
Requalification  
urbaine

Secteur marquant l’entrée Ouest de la Ville, Tarentaize-
Beaubrun-Couriot est un quartier populaire et cosmopolite 
accueillant de nombreux éléments patrimoniaux (Couriot, 
Musée de la Mine, Maison François 1er, Grande Eglise…)

Le plan de rénovation urbaine vise à transformer ce quartier 
en territoire porteur de développement et à renouveler 
son attractivité résidentielle. Démolitions d’immeubles 
insalubres, rénovation de dizaines de bâtiments d’habitations, 
amélioration des espaces publics, création de nouveaux 
équipements…, le quartier est aujourd’hui en pleine mutation.

SAINT-ÉTIENNE

243 000 €10 1 000 m2

investis dans 
la rénovation et la 

sécurisation des écoles

investis dans 
le réaménagement 

du parc Couriot

de nouveaux espaces 
muséographiques au 

musée de la Mine

Attendue depuis des années, la réhabilitation de l’îlot Rondet 
Tarentaize a été réalisée, conformément aux engagements. Grâce 
aux nouveaux financements de l’Agence nationale de rénovation 
urbaine 15 immeubles insalubres ont été démolis (3 300 m² de 
surface au plancher) pour laisser place à un espace plus agréable 
à vivre. Une passerelle publique a été aménagée, sous forme de 
promenade surplombant un jardin, avec l’élargissement du trottoir 
et l’implantation d’un quai de bus moderne disposant d’assises 
design. Les pelleteuses poursuivent le travail engagé dès 2014 sur 
l’îlot situé à l’angle de la rue Henri-Gonnard et de la montée de 
l’Abbé-de-l’Épée. Ce secteur est intégré depuis 2015 au périmètre 
Tarentaize-Beaubrun-Couriot, quartier prioritaire dans le cadre 
de la politique de la ville. L’objectif est de réaménager cet îlot 
en supprimant l’habitat insalubre. Ainsi, sept bâtiments ont été 
démolis. D’autres le seront en 2018. La municipalité développera 
ensuite une offre d’habitat qualitatif, moins dense, préservant les 
vues sur le paysage. Le projet prévoit également la création d’une 
montée publique prolongeant la montée Sainte-Barbe, mais aussi 
la requalification de la montée de l’Abbé-de-l’Épée.
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4 409 HABITANTS
SAMY KEFI-JÉRÔME 

ÉLU RÉFÉRENT DU QUARTIER

200

7,1

places supplémentaires 
de stationnement à la 
gare du Clapier

pour la requalification de la 
Comédie en un lieu dédié aux 
activités culturelles émergentes, la 
Comète, préservant et redynamisant 
l’empreinte culturelle du quartier
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Extension  
et rénovation  
du CFA

Insertion  
et emploi

Le Centre de formation des Apprentis bénéficie d’un 
lifting de grande envergure, soutenu par la Ville qui 
est convaincue de l’importance de l’apprentissage 
pour les jeunes Stéphanois et les entreprises du 
territoire. Au programme : une rénovation des 
ateliers et laboratoires d’électricité et de plomberie, 
un aménagement des espaces extérieurs et la 
création d’une liaison entre la plateforme haute  
et la plateforme basse. Une extension de près de  
7 700 m² est également prévue pour accueillir 

les pôles maçonnerie et Travaux Publics. Ces 
travaux doivent offrir un nouveau cadre de travail 
plus qualitatif pour les jeunes apprentis et leurs 
enseignants. Ainsi rénové, le bâtiment disposera 
d’une meilleure visibilité. Budget total de l’opération : 
5,7 millions d’euros.

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. Le 
poste de référent intervenant sur ce territoire a été 
renforcé par un mi-temps depuis 2017.
En parallèle, attentives à l’insertion de tous les 
Stéphanois, la Ville et l’agglomération ont missionné 
la maison de quartier du Babet pour porter l’opération 
« Relais Emploi quartier ». Elle informe les demandeurs 
d’emploi des outils existants sur le territoire et 
leur apporte des aides ponctuelles (CV, lettre de 
motivation…). Depuis 2014, 1018 personnes ont été 
reçues. 

1 018
personnes reçues par le relais 

emploi du quartier



Et aussi :
> 2,7 millions d’€ ont été investis dans la 
construction d’une grande passerelle piétonne 
pour relier le centre-ville et le site Couriot. 
Objectif : faciliter l’accès au parc. Un ascenseur 
vitré et un escalier permettent d’accéder à la 
plateforme basse du parc depuis le pont de la 
Pareille. 

> 49 000 € pour le remplacement du sol sportif 
du gymnase Beaubrun.

> Le réaménagement du Parc Couriot avec la 
naissance du parc urbain Joseph Sanguedolce.

> Le label « bibliothèque numérique de 
référence » pour la médiathèque.

> 66 000 € ont été consacrés à la réfection 
du chauffage de l’école maternelle Descours 
en 2016, pour accueillir les enfants dans de 
meilleures conditions.

> 51 000 € investis dans le remplacement des 
fenêtres et l’isolation thermique des locaux de 
l’école Maternelle Paillon, en 2017.

> 126 000 € d’investissement pour la rénovation 
de l’école élémentaire Soleysel en 2014.

> La labellisation « École Éco-citoyenne » de 
l’école Tarentaize pour son engagement dans 
des démarches de développement durable.

> 12 000 € ont été consacrés à l’installation 
de 12 bornes wifi intérieur permettant aux 
citoyens de se connecter gratuitement 
(médiathèque, Maison de l’emploi et de la 
Formation, mairie, Musée de la Mine).

Élu référent du quartier

SAMY KEFI-JÉRÔME

122 000 €

d’investissement sur la réfection 
de la voirie sur l’ensemble du secteur

20 000
visiteurs de plus par an depuis la réouverture 
du Musée de la Mine et la création de 
nouveaux espaces muséographiques

45 565 €

alloués chaque année pour le 
fonctionnement du gymnase Beaubrun

Durant 8 années, j’ai travaillé au cœur de Beaubrun 
en tant que directeur de l’école Soleysel. J’ai œuvré 
sans relâche pour que l’établissement et ses 
élèves participent à la vie de notre quartier et à 
son rayonnement à travers la Ville ; la création du 
premier orchestre scolaire de Saint-Étienne en fût 
l’une des illustrations les plus marquantes. Populaire, 
vivant et riche des parcours de vie de ses habitants, ce 
quartier est une véritable pépite pour Saint-Étienne 
et il est essentiel pour moi de le lier davantage au 
centre-ville. C’est pourquoi nous avons décidé avec 
le Maire, Gaël Perdriau et l’Adjoint de secteur, Lionel 
Boucher, de mener plusieurs actions fortes en faveur 
de l’emploi et de la transformation urbaine. De 
nombreux immeubles insalubres ont été démolis afin 
d’aérer et rendre plus agréable l’espace public. Une 
dizaine de bâtiments ont été rénovés et de nouveaux 
équipements bénéfiques à la vie du quartier ont vu 
le jour. Nous voulons donner un nouveau souffle 
à Tarentaize, Beaubrun et Couriot. Cela passe par un 
habitat attractif, mais aussi des projets majeurs comme 
celui de la création du premier grand lieu culturel à 
Saint-Étienne, la Comète, consacré à l’émergence 
de jeunes talents ; un lieu ouvert qui profitera à 
tous et situé à la place de l’ancienne Comédie. Mes 
permanences mensuelles m’ont également permis 
de rendre concrètes les bonnes idées proposées par 
les habitants. Je pense notamment à la réfection de 
lieux centraux comme la place Saint-Ennemond ou 
l’îlot Rondet-Tarentaize. Je tiens également à saluer le 
travail des associations et commerçants du quartier, 
avec lesquels je prends plaisir à travailler. J’aime mon 
quartier. C’est pourquoi vous pouvez compter sur mon 
engagement sans faille lors des 3 années à venir.

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



69 000 €

La sécurité 

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, 3 caméras ont été installées : parking du 
Clapier, Cour Buisson et place Saint-Ennemond, pour 
un montant global de 63 000 €.
En parallèle, la Ville a confié à la société ALTM 
une mission de médiation pour agir au plus près 
des habitants dans la prévention de situations 
conflictuelles. Ce dispositif doit également faciliter la 
mise en relation avec les institutions. 

Et aussi :
> La création d’une station Velivert sur la place 
Roannelle pour une ville plus douce.

> Les animations, rencontrant un vif succès à 
l’occasion des Fêtes des sciences de la Sainte-
Barbe et de la Fête de la musique.

> L’expérimentation en 2017 de la collecte de 
biodéchets pour les particuliers.

> 15 000 € investis pour la sécurisation de 
l’espace Jean Ferrat.

> Le réaménagement des squares rue Pierre 
Semard sera réalisé dès 2018.

> 5 classes concernées par des animations sur 
différentes thématiques liées au développement 
durable (« Respecter la biodiversité »,  
« Vivre et consommer en écocitoyen »,  
« Vivre et respecter les biodiversités »...)

> Végétalisation de l’ilôt Franche Amitié, avec la 
plantation d’arbustes.

> L’entretien de la chaussée du boulevard urbain 
(secteur Clapier).

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

12 000 spectateurs pour la Fête de la 
musique au parc Sanguedolce

Contact Permanence élus :

> Vendredi 12 janvier 2018 de 10h à 12h
Mairie de Tarentaize ( RDC)

20 rue Tarentaize

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU LIONEL BOUCHER

ont été consacrés à la 
réfection de voirie et des 
trottoirs rue Franche Amitié  
et 53 000 € rue Tarentaize.

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.


