

> 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. 
Ce marché a été confié par la Ville à la société 
ALTM. Quatre personnes gèrent ce dispositif.

> Réfection à neuf du parking situé aux 
abords immédiats de l’école de Beaulieu, 
et sécurisation des bâtiments du groupe 
scolaire (remplacement des portes, pose de 
visiophone).

> 57 965 € de budget de fonctionnement 
annuel pour le gymnase Clémenceau

> 150 entretiens réalisés par le relais emploi 
des Quartiers Sud-Est qui reçoit en moyenne 
150 personnes par an. Ce dispositif, présent 
sur les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV), est une interface entre 
les habitants et les services publics de 
l’emploi. Ouvert à toute personne ayant une 
problématique d’insertion professionnelle, il 
a pour objectif d’établir un diagnostic précis, 
d’accompagner la personne sur le long terme 
et de l’orienter vers les services et dispositifs 
les plus adaptés.

Élu référent du quartier

CYRIL MEKDJIAN

Depuis de nombreuses années, j’ai la chance de 
travailler sur l’ensemble des quartiers Sud-Est en tant 
qu’infirmier à domicile. Je rencontre quotidiennement 
les habitants et d’un naturel avenant, je prends 
toujours le temps d’échanger. Devenir Président du 
Conseil de ce quartier allait de soi. 
Après plusieurs rencontres avec les habitants, 
notamment lors de visites de terrain ou de mes 
permanences mensuelles, nous avons voulu avec  
le Maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau et l’Adjoint 
de secteur, Paul Corrieras, concentrer nos efforts 
sur l’animation, la culture et l’emploi. Nous avons 
également entrepris de dynamiser le quartier grâce 
à l’ouverture prochaine d’un centre commercial, qui 
se voudra résolument moderne. L’implantation du 
centre de santé « Orthéo » boulevard Karl Marx va 
également dans ce sens. De nombreuses actions 
ont été menées et le seront encore pour accroître 
l’attractivité de ce quartier au fort potentiel. Ce 
travail sera réalisé en lien étroit avec les habitants  
et les associations présentes sur ce territoire. Je 
salue d’ailleurs le travail remarquable que celles-ci 
font au quotidien. Je serai aux côtés des habitants 
de Beaulieu, Montchovet et la Marandinière, lors des 
trois prochaines années pour travailler à toujours plus 
de confort, de services et un cadre de vie agréable. 

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



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 Beaulieu, Montchovet, la 
Marandinière, cela s’est traduit par l’installation en 
2016 d’une caméra de vidéo-protection à proximité 
du gymnase Puillet, pour un montant de 21 000 €.

Et aussi :
> 28 000 € pour la rénovation intérieure et de 
l’étanchéité de l’école maternelle Beaulieu.

> 224 000 € ont été consacrés à la rénovation 
et à des mises aux normes pour l’école 
élémentaire de Beaulieu (y compris pour la 
cantine + réfection de la chaufferie).

> 423 000 € d’investissement pour la rénovation 
et des mises aux normes de l’école élémentaire 
de Montchovet, avec l’accès au city stade redéfini 
et la fusion administrative de la maternelle et 
de l’élémentaire de Montchovet, afin de donner 
naissance à un seul et même groupe scolaire.  

> Ouverture d’un pôle orthopédique boulevard 
Karl Marx.

> 45 000 € investis pour les squares Riou et des 
déportés.

> 55 000 € pour la reprise des pieds d’arbres 
rues de Terrenoire et Blachon.

> 1 267 900 € de budget annuel de 
fonctionnement pour le centre nautique
Yves Nayme.

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 18 janvier 2018 de 14h à 16h
Centre Social de Beaulieu

11 bd Karl Marx

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU PAUL CORRIERAS

74 500 €
de travaux de réfection de voirie 
impasse Clémenceau

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.


