
Un programme  
résidentiel  
haut  
de gamme

Dans ce quartier où les enfants des nombreuses écoles côtoient 
au quotidien leurs aînés, l’équipe municipale s’est employée 
à tenir ses engagements pour une ville plus douce, plus 
verte, plus aérée mais aussi plus sécurisée, plus propre, plus 
numérique, plus solidaire… Bref, plus agréable à vivre ! 

Parmi les actions notables de cette première moitié de mandat : 
des investissements importants ont été consacrés à la réfection 
de voiries, au renforcement de la sécurité et une attention a été 
portée aux projets en lien avec le développement durable. Un 
travail a également été réalisé sur l’insertion professionnelle 
des personnes en difficulté et le renouvellement urbain, avec 
des programmes immobiliers de qualité. 

SAINT-ÉTIENNE

1,07   Millions
€

Millions
€1,2 997 000 €

investis au total 
dans l’amélioration 

du cadre de vie et la voirie 
de ce secteur

pour la rénovation 
et l’amélioration 

du complexe sportif 
de l’Etivallière

d’investissement dans la 
rénovation et la sécurisation 
des écoles de la Terrasse, de 
Bergson et de la Chalassière

8 776 HABITANTS
ANNE-FRANÇOISE VIALLON 

ÉLUE RÉFÉRENTE DU QUARTIER

La Ville a réussi à obtenir la démolition de la friche dite 
du Progrès, véritable verrue polluant l’espace du 106 au 
120 rue Bergson depuis des années. Elle a laissé place 
à un nouvel espace de vie de 6 600 m², pour une ville 
plus aérée et plus agréable à vivre pour ses habitants. 
Une rue a été aménagée, séparant l’îlot en deux parties, 
pour relier la rue Bergson à l’impasse Grouchy, avec 
à quelques mètres, le futur croisement entre les deux 
lignes de tramway. La transformation va se poursuivre 
côté Sud avec la construction d’un programme 
résidentiel de 32 lots de haut standing, comprenant 

piscine et terrasses, et dont la livraison est prévue pour 
2020. Le rez-de-chaussée abritera des commerces et 
une crèche. Le tout sera agrémenté d’une cinquantaine 
de places de stationnement. Un autre programme 
immobilier est en projet sur l’autre moitié de la parcelle. 

LE MAGAZINE  LA TERRASSE, BERGSON, BEL AIR, MOMEY, LE GOLF 

LA TERRASSE, 
BERGSON, BEL 

AIR, MOMEY, 
LE GOLF

Démolition de la friche du Progrès, rue Bergson.
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Insertion  
et emploi

Développement  
durable

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. Sur les quartiers Terrasse, Bergson, 
Bel Air, Momey, Le Golf, Carnot, Foch, Montaud, 

Montreynaud, Molina, La Chèvre, La bâtie, La 
Girardière (tous rattachés à la même zone pôle 
emploi), 98 personnes ont été accompagnées en 
2014, 127 en 2015 et 119 en 2016. Le poste de 
référent intervenant sur ce territoire a été renforcé 
par un mi-temps dès 2015. 

Porte d’entrée depuis la plaine du Forez, le quartier 
bénéficie d’une attention particulière en matière de 
transports doux. Outre le tram, la Ville a choisi de 
privilégier les modes de déplacement alternatifs afin 
d’alléger les nuisances automobiles et faire de  
Saint-Etienne une ville moderne et durable, 
répondant aux nouvelles attentes de ses habitants. 
Une borne de recharge pour véhicules électriques 
a ainsi été installée le long de la place Massenet 
en 2015, avec trois emplacements disponibles. 
Place Massenet toujours, une station d’autopartage 
a été mise en place. A savoir : une station de ce 
type permet de libérer, en moyenne, 9 places de 
stationnement. 
Autre action importante en matière de 
développement durable sur le quartier : le pilotage 
et le développement du réseau de chaleur de 
Montreynaud, avec une extension à la Terrasse (rue 
des Trois Glorieuses et école Lamaizière).

Station d’autopartage, place Massenet.



Et aussi :
> 3 100 € investis pour l’installation de deux 
bornes wifi public extérieures permettant 
aux citoyens de se connecter gratuitement 
à Internet à l’arrêt de tramway de Geoffroy 
Guichard et celui de la place Massenet.

> 15 000 € consacrés au changement des jeux 
pour enfants du jardin Poylo, afin de rendre 
plus agréable cet espace de vie.

> Installation de quatre bornes audio place 
Jean Marc pour aider les personnes en 
situation de handicap à traverser.

> 268 000 € pour la rénovation de la cour du 
groupe scolaire la Terrasse et 108 000 € pour 
le raccordement de celui-ci, au réseau de 
chauffage urbain.

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

> 107 000 € pour l’aménagement d’une 
nouvelle salle de classe sur le groupe scolaire 
Chaléassière et 108 000 € consacrés à la 
rénovation de la maternelle.

> 10 000 € consacrés à la sécurisation des 
abords et la mise en accessibilité de l’école 
élémentaire de la Terrasse.

> Animation de la médiathèque de Carnot 
à destination des personnes âgées, en 
partenariat avec la résidence d’automne.

Élue référente du quartier

ANNE-FRANÇOISE VIALLON

J’habite le quartier de la Terrasse / Bergson / Bel 
Air / Momey / le Golf depuis 38 ans et mon mari 
depuis 58 ans. Nos enfants y sont allés à l’école 
et au collège. Autant dire que je le connais bien et 
que je l’affectionne tout particulièrement. Ici le lien 
intergénérationnel est très important et permet 
aux enfants des nombreuses écoles présentes sur 
ce secteur, de côtoyer leurs aînés. Le potentiel 
de ce quartier ouvert sur la plaine et sur Lyon est 
indéniable. Je tiens tous les mois une permanence en 
changeant de lieu, afin que chaque habitant puisse 
me rencontrer sans trop se déplacer. Ces rencontres 
me permettent d’être proche des personnes, 
d’échanger avec elles, de comprendre leurs 
problèmes et leurs souhaits. Régulièrement avec 
l’Adjoint de secteur, Lionel Boucher, nous visitons 
notre quartier et nous n’hésitons pas à nous rendre 
sur place à la rencontre des habitants, pour mieux 
comprendre et appréhender une situation.
Mon rôle en tant que Présidente de conseil de 
quartier est de faciliter la réalisation de projets 
souhaités par les habitants, mais aussi de rendre leur 
quotidien le plus agréable possible. Cette proximité 
et ce travail d’écoute nous ont permis avec le Maire, 
Gaël Perdriau, de faire des choix et d’investir pour 
le quotidien, plus précisément dans la réfection 
de la voirie, le renforcement de la sécurité et des 
programmes immobiliers de grande qualité.
Je m’engage tout naturellement pour les trois 
prochaines années à poursuivre le travail initié depuis 
2014, afin que ce quartier, qui est l’une des portes 
d’entrée de la ville, soit une belle image de notre  
« Vivre à Saint-Étienne ».

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

396 000 €
d’investissement pour la rénovation 
du groupe scolaire Bergson, avec la 
modification des entrées et la création d’un 
cheminement piéton en lien avec l’arrivée 
du tram. Un jardin a été aménagé dans le 
patio de l’école élémentaire, dans le cadre 
d’un projet mené avec la médiathèque de 
Carnot et la crèche Sirainette. Objectif : 
donner le goût de la lecture aux plus jeunes



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 quartier, sept 
caméras ont été installées pour un montant global 
de 147 000 € : Place Massenet, centre commercial 
Bergson, rues Levaillant/Vernay Carron, rues 
Bergson/Odde, boulevard Thiers/Rue Barrouin, rue 
Bergson/Barrouin, Collège Les Champs. Un secteur 
« Stéphanois vigilants » a été mis en place sur Bel Air. 

Et aussi :
> 375 000 € seront consacrés en 2017 à la requa-
lification et au réaménagement de la place du 
centre commercial Bergson, afin de transformer 
en profondeur et durablement cet espace.

> Travaux de voirie rues Bergson, Joanny 
Panel, Barrouin et Place Jean Durafour pour un 
montant global de 21 500 €.

> 23 000 € consacrés à la création d’un passage 
piéton rue Saint-Simon pour une pratique plus 
sécurisée de l’espace public.

> 284 000 € investis pour la réfection de 
l’étanchéité sur la trémie entre les immeubles 
situés sur le passage Léon Blum.

> 177 000 € d’investissement pour d’importants 
travaux de réaménagement  
de la voirie rue Montyon.

> 1 210 300 € sont consacrés chaque année à 
l’entretien et au fonctionnement de la piscine 
Grouchy

> 92 800 € investis en 2014, dans la moderni-
sation des éclairages du centre sportif Berland 
et 14 000 € ont été consacrés en 2017 au 
remplacement et de son système de chauffage.

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

147 000 €
pour 7 nouvelles caméras  
de vidéo-protection

Contact Permanence élus :

> Samedi 20 janvier 2018 de 10h à 11h30
AL Terrasse - 5 rue Saint-Exupéry

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU LIONEL BOUCHER

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.


