
Manufacture,  
LE quartier  
créatif

Nature, innovation, design et rénovation urbaine se mixent ici 
dans une alchimie parfaitement réussie. 

Levier d’attractivité important pour Saint-Étienne, bien au-
delà des frontières de la Ville et du département, le quartier 
Manufacture a fait l’objet d’un programme ambitieux. 
Objectif : faire émerger un quartier créatif d’excellence, tout 
en conservant l’histoire du site. Pari tenu, avec l’arrivée de 
nouveaux habitants et de nombreuses activités économiques 
de pointe. 
Paris tenus également sur l’ensemble du quartier en matière 
d’amélioration du cadre de vie, de sécurité, de propreté, de 
solidarité, de mutation vers une ville verte, durable et plus 
attractive…
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Grâce à l’action de la Ville, la Manufacture-Plaine 
Achille est devenue, sans conteste, le quartier des 
métiers créatifs, de la matière grise et de l’innovation. 
Il mixe parfaitement la cohabitation entre activités 
économiques et culturelles, étudiants, chercheurs et 
nouveaux habitants : Cité du Design, crèche, école, 
établissements d’enseignement supérieurs, activités 
de recherche, médias, entreprises de pointe, pépites 
en devenir… L’ancienne usine de mécanique de la 
Manufacture d’Armes a laissé place en 2015, aux  
2 500 m² de la Grande Usine créative, imaginée 
par l’équipe municipale et dédiée à l’accueil des 

entreprises innovantes. Le parc de la place Carnot a 
quant à lui, fait peau neuve en 2019, la Préfabrique 
de l’innovation (400 m² de fablab ouverts aux 
étudiants, aux entreprises et aux habitants) laissera 
place à la Fabrique de l’innovation (1 000 m²). Ces 
investissements financiers importants mais ciblés 
permettent à Saint-Étienne d’attirer de nouveaux 
entrepreneurs et des start-ups promises à un bel 
avenir. 
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Rénovation  
urbaine

Insertion  
et emploi

Soucieuse d’améliorer le cadre de vie, le confort 
et d’assurer la sécurité de tous ses habitants, la 
Ville de Saint-Étienne s’est engagée dans une 
transformation majeure du quartier. Elle a entamé 
des travaux de démolition sur plusieurs points du 
secteur. Notamment au 12, rue Ampère et au 11, rue 
Jouffroy. Une résidence étudiante sera construite en 
lieu et place. Livraison prévue pour 2019. 
Rue André Ruel, le bâtiment qui avait accueilli 
pendant des décennies les écoliers habitant la 
colline de Montaud puis l’Amicale Chapelon a été 
démoli car trop vétuste. Sur Carnot, la démolition 
des huit garages implantés sous le viaduc, le long 
du boulevard Augustin Thierry, s’inscrit dans une 
opération plus large de relooking de la gare. 

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 Terrasse, Bergson, Bel Air, Momey, Le 
Golf, Carnot, Foch, Montaud, Montreynaud, Molina, 
La Chèvre, La bâtie, La Girardière (tous rattachés à 
la même zone pôle emploi), 98 personnes ont été 
accompagnées en 2014, 127 en 2015 et 119 en 2016. 
Le poste de référent intervenant sur ce territoire a été 
renforcé par un mi-temps dès 2015. 154 personnes accompagnées 

sur le quartier, vers un retour 
à l’emploi depuis 2014

Viaduc de Carnot.

200 000 €
investis dans le quartier 

pour l’amélioration 
du cadre de vie et de la voirie



Et aussi :
> L’agrandissement de la station Velivert de 
Carnot, participant à une ville plus douce. 
De même que l’installation de deux stations 
d’autopartage au nord et au sud de la Cité 
du design (devant Télécom Saint-Étienne et 
devant le Mixeur). Une station d’auto-partage 
permet d’économiser en moyenne 9 places de 
stationnement.

> Les actions de propreté mises en place pour 
un quartier plus agréable.

> 89 000 € ont été alloués par Saint-Étienne 
Métropole pour l’aide à la rénovation 
énergétique des commerces dans le cadre 
de l’appel à projets « énergie durable dans 
les commerces ». Ce projet est porté en 
partenariat avec la Ville de Saint-Étienne. 

> 3 600 € ont été investis pour l’installation 
de trois bornes wifi public extérieures sur la 
place Carnot et à l’intérieur de la médiathèque 
de Carnot, pour permettre à chacun de se 
connecter gratuitement à internet.

> L’ouverture de l’école PJ Thiollier dans 
les bâtiments de l’ancienne Manufacture, 
près de la Cité du design. Particulièrement 
dynamique, la nouvelle structure a déjà créé 
trois classes supplémentaires. L’école Jules 
Janin, devenue vétuste, a été définitivement 
fermée, puis démolie.

> 3 500 € de subvention pour l’association de 
commerçants Carnot/Charles de Gaulle afin 
d’organiser deux animations, qui ont permis 
de dynamiser le quartier. 

Élue référente du quartier

CAROLINE MONTAGNIER

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

J’habite ce secteur depuis maintenant 18 ans et je 
m’y suis installée au moment où j’ai voulu fonder 
ma famille. Mes enfants y ont grandi et, par leur 
intermédiaire, je me suis investie pleinement dans 
la vie de ce quartier, que j’apprécie particulièrement 
pour son dynamisme et sa centralité. 
Montaud, Carnot et Foch sont aussi riches d’espaces 
verts et de parcs, dont les habitants du secteur 
aiment profiter. C’est pourquoi, avec le Maire,  
Gaël Perdriau et l’Adjoint de secteur, Lionel 
Boucher, nous avons souhaité porter nos efforts sur 
l’aménagement de ces espaces, avec notamment  
le fleurissement des abords des parcs et la création 
de cheminements. La placette Lenôtre a été 
requalifiée. Quant au square Girodet et au parc de la 
Chaléassière, c’est en concertation avec un groupe 
d’habitants, que nous les avons rénovés, pour le 
plus grand bonheur des familles ! Nous voulons faire 
du quartier Manufacture, un endroit où se mêlent 
habilement nature, design et habitat  
de grande qualité. Quartier créatif d’excellence  
où bon nombre d’entreprises de pointe sont 
installées, il est déjà un atout pour l’attractivité  
de notre ville.
Je tiens à vous assurer de mon total engagement 
afin de poursuivre le travail commencé depuis 2014 
pour Carnot, Foch et Montaud, lors des 3 prochaines 
années. C’est toujours avec autant de plaisir que je 
continue à vous recevoir lors de mes permanences 
mensuelles : en alternance entre la Mjc des Tilleuls 
et le Mixeur, afin de favoriser le lien entre le quartier 
traditionnel et le quartier plus moderne.

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



42 000 €
investis pour l’installation de 2 caméras 
de vidéo-protection supplémentaires

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. Deux caméras ont été installées : rues 
Bergson, Borie et Ampère, Place Carnot, pour un 
montant global de 42 000 €.

Et aussi :
> 24 600 € ont été consacrés au 
rafraîchissement de l’espace de jeux de 
l’Amicale laïque de la Chaléassière.

> 125 000 € investis dans la mise en place d’un 
parcours sportif parc de Montaud.

> La réfection de la voirie et trottoirs rue 
du Crêt de Montaud et du boulevard Albert 
Premier.

> 40 000 € consacrés à des travaux d’éclairage 
public rue Borie.

> 3 210 € en 2015 pour améliorer l’espace 
public rue E. Charpentier, la reprise des 
espaces verts et l’installation de mobilier 
urbain. 

> 69 324 € pour l’entretien et le fonctionnement 
annuel du gymnase Lamartine.

> 40 000 € pour la rénovation du square Girodet 
(jeux pour enfants, bancs, sols...)
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Contact Permanence élus :

> Mercredi 10 janvier 2018 de 17h à 18h
MJC Les Tilleuls

8 rue Pavillon Chinois

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU LIONEL BOUCHER

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.


