
Le quartier  
étudiant  
Stéphanois

L’existence de plusieurs établissements 
d’enseignement et la présence quotidienne 
de plusieurs centaines d’enfants, d’élèves, 
de lycéens et d’étudiants est l’une des 
caractéristiques et des forces du quartier Portail 
rouge-Parc de l’Europe-La Palle-La Métare. La 
sécurité est une priorité et a été prise en compte 
à travers plusieurs aménagements, qui doivent 
inciter à plus de modération dans nos habitudes 
de déplacements.

SAINT-ÉTIENNE
LE MAGAZINE  PORTAIL ROUGE, PARC DE L’EUROPE, LA PALLE, LA MÉTARE 

9 883 HABITANTS
CATHERINE ZADRA

ÉLUE RÉFÉRENTE DU QUARTIER

Fréquenté chaque jour de la semaine par 
des milliers d’usagers (collégiens, lycéens, 
automobilistes, habitants...), le carrefour situé 
à l’angle des rues du Portail rouge, Crozet-
Boussingault, de l’Abbé Dorna, Virgile et 
du chemin départemental 8 est connu pour 
sa dangerosité. La Ville a prévu plusieurs 
interventions sur l’espace public afin notamment 
de mieux réglementer le stationnement et de 
faciliter les traversées piétonnes aux abords 
du lycée. 190 000 € seront consacrés à ce 
dossier qui concerne tout le monde, résidents, 
automobilistes, communauté éducative, 
collégiens et lycéens.

337 000 €

ont été consacrés en 2016 et 2017,  
à la rénovation de l’école élémentaire  
La Cottencière, avec le remplacement  
de fenêtres, la rénovation et la mise  
aux normes des écoles, maternelle et 
élémentaire, qui forment désormais un même 
groupe scolaire avec un seul directeur

PORTAIL ROUGE,
PARC DE L’EUROPE, 

LA PALLE, 
LA MÉTARE

BIL AN DE MI-MANDAT -  2014/2017

240 000 €
pour la rénovation du terrain  

synthétique du terrain de football du stade 
Alexandre-de-Fraissinette



La 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. Dans le quartier 
du Portail rouge, Parc de l’Europe, La Palle, La Métare, 
une caméra a été installée au centre commercial de La 
Métare ; soit un investissement de 21 000 € en 2016.

Sécurisation  
aux abords  
des écoles

Plusieurs opérations de sécurisation des bâtiments et 
de leurs abords ont été réalisées dans les différents 
secteurs afin d’améliorer les conditions d’accueil des 
enfants. Exemple à la crèche Ribambelle où 3 500 € 
ont été consacrés à la rénovation de la cour entre 
2015 et 2016. Autre exemple avec l’installation d’un 
panneau clignotant afin de prévenir les automobilistes 
de la présence d’écoliers aux abords des écoles de 
La Cottencière, et l’aménagement d’un îlot central en 
2017. Près de l’école de Montchovet, c’est un parking 
qui a été matérialisé autour du city stade, entre fin 
2016 et le printemps 2017, toujours avec le souci 
d’assurer la sécurité des jeunes usagers.

150 000 €

105 000 €

43 000 €

consacrés de 2015 à 2017 au recalibrage des 
allées du parc de l’Europe : pose de bordures 
pour délimiter les surfaces minérales des 
surfaces végétales, reprises des revêtements 
au sol et des gazons en limite

dédiés à la réfection des trottoirs 
dans le secteur du Portail rouge

c’est le coût annuel du maintien en 
fonctionnement du gymnase La Métare sud-est



Et aussi :
> La fête des plantes attire de plus en plus de 
monde dans les allées du parc de l’Europe. 
Destinée à fêter l’arrivée du printemps, cet 
événement entièrement gratuit permet 
la rencontre des jardiniers amateurs, des 
producteurs de plantes, des associations et 
des jardiniers municipaux qui présentent 
leurs techniques pour planter, faire pousser 
et entretenir plants et arbustes. Rendez-vous 
début avril 2018 pour la 13e édition.

> La médiathèque de Beaulieu multiplie 
les accueils de classes des écoles de La 
Cottencière (4 classes et 12 visites en 
2016/2017) et de La Réjaillère (2 classes 
et 3 visites en 2016/2017). Elle accueille 
également le jardin d’enfants du parc de 
l’Europe pour des spectacles.

Élue référente du quartier

CATHERINE ZADRA

J’habite la Métare depuis maintenant 16 ans et j’ai 
demandé la Présidence du conseil de ce quartier 
parce que j’y suis profondément attachée. Il s’agit 
d’un secteur où il fait bon vivre, avec à proximité 
plusieurs écrins de nature. Dès le départ, j’ai souhaité 
travailler main dans la main avec les habitants et 
j’ai pu ainsi, construire un diagnostic grâce à mes 
permanences mensuelles et plusieurs visites de 
terrain. À ces occasions, j’ai rencontré beaucoup de 
personnes sincèrement attachées au devenir de leur 
quartier. C’est pourquoi nous avons voulu avec le 
Maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau et l’Adjoint de 
secteur Paul Corrieras, consacrer nos investissements 
sur des aménagements apportant plus de confort, 
comme de la réfection de voiries. L’ensemble 
de ces travaux a été pensé pour permettre une 
amélioration de la sécurité des piétons, notamment 
grâce à une modération de la vitesse. De nombreux 
établissements scolaires sont présents et constituent 
la vie de ce quartier. Le nombre important de 
personnes qui circulent nous a conduit à prendre  
ces mesures, qui nous semblaient indispensables. 
Nous avons également investi sur le centre 
commercial de la Métare, pour le dynamiser 
d’avantage. Je tiens enfin à saluer les actions menées 
par les associations présentes sur le quartier. Elles 
sont très actives et moi-même bénévole dans 
différentes structures depuis de nombreuses années, 
je n’ai pu qu’apprécier leur travail quotidien.  
Mon engagement sera total lors des 3 prochaines 
années afin d’offrir aux habitants du Portail Rouge,  
du Parc de l’Europe, de la Palle et de la Métare,  
un cadre de vie agréable.

Retrouver les dates des permanences de quartier 
de votre élue référente dans le journal local ou sur le site 
internet de la Ville de Saint-Étienne : www.saint-etienne.fr



Le PLIE  
pour  
l’emploi

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 difficulté (bénéficiaires 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. Quelque 210 personnes ont été 
accompagnées depuis 2014.

Et aussi :
> 6 500 € ont été investis pour soutenir l’école 
de musique associative du FJEP La Métare 
qui réunit une soixantaine d’élèves, avec 
également la mise à disposition de locaux.

> Des animations réalisées en classe 
sur différentes thématiques liées au 
développement durable : « Respecter 
la biodiversité », « Vivre et consommer 
en écocitoyen », « Vivre et respecter les 
biodiversités »..., dans les groupes scolaires  
La Cottencière et La Réjaillère.

> 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 :

> Jeudi 11 janvier 2018 de 14h à 16h
Mairie de Proximité de la Métare

94 boulevard A.Fraissinette

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU PAUL CORRIERAS

210 personnes accompagnées pour un 
retour vers l’emploi, depuis 2014

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.


