
CONSEIL DE QUARTIER
N°22

Montreynaud – Molina –

La Chèvre – LaBâtie – LaGirardière

Compte rendu
de la réunion   du  

Jeudi 24 septembre 2015
ALCPM

10, place Jacques Prévert

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



Présents :

COPIL:
Elus:
Madame Siham LABICH, Adjointe au Maire en charge des Centres Sociaux, 

      élue référente du quartier
Monsieur Frédéric DURAND, Conseiller municipal délégué Emploi

Monsieur Olivier LONGEON, élu de l'opposition

Représentants des habitants    :   Madame Suzanne DURIEUX

Représentants des associations    :   Académie de boxe

Membre de droit
Monsieur  Denis CHAMBE, Adjoint du secteur Nord-Est

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

Ordre du jour :

1. Téléthon 2015 - Saint-Étienne ville ambassadrice 
2. L'actualité du quartier

 - Chantiers
 - Éclairage festif pérenne

3. Point proximité
 - Retour sur les demandes du conseil 
 - Nouvelles demandes

4. Informations diverses

1. Téléthon 2015 - Saint-Etienne ville ambassadrice  

Du vendredi 4 au samedi 5 décembre 2015, Saint-Étienne sera aux couleurs du Téléthon.
Les festivités débuteront, le vendredi 4 décembre vers 18h place Jean Jaurès par le défilé
de la Sainte Barbe, qui se dirigera vers le Musée de la Mine pour le feu d'artifice. Samedi 5
décembre, de 9h à 18h, de nombreuses manifestations se dérouleront place Jean Jaurès.
La ville  souhaite  mobiliser  et  fédérer l'ensemble  de  la  population  stéphanoise,  afin  de
récolter un maximum de fonds. Les actions devront être menées avant le 4 décembre pour
être  présentées les 4  et  5  décembre sur la  place  Jean Jaurès.  Chacun (associations,
structures diverses, particuliers) peut proposer un projet, en remplissant une fiche projet
(disponible en conseils de quartier et dans les mairies de proximité) et en la retournant d'ici
le 10 octobre à la Ville de Saint-Étienne, à Mme PERRIN-PATURAL. 
Contact pour tout renseignement : 04.77.48.78.43 / 06 13 48 41 59, 
ou anne-audrey.perrin-patural@saint-etienne.fr
Des  idées  de  défis,  concours,  ventes,  etc.,  sont  disponibles  sur  le  site  :
http://agir.telethon.fr/evenements/



2. Actualité du quartier  

Chantiers et projets
Vivaldi/Couperin
Les travaux concernant les espaces publics sont en cours de finition. Les plantations
seront réalisées en novembre 2016, lorsque les derniers logements auront été livrés.

Démolition Chabrier (du 2 au 10 octobre 2015)
En cours de désamiantage.  

Lalo Lully
Les habitants seront informés en fin d'année 2015.
Le projet consiste à traiter des pieds d'immeubles, à améliorer les stationnements, les
circulations piétonnes et automobiles.
La consultation des entreprises est en cours pour un début des travaux prévus pour le
deuxième trimestre 2016.

Forum
Les travaux de démolition ont commencé en septembre 2015.
Monsieur Ali BELABBES a été recruté au titre d'agent médiateur par l'entreprise (TPM)
en charge des travaux. Sur site, il  pourra répondre aux questions des habitants et
contribuer à la réduction des nuisances liées aux chantiers du Forum.
Il peut aussi être joint au 06 35 54 56 09.

Parc Montreynaud   :  
L'objectif est la valorisation d'un atout important du quartier avec notamment
- des cheminements piétons améliorés, 
- des belvédères pour profiter de la vue
- une lisibilité et une accessibilité des entrées favorisant les accès 
- le maintien du caractère naturel de ce parc
- l'amélioration de l'aire de fête « théâtre de verdure »
Le projet sera élaboré en 2016 avec la participation des habitants et des associations
volontaires, pour une réalisation en 2017. 

Éclairage festif
Mise en place d'un plan d'éclairage festif qui permettra de :
- Pérenniser les illuminations afin de réduire les coûts de fonctionnement 
- Réaliser une mise en lumière festive de la ville lors des évènements

       - Faire appel à de nouvelles technologies permettant de réaliser "l'ambiançage" des
                  sites traités et la prise en compte des particularités de chaque site

Pour le quartier 22, le choix s'est porté sur l'éclairage de la casquette du bâtiment
abritant les commerces place Mozart. 

Agence La Poste de Montreynaud : 
Après  avoir  rappelé  que  La  Poste  est  une  entreprise  privée,  Madame  Labich  a
confirmé  d'une  part  le  soutien  de  la  Ville  au  maintien  du  bureau  de  poste  sur le
quartier,et d'autre part le souhait de La Poste de rester à  Montreynaud.
La mise en place du  "relais Poste" à la supérette Les Halles place Mozart a été saluée
comme un dispositif d'urgence adapté à la situation.
Les travaux démarreront dès que les conclusions des expertises commandées  par  les
assureurs de Métropole Habitat (bailleur), et de la Stéphanoise des Eaux (gestion des
réseaux) seront arbitrées.  



Mission AGASEF
Il a été rappelé que la ville de Saint Etienne, face à l'urgence, a soutenu les activités de manière à
répondre à la demande de centre de loisirs et d'actions culturelles notamment avec les publics
scolaires.
Les partenaires institutionnels ont retenu l'AGASEF pour conduire une mission de transition allant
jusqu'en fin d'année 2015. 
Lors du précédent conseil de quartier, le contenu de cette mission a été présenté par madame
FAUVET Directrice de l'Agasef à savoir :

- 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.

Un point d'étape est programmé avec les partenaires institutionnels dans les prochains jours. 

Bilan « Place au tri »
Il s'agit d'une action partenariale entre la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole qui vise
à réduire les quantités de déchets enfouis et augmenter la valorisation. Cette forme de déchetterie
mobile  permet  de  proposer  un  service  gratuit  et  adapté  aux  besoins  de  la  population  relatif
notamment à l'enlèvement des encombrants, et de lutter contre les décharges sauvages.

Cette opération a eu lieu le 19 septembre 2015 place Mozart.
La réussite de cette collecte en quelques chiffres :

– 93 apports de déchets
– 40 personnes différentes sont venues (25 personnes à pied)
– Public diversifié (1/3 ont plus de 60 ans)
– Aucun déchet vert
– 80 kg de cartons
– L'association  Chrysalide  a  récupéré  340 kg  (mobilier,  vaisselle,  livres,  disques,  textiles

vélos)

– L'entreprise d'insertion Envie Loire a récupéré 616 kg  de matériel

Madame Labich a remercié les habitants, les personnels et les partenaires présents. 
Elle a pris note de la demande des usagers de renouveler l’opération et surtout de la solidarité.

Sécurité/Circulation
La Ville de Saint Etienne a décidé d'équiper chacun des cinq secteurs d'un radar pédagogique.
Placés sur des zones signalées comme dangereuses, ces radars informent les conducteurs sur
leur vitesse réelle, et ont pour objectif de les inciter à ralentir. 
Afin d'optimiser leur efficacité, ces équipements seront déplacés et repositionnés dans chacun
des quartiers du secteur. Cette démarche de sensibilisation sera associée à des opérations de
contrôle de vitesse conduites par la police.
A Montreynaud, il a été placé sur le boulevard Vivaldi à la hauteur de l'école Molina. 

3. Point proximité  

3.1 Rappel de la procédure

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.



3.2 Demandes de proximité enregistrées par la plateforme pour le 2ème trimestre 2015
Durant cette période, les services municipaux ont reçu et traité 174 demandes de proximité
(80 le trimestre précédent) concernant majoritairement des problèmes : 

- d'espaces verts (23%)
- de nettoiement (22%) 
- de voirie (14%)   

3.3  Les nouvelles demandes de proximité 
Une seule demande a été formulée par écrit lors de ce conseil. Elle fera  l'objet d'une prise
en compte et d'une action de la part des services de la ville.

Thème Objet

Voirie
Parc jeux enfants

Le parc de jeux pour enfants situé derrière l'allée 2,
Giacomo Puccini ne donne pas satisfaction quant à
ses  finitions. 
Les  gravats  et  les  cailloux  recouvrant  cette  aire
pourraient présenter un caractère dangereux pour les
enfants.

4. Informations et questions diverses

Fête du livre
La 30ème édition de la Fête du Livre aura lieu les 16, 17 et 18 octobre, plus de 100 000 
visiteurs sont attendus à cet évènement populaire et exigeant de grande notoriété.  

Temps festifs mercredi 7 octobre à 17 heures
- inauguration par Monsieur le Maire de l'aire de musculation urbaine, zone verte
- moment festif à la supérette '' Les Halles'', place Mozart

Comité de pilotage du Conseil de quartier
Un courrier a été adressé par Monsieur Paul CORRIERAS, Adjoint au Maire délégué à la 
démocratie locale, aux membres des COPIL absents à plusieurs reprises aux réunions de 
préparation et aux Conseils de Quartier. 
Un tirage au sort de représentants des habitants et d'associations au COPIL aura lieu lors
du prochain Conseil de Quartier.

Remerciements au « Café des pères »
Les adhérents du « café des pères » , situé rue Verdi, ont offert leur recette (700 €) en
boissons fraîches au public venu assisté au Ciné plein air.

Prochaine permanence de votre élue référent :
Vendredi 23 octobre 2015 de 11h00 à 12h00, 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.
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