Saint-Etienne, le 28 mai 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Quartier Jacquard - Visites commentées du chantier Gachet
L’Etablissement Public d'Aménagement (EPA) de Saint-Etienne organise les 11 et 17 juin 2015, des
visites du chantier de l’ilot Gachet situé à deux pas de la place Jacquard.

Dans le cadre de la requalification du quartier Jacquard et après le déménagement de l’Amicale Laïque
Chapelon (2014), l’EPA de Saint-Etienne et la Ville de Saint-Etienne réalisent des travaux de transformation sur
2
l’Ilot Gachet. Ce dernier accueillera à la fin de l’année 2015, un jardin de plus de 6 000 m doté d’espaces de
détente et de jeux, un nouveau gymnase puis à terme, environ 100 logements neufs ouverts sur le jardin.
Cette transformation de l’îlot Gachet débutée en 2013, est une composante essentielle du renouvellement
urbain du quartier. Elle constitue un nouveau souffle et une évolution concrète de l’image du quartier.
L’EPA souhaite associer les habitants et futurs usagers à la phase de construction et propose 2 visites
commentées du chantier Gachet :
Jeudi 11 juin 2015 à 18 h 30
Mercredi 17 juin 2015 à 18 h 30
Elles seront rythmées par une présentation détaillée du projet de l’îlot, des explications sur l’organisation des
travaux, la construction du gymnase, l’aménagement du jardin. Les architectes seront présents pour parler de
leur travail et répondre aux questions des visiteurs.
Les visites sont ouvertes aux particuliers adultes, familles, et enfants (les mineurs doivent être accompagnés
d’un adulte).
Les visites pourront être annulées si les conditions météo ne permettent pas d’accueillir les visiteurs sur le
chantier dans de bonnes conditions (en cas d’annulation exceptionnelle de la part de l’EPA, la visite sera
reportée).
Inscription indispensable :
Accueil de l’EPA de Saint-Etienne
(8h45 – 12h15 / 13h45 – 18h)
04 77 34 43 60.

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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