
L’autopartage  
passe la vitesse  
supérieure

Les habitants de La Vivaraize-Fauriel n’ont 
que l’embarras du choix. L’offre culturelle est 
pléthorique, avec la présence de plusieurs 
institutions qui contribuent à l’animation et à 
l’attractivité d’un secteur résidentiel de Saint-
Étienne. Cette richesse offre une qualité de vie 
renforcée par le maintien d’un commerce local 
de proximité et l’installation, il y a plus d’un an, 
d’une station d’autopartage qui rencontre un 
succès grandissant.
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ÉLU RÉFÉRENT DU QUARTIER

Depuis 2011, Saint-Étienne Métropole en 
partenariat avec la Ville de Saint-Étienne, proposent 
une solution d’autopartage qui séduit de plus en 
plus d’utilisateurs. Vous pouvez disposer d’une 
voiture en libre-service, 24 h sur 24 et 7 jours 
sur 7 ; un service pratique et rentable, pour les 
particuliers (effectuant moins de 10 000 km par an) 
et les professionnels. L’usager ne paie que ce qu’il 
consomme. Les tarifs incluent l’essence, l’assurance 
et l’entretien du véhicule. Une station d’autopartage 
a été installée face à l’École nationale supérieure 
des mines de Saint-Étienne, grâce notamment à 
l’aide à l’investissement de 8 000€ apportée par la 
Métropole dans le cadre de la labellisation territoire à 
énergie positive pour la croissance verte. Elle est en 
service depuis plus d’un an. Laissez vous tenter... !

792 000 €

investis dans des travaux 
d’aménagement et de la réfection  
de voirie, sur l’ensemble du secteur 
depuis 2014

 

Voiture en libre-service.

VIVARAIZE,
FAURIEL
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Une offre  
culturelle  
très riche

La sécurité, une 
priorité du mandat

Peu de quartiers peuvent se targuer de posséder une 
offre culturelle aussi riche et variée que la Vivaraize-
Fauriel. À commencer par les Archives municipales qui 
proposent deux expositions annuelles depuis 2014, 
de larges horaires d’ouverture de la salle de lecture et 
un site Internet de référence. Le dépôt des archives 
du Groupe Casino, en 2016, a été le prélude d’une 
saison dédiée au groupe de distribution stéphanois 
en 2018/2019. La Rotonde, centre de culture 
scientifique, technique et industrielle (CCSTI), est un 
lieu d’expositions, de découvertes, d’interactions et 
d’échanges ayant pour vocation de faciliter l’accès 
aux sciences pour le public, tandis que le Planétarium 
est un équipement municipal ayant pour missions la 
programmation et la création de spectacles ainsi que 
l’animation d’activités hors les murs. L’équipement 
propose des séances de projection 2D et 3D ainsi 
que des spectacles interactifs de présentation du ciel, 
animés par un médiateur scientifique. Sans oublier 
La Bobine, pôle de musiques actuelles et de jazz 
du Conservatoire Massenet, qui rassemble plus de 
150 élèves.

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.

2 000

28 000

élèves accueillis chaque année par 
les Archives municipales avec 
notamment des séances consacrées à 
la découverte des quartiers stéphanois

visiteurs annuels 
au Planétarium 
de Saint-Étienne



Et aussi :
> 8 000 € ont été investis dans l’installation 
de huit bornes publiques Sainté Wi-Fi public 
permettant de se connecter gratuitement à 
Internet depuis les Archives municipales et 
au Conservatoire Massenet en 2016 et 2017. 

> 36 000 € de subvention annuelle attribuée 
par la Ville à la Rotonde.

> 13 000 € investis en 2015 dans l’opération 
qui a permis de relier le jardin des plantes au 
quartier.

Élu référent du quartier

PATRICK NEYRET

Je connais très bien ce secteur de la Ville car j’ai la 
chance de travailler ici depuis plusieurs années. J’ai 
d’ailleurs souhaité y installer mon entreprise. Mais le 
lien particulier et très fort que j’ai avec ce territoire  
tient surtout du fait que plusieurs membres  
de ma famille proche y résident. Depuis trois ans, 
j’ai fait de nouvelles et nombreuses rencontres, 
notamment lors de mes permanences mensuelles  
ou de visites de terrain. C’est pourquoi avec le Maire, 
Gaël Perdriau et l’Adjoint de secteur, Paul Corrieras, 
nous avons souhaité valoriser l’offre culturelle, 
extrêmement riche au cœur de ce territoire.  
Il s’agit d’une marque de fabrique voire d’une identité 
pour ce secteur. La seconde priorité a été donnée  
à la dynamisation de l’activité commerciale, 
notamment grâce au maintien et à la création de 
commerces. C’est un quartier agréable à vivre et 
dynamique. Nous allons œuvrer pour offrir toujours 
plus de confort aux habitants de la Vivaraize et de 
Fauriel. Mon engagement pour mener à bien ce 
travail, sera total durant les trois prochaines années. 

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

Le Planétarium est un équipement municipal.

520 000 €
consacrés à la réfection de la voirie 
rues Montesquieu, Francisque-
Voytier et boulevard Karl Marx,  
entre 2014 et 2016



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. 

Et aussi :
> 600 000 images sont disponibles sur le site 
Internet des Archives municipales de Saint-
Étienne. Ainsi que près de 300 articles, accessibles 
sur le site des Archives, en cliquant sur l’onglet  
« L’histoire de Saint-Etienne » : www.archives.
saint-etienne.fr (7 000 visiteurs par an en moyenne 
et deux millions d’images consultées).

> 55 000 € ont été investis en 2014 sur la 
rénovation de la cantine et l’installation d’un 
« self qui fait grandir » à l’école élémentaire 
Fauriel.

> Deux manifestations sportives organisées 
chaque année, le festival de capoeira et La 
Stéphanoise, course pédestre exclusivement 
réservée aux femmes.

> 100 000 € seront consacrés en 2018 à la reprise 
des trottoirs et des abords du centre des congrès, 
rue Ponchardier.

> 4 100 € pour la reprise des espaces verts de la 
rue Horace Vernet.

> 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 :

> Mercredi 10 Janvier 2018 de 16h30 à 18h30
Archives Municipales

164 cours Fauriel

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU PAUL CORRIERAS

12 578 €

de subvention annuelle ont été accordés sur 
la période 2014-2017 à « Cœur de Fauriel », 
association de commerçants qui initie des 
actions et des opérations visant à promouvoir 
et dynamiser le commerce de proximité

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.


