
Le bassin de Janon

Ancienne commune fusionnée il y a plus de quarante 
ans à la ville de Saint-Etienne, dont elle est devenue un 
quartier, Terrenoire est un secteur qui ne manque pas de 
caractère ni de spécificités. 
Si, par le passé, les habitants de ce territoire situé à 
l’extrémité Est de la commune ont pu se sentir oubliés, 
l’équipe de Gaël Perdriau a eu à cœur, depuis le début 
du mandat, de retisser des liens de confiance forts. Une 
volonté politique qui s’est concrétisée par de nombreuses 
actions, aussi bien dans les domaines de l’emploi, de la 
culture, de l’urbanisme que de l’éducation.
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109 000 €118 000 €
pour la réfection 

de la voirie et des 
trottoirs de l’impasse 

Côte Thiollière

pour la rénovation 
intérieure et la mise aux 

normes de l’école élémen-
taire Terrenoire Bourg

7 345 HABITANTS
ALEXANDRA CUSTODIO 

ÉLUE RÉFÉRENTE DU QUARTIER

Lieu de prédilection des pêcheurs et des amateurs 
de joutes, le bassin de Janon verra fin 2017 la 
démolition de deux bâtiments hors d’usage en 
vue d’une amélioration paysagère des abords du 
bassin. Une opération visant à embellir ce plan 
d’eau d’un hectare construit au milieu du  
XIXe siècle par les dirigeants de la Compagnie des 
forges et aciéries de Terrenoire. Depuis la faillite 
de l’entreprise, le bassin profond de 4,5 mètres  
est devenu un lieu de pêche où des concours sont 
régulièrement organisés. Il fait également la joie 
des pratiquants de sports nautiques.

74 500 €

pour la réfection de la voirie et des 
trottoirs de la rue du bois d’Avaize

Bassin Janon.

TERRENOIRE

BIL AN DE MI-MANDAT -  2014/2017



L’Espace  
Christian Bail

Une politique  
en faveur  
de l’emploi

Longtemps resté sans affectation particulière, 
l’Espace Christian Bail a été successivement, 
au cours de son histoire, un terrain de jeu 
pour les enfants du quartier, un parking, un 
lieu de commerce, etc. En septembre 2016, la 
municipalité a procédé à une série de travaux 
d’aménagement des abords de ce site, vital 
pour le quartier dans la mesure où il est au 
cœur d’un ensemble comprenant l’église, le 
marché couvert, l’école et la salle des fêtes. Les 
améliorations ont été portées sur les places 
de stationnement ainsi que les espaces verts. 
L’ensemble de l’opération a représenté un 
budget de 225 000 €.

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. 5 100 €

103 000 €

21 000 €

46 000 €

accordés pour l’organisation de la 
Fête de quartier de Terrenoire

pour la rénovation intérieure de 
l’école élémentaire Janon

pour la remise en état du parking 
du bois d’Avaize

pour la réfection de la voirie et des 
trottoirs de la rue Duché

8 500 € accordés pour 
l’organisation des joutes 
au bassin de Janon



Et aussi :
> Une coopérative de distribution de disques « 
Inouïe distribution » et un label musical, « Le 
cri du charbon », installés dans les locaux de 
la Maison de quartier.

> Projection de films jeune public chaque 
trimestre dans le cadre de la Cinémathèque 
des enfants.

> Mise en place depuis mars 2017 d’un 
dispositif de médiation visant notamment 
à assurer une présence active de proximité 
sur les espaces publics, prévenir et gérer les 
situations conflictuelles, faciliter les mises 
en relation et favoriser les projets collectifs. 
Ce marché a été confié par la Ville à la société 
ALTM. Quatre personnes gèrent ce dispositif.

> Suppression d’un bâtiment très dégradé au 
11, rue Patroa et réaménagement paysager sur 
350 m2, créant ainsi une aération nécessaire.

> Démolition d’une maison, générant ainsi une 
réserve foncière de 200 m2 pour le cimetière.

> Traitement des points noirs du bruit 
(travaux de rénovation acoustique 
programmés en 2018-2019).

Élue référente du quartier

ALEXANDRA CUSTODIO

J’ai un attachement profond, je dirai même 
sentimental pour le quartier de Terrenoire. J’ai de 
nombreux liens ici, de la famille proche et beaucoup 
d’amis. Ils ont habité  à Maugara et à la Perrotière , de 
belles années ! Terrenoire, c’est une identité propre 
et une culture térranéenne pleine de charme, ancrée 
sur l’histoire et les valeurs de travail et de solidarité 
qui sont les miennes. Être nommée Présidente du 
Conseil de quartier en 2014 fût pour moi un honneur 
et un véritable plaisir. D’un naturel proche des gens, 
j’ai souhaité dès le départ aller à la rencontre des 
habitants. Les permanences mensuelles que j’ai tenu 
et mes visites régulières sur le terrain m’ont permis 
d’échanger avec les riverains. C’est pourquoi avec 
le Maire, Gaël Perdriau et l’Adjoint de secteur, Paul 
Corrieras, nous avons voulu travailler sur des sujets 
qui nous paraissaient essentiels pour le quartier : 
l’emploi, l’urbanisme, la rénovation des écoles et 
les espaces publics. Ces derniers sont des lieux de 
centralité et permettent d’améliorer le lien social et 
intergénérationnel . D’autres actions seront menées 
et mon engagement auprès des habitants sera total, 
lors des 3 prochaines années, afin de travailler à 
toujours plus de confort et 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

La rénovation des espaces publics pour améliorer le lien social.

109 000 €
de travaux de réfection de voirie 
rue de l’Angelus



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. Sur le secteur de Terrenoire, cela s’est traduit 
par depuis 2016 par l’installation de deux caméras 
de vidéo-protection à proximité de la place Vial et 
d’Aristide Briand, pour un montant total de 42 000 €.

Et aussi :
> D’importants travaux sont prévus en 2018 et 
2019 dont la rénovation de l’école élémentaire 
Perrotière.

> Mise en œuvre d’un repas alternatif 
végétarien dans les cantines scolaires au 
même coût que le repas ordinaire. Et, à la 
rentrée scolaire 2016, nouveau contrat avec le 
prestataire Elior pour des repas plus locaux 
à 70 % et bio à 80 %. Puis, au printemps 2017, 
renforcement de la lutte contre le gaspillage 
grâce au don à la Banque alimentaire des 
repas réservés et non consommés dans les 
cantines scolaires.

> Animations pédagogiques en classe sur le 
thème du développement durable.

> Analyse de la qualité de l’air des Hauts de 
Terrenoire.

> 107 083 € de coût de fonctionnement annuel 
pour le gymnase Gérard Philippe.

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 :

> Mercredi 10 Janvier 2018 de 10h à 12h
Mairie de Terrenoire

Place Jean Hippolyte Vial

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU PAUL CORRIERAS

54 000 €
pour la réfection de la voirie 
et des trottoirs de la rue du Château

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.


