
CONSEIL DE QUARTIER
N° 22

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

Compte rendu
de la réunion   du  

Mardi 30 septembre 2014
AGEF, 

1, rue Giuseppe Verdi

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



Présents :
Monsieur  Denis CHAMBE, Adjoint du secteur Nord-Est
Madame Siham LABICH, Élue référente
Monsieur Frédéric DURAND, autre Élu de la majorité
Monsieur Olivier LONGEON, Élu de l'opposition

Madame Siham LABICH a ouvert la séance à 18h25 en souhaitant la bienvenue à tous, elle a 
ensuite donné la parole aux élus avant d'annoncer l'ordre du jour suivant:

1. Point fiche « Saint-Étienne, Bonjour »
2. Les nouveaux 22 conseils de quartiers stéphanois 
3. Installation du comité de pilotage du conseil de quartier
4. Présentation des Assises de la démocratie locale 
5. Parole aux habitants .

1. Point fiche «     Saint-Etienne Bonjour     »  

Il est rappelé l'importance des fiches proximités dans le traitement des demandes exprimées par 
les habitants. Elles permettent un suivi des actions et une réponse personnalisée aux requêtes qui 
concernent l'environnement quotidien des stéphanois.

Ces fiches ont été distribuées en début de séance. Quelques unes ont été remplies sur place et 
confiées aux agents municipaux présents pour traitement.

2.  Les nouveaux 22 conseils de quartiers stéphanois  

Présentation de la vidéo réalisée à l'occasion des nouveaux conseils de quartier.
Une version courte est également consultable sur le site Internet de la Ville.
Un découpage basé sur les IRIS définis par l'INSEE permet de proposer une sectorisation plus 
pertinente en lien avec le bassin de vie des habitants. La création de secteurs regroupant 
plusieurs conseils de quartier pourra être le support pour des projets transversaux.

L'ensemble des conseils de quartier fait partie de la délégation de Monsieur Paul Corrieras, Adjoint 
à la démocratie locale, proximité et gestion de l'espace public

3.  Installation du comité de pilotage du conseil de quartier  

Pour animer et faire vivre le conseil de quartier,  les élus référents seront accompagnés par le 
comité de pilotage formé d'habitants et  de représentants  d'associations tirés au sort  parmi les 
personnes candidates et présentes lors de ce premier conseil.  Le comité de pilotage s'engage 
pour une période de deux ans.

Composition du comité de pilotage
l'élu référent et un suppléant
l'adjoint à la démocratie locale et à la proximité
l'adjoint de secteur
un élu d'opposition.
3 représentants des associations
3 représentants des habitants



Tirage au sort:
– Les 3 représentants des habitants tirés au sort parmi 11 candidatures sont :

Madame Suzanne DURIEUX
Monsieur Jean CROZATIER
Monsieur André ROQUARD

– Les 3 représentants des Associations du quartier tirés au sort parmi 7 candidatures sont :
Jardins de Beauregard
Comité Omnisports et Social de Montreynaud (COSM)
Académie de boxe 

Le règlement intérieur autorise le comité de pilotage à inviter toute ressource extérieure 
permettant d'enrichir le débat.

4. Présentation des Assises de la démocratie locale  

La finalité de ces assises est d'écrire ensemble la charte de la démocratie locale stéphanoise, 
pour approfondir le dialogue entre élus et citoyens et renforcer la participation des habitants à la 
vie de la cité.
Le lancement des assises aura lieu le samedi 8 novembre, lors du Forum de la démocratie locale 
au Centre des congrès (Espace Fauriel) puis de novembre 2014 à février 2015, les habitants sont 
invités à participer à des Ateliers de propositions, ouverts à tous, animés par des associations 
(les dates seront communiquées sur le site internet de la Ville en novembre)
La charte de la démocratie locale sera élaborée en ateliers selon les 4 axes suivants : Principes et 
valeurs, Acteurs, Territoires, Moyens.
Les prochains conseils seront associés à l'élaboration de la charte qui sera soumise au vote du 
conseil municipal de juillet 2015.
Un bulletin  d'inscription au Forum du 8 novembre est  distribué en conseil  de quartier  et  sera 
prochainement disponible sur le site de la Ville .

5. Parole aux habitants     :  

Les points suivants ont été évoqués :

Commerces et services
• Attente d'un supermarché sur le haut et sur le bas du quartier de Montreynaud avec une 

adaptation et une diversification de son offre commerciale.
• Rencontre EPARECA / Ville de Saint-Étienne

Urbanisme, habitat
• Copropriétés;

- Pourquoi une facturation de chauffage différente entre copropriétés et bailleurs sociaux
- Pourquoi imputer les taxes de la vente des garages aux vendeurs

• Réunion avec les habitants relative aux aménagements de la dalle du Forum avant la fin 
d'année 2014

Voirie. Circulation .Transports,
• Demande d'un abribus rue Charles Gounod (terminus) 
• Insuffisance de la desserte par la STAS du secteur Père Volpette/Cottages

Cadre de vie
• Insuffisance d'éclairage de la rue des Floralies (rue de Montreynaud) 
• Nuisance parking situé au bas de la rue Giacomo Puccini 
• Nettoyage des petites rues autour de la rue des Coquelicots (Herbe et mousse)
• Insalubrité du parking ex-Norma



• Absence d'ntretien du chemin en contrebas de la salle  des fêtes Gounod gérée par le 
COSM

Sécurité 
• Présence dangereuse de motos et quads sur le parc de la zone verte 

Relation citoyenne
• Sollicitation pour la présence des bailleurs sociaux  aux réunions du Conseil de quartier

Emploi Insertion
•  Emploi des jeunes

Hors périmètre Conseil de quartier 22 à la limite Molina/Le Marais
• Nuisances permanentes générées par l'entreprise de démolition face à la rue C. Cholat
• Dangerosité des sorties d'autoroute rue Charles Cholat 

Les demandes de proximité collectées lors du conseil sont les suivantes:

Direction Demande

22 CADRE DE VIE

22 CADRE DE VIE

22 CADRE DE VIE

22 CADRE DE VIE

22 CADRE DE VIE

22 CADRE DE VIE

22 CADRE DE VIE

22 CADRE DE VIE

Quarti
er N°

Les haies et les abords de l'allée Emmanuel chabrier sont mal entretenues et pas 
assez souvent.
Pouvez vous intervenir rapidement pour remédier à ce manque. Merci

Le parc Chabrier a des jeux cassés. Une réparation et un suivi des matériels est à 
faire. Merci

Les arbres à proximité de notre maison sur le terrain de la commune sont devenus très 
hauts. A chaque gros coup de vent nous craignons que l'un d'eux se casse et tombe 
chez nous . Pouvez vous venir voir si une taille peut être réalisée. Merci
Les mauvaises herbes envahissent les trottoirs de cette rue. Est-il possible de voir une 
intervention de vos services pour un nettoyage. Merci
Pourriez vous étudier pour chaque entrée du parc de Montreynaud que les accès ne 
laissent passer que les poussettes et vélos (Chicane) afin que les engins motorisés ne 
viennent pas troubler la tranquillité et dégrader les chemins. Merci
Beaucoup de détritus en contrebas de la salle des fêtes de Montreynaud sur le chemin 
qui circule en dessous de l'école Gounod.
Une intervention de nettoyage des services sera appréciée. Merci
De grosses dégradations (table brulées, bancs et barrières cassées en plusieurs 
points ainsi que de nombreux déchets divers vers le Jardin des balcons de Chabrier.
Pouvez vous effectuer un nettoyage et le remplacement des matériels. Merci
La rue des Coquelicots et parkings des 3 tours sont rarement nettoyés alors que les 
rues à proximité le sont plus souvent que nous. Pouvez vous faire une correction et que 
les rues soient faites toutes de la même façon.
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Le haut du Bd Antonino Vivaldi ainsi que la place devant le Centre Commercial ont 
des espaces théoriquement pouvant recevoir des végétaux, des rosiers et autres 
fleurs. Pourquoi ces endroits sont abandonnés, ne donnent pas envie de les respecter. 
Ne pouvez vous pas y implanter des rosiers et autres fleurs comme il a été fait sur 
l'aménagement du bas de Montreynaud.
Merci de votre réflexion et de votre réponse.
En 2013 j'ai demandé s'il était possible d'élaguer le bouquet d'acacias situé allée des 
Bleuets et Tilleuls. Les branches cassent souvent et touchent les fils de l'éclairage 
public.
Il m'avait été répondu que le lotissement était privé et non du ressort de la mairie.
Pourtant les services de la Ville entretiennent régulièrement les routes et reconstruisent 
des murs de soutènement et refont l'éclairage public. 
Je réitère ma demande qui doit être nettement moins onéreuse que les travaux qui ont 
été réalisés pourtant soit disant dans un domaine privé. 
Merci de votre intervention

VOIRIE 
INFRASTRUCTURE

Les poubelles des immeubles sont constamment sur le trottoir. 
L'office HLM nous répond qu'une autorisation d'aménagements sur le domaine public 
est faite. Pourquoi n'y a t-il rien de réalisé proprement, un accord a-t-il bien eu lieu et 
qui doit réaliser un ouvrage propre ?

VOIRIE 
INFRASTRUCTURE

Manque de place de parking aux abords de l'allée. Pouvez vous faire une étude pour 
voir s'il y a la possibilité d'en créer d'autres. Merci

VOIRIE 
INFRASTRUCTURE

Le long de la montée principale de Montreynaud à Chabrier l'éclairage a besoin d'être 
révisé. Merci

VOIRIE 
INFRASTRUCTURE

Nous sommes limitrophe avec allée et le mur du jardin qui soutient l'allée  Jean 
Berthouze du domaine public. Or nous constatons depuis quelques temps que des 
pierres commencent à bouger. Nous sommes soucieux car on ne voudrait pas qu'une 
forte poussée du terrain fasse écrouler ce mur. Pouvez vous nous envoyer un 
technicien afin de voir s'il faut faire une intervention. Merci

VOIRIE 
INFRASTRUCTURE

Pouvez vous étudier comment faire ralentir les véhicules dans ce lotissement.
Un ralentisseur peut-il être installé? Merci de votre réponse, et si besoin je suis à votre 
disposition pour explications

VOIRIE 
INFRASTRUCTURE

Accessibilité pour handicapés à notre allée, ce n'est pas le tout de nous dire que c'est 
privé. Il faut donc profiter de l'aménagement de la place pour réaliser et faciliter l'accès 
aux PMR.
D'autre part pouvez vous nous indiquer si des subventions afin de supporter le coût de 
cette réalisation sont accordées.

VOIRIE 
INFRASTRUCTURE

Est-il possible d'avoir un abri bus solide voir bétonné au niveau du terminus des lignes 
8 et 9 de Montreynaud. Un toit et des murs béton éviteraient peut-être les incivilités des 
bris de verres des abris bus traditionnels.
merci de votre réponse

ECONOMIE ET 
COMMERCE

Depuis quelques mois, nous constatons sur Montreynaud le bas la formation d'un 
crassier qui masque la vue et pollue l'environnement. Nuisances sonores journalières 
très élevées, poussières en fonction du vent. Il s'agit de la Société Arnaud démolition. 
Cette société semble prendre de plus en plus d’ampleur aux abords de la ville et des 
terrains de sport ou théoriquement les gens vont s'oxygéner.
Avez vous la possibilité de faire exécuter des contrôles sanitaires. Merci

ECONOMIE ET 
COMMERCE

Il manque des commerces de proximité dans ce quartier.
Pouvez vous essayer de trouver des commerçants et les aider à s'installer pour 
revaloriser le quartier. Merci

ECONOMIE ET 
COMMERCE

Manque d'informations sur la pépinières de Montreynaud.
Pouvez vous nous indiquer ce qui se réalise, quels sont les entreprises qui y sont , ce 
qu'elles font etc... Merci

ECONOMIE ET 
COMMERCE

Manque des commerces de proximités, avez vous des contacts et pouvez vous les 
aider à s'installer. Merci

POLICE et 
SECURITE

Dans le parc de Montreynaud, des motos et des quads circulent alors qu'il est indiqué 
une interdiction. Pouvez vous essayer de prendre en flagrant délit un ou deux des ces 
personnes et de les sanctionner afin que cela se sache et que les autres ne viennent 
plus. Merci

POLICE et 
SECURITE

Le parking des trois tours où il y a de nombreuses incivilités aurait besoin de plus de 
surveillance pour assurer la tranquillité des riverains.
Est-il envisageable la mise en place d'une caméra?



Il est rappelé que
– Toutes les demandes faites par écrit  (fiche proximité ou internet)  recevront une réponse 

individuelle. Un compte rendu sera fait pour le prochain Conseil de quartier
–  Des visites de quartier seront organisées
– l'Élue Référente tiendra une permanence mensuelle sur le quartier
– pour un contact direct avec elle :  siham.labich@saint-etienne.fr 

L'ordre du jour étant épuisé, madame LABICH clôt la réunion du conseil de quartier à 20h25 et 
invite les personnes présentes à se retrouver autour du verre de l'amitié.

22 VIE ASSOCIATIVE

22 VIE ASSOCIATIVE

22

22

22 SANTE PUBLIQUE

22 Numéricable

Est-il possible de déménager l'association ASIM de notre immeuble, car elle 
dévalorise notre bâtiment.
merci de votre réponse

Merci de supprimer l'association ASIM de notre immeuble qui le dévalorise et de lui 
trouver un autre endroit où ils seront seuls

ACCUEIL 
CITOYENNETE 
TERRITOIRE

La vétusté de certains logements, chaudière trop ancienne augmente les factures des 
locataires. Pouvez vous intervenir auprès de Alliade Habitat pour connaitre si un 
programme de rénovation est en cours. Merci

ACCUEIL 
CITOYENNETE 
TERRITOIRE

Très mauvaise qualité de la ligne ADSL à cause de l'éloignement du central de la 
Terrasse.

Depuis quelques mois, nous constatons sur Montreynaud le bas la formation d'un 
crassier qui masque la vue et pollue l'environnement. Nuisances sonores journalières 
très élevées, poussières en fonction du vent. Il s'agit de la Société Arnaud démolition. 
Cette société semble prendre de plus en plus d’ampleur aux abords de la ville et des 
terrains de sport où théoriquement les gens vont s'oxygéner.
Avez vous la possibilité de faire exécuter des contrôles sanitaires. Merci

Très mauvaise qualité de la ligne ADSL à cause de l'éloignement du central de la 
Terrasse.

mailto:siham.labich@saint-etienne.fr

