
CONSEIL DE QUARTIER
N°22

Montreynaud, 
Molina, La Chèvre, 

La Bâtie, La Girardière

Compte rendu
de la réunion du

Mardi 23 juin 2015
Ecole Molina

3, rue Franz Schubert 

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



Présents :

Élus:
Madame Siham LABICH, Adjointe au Maire, élue déférente du quartier
Monsieur Frédéric DURAND, Conseiller municipal délégué Emploi
Monsieur Paul CORRIERAS, Adjoint à la démocratie locale
Monsieur  Denis CHAMBE, Adjoint du secteur Nord-Est
Représentants des habitants :
Madame Bernadette CROZATIER
Représentants des associations :
Monsieur Rachid EL HADAK, Académie de boxe

Madame LABICH, ouvre la séance, remercie les habitants de leur présence et évoque l'ordre du jour

Ordre du jour :

1.  Assises de la démocratie locale
2. Projet “Auprès de nos arbres“
3. Point proximité

- Retour sur les demandes du Conseil de quartier
- Problèmes de propreté: quelles démarches?
- Nouvelles demandes de proximité

4. Les projets en cours et actualité du quartier
- Grands chantiers urbains (Lalo, Lully, Forum, Vivaldi-Couperin, Parc de Montreynaud)
- Animation sociale et festive du territoire  
- Commerces et Marchés
- Rénovation et sécurisation des abords de l'école Molina

5.  Proposition de commissions de travail
- Parc de Montreynaud
- Signalétique et design
- Parcs et jeux d'enfants

1. Assises de la Démocratie Locale    :  

Le projet de la charte de la démocratie locale issu d'ateliers participatifs a été présenté en
avril et mai 2015 lors de deux réunions publiques. Une présentation au Conseil Municipal
aura lieu fin 2015 / début 2016.

2. Projet «    Auprès de nos arbres    »  

Pour fêter son 10ème anniversaire le Salon « Tatou Juste » lance l'opération « Auprès de
nos Arbres ». Il s'agit d'un projet de décoration textile d'arbres choisis dans la ville qui sera
aussi  l'occasion de rendre hommage aux arbres de la cité et de se retrouver pour créer
ensemble. Les décorations créées seront installées en octobre et feront l'objet d'animations,
de visites et d'une exposition photo.
Salon « Tatou Juste », 28 et 29 Novembre 2015, Hall A Parc Expo – Saint Etienne.
Contacts pour tout renseignement : laure@tatoujuste.org / 06 95 06 57 05

3. Point proximité  

      Rappel de la procédure

3.1 Demandes de proximité enregistrées par la plateforme pour le 1er trimestre 2015

Durant  cette  période,  les  services  ont  reçu  et  traité  70 demandes de  proximité  (175 le
trimestre précédent) concernant majoritairement des problèmes 

-  de  décharges  sauvages (25,7%):  elles  sont  traitées  dès  signalement  avec  pour
certaines rues un passage de la Brigade Environnement de Proximité.



- d'éclairage public (14,3%) : des réponses ont été apportées aux demandes 
- de nettoiement (11,3%) : des réponses ont été apportées aux demandes
-  de voirie  (11,3%) :  essentiellement des demandes de marquage au sol (places de
stationnement, passage piéton) et des trous à boucher

3.2 Problèmes de propreté: quelles démarches? 
Pour  toutes  les  requêtes  concernant  l'environnement  quotidien,  il  est  nécessaire  de
remplir une fiche proximité, cela permet un meilleur suivi des demandes et une réponse
personnalisée. Cette fiche est disponible en mairie de proximité ou sur le site de la Ville
de Saint-Étienne www.saint-etienne.fr, rubrique Service Pratique / Saint-Étienne Bonjour.
Il est aussi possible de téléphoner  à la plateforme Saint-Étienne Bonjour, 04.77.48.77.48,
qui prendra la demande en ligne.

Pour illustrer la démarche du traitement d'une décharge sauvage, une présentation allant
de son signalement par un habitant ou un agent de la Ville jusqu'à son enlèvement par
les services a été faite. Ainsi les habitants ont pu comprendre le processus et découvrir
les équipements nécessaires.

3.3  Les nouvelles demandes de proximité 
- les demandes formulées lors de ce conseil qui feront l'objet d'une prise en compte et d'une
action de la part des services de la ville : Ci-après, les demandes classées par thème.

Thème Objet

Espaces verts
Tondre les espaces verts de l'allée du Serpolet

Prévoir le nettoyage et l'arrachage des mauvaises herbes qui
poussent dans l'allée du Serpolet

Élaguer  les  arbres  situés  de  la  rue  Camille  Saint-Saëns  au
boulevard Antonio Vivaldi

Sécurité Incivilités  parking  des  3  tours,  allée  Giacomo  Pucccini,  des
jeunes jettent des pierres sur les voitures

Animation
Demande de réintégration de Mme Nadia Benkelffallah au sein
de l'équipe d'animation l'AGASEF. 

Commerce et services
Suite  à  la  fermeture  de  la  poste  de  Montreynaud,  de  quel
bureau de poste vont  dépendre les usagers Centre de tri St
Priest en Jarez ou celui de la Terrasse ?

3.4  Les nouvelles demandes de proximité complexes

Les  demandes  formulées  lors  de  ce  conseil  qui  nécessitent  une  étude  de  la  part  des
services. Pour ce type de demande, l'analyse des services portera sur la faisabilité, sur les
solutions techniques et nécessite une programmation des travaux. Le retour aux usagers
peut demander un délai que la Ville essaie de minimiser.

Thème Objet

St Etienne Métropole Demande d'un abribus face à la Mosquée pour la ligne 9

Cadre de vie Demande de containers pour déchets végétaux en vue
de compost



4. Les projets en cours et actualité du quartier

4.1 Grands chantiers urbains

Vivaldi/Couperin
Les travaux sont bien avancés, la fin est prévue dans le courant de l'été 2015
De nouveaux arrêts de bus sont aménagés, plus proches du centre commercial.
La contre-allée de stationnement sur le boulevard Antonio Vivaldi semble être bien perçue et
déjà bien utilisée.

Lalo, Lully
La réunion publique de présentation du projet a eu lieu le 27 avril dernier. L'avant projet a été
validé, les  plans du projet sont visibles à la Maison des projets. Le démarrage du chantier se
fera fin 2015-début 2016.

Forum
Action d'information et d'accompagnement    :  
La réunion publique animée par Monsieur le Maire (5 mai 2015), le café chantier (22 mai
2015), et l'animation forum en fête (3 juin 2015) ont permis d'informer la population. 
D'autres actions d'information suivront ainsi que des actions accompagnement ;
- Une médiation chantier pendant les phases de démolition avec un interlocuteur unique pour
répondre aux questions et relayer les besoins
- Une concertation / information renforcée dans la durée par un cabinet spécialisé nommé
«Capacités»
Objectifs du projet    :
- Redonner au quartier une qualité paysagère 
- Créer des espaces résidentiels en pied d'immeuble
- Améliorer l'accessibilité, les liaisons avec « l'extérieur » et les conditions d'entretien
- Créer des stationnements résidentiels en remplacement des garages désaffectés.
Planning prévisionnel    :
Démarrage des travaux fin juin 2015  pour  finir début 2018 

Parc de Montreynaud
Dans le cadre d'un projet présenté à l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU),
une étude a été lancée.
Le choix qui a été fait est la mise en valeur de ce poumon vert de 28 hectares pour être
mieux investi par la population stéphanoise.
Le souhait  est  de conforter ou de créer des cheminements confortables à l'intérieur du parc
avec plusieurs entrées et une signalétique appropriée.
Aménager un secteur « aire de fête » à l'entrée du parc est une option qui sera intégrée à
l'étude.
Madame LABICH propose aux habitants de prendre part à la commission de travail créée à
cet effet.

4.2 Animation sociale et festive du territoire  

Madame FAUVET Directrice de l'Agasef a remercié la population de Montreynaud pour avoir
accueilli chaleureusement son association. Créée en 1969  l'Agasef est présente sur
l'ensemble du territoire ligérien. A plusieurs reprises l’association a été sollicitée par les
financeurs publics pour gérer directement des structures sociales en difficulté, avec la finalité
de transmettre aux habitants la gestion directe de ces structures.  Ainsi la mission qui a été
confiée à l'Agasef sur le quartier de Montreynaud a été présentée en deux axes :

- Mettre en place une activité de loisirs pour les jeunes à partir des vacances de printemps.
- Lancer une animation citoyenne en vue de la reconstruction d’une structure sociale de
proximité avec un projet associatif coproduit avec les habitants et adapté à leurs besoins.



4.3 Commerces et Marchés

Supérette « les Halles »
Fermée depuis juin 2012, la supérette du centre commercial place Mozart, a réouvert ses
portes en avril dernier.
Monsieur Ahmed Bahman, gérant, connait bien le quartier de Montreynaud et le commerce de
proximité. Il a la confiance de son principal fournisseur, l'enseigne de vente aux professionnels
de l’agroalimentaire « Metro ».
Avec de larges heures d’ouverture, il propose une offre généraliste et diversifiée d'environ
3 000 références.
Il est rappelé que ce commerce a été créé sur des fonds privés, et que la Ville sert de
facilitateur.
Monsieur CHAMBE invite les habitants souhaitant voir évoluer l'offre à rencontrer directement
le gérant. 

Marché de Montreynaud
Suite aux divers problèmes relatifs au marché, une réunion est programmée en septembre
entre l'élu en charge du commerce, la direction économie et l'association des forains de
Montreynaud.

4.4 Rénovation et sécurisation des abords de l'école Molina

Rénovation du groupe scolaire
La réhabilitation lourde de l'école élémentaire de Molina (isolement thermique, mise aux
normes pour personnes handicapées, mise en conformité électrique, réfection intérieure des
locaux, …) sera abordée dans une réunion permettant aux parents d'élèves et au conseil
d'école d'être présents.
Le planning prévisionnel des travaux se répartira en quatre phases allant de juillet 2016 à
janvier 2018.

Sécurisation abords du groupe scolaire Molina 
– Les barrières mises en place sur le boulevard Vivaldi sont temporaires, d'autres de même
type seront ajoutées dans un alignement permettant au bus de passer plus facilement.
– Installation de panneaux « triflashs » signalant la présence d'enfants.

– Traitement qualitatif de l'intersection avec l'impasse Schubert
– Aménagement d'un trottoir confortable entre la rue Molina et l'entrée de l'école.



5. Création de commissions de travail / Ateliers urbains

1- Parc de Montreynaud

2- Signalétique et design

3- Parcs et jeux d'enfants

Faites-vous connaître auprès de

Mme Patouillard, Assistante démocratie participative

Mairie de Proximité  

0477 53 55 60 mairiemetare@saint-etienne.fr

qui transmettra aux membres du COPIL

6. Informations et questions diverses

Mise en place du dispositif « Place au Tri » 2015 :

Cinq expérimentations de déchèterie mobile en milieu urbain vont être conduites par la Ville
de Saint-Étienne en 2015 en accord avec les objectifs du plan de mandat que sont :
lutter contre les décharges sauvages, proposer un service gratuit et adapté aux besoins de la
population relatif notamment à l'enlèvement des encombrants.

Secteur Site Date

Centre Rue Royet, Espace Chovet, Crêt de Roc Samedi 4 juillet 2015 de 10h à 18h

Nord Est Montreynaud, place du marché Samedi 19/09/15 de 10h à 18h

Sud Ouest Place Bellevue Samedi 26 septembre de 10h à 18h

Nord Est Place Doron (Saint-François) Samedi 3 octobre de de 10h à 18h

Nord Ouest Avenue Emile Loubet (Tarentaize) Samedi 10 octobre de de 10h à 18h

Cette expérimentation permettra d'en mesurer l'intérêt en milieu urbain et, le cas échéant, de
le déployer à plus grande échelle en 2016.

Subventions aux associations «ASIM» et «le Panier de la Colline»  

Un échange entre  les élus et  certains habitants  a  porté  sur le  devenir  des associations
«ASIM» et «Le Panier de la Colline » dont les suppressions de subventions ont été actées.

Pass STAS

Une question a été posée quant au devenir des titres de transport spécifiques aux collégiens
scolarisés à Marc Seguin, titres gérés par la STAS et Saint-Étienne Métropole.

Prochaine permanence de  Madame LABICH
Vendredi 10 juillet de 11h00 à 12h00, 
à la Mairie de Proximité Montreynaud 

97, bd Antonio Vivaldi

Madame Siham LABICH clôt la réunion du conseil de quartier et invite l'assemblée à se  
retrouver autour du verre de l'amitié


	05bd43bb-aef4-47c3-8faa-37b0f4d19d41.odt

