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2017 se place indéniablement sous le signe de l’optimisme. Les indicateurs  
sont positifs et au rendez-vous, ils nous encouragent à maintenir notre exigence, 
notre engagement pour la transformation de Saint-Étienne.

S’il faut retenir quelques événements en 2017, trois nous semblent remarquables.

C’est d’abord l’inauguration de la Grande Usine Créative, qui signe  
le caractère créatif du quartier de Manufacture – Plaine Achille et confirme  
que Saint-Étienne est une ville de design. La rapidité de commercialisation 
prouve que les jeunes entreprises voient en Saint-Étienne un écosystème 
favorable à leur croissance. Car plus qu’un programme immobilier, c’est avant 
tout un lieu capable de s’adapter à l’évolution de leurs besoins, de leurs attentes 
au gré de leur développement. Parce que le modèle économique des start-ups 
est particulier et évolue rapidement, l’EPA avec ses partenaires – l’État et  
les collectivités locales – va maintenir ses efforts pour continuer à produire  
un environnement qui soit toujours en phase avec les mutations  
de l’économie, les leviers de la croissance. Il en va de notre attractivité.

C’est également d’attractivité dont il est question avec le projet développé  
sur le secteur Poste-Weiss, en face de la gare TGV. Nous avons, en effet, connu 
cette année de beaux succès, avec notamment l’arrivée annoncée de deux 
enseignes hôtelières qui vont s’installer dans les futurs programmes aujourd’hui 
en construction. De quoi conforter le statut de quartier d’affaires  
de Châteaucreux.

C’est aussi un projet lauréat du concours national AdivBois en vue de la 
construction d’un immeuble en bois de belle hauteur au nord de la gare  
de Châteaucreux qui démontre l’attractivité retrouvée de Saint-Étienne.  
Ce projet incarne l’innovation, l’excellence environnementale. Il signe  
plus vivement encore l’engagement vers la qualité et l’audace qui caractérisent  
notre ville.

Ces réussites sont autant de signaux favorables de la confiance retrouvée  
pour le territoire stéphanois, qui poursuit sa dynamique et valorise ses atouts de 
ville design et créative.

L’EPA a fêté ses 10 ans d’existence cette année.
10 ans au service de la transformation, de l’audace et de l’attractivité,  
pour les habitants, les salariés, les entreprises.
10 ans pour conforter la place de Saint-Étienne, s’affirmer comme  
une métropole équilibrée, active et déterminée.

Avec de nouveaux projets en développement sur la Manufacture d’Armes, 
le lancement d’un appel national à manifestation d’intérêt pour des fonciers 
stratégiques du quartier d’affaires, et l’avancement des travaux de STEEL,  
2018 s’annonce intense et pleine de promesses !

Gaël Perdriau
Maire de Saint-Étienne,
Président de Saint-
Étienne Métropole,
Président du conseil 
d’administration de l’EPA 
de Saint-Étienne.

Jack Arthaud
Directeur Général de 
l’EPA de Saint-Étienne.

 
©

H
. G

en
ou

ilh
ac

 
©

D
.R

.

5



400 000 habitants  
dont 25 000 étudiants

31 000 entreprises

10 000 emplois dans le numérique, 
avec 750 entreprises

5 grandes écoles d’enseignement supérieur

210 000 visiteurs pour la Biennale 
Internationale Design avec 3,3 millions de 
chiffre d’affaires

6 grands équipements d’affaires

Un territoire accessible :  

1re liaison TER hors Île-de-France  

40 minutes de Lyon Part-Dieu
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Pôle métropolitain :  
plus de 2 millions d’habitants
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Un établissement 
sur mesure

Au début des années 2000, la dynamisation 
du territoire stéphanois apparaît prioritaire. 
La requalification urbaine engagée doit être 
accélérée. Il faut soutenir la transformation 
de l’économie stéphanoise, redonner une 
attractivité résidentielle et commerciale à 
la ville pour attirer de nouveaux habitants, 
consommateurs et salariés. Les atouts de 
Saint-Étienne nécessitent d’être renforcés 
pour lui donner toute sa place dans le grand 
pôle métropolitain émergeant (regroupant 
les métropoles de Lyon et de Saint-Étienne).
Pour atteindre ces objectifs pluriels (habitat, 
cadre de vie, développements économique 
et commercial), une Opération d’Intérêt 
National est créée avec son corollaire 
pour intervenir : un Etablissement Public 
d’Aménagement.
L’effort se concentre aujourd’hui sur cinq 
secteurs d’intervention : 

 –  Châteaucreux avec l’offre tertiaire autour 
de la gare TGV ;
 –  Manufacture – Plaine Achille, point d’orgue 
de l’identité créative et design de la ville ;
 –  Jacquard, pour accompagner l’attractivité 
résidentielle du centre-ville ;

 –  Saint-Roch, afin de redynamiser un quartier 
central proche du campus de la Tréfilerie ;

 –  Pont de l’Âne – Monthieu, avec la 
requalification de la principale entrée en 
ville depuis Lyon. 

L’EPA de Saint-Étienne a fêté ses 10 ans en 
2017. Son action se poursuit aujourd’hui dans 
le cadre d’un deuxième contrat de plan État-
Région pour la période 2015-2020.
L’Établissement privilégie la souplesse, 
et adopte depuis sa création, autant de 
rôles que l’exige le bon déroulement de 
ces opérations : aménageur bien sûr, mais 
également promoteur, bailleur, investisseur, 
concepteur, et acteur pour un marketing actif 
du territoire.
Donner l’impulsion des marchés, favoriser la 
créativité, mutualiser les actions, s’appuyer 
sur une maîtrise d’œuvre urbaine renommée 
et exigeante, rayonner par l’innovation, 
expérimenter et innover constamment, 
multiplier les leviers d’action, requalifier avec 
une attention toute particulière portée aux 
espaces publics… Toutes les actions de l’EPA 
engagent pragmatisme et fluidité au profit 
d’une évolution rapide du territoire. 

JAcqUARd
Le PLAisiR dU  
centRe-viLLe

30 hectares de projets  
au service de la qualité  
de vie et l’attractivité  
résidentielle
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2007  
création de l’EPA

970 ha
de périmètre de compétences  
le quart nord-est de la ville de Saint-Étienne

80 M€ 
de financement public 
2015-2020

À fin 2020, 300 000 m² :

127 000 m²  
de logements

90 000 m²  
de commerces

83 000 m²  
de bureaux

L’EPA DE SAINT-ÉTIENNE EN chIffrES

 

MAnUfActURe – PLAine AcHiLLe
L'écosystèMe cRéAtif

107 hectares dédiés  
à la création et l’innovation

JAcqUARd
Le PLAisiR dU  
centRe-viLLe

30 hectares de projets  
au service de la qualité  
de vie et l’attractivité  
résidentielle

cHâteAUcReUx
Le qUARtieR 
d'AffAiRes AniMé

60 hectares aménagés  
pour affirmer la vocation 
de quartier d’affaires

Pont de L’âne – MontHieU
L'entRée de viLLe dU 21e siècLe

130 hectares pour repenser  
l’entrée de la ville

sAint-RocH
LA noUveLLe vie  
d'Un qUARtieR centRAL

6 hectares pour créer 
du lien entre les projets  
charité et Tréfilerie
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Gouvernance  
Conseil d’Administration EPASE - décembre 2017

URBANISME
TIT. Christophe SUCHEL (1er VP)

SUP. François BERTRAND

LOGEMENT
TIT. Xavier CEREZA

SUP. Claire LEPLAT

BUDGET
TIT. Daniel PARTOUCHE désigné le 23-11-2017

SUP. Florent TIRAVY désigné le 23-11-2017

TRANSPORTS
TIT. Christine DEFFAYET

SUP. Olivier PETIOT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
TIT. Chantal BENADY LISBONIS

SUP. Philippe MATHERON

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
TIT. Gérard LACROIX

SUP. Marguerite AGUILERA

ÉCONOMIE
TIT. Simon-Pierre EURY

SUP. Bruno VAN MAEL

ENVIRONNEMENT
TIT. Corinne DESIDERIO

SUP. Pascal SIMONIN

Repr. de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, désigné par 
le président du conseil régional au sein de celui-ci

TIT. Nicole PEYCELON (2e VP)

SUP.

Repr. de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
élu en son sein par le conseil régional

TIT. Samy KÉFI-JÉRÔME

SUP. Laurence BUSSIÈRE

Repr. du département de la Loire,  
désigné par le président au sein du conseil départemental

TIT. Georges ZIEGLER (3e VP)

SUP. Hervé REYNAUD désigné le 23-11-2017

Repr. du département de la Loire,  
élu en son sein par le conseil départemental

TIT. Christiane JODAR

SUP. Fabienne PERRIN désigné le 23-11-2017

Repr. de la communauté d’agglo. St-Étienne Métropole 
désigné par son président au sein du conseil communautaire

TIT. Gilles THIZY

SUP. Robert KARULAK

Repr. de la communauté d’agglo. St-Étienne Métropole 
élu en son sein par le conseil communautaire

TIT.
Emmanuelle CHAROLLAIS 
CHEYTION (4e VP)

SUP. Lionel SAUGUES

Repr. de la commune de St-Étienne,  
désigné par son maire au sein du conseil municipal

TIT. Gael PERDRIAU (Pdt)

SUP. Jean-Pierre BERGER

Repr. de la commune de St-Étienne,  
élu en son sein par le conseil municipal

TIT. Gilles ARTIGUES

SUP. Charles DALLARA

Repr. de la commune de St-Jean-Bonnefonds,  
désigné par son maire au sein du conseil municipal

TIT. Marc CHAVANNE

SUP. Denis DEVUN

Administrateurs 
représentant 
les collectivités 
territoriales  
& leurs 
établissements 
publics

Administrateurs 
représentant 
l’État
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organisation

Compte tenu du fort développement du 
pôle immobilier (restauration, réhabilitation, 
DC2I habitat et économique…), la décision a 
été prise de créer une direction dédiée en fin 
d’année 2017.

Le nouvel organigramme, qui est effectif 
début 2018, est le suivant :

Directeur Général

 – Attachée de direction
 – �Amélioration continue  
 – �Chargé de mission 
développement durable 
et innovation

Directeur  
de l’aménagement

Directeur immobilier Directeur administratif 
et financier 

Agence Comptable

 –  chefs de projets

 – Châteaucreux

 –   Pont de  
l’Âne – Monthieu

 –  Manufacture –  
Plaine Achille

 –  Jacquard Saint-Roch    
 

 –  Assistantes   
 –  Assistantes   

 – �Gestion 
de patrimoine

 –  Assistante   

 –  Gestion des Ressources 
Humaines

 –  Moyens généraux et 
système d’information

 –   pôle contrôle 
de gestion

 –  Responsable  
du pôle

 –  Attachés 
gestion 
financière

 –  pôle achat-juridique 
foncier

 –  Responsable 
du pôle

 –  Achat  
et juridique

 –  Foncier  
et juridique

Directeur commercial

 – �Assistante   

 – �Commercial 
résidentiel / 
investisseur

 – ��Commercial 
 Immobilier 
d’entreprise

 – Chargé de Marketing

 – �Chargé de 
Communication

 –  Pool Responsables 
d’opérations 

1
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Dépenses

Dépenses d’aménagement
Un montant global de 16,337 M€  
se décomposant comme suit :

 – foncier : 1,940 M€

 –  Honoraires de frais de mise en état 
sanitaire : 3,534 M€

 – Travaux d’aménagement : 10,863 M€.

Dépenses de structure
Limitées à 4,909 M€ soit 12 %  
des dépenses globales.

Provisions
Des provisions pour perte à terminaison 
très significatives : 16,90 M€, pour tenir 
compte des travaux restant à réaliser sur 
les opérations.

Bilan financier

Recettes

Recettes commerciales
Une année 2017 marquée par une forte 
progression des recettes commerciales par 
rapport à 2016.
Recettes commerciales : 25,60 M€ dont 
70 % produites par les cessions de charges 
foncières, soient 17,987 M€ en 2017.

Subventions
Les subventions versées à l’EPA en 2017 dans 
le cadre du CPER : 11,50 M€.
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  Cessions charges 
foncières

��Ventes travaux et 
études

��Fonds de concours

��Reprises sur 
provisions

��Locations

��Autres produits

RéPARtition des Recettes AMénAGeMent

70 %

9 %

8 %

8 %
2 %

3 %



Trésorerie
Une trésorerie saine : 13,60 M€ à fin 2017.
Variation de la trésorerie de +6,70 M€  
sur l’année.

En M€ 2017 2016 2015

Capitaux propres 41,326 59,028 57,984

Dettes financières 21,154 29,574 37,503

fonds de roulement 82,433 94,115 97,168

Besoin en fonds de 
roulement

68,840 87,172 84,879

Trésorerie 13,593 6,943 12,289

Effectif de l’établissement
Un effectif de 42,9 ETP à fin 2017
Une équipe jeune avec une moyenne d’âge 
de 37,8 ans.

Une forte baisse de l’endettement financier : 
-16 M€ en deux ans, ce qui garantit à 
l’EPA une meilleure flexibilité financière 
pour réinvestir sur du foncier de nouvelles 
opérations.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

 0

55 à  

60 Ans   

50 à  

55 Ans     

45 à  

50 Ans     

40 à  

45 Ans   

35 à  

40 Ans     

30 à  

35 Ans           

25 à 

30 Ans       

- DE 25 Ans 
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PyRAMide des âGes
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L’EPA aménageur

L’ePA
en Action

L’EPA maître d’ouvrage
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Eden

Loubet

Manufacture – 
Plaine Achille

 

Jacquard
 

 

châteaucreux

saint-Roch
 

eden -Loubet
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Pont de l’âne – 
Monthieu
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Les études  
et accords-cadres

L’EPA a été le premier établissement public 
à mettre en place des accords-cadres de 
maîtrise d’œuvre urbaine. Leur avantage : 
inscrire une collaboration dans la durée entre 
le maître d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage, 
sans avoir à prédéfinir à l’avance les questions 
auxquelles il faudra répondre. Cette continuité 
est essentielle pour l’EPA, car un projet urbain 
implique une relecture permanente. 
Les précédents accords-cadres, d’une durée 
de 9 ans, sont parvenus à leur terme. Ce qui 
apparaît symboliquement et techniquement 
comme la fin d’un cycle. C’est donc l’occasion 
de réinterroger ces opérations : le périmètre 
opérationnel au sein du périmètre d’étude, la 
programmation d’un secteur…
2018, avec le terme de ces premiers accords-
cadres sur les 4 opérations prioritaires, a donc 
été l’opportunité de dresser un bilan, et de 
lancer une consultation pour les 7 prochaines 
années.

étude de faisabilité 
pour la reconversion 
de Loubet

Classé Immeuble de Grande Hauteur 
(IGH), Loubet fait partie du quartier classé 
prioritaire au titre de la politique de la ville, 
parmi les 200 autres en France d’intérêt 
national. À proximité de la Place du Peuple 
et du centre commerçant, il est voisin de 
bâtiments structurants, comme l’ancienne 
école des Beaux-Arts et le Musée d’Art et 
d’Industrie. 
À ce titre, Loubet représente une pièce 
majeure de la dynamique du renouvellement 
du quartier. Son devenir et sa reconversion 
ne peuvent advenir qu’en lien avec des 
réflexions plus globales, à l’échelle de l’îlot et 
de son périmètre de rayonnement.
Compte tenu du départ programmé de 
ses occupants pour 2018 (CPAM et CAF), 
l’EPA a lancé une étude en 2017, confirmant 
pour sa reconversion qu’il était souhaitable 
de prévoir une mixité programmatique et 
techniquement, de « sortir » de la catégorie 
IGH en retravaillant sur la morphologie du 
bâtiment.
À partir de 2018, la réflexion va se concentrer 
sur le montage opérationnel de cette future 
opération tant au niveau programmatique, 
que technique, juridique et financier. 

qU’est-ce qU’Un MAÎtRe 
d’ŒUvRe URBAin ?
Une équipe pluridisciplinaire 
composée d’urbanistes, architectes, 
paysagistes, ingénieurs, 
économistes… toutes les 
compétences pour accompagner 
le maître d’ouvrage dans ses projets, 
de la concertation à la réalisation 
des opérations.
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Un eden, deux scénarios

L’îlot Eden, avec le bâtiment qui fut 
longtemps un cinéma, se trouve à 
l’articulation de la place de l’hôtel de ville, 
de la colline du Crêt de Roc et de la place 
Dorian. Une implantation importante pour 
redonner de l’attractivité au parcours chaland 
de centre-ville.
Les collectivités stéphanoises et l’EPA 
ont donc souhaité inscrire le projet de 
requalification dans un « parcours de ville », 
l’enjeu étant d’offrir un espace capable de 
faire le lien entre les places historiques, les 
commerces, et les lieux insolites ou intimistes 
du Crêt de Roc.
En 2017, l’aboutissement des études menées 
depuis 2016 permet d’envisager deux 
hypothèses de requalification :

 –  Une démolition complète des bâtiments 
existants, à l’échelle de l’îlot, pour proposer 
un espace public généreux ;

 –  La démolition du cinéma et des logements 
rue Blanqui, pour réaliser un espace public 
de proximité.

Une question de curseur… L’année 2017 a 
permis d’approfondir ces scénarios sur le 
plan technique, financier et juridique dans le 
but d’aboutir au projet final qui sera adopté 
en 2018.

vers une dynamique 
d’attractivité  
commerciale  
des rez-de-chaussée

Face aux enjeux de redynamisation commerciale 
du centre-ville, la ville et l’EPA se sont mobilisés 
pour identifier les leviers susceptibles de 
renforcer son attractivité. Pour accompagner 
cette stratégie de reconquête, une étude a été 

engagée en 2017 avec la Caisse des Dépôts. Elle 
doit permettre de valider l’intérêt et de préciser 
les modalités de création, de financement, de 
pilotage et d’animation d’une foncière dédiée 
aux rez-de-chaussée vacants de centre-ville.
Il s’agit de renforcer la boîte à outils existante de 
revalorisation du centre-ville, par une démarche 
volontariste sur le remembrement des rez-
de-chaussée, afin de leur redonner une valeur 
commerciale et renforcer ainsi les parcours 
chalands du centre, dans des quartiers à enjeu 
pour le commerce.

iMMeUBLe LoUBet,  
des caractéristiques hors du commun
21 000 m² de surface de plancher
1 socle + 10 étages + 1 attique
262 places de parking
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C’est dans cet esprit novateur que le 
dispositif a été mis en place, à partir de 
mai 2017. Depuis cette date, la maison du 
projet, installée dans un rez-de-chaussée 
vacant (l’ancien bar de l’Aube, situé rue 
Antoine Durafour) accueille les permanences 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine 
Coop Roch et les ateliers de travail ouverts 
à tous. Six ateliers ont été proposés en 2017, 
sur différentes thématiques : espaces publics 
du quartier, mémoire et ambiance, code 
de la rue, rez-de-chaussée et cœurs d’îlot. 
Chaque atelier a été animé à l’aide d’outils 
de médiation spécifiques : balades urbaines, 
reportage photos des participants, jeux de 
construction…

Créer du lien
Avec 30 à 60 personnes à chaque atelier, une 
dynamique s’est mise en place. Coop Roch 
et l’EPA sont désormais bien identifiés par 
les usagers du quartier, un lien s’est établi. La 
démarche a été fédératrice et porteuse d’idées 
structurantes. Les ateliers collaboratifs ont 
travaillé autour de 3 axes : les espaces publics, 
les rez-de-chaussée vacants et l’habitat. Ils 
viendront naturellement enrichir les orientations 
d’aménagement qui seront décidées en 2018.

À saint-Roch

Coop Roch redouble de dialogue

Avec l’amorce des réflexions sur le 
renouvellement urbain du quartier Saint-
Roch en 2016, l’EPA a choisi de privilégier 
une démarche collaborative ambitieuse, 
afin d’impliquer tous les acteurs 
(propriétaires, gestionnaires, habitants 
et autres usagers). L’ambition est réelle, 
puisqu’il s’agit d’ouvrir ces échanges à 
toutes les étapes du projet : diagnostic, 
programmation, plan guide, conception et 
mise en œuvre.
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Qu’il s’agisse d’espaces publics, de nouveaux logements,  
de l’implantation d’un nouvel équipement, ou de la réinvention  
de tout un quartier, l’EPA et les collectivités engagent, de plus en 
plus, un dialogue avec les habitants. Parce qu’ils sont citoyens, usagers, 
commerçants, salariés, et investis dans le devenir de la ville, l’Établissement 
souhaite, autant que possible, partager avec eux tous les enjeux des projets : 
de la réunion d’information à la maison des projets. En passant par des 
expériences tout à fait inédites comme à Saint-Roch, ils montrent, en 2017, 
leur attachement à la ville, à ses quartiers et leur devenir.

ATELIEr 
PArTIcIPATIf
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À châteaucreux

L’aménagement de l’avenue Denfert-
Rochereau fut l’occasion, en 2017, de 
moments privilégiés avec le public. Au-delà 
de toute la communication engagée 
(voir « Les temps forts »), les réunions 
d’information ont permis de faire la 
pédagogie du projet et de diffuser une 
information claire en temps réel, afin que 
chacun puisse anticiper ses déplacements. 
Grâce à la présence des équipes de maîtrise 
d’œuvre et des professionnels de l’EPA 
sur place, les habitants ont eu la possibilité 
de poser les questions concrètes sur les 
calendriers et les choix d’aménagement…  
Les réponses à ces nombreuses questions ont 
également pu être délivrées, pendant tout  
le temps du chantier, via des lettres régulières 
« infos travaux ».
Enfin un travail spécifique de médiation a été 
engagé avec le jeune public du quartier, pour 
une démarche participative et nouvelle : une 
invitation à dessiner « l’arbre de mes rêves ». 
Ce sont ainsi plus de 60 dessins réalisés par 
les enfants du quartier de Châteaucreux, mais 
également ceux de la crèche des Petits Câlins, 
des Ateliers de la rue Raisin, des amicales 
laïques, et des salariés des entreprises 
présentes qui ont été présentés sur les 
silhouettes en bois lors de l’inauguration.

L’exPéRiMentAtion in sitU :  
Le kit MoBiLe
Comment mieux imaginer les aménagements 
futurs qu’avec une maquette géante ?  
Le kit mobile joue le rôle d’une maquette à taille 

réelle. Il s’agit d’un dispositif temporaire d’aménagement (un 
plancher surélevé posé sur l’espace public) permettant de tester 
les aménagements futurs : trottoirs, places de stationnement, 
gabarit de trottoir ou chaussée… Une approche tout à la fois 
ludique, pragmatique et participative, qui autorise chacun à se 
rendre compte des incidences des choix sur les usages d’un lieu.

Les UsAGes GRâce À Un LocAL test
sur la question des locaux vacants, le local 
projet joue le rôle d’un prototype à taille 
réelle. Il a vocation à être un local ouvert, un 
lieu d’information sur le projet, mais entend 
également proposer d’autres usages pour que 

l’on puisse l’utiliser autrement. Un espace de co-working s’est 
donc installé dans ce local projet. c’est aujourd’hui un lieu de 
rencontres et d’échanges,  multi-usages et multi-usagers pour 
faire vivre le quartier et « diffuser le projet ».
Parallèlement, le collectif coop roch a été missionné par l’EPA 
pour recenser les propriétaires des différents locaux vacants et 
assurer un lien avec d’éventuels porteurs de projets. Une étude sur 
le potentiel commercial du quartier est également en cours afin 
d’appréhender lesquels de ces locaux vacants pourraient trouver 
une vocation commerciale.

Un ÎLot test PoUR ABoRdeR 
LA qUestion dU LoGeMent
La maîtrise d’œuvre urbaine Coop Roch 
a engagé un dialogue avec les habitants 
(occupants et/ou propriétaires), afin de réfléchir 

collectivement au devenir des logements du secteur. ce travail 
d’immersion et de terrain a contribué à identifier 5 îlots stratégiques 
aux abords de la rue Antoine Durafour. ce travail d’identification va 
permettre de déterminer le premier ilot mutable du secteur.
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« La mutation en 
cours est perceptible 
et palpable, c’est une 

grande satisfaction pour 
nous tous. Nous allons 

continuer avec la volonté 
d’aller encore plus vite et 

encore plus loin ! »

gaël Perdriau,  
Maire de Saint-Étienne,

Président de Saint-Étienne Métropole,
Président du conseil d’administration 

de l’EPA de Saint-Étienne,  
lors des 10 ans de l’EPA en 

janvier 2017

Les espaces publics

Depuis sa création, l’EPA entend conforter les 
aménités urbaines, en proposant un cadre de 
vie agréable et attractif, avec une qualité de 
vie pour tous. Fidèle à un mode opératoire 
qui a fait ses preuves, l’EPA met l’accent sur 
une approche globale et multidimensionnelle, 
dans laquelle l’attention portée à ces espaces 
se conjugue aux interventions sur le bâti. 
Ces espaces publics sont toujours considérés 
comme les lieux même de la convivialité et 
du plaisir de ville.
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À châteaucreux

Une avenue d’enfer à Chateaucreux !
Ce fut un des événements marquants 
de l’année 2017 : la livraison de l’avenue 
Denfert-Rochereau ! Axe principal entre la 
gare et l’hyper-centre, son aménagement 
dissymétrique, composé à l’ouest d’un large 
trottoir bordé d’arbres (féviers d’Amérique 
plantés en novembre) et de terrasses 
pour les restaurants, souligne la profonde 
métamorphose à la sortie de la gare.  
Un bel accueil pour quiconque arrive  
à Saint-Étienne !
Et en tant que ville du design, Saint-Étienne ne 
pouvait agrémenter sa belle avenue autrement 
qu’avec du mobilier… design. C’est le créateur 
Alexandre Moronnoz qui a pensé des assises 
jaunes, à la fois simples et conviviales, pour 
jalonner le parcours piéton des usagers 
de l’avenue. Ce mobilier urbain s’intègre 
harmonieusement autour des pieds d’arbre 
et propose une grande diversité d’usages : 
marchepied, tabouret, chaise haute ou basse, 
tablette… Un modèle unique qui joue avec la 
topographie particulière de l’avenue.
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Du côté de grand gonnet Balzac, 
des travaux sur le carrefour et ses abords ont 
été lancés en novembre par l’EPA. Il s’agit 
de poursuivre la requalification des espaces 
publics du quartier et de travailler sur la 
piétonisation ainsi que la végétalisation  
du secteur, en intervenant notamment sur  
les carrefours, les tronçons de rues attenantes  
et sur le jardin Boisson. Une réunion publique 
a eu lieu en octobre pour présenter le projet 
aux habitants et usagers du quartier.
L’amélioration des espaces et équipements 
publics, conjuguée aux dispositifs pour 
stimuler la rénovation du parc privé et la 
production de logements neufs a fait ses 
preuves sur ce secteur, transformant peu à 
peu son image, attirant de nouvelles familles, 
valorisant un nouveau plaisir de ville.

À Jacquard

L’opération engagée depuis 2008 sur le 
quartier a pour ambition de contribuer 
à l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants et favoriser la transformation de 
son image afin de renouveler son attractivité.
Dans ce quartier central de Saint-Étienne, les 
espaces publics jouent un rôle d’importance, 
pour proposer des espaces conviviaux 
et récréatifs. En favorisant la présence du 
végétal, à toutes les échelles, ils contribuent 
à redonner l’envie de vivre en centre-ville.
En 2017, les aménagements se sont poursuivis, 
en cohérence avec les interventions sur l’offre 
de logements et les équipements.

gymnase Jean gachet 
Les travaux de démolition de l’ancien 
gymnase en cours depuis le mois de mai 
se sont achevés pour laisser la place au 
futur programme de 45 logements en 
accession, porté par le groupement Brunel 
et MPC. L’objectif, pour l’EPA, consiste à 
proposer, chaque fois que cela est possible, 
des aménagements extérieurs capables de 
participer à la qualité de vie, et d’offrir une 
valeur ajoutée aux opérations immobilières, 
en valorisant l’environnement immédiat.
Pour Gaël Perdriau, Maire de Saint-Étienne, 
président de Saint-Étienne Métropole et 
président de l’EPA : « C’est l’aboutissement 
d’une démarche de fond pour renouer 
avec l’attractivité résidentielle de Jacquard. 
Nous souhaitons que Saint-Étienne attire de 
nombreux investisseurs et que les Stéphanois 
bénéficient d’un cadre de vie agréable et 
serein au sein d’une cité en plein renouveau. » 
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25 600 m² 
d’espaces publics 
réaménagés et créés.

Un AUtRe exeMPLe de 
PRodUction neUve, conJUGUée 
À L’inteRvention de L’ePA sUR 
Les esPAces PUBLics :
Grâce à l’ouverture d’une liaison 
piétonne entre la rue honoré de 
balzac et celle du Grand Gonnet, 
un nouveau jardin public aménagé 
par l’EPA accompagne la livraison 
de 14 logements sociaux de 
Métropole habitat. ces interventions 
valorisent systématiquement 
les déambulations piétonnes 
confortables et contribuent à aérer le 
tissu urbain du centre-ville.  
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À Manufacture – Plaine 
Achille

Alexandre Chemetoff, maître d’œuvre urbain 
de cette vaste opération d’aménagement, 
avait défini le concept de « ville-parc », 
pour proposer des usages récréatifs et une 
véritable trame verte, en complément des 
réaménagements de la Manufacture. La place 
et la générosité des espaces publics sont, à 
ce titre, essentielles, et en cohérence avec 
l’écosystème créatif qui se met en place, lieu 
d’échanges et de partage.
2017 est une année significative sur le plan 
des espaces publics du quartier, en consacrant 
l’achèvement de la deuxième phase de travaux.

Le parc de la manufacture 
d’une superficie de 2 hectares entre la rue 
Annino et les voies ferrées a été livré et 
inauguré en présence de nombreux habitants 
et occupants du site. Il prolonge le parc 
François Mitterrand, sur près de 300 m de 
long et 100 m de large, et vient parfaire la 
cohérence entre la Manufacture et la Plaine 
Achille. Depuis les premiers aménagements, 
le paysage a radicalement changé, avec 
la plantation, sur ce parc, de près de 
400 nouveaux arbres… Un esprit fidèle à celui 
de son grand frère, le parc François Mitterrand.

L’aménagement des abords  
de la Comédie 
(Centre Dramatique National réhabilité 
sur l’ancienne friche industrielle de la 
Société Stéphanoise de Construction 
Mécanique) est venu parachevé la livraison 
de cet équipement emblématique pour les 
Stéphanois en 2017. L’EPA a réalisé plusieurs 
cheminements piétons autour du bâtiment, 
mis l’accent sur la végétalisation du site, 
dans le but de valoriser la mutation de ce 
patrimoine industriel d’exception.

Connected people
À l’occasion de la Biennale Internationale 
Design, l’EPA a expérimenté une 
« signalétique intuitive », destinée à créer 
un parcours matérialisé (visuel, matériel, 
physique, virtuel), proposer une expérience 
sensorielle et physique du lieu, tester les 
usages des nouveaux outils de diffusion de 
contenus numériques.
Des structures en bois et métal, recouvertes 
de visuels colorés, sont implantées à 
des endroits stratégiques, pour faciliter 
l’orientation des piétons dans le quartier.
C’est suite à la réflexion lancée par Sonia 
Lavadinho sur les comportements et les 
cheminements des usagers, que cette 
expérimentation grandeur nature a offert une 
promenade connectée pour faire découvrir le 
quartier créatif (patrimoine, activités, histoire 
du développement, perspectives), et donner 
plus de visibilité aux acteurs du site. Succès 
garanti en 2017 !
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À Pont de  
l’âne – Monthieu

Comme beaucoup d’autres villes en France, 
Saint-Étienne a souffert de cette image 
d’entrée de ville sans âme et uniforme. Avec 
le réaménagement de tout le secteur de 
Pont de l’Âne – Monthieu, l’EPA engage 
un ambitieux projet, destiné à ramener le 
sentiment d’urbanité et faire de ce quartier 
un morceau de ville à part entière.
En 2017, une phase importante de travaux a 
débuté, avec une maîtrise d’ouvrage de l’EPA 
sur des réalisations structurantes.
Ces travaux ont consisté à :

 –  Repenser globalement le schéma  
de circulation de la zone ;

 –  Créer/conforter les cheminements piétons 
et modes doux qualitatifs ;
 –  Aménager des squares pour faire  
des espaces piétons agréables ;

 –  Élargir la rue Marc Charras pour en faire un 
axe structurant nord-sud (qui n’existait pas) ;
 –  Créer un système de noues pour la gestion 
des eaux pluviales (infiltrations et bassins) ;
 –  Refaire l’ensemble des réseaux 
(notamment la mise en séparation des eaux 
pluviales et eaux usées).

Les tRAvAUx d’éqUiPeMents PUBLics de LA PHAse 1  
en détAiL : structurer les entrées de ville

 –  Création d’un carrefour à feux sur 
la RN 488 desservant le centre 
commercial Casino Monthieu au sud  
et la rue Marc Charras au nord ;
 –  Réaménagement complet de la 
partie est de la rue Émile Zola, entre 
l’échangeur Thiollière et la rue Charras ;

 –  Réaménagement de la sortie 16 
(Thiollière) de l’A72, notamment  
pour procéder à son élargissement ;
 –  Réaménagement de l’impasse Zola et 
création d’une voie d’accès pour  

le futur pôle commercial STEEL ;
 –  Aménagement du carrefour rue  
des Rochettes - rue Marc Charras ;

 –  Élargissement et prolongement de  
la rue Marc Charras jusqu’à la RN488.

LA PHAse 2 
débute en février 2018, pour concerner 
la rue Émile Zola ouest, la rue Ferrer, 
l’esplanade nord et la requalification  
de l’ex-RN 88.

TrAVAUx rÉALISÉS
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VUE SUr LES TrOIS 
TOUrS MONThIEU 
DEPUIS LA rN 488

 © D.R.



Point d’avancement  
sur les chantiers en cours 

châteaucreux

Auxilium
Chantier terminé à fin 2017, le promoteur 
Linkcity a livré le bâtiment le 10 décembre 
dernier. La CAF (Caisse d’Allocations Familiales 
de la Loire), principal occupant, devrait 
emménager en tout début d’année 2018. Les 
efforts se sont concentrés sur l’aménagement 
des espaces publics aux abords du bâtiment. 
Espaces publics réalisés par l’EPA qui seront 
terminés au 1er trimestre 2018.

Poste-Weiss
Un chantier complexe bien engagé par le 
groupement de promoteurs Vinci Immobilier/
Cardinal. Les premières livraisons sont prévues 
pour le premier trimestre 2018 (bureaux de 
la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de la Loire) et programme de logements). 
À fin 2017, les travaux de second œuvre étaient 
bien engagés. 
La construction des 2 hôtels prévue dans 
le programme (Ibis Budget et Novotel) 
a démarré en juillet 2017 pour une livraison 
prévue fin 2018.  
La dernière phase de ce chantier sera lancée 
en 2018 avec la réalisation d’un immeuble 
de 4 500 m² de bureaux, le One Station, 
sur le plus bel emplacement face à la gare 
de Châteaucreux.

Soutien 
à la commercialiSation 
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Auxilium : 
8 300 m²

Poste-Weiss (gare TgV) :  
31 000 m² dont  

25 000 m² dans la phase 1

Actemium (70 montat) : 

3 800 m²
siège historique Casino 
(22-24 montat) :  

10 000 m²
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L’ancien site de Casino 
Restauration retrouve une 2e vie
Les travaux de réaménagement du bâtiment 
réalisé par Novelige (8 mois de travaux) 
ont permis l’emménagement de la société 
Actemium en mai 2017. Vendu à un 
investisseur par l’EPA, il accueille aujourd’hui 
l’entreprise Actemium, filiale du groupe Vinci. 
Le bâtiment, inoccupé depuis 2014, regroupe 
désormais les trois antennes stéphanoises de 
l’entreprise sur un seul et même site. Comme 
pour Auxilium, l’EPA a repris tous les espaces 
publics autour du bâtiment après livraison.

Le siège historique de Casino 
se transforme
Est prévu sur cet emplacement une résidence 
service haut de gamme destinée aux séniors 
et un programme de logements neufs. Ce 
projet est en cours de finalisation et devrait 
être développé en 2018 par Vinci Immobilier 
pour France Sénior et Cité Nouvelle.

Châteaucreux nord
2017 fut une année préparatoire sur le 
secteur, notamment pendant que l’Epora 
termine la dépollution des terrains avant de 
lancer les premières opérations de logements.
Une « année de probation » en quelque 
sorte, pour préparer, approfondir et valider 
les options d’aménagement. En 2017, l’action 
de l’EPA s’est concentrée sur :

 –  Une démarche de programmation croisée, 
avec la mise en place de focus group auprès 
de clients finaux potentiels et la rencontre 
de promoteurs pour co-concevoir  
la programmation en logement ;

 –  La réalisation des premières études globales 
de conception des espaces publics avec  
le maître d’œuvre urbain ;

 –  L’approfondissement des scénarios  
de franchissement des voies ferrées avec  
Gare et Connexion (SNCF mobilité) ;

 –  Le partenariat avec Saint-Étienne Métropole 
pour intégrer les contraintes de 
Châteaucreux Nord dans l’aménagement  
de la rue du Colonel Marey et 
le déploiement de la nouvelle ligne 
de tramway.
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APPEL à MANIfESTATION D’INTÉrêT

3 PRoGRAMMes PoUR PRéPAReR L’AveniR :  
appel à manifestation d’intérêt pour 3 îlots sur châteaucreux sud 

Pour cadencer la sortie des 
opérations au sud du quartier, et 
prévoir les programmes livrés à 
horizon 2020/2021 (la dernière 
livraison étant prévue au 2e trimestre 
2019), l’EPA a lancé un appel à 
manifestation d’intérêt, sur 3 sites 
identifiés.

 –  L’îlot Cugnot (face au parking en silo de la gare) : 3 500 m² de surface 
de plancher constructibles pour une opération réversible de bureaux  
et/ou logements, commerces ou services en rez-de-chaussée.
 –  L’îlot Tête du Soleil : 5 000 m² de surface de plancher, pour une 
programmation à dominante de bureaux, commerces ou services  
en rez-de-chaussée.
 –  ferdinand-Denfert : 2 500 m² de surface de plancher constructibles,  
pour un programme de logements.

LES GrUES à 
châTEAUcrEUx

 © D.R.
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PrOjET LAUrÉAT DU cONcOUrS NATIONAL ADVIbOIS 2017

PoP UP, un premier projet pour 
châteaucreux nord

Design, innovation, excellence environnementale… 
les atouts de Saint-Étienne étaient nombreux 
pour répondre à l’appel à projets national 
« Immeubles à vivre en bois », initié par AdivBois. 
Peu d’expérimentations de ce type ont vu le jour 
en France aujourd’hui. Et c’est à Châteaucreux, 
quartier propice à cette expérimentation 
audacieuse d’un immeuble de belle hauteur en 
bois, que le projet verra le jour. Le projet Pop Up, 
porté par GCC Immobilier, innove sur le plan 
environnemental en valorisant la filière bois locale 
et le design, et sur le plan programmatique avec 
l’expérimentation d’une réversibilité importante. 
Ce bâtiment totem, ouvert et animé sur la 
ville, est en lien avec la future esplanade nord 
de la gare, au pied de la ligne de tramway T3 qui 
sera prolongée.

Manufacture – Plaine 
Achille

De nouveaux programmes 
en préparation
La réactualisation du plan guide en 2017 
a permis de définir de nouveaux lots prêts 
à être commercialisés. 
Trois projets ont été lancés en 2017 et 
verront leur concrétisation en 2018 :

 –  2 programmes de logements, 
respectivement de 2 300 m² et 4 500 m² de 
surface de plancher minimum, situés entre 
le parc de la Manufacture récemment livré 
et la rue Annino. Les promoteurs pressentis, 
Fontvieille & Grosjean et Pitch Promotion, 
se doivent de proposer des programmes 
exemplaires dans l’esprit des projets 
développés par l’EPA sur ce secteur ; 
 –  1 programme de bureaux, d’environ 
5 000 m² de surface de plancher, situé 
rue des Aciéries à proximité du Zénith. 
L’attractivité du quartier créatif de la 
Manufacture pour les entreprises ne se 
dément pas. Le projet conçu par Frédéric 
Busquet, en autopromotion, se veut 
lui aussi exemplaire et démonstrateur en 
termes de démarche environnementale, 
de procédés de construction. Le permis 
de construire devrait être déposé au cours 
du 1er semestre 2018.

une nouvelle résidence de services 
pour les étudiants 
Le permis de construire a été obtenu pour 
la construction d’une résidence étudiante 
d’environ 2 500 m² de surface de plancher, 
située rue Ampère. Ce programme est 
réalisé par le promoteur Generim pour le 
gestionnaire Odalys. Les travaux devraient 
démarrer au 2e trimestre 2018 pour une 
livraison à la rentrée universitaire de 
septembre 2019. Cette résidence de services 
destinée aux étudiants et chercheurs va venir 
compléter l’offre d’hébergement du quartier, 
aujourd’hui indispensable au développement 
des établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche présents sur Manufacture – 
Plaine Achille.

3
0 10 étages

3 765 m²  
de surface de plancher

Programme mixte  
commerce, activité et 
habitat 
Maître d’ouvrage :  
GCC Immobilier
concepteurs :  
Tectoniques architectes 
et ingénieurs
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Pont de l’âne – Monthieu, 
le concret s’installe…

steel
La première pierre du futur pôle 
commercial et de loisirs a été posée 
en septembre 2017. Le chantier a pu 
alors démarrer avec les travaux  
de terrassement. 

 
Préparation de la suite du 
déploiement de l’université :
Le Centre des Savoirs et de l’Innovation 
constitue la première étape d’un programme 
plus ambitieux de déploiement de la faculté 
des sciences. L’année 2017 a permis de 
conduire une réflexion approfondie sur le 
plan guide, afin de détecter des gisements de 
fonciers en capacité d’accueillir les 14 000 m² 
de surface de plancher nécessaires au 
développement de l’université sur le quartier 
Manufacture – Plaine Achille.
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PErSPEcTIVE POUr LE cENTrE  
DES SAVOIrS ET DE L’INNOVATION

 © K-Architecture



2 500 m²  
réhabilités

6 espaces  
de co-working

20 compagnons  
en moyenne sur le chantier

12 mois  
de travaux

4 millions € 

d’investissement portés 
par la SCI.

 LA GrANDE USINE crÉATIVE EN chIffrES
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en maîtrise d’ouvrage 
directe

La grande usine Créative :
Fort du succès de la réhabilitation 
de l’Imprimerie, la SCI « Manufacture 
de Saint-Étienne » a décidé d’engager 
la réalisation de la Grande Usine Créative  
pour le compte de sa foncière.  

À la livraison en septembre 2017, le bâtiment 
était totalement commercialisé.
L’objectif, dès le départ, était d’être en 
capacité d’accueillir une grande diversité 
d’entreprises et par conséquent, d’étendre  
la gamme de produits d’accueil (en termes  
de prestations, surfaces, services) au sein  
de ce quartier.  
Un troisième projet est à l’étude pour 
2018 car il faut accompagner cette vitalité 
du terreau créatif stéphanois, et permettre 
aux entreprises de se développer in situ.
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La grande galerie 
La Biennale Internationale Design a guidé le 
calendrier des travaux de la Grande Usine 
Créative, plus spécifiquement pour l’espace 
situé au rez-de-chaussée du bâtiment, appelé 
la Grande Galerie. Cet espace, intégré dans 
le parcours des expositions, devait être mis à 
disposition dès janvier 2017.
Après les travaux anticipés de démolition de 
2016, le chantier a donc mobilisé fortement 
les équipes sur place pour assurer la livraison 
de ce nouvel espace de 600 m² dans un 
timing compatible avec les exigences de la 
biennale.
La Grande Galerie est un nouveau lieu aux 
multiples usages et fonctions :

 –  Espace de liaison et de distribution car 
elle est l’accès principal aux locaux de la 
Grande Usine Créative, mais elle devient 
aussi un passage pour accéder au centre de 
la Manufacture et au bâtiment des Forces 
Motrices où s’installera en 2018 un espace 
de restauration (La Fabuleuse Cantine) ;

 –  Espace d’animation pour accueillir 
expositions, concerts, colloques… Elle 
devient ainsi un véritable lieu de vie et 
d’animation du quartier.

qU’est-ce qUe LA sci 
« MAnUfActURe  
de sAint-étienne » ?
Un partenariat entre l’Établissement 
Public d’Aménagement et la caisse 
des Dépôts pour la gestion d’une 
foncière capable de produire un 
immobilier dédié aux start-ups, 
entreprises créatives et innovantes.
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En intégrant la Grande Usine créative, 
nos start-ups, hébergées pour 
une durée maximale de 23 mois, 

bénéficieront d’espaces de travail privilégiés 
et interconnectés. La Grande Usine créative 
est un lieu stratégique favorisant les 
rencontres, les collaborations avec la french 
Tech, DesignTech et tous les partenaires 
de l’innovation : acteurs institutionnels et 
académiques, entreprises privées, clusters, 
pôles de compétitivité. 

Christophe Balichard, 
maire du Village by cA Saint-Étienne,  
Loire et haute-Loire. 

L’inauguration de la Grande Usine 
créative marque une nouvelle 
étape pour le développement de 

la french-Tech/Design Tech stéphanoise. 
ce programme immobilier, d’ores et déjà 
entièrement commercialisé, témoigne de 
la vitalité du vivier de start-ups présent 
à Saint-Étienne.

gaël Perdriau,  
Maire de Saint-Étienne, Président  
de Saint-Étienne Métropole et Président 
du conseil d’administration de l’EPA.
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Restauration 
immobilière

Jacquard poursuit sa métamorphose, 
et met tous les atouts de son côté pour 
devenir de nouveau un quartier attirant  
et dynamique, à l’identité préservée.  
La conjugaison de plusieurs dispositifs  
en faveur du logement porte ses fruits.

Les oPAH-Ru
Les Opérations Programmées d’Amélioration 
de l’Habitat incarnent l’engagement en 
faveur de l’habitat ancien sur les quartiers de 
Jacquard et Chappe-Ferdinand. Ce dispositif, 
prolongé jusqu’en 2019 (une exception dans 
les partenariats de l’ANAH, qui montre là tout 
l’intérêt de cet outil à Saint-Étienne), permet 
en effet d’atteindre des objectifs ambitieux 
sur le nombre de logements rénovés.  
Il génère un effet de levier positif.
L’EPA, en 2017, a mené de nombreuses actions 
de sensibilisation vers les professionnels, 
prescripteurs et propriétaires, afin de faire 
valoir la continuité de ces dispositifs :

 –  En juillet 2017 dans les locaux de l’École 

Nationale Supérieure d’Architecture  
de Saint-Étienne, Gaël PERDRIAU, Maire 
de Saint-Étienne, et Evence RICHARD, 
Préfet de la Loire, ont présenté ces 
dispositifs aux professionnels et à la presse ;

 –  Événement suivi de plusieurs réunions avec 
SOLIHA Loire, la cellule Amélioration de 
l’Habitat Privé à l’ANAH, et l’ALEC 42  
pour expliquer les démarches à engager ;

 –  Et complété par des mailings d’informations 
auprès des cibles concernées.

En complément de ces dispositifs incitatifs, 
l’EPA a mis en place des Opérations  
de Restauration Immobilière sur  
les immeubles les plus dégradés. 

LA RUBAneRie : 
une opération 
exemplaire  
au 1, rue Ledin

L’objectif est de permettre 
l’accès à la propriété à 
des ménages aux revenus 
modestes, entrant dans les 
critères d’attribution des 
aides de l’ANAH, tout en 
augmentant la qualité des 
standards de réhabilitation dans 
les quartiers anciens.
Pour garantir la réussite 
de cette opération, l’EPA a 

choisi de mettre en œuvre un 
nouveau montage immobilier : 
la Vente d’Immeuble à 
Rénover (VIR). Ce nouveau 
programme en VIR comprend 
18 logements et 2 cellules 
commerciales au rez-de-
chaussée.
En 2017, après une première 
phase préparatoire, les travaux 
ont pu commencer au début 
du mois de juin. Le démarrage 
du chantier a été rendu possible 
grâce à l’atteinte des objectifs 
de précommercialisation : 
10 logements ont été réservés 

par des propriétaires bailleurs 
bénéficiant du dispositif 
Malraux. 
Les 8 logements restants 
sont maintenant destinés aux 
propriétaires occupants ciblés 
par l’ANAH. La deuxième 
phase de commercialisation va 
donc pouvoir être enclenchée 
en 2018 pour se concentrer 
exclusivement sur les jeunes 
ménages souhaitant accéder  
à la propriété.
La livraison du programme  
« La Rubanerie » est prévue 
pour le 1er trimestre 2019.

PrOGrAMME DE LOGEMENTS

3 plateaux livrés  
au 12, rue Marengo  
en mars 2017, qui ont ensuite permis aux 
occupants de réaliser leurs travaux et d’entrer 
dans leur logement en septembre.

2 immeubles vendus 
à investisseur pour développer des 
programmes bénéficiant du dispositif Malraux.

3 immeubles 
supplémentaires  
en travaux préparatoires pour une 
commercialisation prévue en 2018.
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en co-maîtrise d’ouvrage

Le Centre des savoirs et 
de l’Innovation
Dans le cadre d’une co-maîtrise d’ouvrage 
avec l’Université Jean Monnet, le permis de 
construire a été obtenu en 2017 pour l’accueil 
du Centre des Savoirs et de l’Innovation dans 
le bâtiment des Forges de la Manufacture. 
Les travaux débuteront en 2018 pour une 
livraison du programme début 2020.

 –  7 000 m² dans le bâtiment des Forges, 
adjacent à l’Imprimerie ;
 –  Lauréat du concours de maîtrise d’œuvre : 
K architecture.

La Comédie
L’ouverture au grand public de la première 
saison de la nouvelle Comédie s’est déroulée 
en septembre 2017, dans les nouveaux locaux 
magistralement réhabilités en maîtrise d’ouvrage 
partagée avec la ville de Saint-Étienne. 
L’EPA et son maître d’œuvre urbain, 
Alexandre Chemetoff, avaient très tôt vu 
et défendu le potentiel de cette ancienne 
friche industrielle. L’occasion d’incarner la 
philosophie défendue sur le quartier d’un 
aménagement économe basé notamment sur 
le réemploi et l’histoire des lieux. L’inventivité 
est ici suscitée par le contexte. Cette 
réalisation est ainsi révélatrice de la capacité 
des sites industriels à réussir leur mutation.

Gestion locative

Attentif aux usages des espaces et 
des lieux, l’EPA a toujours favorisé les 
occupations temporaires. L’objectif : 
initier, tester, ancrer des modes de 
vivre sur les différentes réhabilitations 
et aménagements. Ce principe 
d’expérimenter avant la réhabilitation 
a été fortement mis en valeur en 2017. 
Retour sur ces occupations temporaires.

sur la manufacture :
 27 conventions d’occupation accordées :

 –  Pour des manifestations 
professionnelles : Biennale Internationale 
Design, séminaires d’entreprises, 
privatisation des espaces pour des 
événements professionnels… ;
 –  Pour des événements culturels, 
artistiques ou festifs : festivals de 
musique, electro, jazz, salon de la bière, 
expositions de photos, expositions 
d’œuvres, ateliers et animation pour 
des conférences, workshops et ateliers 
des étudiants de l’école d’art et design, 
tournage et enregistrement de clips 
vidéo musicaux, installation temporaire 
de la Fabuleuse Cantine en attendant 
l’implantation définitive dans le bâtiment 
central de la Manufacture…

à Jacquard :
5 conventions d’occupations temporaires 
accordées pour des manifestations culturelles 
ou artistiques afin de répondre aux enjeux 
d’animation des rez-de-chaussée vacants : 
expositions d’œuvres, de photos, arts vivants, 
résidences d’artistes…
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« Tous les outils  
opérationnels de revalorisation 
se conjuguent, pour participer 

à l’amélioration de la qualité 
de vie des habitants ».

gaël Perdriau,
Maire de Saint-Étienne,

Président de Saint-Étienne Métropole,
Président du conseil d’administration  

de l’EPA de Saint-Étienne.
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01.  INAUGUrATION DE LA cOMÉDIE

02.  ATELIErS SAINT-rOch

03.  INAUGUrATION DE L’AVENUE 
DENfErT-rOchErEAU

04. ExPOSITION ED ALcOck

05. & 06. INAUGUrATION DE  
      LA GrANDE USINE crÉATIVE

 © 01. Sonia Barcet  
02. 03. & 04. D.R.   
05. & 06. Studio Caterin
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01.  AfTErwOrk à LA MANUfAcTUrE

02.  LES 10 ANS DE L’EPA

03.  VISITE DU PArc DE  
LA MANUfAcTUrE

04.  rUE DE LA rÉPUbLIqUE 
DU DESIGN (bIENNALE 2017)

05.  bIENNALE DU DESIGN 2017

06. POSE DE LA 1rE PIErrE STEEL

07.  DÉcOUVErTE DU qUArTIEr 
crÉATIf PENDANT LA bIENNALE 
INTErNATIONALE DU DESIGN 
2017

 © 01. 03. 04. & 05. D.R.  
02. Studio Caterin 
06. APSYS 
07. Biennale du Design 
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ExPOSITION ED ALcOck

 © Ed Alcock / Agence Myop

Promouvoir la gestion durable  
de la forêt
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