
Place  
Jacques  
Duclos

L’équipe municipale tient ses engagements et concrétise ses 
priorités en matière de cadre de vie, de sécurité des Stéphanois, 
de propreté, de numérique, de solidarité, de mutation vers une 
ville verte, durable et plus attractive… 

Parmi les actions notables de cette première moitié de mandat 
sur le quartier : la rénovation totale de la place Jacques Duclos, 
l’accompagnement renforcé vers le retour à l’emploi pour les 
personnes en difficulté et l’installation d’une caméra de vidéo-
protection.

SAINT-ÉTIENNE

365 000 €15
d’investissement dans 

la rénovation et la 
sécurisation des écoles

la cession d’une parcelle 
(ex-serres municipales Blacet) 

pour la réalisation de 15 maisons 
individuelles de haut standing, 

dans une logique de renouvellement 
urbain de la Ville

120 000 € ont été consacrés au réaménagement total 
de la place Jacques Duclos. Disparate et dégradé, le 
revêtement des sols a été repris avec un seul et même 
matériau sur l’ensemble de la place afin d’offrir à ses 
usagers un espace de vie qualitatif. Soucieuse de tous 
ses habitants, y compris des plus fragiles, la Ville a 
amélioré l’accès aux commerces pour les familles avec 
des poussettes et les personnes à mobilité réduite. 
Pour les mêmes raisons, les deux quais de bus (près des 
Hauts de Jacquard) ont été mis aux normes. 

LE MAGAZINE  CÔTE CHAUDE, MICHON, GRAND CLOS 

CÔTE 
CHAUDE, 
MICHON, 

GRAND CLOS

6 335 HABITANTS
ROBERT KARULAK 
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Insertion  
et emploi

Un cadre  
de vie amélioré

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 Côte-Chaude, 

Michon, Grand Clos, Courriot, Tarentaize, Beaubrun, 
Jacquard, Préfecture, Saint-Victor (tous rattachés à 
la même zone Pôle Emploi), 85 personnes ont été 
accompagnées en 2014, 76 en 2015 et 76 en 2016. 
Le poste de référent intervenant sur ce territoire a 
été renforcé par un mi-temps depuis 2017. 

Depuis le début du mandat, c’est près d’une 
vingtaine de chantiers de réfection de voiries et 
d’améliorations du cadre de vie qui ont été menés 
sur l’ensemble du secteur Côte Chaude, Michon, 
Grand Clos. Les trottoirs et la voirie ont ainsi été 
refaits rue Charles Dupuy, rue Pétrus Maussier entre 
Palluat de Besset et Saint-Just, rue de Saint-Just 
entre Maussier et Saint-Joseph, rue Chavassieux 
entre Benoit Frachon et Rhin Danube.  
Sans oublier non plus le réaménagement total du 
centre commercial du Grand Clos. Ces actions 
permettent d’offrir aux habitants du secteur plus de 
sécurité et un cadre de vie agréable. 

850 670 €

investis dans les travaux de voirie  
et l’amélioration du cadre de vie 



Et aussi :
> 269 000 € en 2014 pour la rénovation du 
terrain synthétique du stade Dury en 2014  
et la modification de l’éclairage .

> L’accueil du Run in Golf, une manifestation 
sportive importante.

> La participation des médiathèques à la 
manifestation Japaneco.

> 130 000 € ont été investis pour l’opération 
design sur le groupe scolaire du Petit Coin,  
« Je participe à la rénovation de mon école », 
qui a conduit à la rénovation du sol de la 
salle de motricité, du local agent et de la 
bibliothèque / centre documentaire. Sur cette 
même école, un jardin pédagogique a été créé 
dans le cadre de l’Opération « 10 coins nature ».

> 180 000 € d’investissement pour des travaux 
importants sur l’école maternelle et l’école 
élémentaire de Côte Chaude pour une plus 
grande sécurité des enfants : avec la mise 
aux normes des installations électriques, 
l’installation de visiophones et la réfection  
de la chaufferie de l’école maternelle Côte 
Chaude.

> 55 000 € investis dans la rénovation du 
groupe scolaire Grand Clos.

> 2 400 € de soutien financier et logistique 
pour les Fêtes de quartier de Côte Chaude et du 
Grand Clos, deux événements rythmant la vie 
de ces quartiers.

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

> Les animations pédagogiques en classe 
sur différentes thématiques liées au 
développement durable (déchets, eau, 
biodiversité…) pour apprendre aux plus petits à 
préserver la planète.

Élu référent du quartier

ROBERT KARULAK

438 000 €

chaque année pour le fonctionnement et 
l’entretien des équipements sportifs du  
quartier : le gymnase du Puits de la Loire, le 
stade Dury et le complexe sportif de Michon

J’ai habité plusieurs années rue Antoine Roche.  
Mes années de collège, je les ai passées au Puits 
de la Loire. J’ai toujours été un supporter du Côte 
Chaude Sportif. J’aime me promener dans le Parc 
de Pinelong. Côte Chaude est un quartier qui a été 
façonné par la mine et le travail. Cela explique les 
liens de solidarité qui existent entre les habitants 
ainsi que le culte voué aux valeurs républicaines 
qu’on retrouve exaltées, notamment place de la 
République. Il y a ceux qui croient au ciel et ceux  
qui n’y croient pas, mais tout le monde a le sens  
de la convivialité et le souci du bien vivre ensemble.
Mon action consiste essentiellement à travailler sur 
le cadre de vie : réfection de la voirie, aides  
au maintien et au développement des communes, 
rénovation du centre commercial du Grand Clos, 
travaux dans le parc Pinelon, projet de rénovation 
de la place de la République, peintures murales rue 
André Chenier.
Dans le quartier, la vie associative est très 
développée et il est important de la soutenir, 
tout comme la vie sportive (basket, foot, boule 
lyonnaise...) Les habitants s’impliquent pour préserver 
la cohésion sociale et la tranquillité publique. 
Ils prennent beaucoup d’initiatives que nous 
encourageons.
Mon engagement est total pour que ce quartier 
conserve son âme et préserve ses traditions : 
harmonie, cercle du quartier Gaillard, Amicale Laïque, 
Côte Chaude sportif, fêtes conviviales, tournois  
et compétitions sportives, associations boulistes...  
Ces nombreuses activités maintiennent le 
dynamisme de ce quartier attachant qui possède  
une vraie personnalité.

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



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, une caméra a été installée au collège Puits 
de la Loire, pour un montant de 21 000 €. 

Et aussi :
> La reprise des voiries rue Auguste Feuillet, 
Boulevard Franchet D’Esperey, Allée Vital 
Descos, Allée de Jussieu, Rue de la Roche du 
Geai.

> 16 000 € pour le ré-engazonnement et 
l’installation de nouveaux végétaux sur le 
rond-point Montée Colline Plaisance pour 
embellir cet espace public.

> Les travaux de génie civil rue Palluat de 
Besset pour 105 000 €, Marguerite Gonon  
pour 14 500 €, rue du Puits de la Garenne pour  
3 600 €, rue Maussier et Frachon pour un 
montant global de 140 000 €.

> La réfection du tapis de voirie rue Rhin et 
Danube.

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

21 000 €
investis pour l’installation de 

nouvelle caméra de vidéo-protection devant 
le collège du Puits de la Loire

Contact Permanence élus :

> Mercredi 24 janvier 2018 de 17h30 à 19h
Amicale laique de Côte Chaude

11 rue André Chenier

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.


