Saint-Etienne, le 28 avril 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
OUVERTURE D’UNE NOUVELLE LIAISON PIETONNE ENTRE LE CRET DE ROC ET LE
QUARTIER CHATEAUCREUX.
Une nouvelle liaison piétonne vient d’être aménagée entre le quartier Châteaucreux et celui du Crêt de Roc, avec
la réalisation par l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne (EPASE) d’un ouvrage permettant
d’offrir un lien piéton direct entre le versant nord du Crêt de Roc, tout particulièrement le quartier Desjoyeaux, et
la gare de Châteaucreux. Cet aménagement s’inscrit dans une réflexion globale visant à faciliter les relations
piétonnes et les circulations modes doux à travers le Crêt de Roc.
Cette construction métallique singulière permet de s’affranchir de la nature du terrain et de la forte pente entre
les deux rues (12,50 mètres de dénivelés ; l’équivalent de 5 étages) par une alternance d’escaliers et de
plateformes. Confortable pour le piéton, pourvu d’une goulotte à vélo, l’ouvrage offre ainsi des plateformes de
repos créant des belvédères qui invitent à contempler le paysage collinaire stéphanois, tout particulièrement
Châteaucreux, la Plaine Achille, le Stade, le quartier du Soleil, Montreynaud et au loin les collines des monts du
Lyonnais et le Massif du Pilat.
La conception, l’assemblage et l’installation de cet ouvrage ont constitué une véritable prouesse technique en
acier galvanisé. Il a été confectionné par l’entreprise Micholet Métallerie, dans l’agglomération de Saint Etienne.
Des fondations spéciales sous forme de micropieux ont été réalisées pour garantir à la fois la stabilité de l’ouvrage
et préserver celle des constructions existantes voisines.
Des bandeaux en LED, à basse consommation, sont intégrés dans la rampe des garde-corps pour permettre un
éclairage homogène de la passerelle et assurer ainsi le confort des passants. Enfin un aménagement paysager et
planté accompagne l’ouvrage sur sa partie basse.

L’EPA a réalisé une vidéo, témoignant en vitesse accélérée du montage de cet escalier de 87 marches, entre
novembre 2015 et mars 2016. Nous vous invitons à la découvrir sur www.epase.fr

L’EPA de Saint-Etienne, un outil accélérateur au service du renouveau stéphanois
L’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne est né en 2007 d’un partenariat entre l’Etat et les collectivités locales
(Ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole, Conseil général de la Loire, Région Rhône-Alpes). Après un premier contrat de
projets (2007-2014) qui lui a permis d’impulser des projets d’aménagement, de renouvellement urbain pour soutenir le
développement économique et l’attractivité résidentielle, il entame une deuxième phase sur la période 2015-2020 pour
poursuivre et développer sa contribution au renouveau stéphanois.
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