
 L’EPA de Saint-Étienne a été convaincu par 
l’approche sensible du lieu, défendue par Gérard 
Penot, qui s’appuie sur le confort du piéton, le plaisir 
de marcher, l’amabilité des rez-de-chaussée des 
bâtiments, le rapport au grand paysage stéphanois.

.

 A travers un accord cadre de neuf ans, l’équipe 
accompagne dans la durée l’EPA de Saint-Étienne 
dans toutes les composantes de la fabrique de la 
ville, depuis la définition des grandes orientations 
urbaines jusqu’au dessin des espaces publics et à 
la définition des règles architecturales et urbaines 
imposées aux constructeurs.

 Le projet développé par le lauréat du Grand Prix 
de l’Urbanisme 2015 pour Châteaucreux s’est refusé 
à faire table rase de l’existant. Au contraire, il a 
choisi de mettre en valeur les qualités du site, les 
vues sur l’environnement exceptionnel des collines 
stéphanoises, cadrées par un jeu subtil de hauteurs 
imposées aux nouvelles constructions. Les espaces 
publics sont pensés comme des balcons ou des 
belvédères. « Il ne s’agit pas de construire pour soi-
même mais de veiller à maintenir la captation du 
paysage pour le plus grand nombre… que l’on marche 
où que l’on s’installe dans son immeuble » souligne 
Gérard Penot.

LE GRAND PRIX DE L’URBANISME 2015 CONSACRE GERARD PENOT 
L’EPA DE SAINT-ÉTIENNE ENCOURAGÉ DANS SES CHOIX STRATÉGIQUES

Le Grand Prix de l’Urbanisme, décerné par un jury international, récompense chaque année 
des acteurs importants de l’urbanisme et de la ville durable.

Cette distinction vient conforter le choix de l’Établissement Public d’Aménagement de 
Saint-Étienne, relevé par le jury du Grand Prix de l’Urbanisme, d’avoir confié en 2008 la 
maîtrise d’œuvre urbaine de la ZAC Châteaucreux à Gérard Penot et l’Atelier Ruelle.
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A l’essentiel : l'Établissement Public d'Aménagement de Saint-Étienne est un outil accélérateur du renouveau urbain stéphanois et de son 
attractivité territoriale. Sa double fonction d'aménageur et de développeur économique lui confère à la fois un rôle d'ensemblier et de 
maître d'ouvrage opérationnel des projets qu’il pilote. 
www.epase.fr
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La mise en valeur des collines stéphanoises. Square Maurice Violette.

Venelle piétonne. Abords du bâtiment CNCESU (architecte : Michel 
Rémon) par Gérard Penot et l’Atelier Ruelle.

http://www.creationcorporate.com/EPASE/Penot
http://www.creationcorporate.com/EPASE/Penot


Gérard Penot et l’Atelier Ruelle, à l’essentiel :

Gérard PENOT
Urbaniste. Gérant de l’Atelier Ruelle qu’il a fondé en 1980, il coordonne une équipe d’une vingtaine de personnes constituée d’urbanistes, de 
paysagistes, d’architectes et d’ingénieurs.

Une équipe, des savoir-faire 
Urbanistes, architectes, paysagistes, géographes, conducteurs de travaux... la démarche de l’Atelier Ruelle s’élabore depuis plus de vingt ans à 
partir d’un socle de compétences spécifiques et « poreuses » entre elles, combinées et croisées au service des processus de fabrication de la 
ville… des études urbaines à la mise en œuvre.

Un objectif, le plaisir du lieu
Lieux d’habitat ou de travail, « morceaux de ville », mais aussi parcs ou jardins... c’est toujours un creuset pour la vie à « hauteur » 
d’homme que l’Atelier Ruelle souhaite mettre en œuvre.
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  Les rez-de-chaussée des programmes immobiliers 
font l’objet d’un travail méticuleux, scrupuleux, tant 
dans la manière de traiter l’interface entre public et 
privé, la porosité entre la rue et le cœur d’îlot que 
dans l’obligation faite aux architectes de dépasser 
leurs habitudes pour proposer un socle vivant et 
aimable pour le piéton. Pour Gérard Penot, « La 
ville se conçoit à partir du piéton, le mouvement de 
son regard, le déplacement de son corps. Ce qui doit 
guider, c’est la perception des possibilités multiples… 
la générosité d’être avec les autres… comme la 
capacité à développer l’intimité, l’intériorité. Le  
« volume du piéton » est un espace de négociation : 
le contact des volumes construits avec le sol ne peut 
pas être la résultante des contraintes techniques de 
ce qui est dans le ciel ».

 Un travail sobre, extrêmement contextualisé, 
patient et empreint de retenue, que l’EPA de Saint-
Étienne est heureux de voir salué par le jury du 
Grand Prix de l’Urbanisme.

 D’autres équipes et architectes reconnus (ECDM 
Emmanuel Combarel, l’agence Nicolas Michelin et 
Associés ou Clément Vergely) ont également travaillé 
à partir de ces composantes fondamentales pour 
proposer à Saint-Étienne des projets architecturaux 
de grande qualité.

Aménagement du coeur d’îlot en pied d’immeubles, Cap City 
(architecte : Clément Vergely).

Le traitement des espaces piétons et des revêtements d’espaces publics.

L’approche de Gérard Penot est parfaitement compatible avec les choix et l’orientation stratégique que 
souhaite donner l’EPA de Saint-Étienne au quartier d’affaires de Châteaucreux. 
Multimodal et hyper connecté, Châteaucreux a pour ambition de devenir le quartier d’affaires de l’agglomération 
stéphanoise et le second de l’aire métropolitaine lyonnaise. Pôle tertiaire, Châteaucreux développe une offre 
performante de bureaux neufs et de services, adaptée aux nouvelles attentes des entreprises.

Pour télécharger les visuels : cliquez ici 
Crédits photos : Cap City, Atelier Ruelle, Établissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne
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