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Le mot du Maire, Gaël Perdriau.

« La ville de Saint-Étienne a la culture de la transformation. Elle a su imaginer un 
urbanisme de reconquête capable de redonner de l’attractivité à des quartiers, 
des lieux, des bâtiments. De prestigieux équipements publics mais aussi des 
événements culturels et populaires se sont faits les moteurs d’une métamorphose 
rapide. La Cité du design et La Comédie sont ainsi ces nouvelles adresses 
qui positionnent Saint-Étienne sur la scène nationale autant que la désormais 
attendue Biennale Internationale de Design. Pour accélerer la transformation 
des quartiers, j’ai souhaité donner une impulsion à l’EPA en testant de nouveaux 
montages immobiliers pour faciliter l’accession à la propriété. Cette dynamique 
est importante car elle vient soutenir l’action des acteurs privés. Action public-
privé est important pour garantir la dynamique des quartiers. » 



Un quartier accessible.

Jacquard est l’un des quartiers les plus centraux de Saint-Étienne. Il est donc 
facilement accessible en automobile depuis le boulevard urbain mais aussi 
par les transports en commun. Les lignes de tramway T1 et T2 y passent à 
proximité. Quatre lignes de bus (10,12,13 et 16) desservent le secteur qui, 
en outre, se montre proche des principales gares SNCF de la ville : Clapier et  
Carnot. Enfin, pour les cyclistes occasionnels ou fréquents, une station  
Vélivert a été créée place Jacquard.

Nouvelle place, nouveau lieu de vie. 

Première opération emblématique de la transformation du quartier, la place 
Jacquard a été repensée pour offrir différents usages ; les Stéphanois peuvent 
désormais s’y retrouver à l’ombre des érables et des prunus nouvellement 
plantés, profiter d’une terrasse de café, laisser leurs enfants jouer en 
toute sécurité dans des espaces qui leurs sont destinés et, quatre fois par 
semaine, faire leur marché. Les rues adjacentes offrent près de 80 places de 
stationnement permettant un accès aisé à cette place vivante du centre de 
Saint-Étienne.
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Un urbanisme hédoniste 

Alors que la Place Jacquard participe d’une approche urbaine 
conviviale, le nouveau Jardin Félix Thiollier répond d’une vision  
« hédoniste ». 7000 m² de verdure ont été créés au cœur du quartier 
historique Jacquard afin d’offrir à ses habitants une pelouse récréative 
mais aussi une aire de jeux destinée aux plus jeunes. Des animaux de bois 
sculptés par David Steinfeld avec les enfants de l’Amicale Laïque animent 
désormais ce paysage ludique.

De nouveaux équipements de proximité

Plusieurs équipements publics à l’architecture contemporaine  
soignée ont récemment été livrés : l’Amicale Laïque de Clément 
Vergély ou encore le Gymnase Jean Gachet de Link Architectes. 
Ces nouvelles adresses participent de l’attractivité du quartier  
Jacquard et du confort de ses habitants. La première, accueille dans 
ses espaces généreux, de nombreuses activités culturelles et sportives. 
Le second offre une salle de sports collectifs adaptée aux nouvelles 
normes. D’aucuns y pratiquent handball, volleyball, basket, tennis et 
badminton, parfois sous le regard avisé de supporteurs réunis dans des 
gradins proposant près de 500 places assises. En outre, ce nouveau 
gymnase permet les plus folles ambitions puisqu’un mur d’escalade de 
haut niveau autorise l’organisation de compétitions nationales.

Amicale Laïque Chapelon © Benjamin Vergely



Logements réhabilités, cour intérieure, 48 rue Marengo © EPA Saint-Étienne / Nicolas Robin

Jardin Felix Thiollier - Studio Caterin



La Rubanerie

Situé à Jacquard, quartier qui a su conserver son  
histoire et ses valeurs, ce nouveau programme de  
logements bénéficiera pleinement de l’ambiance conviviale 
du quartier. Les hautes fenêtres et les façades ornées des  
anciens ateliers de rubanerie du XIX° siècle, offrent un  
véritable cachet architectural à ce secteur de centre-ville. 

À proximité des commerces, jardins, écoles et du  
marché, La Rubanerie proposera 18 logements entièrement  
refaits pour offrir tout le confort du neuf. La Rubanerie veille 
toutefois à conserver le charme de l’ancien et apporte un 
soin particulier aux parties communes : conservation de  
l’escalier principal d’origine en pierre, volets bois, 
une partie des façades mettra à nu la pierre; cour  
intérieure recouverte d’une terrasse en lames de bois; 
aménagement d’un jardin au centre de la cour…  
Bien exposés, les appartements bénéficieront, côté cour, de 
vastes espaces extérieurs, de 11 à 37 m² préservés ainsi de 
l’animation urbaine.



Une résidence de qualité à des prix attractifs

La Rubanerie est subventionnée par l’ANAH (Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat), et 
permet aux futurs propriétaires occupants de 
bénéficier de prix très attractifs sous réserve de 
conditions de ressources. Exemple d’un T2 duplex 
de 55m² avec une terrasse de 30m² : 80.000 euros 
TTC. Tout comme pour les logements neufs, les futurs  
acquéreurs bénéficieront d’une garantie décennale.  
Un accompagnement gratuit et personnalisé est 
proposé aux futurs propriétaires pour leur prêt 
immobilier.
 
Pour toute signature du contrat de réservation 
avant le 31 juillet 2018, l’EPA s’engage à 
offrir une cuisine (participation à hauteur de 
2 000 euros TTC, déduit du prix de vente à la 
réservation).

Journées  
portes ouvertes

29 et 30 juin
2018



Pour garantir le bien-être des futurs résidents, la réflexion menée par l’architecte 
Frédéric Busquet et l’EPA de Saint-Etienne s’est orientée vers le choix d’offrir des  
prestations durables et de qualité :

• Niveau label BBC rénovation effinergie (étiquette B, équivalent neuf)
• Menuiseries extérieures bois, le double vitrage
• Chauffage et la production d’eau chaude collectifs gaz, avec compteur     
   individuel et un thermostat dans chaque logement
• Salle de bain équipée d’un meuble avec vasque et robinet mitigeur, radiateur       
   sèche serviette
• Carrelage en grès 45x45 dans les salles de bain et salles d’eau
• Parquet stratifié dans les halls, séjour et cuisine
• Plafonds et boiseries livrés peints
• Ascenseur
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