
La Cité  
des aînés

Marquée par la présence de plusieurs établissements de 
santé (centre hospitalier universitaire (CHU), clinique 
mutualiste...), la vie du quartier La Rivière, Bellevue, 
Valfuret, Le Bernay va connaître un profond changement 
avec la création de la Cité des aînés. Ce projet novateur 
symbolise le souci que la Ville entend apporter à 
l’intégration et la cohabitation de toutes les populations.
Il fait également bon habiter et vivre dans un quartier 
où les enfants jouissent d’un cadre scolaire rénové et 
modernisé.

SAINT-ÉTIENNE
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106 000 € 180
consacrés à la 

rénovation intérieure  
et à la mise aux normes 

de l’école maternelle  
de la Rivière, en 2014

élèves de l’école de musique 
associative « Le Plateau »

spécialisée dans les musiques 
actuelles ont bénéficié d’une 

subvention annuelle de 9 000 €

9 393 HABITANTS
JACQUES PHROMMALA 

ÉLU RÉFÉRENT DU QUARTIER

Repenser entièrement l’établissement d’hébergement 
de la personne âgée dépendante (EHPAD) et ses 
environs. Voilà l’idée fondatrice donnée par la 
Ville et la Mutualité française Loire-Haute-Loire 
à l’architecte stéphanois Jacques Varennes qui a 
dessiné la future Cité des aînés, rues du Guizay et 
Testenoire-Lafayette dans le quartier de Bellevue. 
Cet établissement de 159 lits abritera également une 
résidence d’autonomie de 35 logements (T1 et T2) et 
douze logements adaptés (T2 et T3). Parc végétalisé, 
jardins potagers partagés, rue centrale, boutiques, 
placette et restaurant ainsi que des locaux d’activités 
ouverts pour la population extérieure et permettant 
la liaison entre les diverses structures viendront 
révolutionner la prise en charge des seniors et de 
la dépendance. La Cité des aînés, née d’un besoin 
de restructuration de l’EHPAD La Rivière et de la 
résidence mutualiste Valbenoîte, ouvrira en 2019.

105 000 €

échelonnés de 2015 à 2017, ont 
été investis pour l’installation de 
cinq caméras de vidéo-protection 
supplémentaires

 

Cité des aînés

LA RIVIÈRE,
BELLEVUE,
VALFURET,
LE BERNAY 

BIL AN DE MI-MANDAT -  2014/2017



Les USLD  
à Bellevue

Requalification  
du marché  
de Bellevue

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Saint-
Étienne a lancé la construction d’un nouveau 
bâtiment regroupant toutes ses unités de soins de 
longue durée (USLD, actuellement situées à l’Hôpital 
la Charité ainsi que dans un bâtiment ancien à 
l’Hôpital Bellevue) sur le site de l’Hôpital Bellevue. 
Les 160 lits pour patients âgés et les lieux de 
rencontres seront répartis sur trois niveaux. Chaque 
unité de soins sera organisée autour d’espaces de vie, 
de jardins thérapeutiques ou de terrasses. Au total, 
les bâtiments s’étendront sur  
7 500 m². Ce chantier de 20 millions d’euros 
débutera fin 2016 pour une livraison prévue en 
septembre 2018. Il s’agit de la première grande 
opération du schéma immobilier « CHU à deux sites » 
qui prévoit de rassembler les activités sur l’Hôpital 
Bellevue et sur l’Hôpital Nord.

Les travaux programmés place Bellevue ont offert 
l’occasion de modifier la configuration du marché 
avec des allées plus larges et des espaces entre 
les étals des commerçants qui donnent un aspect 
plus aéré. Après consultation des organisations 
professionnelles, le marché a été déplacé sur le 
parking relais rue de l’Égalerie, le temps d’effectuer 
des travaux qui s’élèvent à 245 000 €. Depuis 
septembre dernier, le point de convergence des 
habitants du quartier a retrouvé ses repères tous les 
mardis, jeudis et dimanches matins, place Bellevue.

79 600 €

94 500 €

dans la réfection de la voirie et des 
trottoirs de la rue Nicolas-Chaize, 
dans le quartier de Bellevue

investis dans la réfection de la voirie et 
des trottoirs du chemin du Crêt du Loup, 
dans le quartier de La Rivière

80 000 €

investis dans la réfection 
du tapis de la rue Robespierre, 

dans le quartier de Bellevue



Et aussi :
> L’intervention de la cinémathèque municipale 
dans le service de post-traumatologie infantile 
de l’Hôpital de Bellevue avec la création d’un 
atelier d’initiation à la réalisation audiovisuelle, 
impliquant dix adolescents participants, dix 
personnels impliqués et deux intervenants, de 
mai à décembre 2015.

> « Les aubades » en résidences pour personnes 
âgées du Conservatoire Massenet : des 
prestations régulières d’élèves (8 à 12 élèves 
à chaque fois) suivies de rencontres avec les 
résidents sans aucun coût, simplement en 
fonction de l’agenda du conservatoire.

> Le développement de l’autopartage avec 
l’installation d’une station à Bellevue, en 
service depuis septembre 2017. Une voiture en 
autopartage est généralement partagée entre 
une quinzaine de particuliers ou d’entreprises. 
Une station d’autopartage permet en moyenne 
de libérer neuf places de stationnement.

> Avec plus de 60 recrutements depuis 2014, 
l’effectif des policiers municipaux a été porté 
à 161. D’ici la fi n du mandat, les effectifs seront 
doublés afi n 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 diversifi é et 
généralisé. Ils sont désormais porteurs d’armes 
de poing, de Taser et de Flashball. Enfi n, le parc 
de vidéo-protection a été doublé. 

> 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 diffi culté 
(bénéfi ciaires 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 nombre de personnes accompagnées est en 
augmentation.

> 20 195 € pour la mise en conformité de la piscine 
de La Cotonne, entre 2014 et 2017.

Élu référent du quartier

JACQUES PHROMMALA

C’est un quarti er pour lequel j’ai un profond 
att achement. J’ai travaillé dans une entreprise 
située rue du Mont, pendant une dizaine d’années. 
J’ai d’ailleurs gardé bon nombre de liens et devenir 
Président du conseil de quarti er fût pour moi un 
véritable plaisir et l’occasion d’agir en faveur de ce 
secteur et de ses habitants. Naturellement à l’écoute 
et proche des gens, j’ai rencontré de nombreuses 
personnes issues notamment du milieu associati f, 
lors de mes permanences mensuelles et de visites 
de terrain. Ceci m’a permis d’appréhender et de 
comprendre les besoins des riverains. Avec le Maire 
de Saint-Éti enne, Gaël Perdriau et l’Adjointe de 
secteur, Alexandra Custodio, nous avons décidé 
de faire de Bellevue, une référence nati onale en 
terme de santé. Plusieurs établissements déjà 
présents comme le CHU, ou la Clinique Mutualiste, 
ont parti cipé à l’arrivée de la Cité des aînés et du 
Gérontopôle. Cett e orientati on va permett re, à 
termes, d’accroître l’att racti vité de l’ensemble du 
territoire. La deuxième priorité a été donnée aux 
écoles du quarti er. Elles ont en eff et été rénovées 
et repensées. Mon engagement sera total lors des 
3 prochaines années, afi n de poursuivre ce travail 
et d’off rir aux habitants de la Rivière, Bellevue, 
Valfuret et le Bernay, un cadre de vie agréable 
et une att racti vité économique accrue.

Retrouver les dates des permanences de quarti er 
de votre élu référent dans le journal local ou sur le site 
internet de la Ville de Saint-Éti enne : www.saint-eti enne.fr



156 000 € 80 %
ont été consacrés en 2016, 
à la rénovation des écoles 
élémentaire et maternelle 
du Guizay, en vue de leur 

regroupement

de produits bio et  
70 % de repas locaux 

dans les assiettes 
des enfants à la cantine

La rénovation  
du square  
Léopold- 
Sedar-Senghor

Lancée en 2016 par la Ville de Saint-Étienne, la 
rénovation du jardin des Utopies s’est conclue l’hiver 
dernier par la réfection des sols, la rénovation de 
l’aire de jeux accessibles aux enfants en situation de 
handicap ; un projet mené avec le conseil municipal 
des enfants. Au total, 70 000 € ont été consacrés 
à cet îlot de verdure. À noter que la Ligue contre le 
racisme et l’antisémitisme de Saint-Étienne a planté 
un chêne de la Fraternité, pour son 40e anniversaire 
dans ce square, qui perpétue la mémoire d’un poète, 
écrivain, homme d’état français puis sénégalais qui 
fût le premier Président de la République du Sénégal 
et le premier africain à siéger à l’Académie Française.

Et aussi :
> 17 400 € de subvention en soutien aux deux 
cents élèves de l’école de musique associative 
de Solaure avec également une mise à 
disposition de locaux.

> Le traitement des points noirs du bruit rue 
Gabriel-Péri avec huit logements rénovés 
pour un montant de 29 000 €, sur une voie 
désormais entièrement conforme.

> La pose d’enrobé phonique rue Robespierre.

> 50 000 € seront investis en 2018 sur le 
remplacement du système de chauffage du 
gymnase de La Rivière, qui accueille durant 
la période hivernale des personnes sans 
domicile fixe.

> 4 400 € pour l’installation de 2 bornes 
Sainté Wi-Fi permettant de se connecter 
gratuitement à Internet, place du Bicentenaire 
et place Bellevue (2016 et 2017).

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 :

> Samedi 6 janvier 2018 de 10h à 12h
Centre Social Riviere

28 rue des Forges

Maire 
de Saint-Étienne

Adjointe 
de secteur

GAËL PERDRIAU ALEXANDRA CUSTODIO

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.


