
Aménagement  
de l’îlot  
Henri-Gonnard/
Abbé-de-l’Épée

Pour que tous les habitants de Badouillère, de la colline des 
Pères et de Tardy puissent vivre en toute tranquillité, la Ville de 
Saint-Étienne a privilégié une action forte en faveur de l’habitat 
et de la sécurité.

La municipalité a souhaité offrir aux habitants du quartier, une 
offre de logements adaptée à leurs besoins. Avec la création de 
logements neufs et la réhabilitation de l’annexe de l’ancienne 
école des Beaux-arts en logements de standing, Saint-Étienne 
démontre sa capacité à renforcer son attractivité. 

SAINT-ÉTIENNE

109 800 € 461 800 €10 000 €

de travaux de voiries 
et de réseaux effectués 
en 2015 et 2016 sur ce 

secteur

ont été consacrés 
à la rénovation et 
à la sécurisation 

des écoles du secteur

ont été investis 
dans l’installation 

d’un visiophone 
et d’un contrôle 
d’accès à l’école 

élémentaire Paillon

9 191 HABITANTS
CLAUDE LIOGIER 

ÉLU RÉFÉRENT DU QUARTIER

Les pelleteuses poursuivent le travail engagé dès 2014 
sur l’îlot situé à l’angle de la rue Henri-Gonnard et de 
la montée de l’Abbé-de-l’Épée. Ce secteur est intégré 
depuis 2015 au périmètre Tarentaize-Beaubrun-
Couriot, quartier prioritaire dans le cadre de la politique 
de la ville. L’objectif est de réaménager cet îlot en 
supprimant l’habitat insalubre. Ainsi, sept bâtiments ont 
été démolis. D’autres le seront en 2018. La municipalité 
développera ensuite une offre d’habitat qualitatif, moins 
dense, préservant les vues sur le paysage. Le projet 

prévoit également la création d’une montée publique 
prolongeant la montée Sainte-Barbe, mais aussi la 
requalification de la montée de l’Abbé-de-l’Épée.

LE MAGAZINE  BADOUILLÈRE, COLLINE DES PÈRES, TARDY 

BADOUILLÈRE, 
COLINE DE 

PÈRES, TARDY
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La Croix  
de Mission

Des logements  
de standing

Érigée en 1895, suite à une mission paroissiale, la 
Croix de Mission, qui est l’une des plus imposantes 
du monde, a été réalisée par l’atelier Michalon-
Pailleret, suivant les plans de l’architecte Joannès 
Chaumarat et installée par l’entreprise Gorrand. 
Composée d’une structure métallique en croisillons 
selon le procédé Eiffel et d’un Christ en fonte pesant 
plus de deux tonnes, cette réalisation de 25 m de 
haut pour un poids total de 17 tonnes est une vitrine 
du savoir-faire local et du développement de la 
métallurgie à cette époque. Ce patrimoine historique 
et industriel devait impérativement être préservé en 
marge d’une transformation de l’annexe de l’ancienne 
école des Beaux-arts en logements de standing (lire 
ci-dessous). La croix a été surélevée de six mètres 
sur une plate-forme aménagée par la municipalité et 
équipée d’une plateforme permettant aux personnes 
à mobilité réduite (PMR) de profiter également de ce 
site exceptionnel. La rénovation et la mise en lumière 
sont d’ores et déjà prévues.

Les anciens ateliers de l’ancienne école des Beaux-
arts vont être réhabilités en un ensemble de 21 
appartements qui iront du T2 au T5, de 70 à 200 m2, 
avec jusqu’à cinq mètres de hauteur de plafond. La 
très grande majorité de ces logements de standing 
auront une terrasse. Les travaux ont débuté cet 
automne. Ce projet est porté par des promoteurs 
locaux, Vincent Fontvieille et Raphaël Grosjean. Ils 
l’ont confié à l’architecte stéphanois Frédéric Busquet 
qui s’est attaché à conserver l’histoire des lieux avec 
notamment des verrières refaites à l’identique. Grâce 
à la rehausse de la Croix de Mission (lire ci-dessus), 
les futurs habitants disposeront d’un parking et d’un 
garage ; une offre d’habitat rare et hors du commun à 
Saint-Étienne.

56 000 €
investis pour des travaux de 
réaménagement et de réfection de voirie 
pour le projet de transformation de 
l’ancienne école des Beaux-Arts.



Et aussi :
> 35 000 € consacrés au grenaillage des trottoirs 
de la rue Gambetta en 2017.

> 10 000 € de subvention accordés à chacune des  
trois compagnies en résidence à l’Amicale de 
Tardy.

> Plusieurs grandes expositions ont eu lieu au 
Musée d’art et d’industrie (MAI) consacrées 
notamment à Julien Faure, créateur de 
rubans depuis 1864, au bicentenaire de l’École 
nationale supérieure des mines de Saint-
Étienne, à l’entreprise Angénieux, fabricant 
français d’objectifs photographiques et 
cinématographiques installé à Saint-Héand, dans 
la couronne stéphanoise.

> Installation de trois compagnies de théâtre à 
l’amicale laïque de Tardy et, subventionnées dans 
le cadre de la politique menée pour l’émergence 
de jeunes talents.

> 6 000 € de soutien financier à l’association  
Le Mur pour une réalisation artistique mensuelle 
rue des frères Maras.

> Très belle exposition sur la libération de  
Saint-Étienne, à la cinémathèque en 2015.

> Deux classes de l’école élémentaire Paillon 
sont parties en séjour pédagogique en 2015/2016 
dans le cadre du programme d’éducation à 
l’environnement et au développement durable.

> Traitement des points noirs du bruit avec une 
campagne de mesures effectuée in situ en 2016. 
Quelques logements non conformes de la rue 
Tardy connaîtront des travaux d’amélioration 
acoustique, financés à 80% (changement de 
fenêtres, ventilation...) en 2018 et 2019.

Élu référent du quartier

CLAUDE LIOGIER

120
heures de travail consacrées à la 
recherche, au suivi, au montage 
et à l’installation d’expositions à 
la cinémathèque sur les années 
2015, 2016 et 2017

+ de 40 000
visiteurs depuis 2014 viennent chaque 
année découvrir ou redécouvrir le  
Musée d’art et d’industrie

Je suis très attaché à ce quartier et pour cause :  
mon père a travaillé ici pendant plusieurs années. 
La force de ce secteur tient du fait qu’il est 
extrêmement riche en termes de diversité d’habitats 
et regorge de lieux emblématiques, qui doivent 
être valorisés. Je n’avais pas de diagnostic préétabli 
en début de mandat et j’ai donc fait bon nombre 
de rencontres avec les habitants, notamment lors 
de mes permanences mensuelles ou de visites de 
terrain. Ceci m’a permis de réaliser des projets 
souhaités par la population mais aussi de répondre 
efficacement à ses besoins. 
C’est pourquoi nous avons décidé avec le Maire de 
Saint-Étienne, Gaël Perdriau et l’Adjointe de secteur, 
Alexandra Custodio, de conduire plusieurs actions  
en faveur de l’habitat. Nous allons notamment 
proposer des logements neufs sur le secteur de 
l’Abbé-de-l’Épée. Ces projets ont été imaginés en 
gardant à l’esprit le respect de l’environnement. Mon 
engagement sera total lors des 3 prochaines années 
afin de poursuivre ce travail et d’offrir aux habitants 
de Badouillère, de la colline des Pères et de Tardy, 
plus de confort et un cadre de vie agréable.

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. Dans 
le quartier Badouillère-colline des Pères-Tardy, trois 
caméras ont été installées place Albert-Thomas, rue-
Massenet, près du collège Gambetta et rue des frères 
Maras, pour un montant global de 63 000 €.  Sur la 
Colline, la Ville a également accompagné la mise en 
place du dispositif « Stéphanois vigilant ».

Et aussi :
> 42 800 € ont été investis dans l’aménagement 
de la voirie rue Désiré-Claude en 2016, afin de 
sécuriser les abords de l’école Saint-Louis.

> 21 000 € ont été consacrés à des travaux 
d’éclairage public avec le remplacement de 
câbles, de supports et de lanternes dans la 
montée Auguste-Bernard et rue des frères 
Maras. Pour cette même montée, 7 500 € ont 
pu permettre l’ajout de bancs, de plantations et 
d’éclairage. 

> 133 000 € investis sur la rénovation et 
certaines mises aux normes (remplacement 
de fenêtres) de la cantine de l’école Tardy, 
en 2015/2016 et 195 000 € pour la maternelle 
Berkeley, entre 2015 et 2017.

> Trois bornes Wi-fi ont été installées sur le site 
Tréfilerie et au Musée d’art et d’industrie (MAI) 
en 2015 et 2016, pour un montant de  
10 000 €.

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 :

> Mardi 9 Janvier 2018 de 17h à 18h
Le Grillon

48 rue Gambetta

Maire 
de Saint-Étienne

Adjoint 
de secteur

GAËL PERDRIAU ALEXANDRA CUSTODIO

63 000 €
investis dans l’installation de trois caméras 
de vidéo-protection supplémentaires

5 400 €
pour la Fête de quartier annuelle de Tardy 
(subvention et coût logistique).

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.


