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Aménagement
de la base  
nautique

Saint-Victor est un des quartiers les plus attractifs de Saint-
Étienne. Son écrin de verdure et ses sublimes espaces naturels 
au cœur des Gorges de Loire, séduisent de nombreux Stéphanois 
mais aussi, de plus en plus de visiteurs en quête de détente. 

Afin de renforcer ce pôle d’attractivité touristique, de nouveaux 
investissements ont été réalisés sur la base nautique. 
Plusieurs aménagements ont permis d’améliorer le cadre de 
vie des habitants, sur la sécurisation autour des écoles et la 
rénovation de celles-ci, l’éclairage, les équipements sportifs... 
La construction de nouveaux logements doit aussi permettre de 
renforcer le dynamisme du quartier. 

SAINT-ÉTIENNE

65 700 €329 800 €

investis dans la 
rénovation du groupe 

scolaire Breat

d’investissement pour la création 
d’un terrain synthétique sur 

le stade de Biorange

2 707 HABITANTS
ALAIN SCHNEIDER 

ÉLU RÉFÉRENT DU QUARTIER

Pour rendre plus agréable la base nautique de  
Saint-Victor-sur-Loire, des travaux importants ont 
été réalisés. 407 000 € ont été investis de 2014 à 
2016, pour la construction d’un nouveau bâtiment 
hébergeant snack et salle hors-sac, afin d’accueillir les 
visiteurs dans des conditions optimales. 
65 000 € HT ont également été investis pour un 
ponton qui permet désormais de pouvoir embarquer 
confortablement sur le bateau promenade. 

623 000 €
consacrés de 2014 à 2016 pour l’aménagement  

de la base nautique
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Une vie  
associative  
et festive soutenue

Un village  
dédié aux Séniors

Saint-Victor résonne tout l’été grâce aux multiples 
manifestations culturelles et associatives organisées 
sur son territoire. Le quartier est ainsi le théâtre du 
festival des Roches Celtiques, du festival BWd12 
et des Z’estivales. Trois événements que la Ville 
soutient fortement pour préserver et développer les 
initiatives culturelles dans les quartiers. Car une ville 
plus agréable est aussi une ville plus festive et plus 
animée. Le festival des Roches celtiques a vu  
sa subvention passer de 100 000 € en 2014 à  
116 000 € en 2016. Quand au BWd12, il a bénéficié 
d’un appui important. Avec plus 1 500 spectateurs 
sur sa dernière édition, ce festival est ainsi devenu le 
rendez-vous incontournable de fin d’été. 
Et c’est à Saint-Victor !

Soucieuse d’offrir un cadre de vie agréable à tous les 
Stéphanois, quelque soit leur âge, la Ville a soutenu 
et participé activement à la mise en place d’un village 
séniors, tout près de la « Maison d’Annie ». Ce projet 
prévoit la construction de 24 logements T2 et T3 
parfaitement adaptés aux personnes âgées de 75 à 
85 ans et soucieuses de leur indépendance. Dans 
un espace entièrement sécurisé, ces habitations 
côtoieront une place avec une fontaine, un jeu de 
boules... Les habitants de ce village pourront profiter 
si elles le souhaitent, des animations de l’Ehpad ainsi 
que de services haut de gamme. Une animatrice sera 
présente cinq jours par semaine pour accompagner 
les résidents.

56

4

associations ont bénéficié  
de l’opération de lutte contre 
le gaspillage alimentaire

demi-journées d’animation 
à l’occasion des Fêtes de Noël

Maison d’Annie.

54 500 €
investis sur la réfection des voiries et 

trottoirs route de La Cherronière et route 
de la terrasse aux étangs



Et aussi :
> Sécurisation des écoles de Saint-Victor 
Breat avec un aménagement visant à interdire 
le stationnement (traçage d’un giratoire avec 
zebra et traçage de places de stationnement). 
Les abords du groupe scolaire Saint-Victor 
Bourg ont également été aménagés pour 
améliorer la sécurité des enfants et de leurs 
familles. 

> Développement du marché de Saint-Victor 
avec une diversification de l’offre grâce à 
la mise en place d’un abonnement pour les 
nouveaux commerçants. 

> Cession d’une parcelle sur le secteur 
Biorange pour la réalisation de 16 maisons 
individuelles de haut standing. Livraison 
prévue pour le premier trimestre 2019.

> Construction d’un lotissement sur le plateau 
des Condamines.

> 21 274 € de coût de fonctionnement annuel 
pour le gymnase des Condamines.
 
> 48 049 € chaque année pour le stade 
Biorange.
 
> Acquisition et mise en place de nouveaux 
éclairages festifs.

Élu référent du quartier

ALAIN SCHNEIDER

Natif de Saint-Victor-sur-Loire, je m’y suis installé 
pour fonder ma famille en 1983, dans un lotissement 
cher à mes yeux : le vallon de Saint-Victor. Je 
suis très attaché à ce « village » que j’affectionne 
particulièrement et c’est un honneur d’être Adjoint 
pour ce secteur, au côté du Maire de Saint-Étienne, 
Gaël Perdriau. J’ai pu ainsi impulser de nombreux 
projets pour faciliter et améliorer le confort et la 
qualité de vie des Croques-Cerises. La base nautique 
s’est embellie et modernisée et les investissements 
réalisés ont boosté l’attractivité touristique de 
Saint-Victor-sur-Loire. Des aménagements ont été 
réalisés pour assurer la sécurité aux abords des 
écoles, améliorer l’éclairage, et remettre en état 
divers équipements sportifs. Lors du premier conseil 
de quartier, je m’étais engagé à tout mettre en œuvre 
pour qu’une nouvelle surface de jeux, en pelouse ou 
synthétique, puisse être posée à Biorange. Il s’agissait 
d’une demande forte des habitants, qui a été bien 
évidemment entendue. Un travail a également été 
mené sur la zone commerciale du Berland pour 
étoffer l’offre proposée aux habitants. Ce sont des 
avancées significatives et nous allons poursuivre 
ainsi, je continuerai d’être totalement engagé 
à vos côtés.

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



42 000 €
investis pour l’installation de deux caméras 

de vidéo-protection supplémentairesLa 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. Sur 
le quartier de Saint-Victor, 2 caméras de vidéo-
protection ont été installées en 2017, au Berland et au 
Bréat devant l’école, pour un montant de 42 000 €. 

Et aussi :
> Remplacement du bardage et des 
protections contre les dégradations sur le 
gymnase Condamines pour un montant global 
de 24 000 €. Installation également de grilles 
de protection pour un coût de 11 300 €.

> Accueil du Challenge Thellyere foot.

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

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

Contact Permanence élus :

> Vendredi 19 janvier 2018 de 15h à 17h
Maire de Saint Victor sur Loire
Place de la Mairie (Bureau élu)

Maire 
de Saint-Étienne

Élu référent 
du quartier

GAËL PERDRIAU ALAIN SCHNEIDER

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.


