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groupement VINCI Immobilier et Groupe Cardinal pour la réalisation 
d’un programme de 25 000 m2 sur l’EcoQuartier Châteaucreux
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La transformation de cet îlot s’inscrit aussi dans une 
ambition plus territoriale, celle de rapprocher nos 
quartiers, de les faire dialoguer. Cette volonté sera 
illustrée en particulier par le franchissement des voies 
SNCF avec son futur projet de passerelle actuellement à 
l’étude et par la nouvelle ligne de tramway, équipement 
structurant porté par Saint-étienne Métropole. A partir de 
la gare, elle rapprochera Châteaucreux du quartier créatif 
de la Manufacture, autre projet ambitieux qui témoigne 
de la place que donne Saint-Etienne à la créativité et à 
l’innovation.

Ces évolutions dessinent notre futur 

Nous voulons qu’elle aimante les entrepreneurs, qu’ils 
soient locaux ou non. Nous voulons aussi que les Stéphanois 
vivent dans une cité active, moderne, entreprenante et 
si possible heureuse. Tous les projets que nous initions 
s’inscrivent dans cette perspective. C’est ambitieux certes, 
mais Saint-étienne le mérite. Innovante et compétitive, de 
préférence dans les domaines d’excellence historiques de 
Saint-étienne, le rôle de l’EPA est de produire une offre 

immobilière de qualité pour restaurer l’attractivité du 
territoire».

« 2016 marque une nouvelle étape dans le développement de programmes 
immobiliers utiles aux Stéphanois comme au développement économique de la 
ville.

Le quartier de Châteaucreux poursuit sa mutation avec la mise en œuvre d’un 
projet d’aménagement de grande ampleur. Avec nos partenaires, nous allons 
y développer un nouveau quartier d’affaires qui inclura bureaux, services, 
commerces et logements. 

Notre volonté est de faire de ce site un modèle de pôle multi-modal, hyper 
connecté et résolument ouvert sur le centre ville. Il s’agit d’une opération à la 
fois stratégique et symbolique : situé face à la gare, l’implantation sur l’îlot Poste-
Weiss est en effet la première image que notre cité propose aux voyageurs. 

Et chaque jour, ils sont environ 12 000 !
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le mot dU maire
Gaël Perdriau - Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Étienne Métropole et Président du Conseil d’administration de l’EPa de Saint-Étienne

la qualité architecturale de cette opération va renforcer l’image et la notoriété de saint-
étienne, capitale reconnue du design. le choix de l’agence eCdm (animée par emmanuel 
Combarel et dominique marrec), par le groupement ViNCi immobilier, Groupe Cardinal,  a 
permis de trouver une écriture du projet qui rend hommage aux codes architecturaux qui 
sont déjà ceux du quartier. il s’ouvre parallèlement sur notre futur par ses aménagements 
innovants et l’audace de ses volumes. 

Au plus fort de la phase de chantier,  c’est près de 
200 compagnons qui seront amenés à travailler 
sur le site. A terme, ce programme réunira : 
près de 900 emplois (bureaux et services) , 190 
nouveaux habitants. Ce projet, porté par le 
groupement VinCi Immobilier Groupe Cardinal, 
représente un investissement privé de plus de 
70 millions d’euros TTC sur le territoire.



Vivement souhaité par l’ensemble des porteurs du projet, 
l’aménagement de l’îlot Poste-Weiss (site stratégique en 
face de la gare TGV de Saint-Etienne) va donner un nouveau 
souffle au quartier de Châteaucreux (EcoQuartier labélisé 
en 2015). C’est la concrétisation de la transformation 
radicale du quartier.

Dans un contexte économique régional favorable, le 
nouveau programme mixte (bureaux, services, logements, 
RDC commerciaux) signé le 27 juin 2016 par l’EPA de 
Saint-Etienne, le groupement VinCi immobilier et 
Groupe Cardinal permet d’illustrer l’ambition du territoire 
stéphanois en matière d’immobilier du bureaux et de 
développement économique.

D’une superficie d’un hectare et autorisant une 
constructibilité de plus de 31 000 m2 de surfaces de 
plancher, l’îlot est d’une importance majeure pour Saint-
Etienne et l’ensemble de la ZAC Châteaucreux (60 hectares 
au total). 

Par sa taille, cette opération est la plus impor-
tante et la plus emblématique actuellement réa-
lisée sur le territoire national, inscrivant durablement  
Saint-étienne sur la carte immobilière française. 

Cette signature a été permise aujourd’hui grâce à la 
commercialisation déjà effective des deux tiers des 
surfaces du nouvel îlot Poste-Weiss. 

La commercialisation des dernières surfaces disponibles 
va s’intensifier avec le démarrage du chantier. Ce sont les 
programmes  «One Plaza» (49 logements) et One Station 
(4 500 m² de bureaux) qui vont maintenant concentrer tous 
nos efforts. 

EPA dE SAInt-étIEnnE
Odile Marcoult
04 77 34 48 06
odile.marcoult@epase.fr 

AGEnCE COrP&CO 
Adrien Chauvet / Jean-Pierre Gauthier 
01 40 22 66 39
epase@corpandco.com

CoNtaCts Presse
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Poste Weiss
L’Établissement Public d’aménagement de Saint-Étienne annonce, le 27 juin 
2016, la signature de l’acte de vente pour la réalisation d’un programme majeur 
de 25 000 m2 avec le groupement VINCI Immobilier et Groupe Cardinal

Programme ambitieux sur un emplacement premium d’un hectare, cette signature témoigne de la 
transformation majeure du quartier de la gare TGV de Saint-Etienne en pôle dynamique, multi-modal, hyper 
connecté et résolument ouvert sur le centre ville. Le chantier démarre en juillet 2016.

mailto:odile.marcoult@epase.fr
mailto:epase@corpandco.com


Les 31 200 m² de surfaces de plancher sont répartis en 2 
tranches opérationnelles ; une première tranche en front 
de gare et cœur d’îlot, regroupant bureaux, logements 
en accession, commerces et services, puis une deuxième 
tranche de logements et commerces.

A l’angle de deux espaces publics structurants (l’Esplanade 
de France et l’avenue Denfert-Rochereau), le projet va 
assurer la continuité des échanges et la liaison entre le 
centre ville historique et la gare TGV (12 000 voyageurs/
jour). Ainsi, par son rôle de grande pièce urbaine 
et de vitrine de Saint-Etienne, ce projet est le gage 
d’une mutation irréversible pour l’EcoQuartier de 
Châteaucreux. 

Associé aux travaux de l’avenue Denfert-Rochereau, il 
renforcera les liens entre le quartier de Châteaucreux et 
le centre ville.

Le projet architectural, signé par le cabinet d’architectes 
ECDM, choisi par le groupement VINCI Immobilier et 
Groupe Cardinal a su répondre aux attentes de l’EPA de 
Saint-Etienne de manière convaincante et ambitieuse. 
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Poste Weiss

Un programme mixte, 
gage d’intensité et d’animation urbaine

Un choix architectural fort, 
en phase avec les paysages existants

A la fois équilibrée et imposante, la future opération 
s’inscrit dans la dynamique souhaitée par les acteurs du 
projet. Elle établit une forte relation avec les bâtiments 
existants, en chantier ou en projet sur la ZAC de 
Châteaucreux.

Une fois l’ensemble du projet réalisé, le paysage urbain 
du quartier se trouvera totalement remodelé, laissant une 
empreinte forte qui va marquer profondément l’image 
de Châteaucreux et affirmer ainsi sa fonction de quartier 
d’affaires.

Le démarrage du chantier est prévu pour le 1er juillet 2016 
pour une durée de 4 ans. A terme, 9 000 emplois seront 
créés sur le secteur de Châteaucreux, qui accueillera 
également 2 500 nouveaux habitants.

31 000 m², en deux phases
 

1ère phase : 24 885 m² 
 Livraison 2018 

• 14 452 m² de bureaux, divisibilité à partir de 
500 m²

• 6 156 m² de commerces et services

• 4 277 m² de logements (75 logements) 

2ème phase : 6 013 m²
 Livraison 2021 

• 5 282 m² de logements
• 731 m² de commerces

CaleNdrier oPératioNNel 

• Juin 2016 : vente de la  phase 1 par  l’EPA de 
Saint-Etienne à VINCI Immobilier et Groupe Cardinal 

• Juillet 2016 : démarrage des travaux de la phase 1

• 2018 et 2019 : livraison échelonnée de la phase 1 (front 
de gare TGV et cœur d’îlot)

• 2021 : livraison de la phase 2 (logements, commerces 
en rez-de-chaussée) sur le haut de l’avenue Denfert-
Rochereau
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iNterVieW
Gaël Perdriau - Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Etienne Métropole et Président du Conseil d’administration de l’EPa de Saint-Etienne

Extrait des préconisations architecturales et urbaines fournies par le maître d’œuvre urbain de la ZAC Gérard 
Penot, grand prix de l’urbanisme 2015, et son équipe, regroupés au sein de l’Atelier Ruelle 

Le plafond de hauteurs 
est déterminé par la 
vue depuis les hauteurs 
environnantes

Préserver une «fenêtre» 
de la vue depuis la rue 
des Allés vers la Plaine 
Achille et le Technopôle 
du Marais

Volume élancé
Hauteur possible : 35m

Hauteur maximale : 
7,5 - 12m

Volume R+5
sur rdc transparent

Dans  une logique urbaine d’extension du centre-ville 
vers la gare, la ZAC vise à proposer un cadre favorable à 
l’implantation de programmes immobiliers qui répondent 
aux enjeux d’attractivité économique et résidentielle et 
un outil opérationnel à la hauteur des grands enjeux du 
territoire stéphanois, en particulier :

•  Renforcer Saint-Etienne dans sa position de second 
pôle urbain de l’aire métropolitaine qui intègre Lyon 
et Saint-Etienne (3 millions d’habitants, 1,2 million 
d’emplois, 150 000 étudiants) ;

•  Pérenniser le dynamisme économique du bassin 
d’emplois, notamment en accompagnant la 
tertiarisation de l’économie stéphanoise, et plus 
spécifiquement en permettant aux entreprises 
de disposer d’un immobilier qui accompagne leur 
croissance ;

•  Restaurer l’attractivité résidentielle du centre-ville de 
Saint-Etienne.

« le concept majeur de ce projet réside dans la mixité programmatique, la qualité 
architecturale et la mobilité. C’est celui de la réalisation d’un programme immobilier 
qui constitue une véritable pièce urbaine, un morceau de ville mixte, ambitieux 
architecturalement, dont la réalisation va marquer durablement le paysage stéphanois 
et sceller le changement d’image du quartier Châteaucreux ».
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iNterVieW
Gael Perdriau - Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Etienne Métropole et Président du Conseil d’administration de l’EPa de Saint-Etienne

Le quartier est appelé à devenir le deuxième pôle 
tertiaire de la région Rhône-Alpes Auvergne, avec à 
terme près de 200 000 m² de bureaux (incluant les 
projets déjà réalisés, dont le siège Casino). Il s’agit d’offrir 
aux très dynamiques entreprises stéphanoises, les 
fonctions supports nécessaires et les locaux adaptés à 
l’évolution de leur activité, en permettant la construction 
de programmes immobiliers adaptés à leurs besoins 
(modularité, performances énergétiques, …).

Un autre pan très important de la programmation est la 
construction de nouveaux logements.

Enfin, il est également prévu, le long des axes 
structurants de la ZAC, de développer des commerces, 
de la restauration, des services, afin de garantir 
l’animation du quartier et de répondre aux attentes des 

nouveaux habitants et des salariés du quartier.

L’îlot Poste-Weiss constitue l’emplacement « prime » du 
quartier. Sa programmation mixte associant bureaux, 
commerces, services, logements permet d’offrir :

• des locaux pour les entreprises (emplacement prime 
face à la gare, excellente desserte et visibilité)

• des logements au pied des transports en commun, 
à 10 mn de l’hyper centre

• des commerces, notamment sur l’avenue Denfert-
Rochereau, qui supporte des flux piétons très 
importants

• des services, idéalement placés face à la gare.

1. Extrusion de l’îlot : alignement maximal, 
optimisation des surfaces

2.Respect des cônes visuels

3. Création d’une interface entre le front de gare 
et le fond de la parcelle

4.Optimisation et affinage de l’architecture

Traduction volumétrique et spatiale par ECDM suivant les préconisations architecturales et 
urbaines fournies par le maître d’œuvre



L’EPA de Saint-Etienne a lancé une consultation pour 
l’aménagement de son territoire. Ce projet ambitieux de 
requalification urbaine pour cette grande ville de la région 
Rhône Alpes/Auvergne nous a motivé à répondre à cet 
appel d’offre avec ECDM (Emmanuel Combarel - Dominique 
Marrec, architectes). 

Nous avons maintenu notre énergie et notre détermination  
pour donner le jour à cette opération parce que nous 
croyons à l’essor économique de la métropole de Saint-
Etienne.
Ce projet s’inscrit dans l’ADN de VINCI Immobilier : travailler 
sur les grands projets mixtes des villes et des agglomérations 
en participant à l’aménagement et à l’évolution de la cité. 

Ce projet d’aménagement doit sa réussite au travail en 
partenariat avec tous les acteurs de la ville, publics et 
privés : la collectivité, l’EPA de Saint-Etienne, le Maire, 
les architectes et les parties prenantes, qui, ensemble, 
interviennent et coproduisent, un morceau de ville.

Comme pour l’ensemble de nos réalisations, cette opération 
d’envergure s’inscrit dans le respect des exigences de 
développement durable et a reçu les certifications et les 
labels spécifiques : NF ET BBC

Les premières interventions sur le site commencent début 
juillet et le gros œuvre démarrera dès le 1er septembre 2016. 
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iNterVieW
stéphane reymond, VINCI Immobilier et stéphane rubi, Groupe Cardinal

Poste Weiss : la CoProdUCtioN d’UN morCeaU de Ville 

« Ce projet ambitieux est né de la volonté de la collectivité de redynamiser le quartier de Châteaucreux et de Poste 
-Weiss. C’est pour notre groupement l’opportunité de réaliser, en CO-PRODUCTION, un projet d’envergure pour 
Saint-Etienne et de participer ainsi à son essor économique ».

La mixité du programme a été le fil conducteur de 
notre proposition dans la phase de consultation.  
C’était la réponse aux différents besoins exprimés par 
la collectivité : associer des logements, des commerces, 
des bureaux et des services.

les particularités du programme



les BUreaUX

14 500 m2 de bureaux : une offre Premium, face à la Gare.

Un premier bâtiment de 10 000 m2, résolument 
contemporain, destiné à la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de la Loire. 

En 2018, cet immeuble accueillera le personnel de la CPAM : 
environ 500 personnes et un espace de réception du public 
pouvant recevoir 200 personnes.

Le second, de 4 500 m2 de surfaces commerciales - ONE 
STATION - en front de Gare. Ces  espaces destinés à la 
location ou à la vente sont en cours de commercialisation. 

il s’agit d’un emplacement exceptionnel à 
saint-etienne. C’est une magnifique vitrine 
pour l’entreprise qui occupera ces surfaces 
de plancher. 

les loGemeNts

Un immeuble de 9 niveaux d’habitation est composé de 49 
logements en accession, dont la commercialisation démarre 
le 30 juin 2016.

En pied d’immeubles des logements et des bureaux, on 
trouve 1 300 m2  de commerces qui  s’inscrivent dans 
la volonté de mixité du programme et d’animation du 
quartier Châteaucreux.

Soucieux d’anticiper les nouvelles formes de mobilité 
et de développement durable, les parkings en sous-sol 
proposent la possibilité de places pré-équipées pour 
accueillir des véhicules électriques.

La grande majorité des logements disposent de loggias, 
offrant aux occupants de magnifiques vues et des 
perspectives sur les environs. Les principes de composition 
et d’urbanisation de l’îlot aménagent ou préservent des 
cônes de vision sur les collines environnantes.

Les prix moyen de vente varient entre 2 190 et 2 490 €/m2. 
Ces logements seront livrés également au 4ème trimestre 
2018.
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iNterVieW
stéphane reymond, VINCI Immobilier et 
stéphane rubi, Groupe Cardinal

Vues exceptionnelles 
et prestations de qualité



« C’est un projet dans lequel nous sommes très investis. Pour 
chacun des acteurs, il s’agit d’une intervention complexe, 
de par l’organisation du programme et l’emplacement du 
terrain.  Notre détermination à voir aboutir le projet est à 
l’honneur de VINCI Immobilier, du Groupe Cardinal et de 
l’EPA de Saint-Etienne. Pour ECDM, il s’agit de concevoir et 
de réaliser un micro quartier dans un site historique, celui 
d’une des premières gares du pays, atypique, assez discrète 
et pourtant très présente, face à un magnifique terrain.

avec cette opération, les abords de gare 
deviennent  aujourd’hui une véritable 
entrée de ville. 

C’est un lieu de transition pour les stéphanois, ainsi 
connectés avec le reste de la Région et avec la France. 
C’est un passage obligé pour accéder à la vallée, à Lyon, …

Ce terrain n’est pas simplement une parcelle à occuper, 
c’est un quartier assez construit, et qui possède la 
principale qualité de se situer face à cette gare qui lui 
donne son nom.

Ce projet a pour ambition de participer à 
l’essor économique de la ville en créant 
des bâtiments qui puissent accueillir des 
bureaux, du tertiaire, des services, des 
commerces et des logements. 

Nous sommes dans une démarche de mixité urbaine, 
le point fort du projet, qui, une fois achevée, sera une 
des opérations de mixité la plus importante et la plus 
emblématique actuellement réalisée en France.

L’îlot est composé de bâtiments relativement « petits », 
autour de 5 000 m2, à l’exception de celui de la CPAM, qui 
sera plus le important du coeur d’îlot et qui sera destiné à 
accueillir un grand nombre de stéphanois.

Une des singularités de ce projet est de s’inscrire dans 
la géographie de la ville et de son relief. Le terrain est 
extrêmement pentu (4%) et le bâti sera perçu de très loin, 
en façades et en toitures. 
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iNterVieW
emmanuel Combarel, agence ECDM

La gare 
de Châteaucreux

le site Poste-Weiss



Le fait de se situer dans un secteur protégé nous a conduit 
à travailler sur une thématique chromatique liée à la terre 
cuite, à la brique. Nous avons intégré l’esthétique de la 
gare. 

Cette situation exceptionnelle confère au projet un statut 
spécifique dans la construction de la ville qui induit la mise 
en œuvre de rythmes, d’activités et usages multiples. 

le projet propose un aménagement 
ouvert, assurant des continuités et 
des filiations, mettant en relation des 
polarités et des panoramas, pour 
associer et connecter plaine et collines, 
ville basse et ville haute.

Sur le plan architectural nous avons élaboré un volume 
sculpté, défini à partir de la relation à une ville étendue 
et structurée par de multiples cadrages et découpages de 
l’horizon. 

Le volume initial se déforme, se scinde en trois volumes 
compacts, libérant des failles visuelles, une multiplicité de 
plans , de volumes et d’espaces. 

Le cœur d’îlot forme une 5ème façade parcourable, 
fédératrice, qui participe pleinement du travail sur le 
modelé et le volume. 

C’est un espace de promenade ouvert sur le grand 
paysage et visible depuis les alentours comme un modelé 
paysager du territoire. »
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iNterVieW

emmanuel Combarel, agence ECDM

étude chromatique de la gare

A
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Le projet de transformation de Châteaucreux porte à la 
fois une grande ambition économique (200 000 m² de 
surfaces de bureaux et services), et la volonté de l’EPA 
de Saint-Etienne d’aménager un quartier vivant et mixte, 
pleinement intégré au centre ville avec la création de 
40 000 m2 d’espaces publics. 

Pour accompagner le développement de l’offre de 
bureaux, il est prévu la réalisation de plus de 1 000 
logements le long des axes structurants de la ZAC, 
de développer des commerces, de la restauration, de 
l’hôtellerie... 

L’offre de services alors constituée se distingue par la 
complémentarité des activités : commerces, parkings 
publics et privés, 2 crèches, 1 pôle d’échange multimodal 
(TGV, TER, Tram, vélo partagé…), restauration inter-
entreprises, salle de sport...

Commerces et services additionnels à venir renforceront 
la cohérence du quartier et son acte de transformation.

les objectifs de l’ePa de saint-etienne 

• Développer un site majeur de l’agglomération.

• Favoriser le renouvellement de la ville sur la ville 
(reconversion de friches industrielles).

• Recherche d’une densité urbaine et d’une mixité 
programmatique (emplois, logements, services et 
commerces), à proximité du principal pôle multimodal 
de Saint-Etienne.

• Renouveler l’offre de bureaux pour les activités de 
services.

• Apporter une réponse ambitieuse aux problèmes de 
l’étalement urbain via la production d’une offre de 
logement qualitative et adaptée aux attentes. 

• Aménager des espaces publics qualitatifs, apportant 
un confort aux usagers et permettant d’assurer une 
continuité urbaine avec les quartiers limitrophes et 
l’hyper-centre. 

• Effacer la barrière du faisceau ferré avec la création 
d’un franchissement des voies ferrées.
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ChâteaUCreUX
ecoQuartier depuis 2015, le projet Châteaucreux vise à aménager, sur 
60 ha un quartier urbain mixte, dense et multimodal, sur un ancien quartier 
industriel pollué, fragmenté et essentiellement tributaire de la voiture individuelle. 

Ce  travail de couture urbaine visant à (ré)établir des cohérences avec les quartiers alentours, a été mené avec 
Gérard Penot, Grand Prix d’urbanisme 2015. Son approche sensible du quartier prend en compte le grand 
paysage stéphanois. Cette opération nécessite un important travail de dépollution et une gestion vivante, sur 
le long terme, des friches en mutation.
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ChâteaUCreUX
répartition des surfaces 
sur la zone Châteaucreux :

300 entreprises sont déjà 
implantées, générant 6 800 
emplois : Groupe CASINO, siège 
CNCESU et URSSAF de la Loire, 
SNCF, Le Progrès, BNP, Crédit 
Coopératif, EDF, EFS, Alliade, 
Orange, AG2R La Mondiale, le 
Centre d’Affaires Stéphanois, 
la cité administrative Grüner 
Luminis… 

251 309 m2

SDP totale, pour les projets 
suivis par l’EPA de Saint-étienne 
dans le cadre de la ZAC (zone 
d’aménagement concerté), 
dont 115 000 m2 de bureaux

18 000 m2

d’espaces verts

98 000 m2

SDP pour les projets récents 
construits dans le périmètre 

Programmes réalisés ou en chantier dans le quartier :

CItE GRUnER  LUMInIS, 
COGEDiM (Architecte : 
Manuelle Gautrand)

• 27 000 m² de bureaux
• 1 800 employés

L’HORIZOn, bâtiment A et B, 
l’Art de Construire (Agence 
Maki-Art+i) - HQE

•   16 000 m² de bureaux, 
commerces et services 

•   8 500 m² de bureaux, 
commerces et services

•   700 employés sur 
l’ensemble du programme 
(bâtiment A et B)

WHItE [CARBOn], tranches 1 & 2 : 
Programme BBC. Promoteur : XXL 
/ neolia. Architecte :    XXL 

•   6 000 m² de bureaux, 
commerces et logements :

- 2 000 m² de bureaux
- 1 500 m² de commerces (100 % 
commercialisés : boulangerie, 
location de voitures et mutuelle)
- 35 logements

CAP CItY, BnP Paribas Immobilier Résidentiel 
(Agence : Clément Vergely)

•   6 600 m²  soit 111 logements dont 10 % de 
logements sociaux, 3 bâtiments BBC

•   Cibles : primo accédant,  investissement locatif 
Scellier, niche accession « haut de gamme »

•   100% de logements commercialisés

SIEGE du Centre national du Chèque Emploi Service Universel / Cirmad 
Grand Sud. (Architecte : M. Rémon) - certification BBC Effinergie et nF 
bâtiment tertiaire démarche HQE

•  6 000 m² de bureaux avec extension future de 3 000 m² ; 220 employés
•  Engagement locatif de l’Urssaf sur 9 ans
•   Exemplaire sur le plan environnemental : RT 2005 -50% (conso 

énergétique 55kWhep/m².an). 1er bâtiment double certification 
NF Bâtiment Tertiaire démarche HQE et Label BBC Effinergie, 
engagement sur les charges et les consommations d’énergies = bail 
vert de performance énergétique

AUXILIUM (Îlot F) 
Architectes : AnMA, 
Agence nicolas 
Michelin & Associés
9 000 m² de bureaux

 

GROUPE CASInO/Siège social mondial
Architecte : AS.Architecture-Studio
37 000 m² pour 1800 personnes, un auditorium 
de 300 places, un restaurant d’entreprise et 
950 places de parking.
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l’ePa de saiNt-étieNNe 
à 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. 

Le Contrat de Plan Etat-Région pour la période 2015-2020 conforte les orientations prises pour le territoire stéphanois : 
faire fructifier les germes de l’attractivité retrouvée, pérenniser les actions, renforcer les outils d’intervention, et toujours, 
faire sortir de terre les opérations pour asseoir définitivement la dynamique engagée.

le fonctionnement de l’ePa de saint-etienne s’articule autour de 4 compétences clés :

             ameNaGeUr

C’est le rôle principal de l’EPA de Saint-étienne. Création 
d’espaces publics, réhabilitation de bâtiments existants, 
réalisation d’équipements publics, de cheminements 
piétons, production de foncier pour accueillir des 
logements, des commerces et des bureaux. Les actions de 
l’EPA contribuent à transformer la ville et à la rendre plus 
attractive.
Cette fonction d’aménageur s’appuie sur l’intervention d’un 
urbaniste, maître d’œuvre urbain sur chacune des 4 opérations 
principales, afin de définir les principes d’aménagement 
stratégiques, des prescriptions architecturales et une 
cohérence globale. 

           PromoteUr

Ce fut notamment le cas pour la reconversion du bâtiment 
de l’Imprimerie, sur le site de l’ancienne Manufacture 
d’Armes. Pour convaincre les investisseurs d’entrer dans 
ce programme atypique, différent des offres tertiaires 
classiques, l’EPA a porté l’opération pendant toute la 
phase de construction et de commercialisation. L’EPA 
a su se montrer inventif pour valoriser cette offre. 
Aujourd’hui totalement occupé, plus de 85% du bâtiment 
étaient commercialisés avant sa livraison… 

          CommerCialisateUr

En endossant ce rôle auprès des investisseurs, des 
promoteurs et des utilisateurs, l’EPA s’est doté d’outils 
et de compétences pour faire connaître et valoriser ses 
opérations.
Le travail conjoint des services Aménagement et 
Marketing permet de répondre au plus près aux besoins 
et attentes des entreprises, en conciliant qualité urbaine 
et économie du projet.
L’EPA vend ainsi des charges foncières pour le 
développement de programmes par des promoteurs. Il 
assure la commercialisation de ses propres programmes 
comme l’Imprimerie ou certains immeubles de logements 
réhabilités. Il intervient également, selon les contextes, 
en soutien pour les promoteurs pour intensifier les 
actions de promotion auprès des entreprises. deVeloPPeUr et 

GestioNNaire

En matière de développement immobilier ou de gestion 
de biens, l’EPA a élaboré plusieurs dispositifs inédits 
pour un établissement Public d’Aménagement : 

• un partenariat exclusif avec l’ANAH pour la restauration 
complète d’immeubles avec un large éventail : bailleurs, 
investisseurs, ou directement par l’EPA ; 

• la création d’une Foncière avec la Caisse des Dépôts et 
Consignation pour offrir des locaux et bureaux à des prix 
adaptés dans le but d’accompagner les TPE innovantes 
et en croissance regroupées sur le quartier créatif et de 
l’innovation de Manufacture Plaine-Achille. 

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALiTé DE L’EPA DE sAinT-ETiEnnE 
sUr ePase.fr

http://www.epase.fr
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ViNCi immoBilier 
à L’EssEnTiEL

Grâce à son offre multi-produits et son expertise dans la 
réalisation de grands projets complexes, VINCI Immobilier 
accompagne les collectivités locales pour la réalisation de 
leurs opérations d’aménagement et d’opérations mixtes et 
participe ainsi au développement des zones urbaines.

Pour la région Rhône-Alpes Auvergne VINCI Immobilier 
réalise environ 1 000 logements et 20 000 m² de bureaux 
par an, ce qui représente un chiffre d’affaires annuel de 
l’ordre de 200 M€. 

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALiTé DE VinCi-iMMOBiLiER 
sUr httP://WWW.ViNCi-immoBilier.Com

ViNCi immobilier filiale du groupe ViNCi, est un des principaux acteurs de la 
promotion immobilière en france.

Implanté dans une quinzaine de villes à Paris et en région, 
VINCI Immobilier est présent sur les deux grands secteurs 
du marché : l’immobilier résidentiel (logements et 
résidences gérées) et l’immobilier d’entreprise (bureaux, 
hôtels, commerces), s’adressant ainsi aux investisseurs, 
institutionnels et aux particuliers.

VINCI Immobilier apporte également à ses clients son 
expertise en matière de conseil et de gestion d’immeubles 
à travers son pôle “services”. VINCI Immobilier accorde 
une place prépondérante à la proximité, à l’écoute et à 
l’analyse des besoins spécifiques, ainsi qu’à la qualité des 
relations nouées avec ses différents partenaires dans le 
respect des identités locales. 

LYOn (69)  : QUAi 19

LYOn (69) : AMPLiA

http://www.vinci-immobilier.com
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GroUPe CardiNal  
à L’EssEnTiEL

En choisissant de travailler avec des architectes de renom 
tels que Jean Nouvel, Rudy Ricciotti, Jakob+MacFarlane, 
Jean-Michel Wilmotte, le GROUPE CARDINAL se positionne 
comme novateur en matière d’architecture avant-gardiste 
et d’aménagement intérieur, favorisant le confort et 
le bien-être des occupants en apportant des solutions 
créatives et personnalisées à chacun de ses clients. 

Crédits photos :©Combarel, ©EPA Saint-étienne, ©Vinci, ©Guillaume Perret, ©Mama Shelter

«la créativité est contagieuse, faites-la tourner!»
- albert einstein

Présent dans toute la France, le GROUPE CARDINAL est le 
partenaire privilégié des entreprises et des collectivités 
depuis sa création. Spécialisé dans la promotion, 
l’investissement immobilier et la gestion de résidences, il 
dispose de son propre fonds d’investissement.
Le GROUPE CARDINAL a réalisé des immeubles phares de 
grands groupes français et internationaux (Véolia, Akka 
Technologies, Acies Consulting Group, ABB), ainsi que 
des hôtels  comme le Mama Shelter conçu avec la famille 
Trigano et Philippe Starck, à Lyon, Marseille, Bordeaux.

Créé en 2001 à Lyon, le Groupe se développe aujourd’hui 
sur d’autres territoires français  pour plus de 50 % de son 
activité : en région parisienne, notamment Saint-Ouen 
et Colombes, à Saint Etienne, à Toulouse où il a achevé 
un siège régional de 1 000 salariés, à Bordeaux où il va 
réaliser la nouvelle Clinique  du Tondu et 12 000 m² de 
logements et campus étudiant.

MAMA sHELTER, PHiLiPPE sTARCk

LE PAViLLOn 52,  RUDY RiCCiOTTi

EUROnEWs, JACOB + MACFARLAnE 

RETROUVEZ TOUTE nOTRE ACTUALiTé 
sUr httP://WWW.GroUPeCardiNal.Com

http://www.GROUPECARDINAL.com

