Saint-Étienne
demain

SAINT-ÉTIENNE DEMAIN

Le futur, c’est maintenant

D

esign, participatif, favorisant les filières
locales et le développement durable,
et, bien sûr, vert. Voilà comment se dessine
l’avenir stéphanois. Il semble loin le temps où
l’on ne parlait de Saint-Étienne que pour son passé
industriel, minier et footballistique. Le cœur de la
ville bat au rythme des défis de demain. Derrière
les images de sa métamorphose se dévoilent les
actions menées par l’Établissement Public d’Aménagement de
Saint-Étienne (ÉPASE). La requalification urbaine s’est accélérée,
accompagnant la transformation de l’économie locale. « Cela prend
du temps. Mais les premiers résultats sont visibles pour les habitants
et les acteurs économiques », souligne Gaël Perdriau, le président
du conseil d’administration de l’ÉPASE. La métropole stéphanoise
compte 404 000 habitants dont 25 000 étudiants qui se forment ici,
notamment dans les cinq grandes écoles d’enseignement supérieur.
31 000 entreprises ont choisi d’y développer leur savoir-faire
dont 750 dans le numérique qui ont créé 10 000 emplois.
Labellisé French Tech-Design Tech, unique acteur français du
réseau des villes créatives de l’Unesco, dans la catégorie design,
oui, Saint-Étienne est bien une ville dynamique qui a même reconverti
la célèbre manufacture d’armes en pôle de créativité, avec, au centre,
la Cité du design. La déambulation urbaine à laquelle vous convie ce
supplément est le témoin visuel de cette métamorphose.
Pour maintenir le cap, l’ÉPASE poursuit son action à Châteaucreux,
Manufacture-Plaine Achille, Pont de l’Âne-Monthieu, dans le centre-ville
notamment sur les quartiers Jacquard et Saint-Roch. « On va encore
voir beaucoup de grues dans le ciel stéphanois » confirme Jack Arthaud,
le directeur général de l’établissement public. Mais sans oublier
l’environnement. À Saint-Étienne, le vert n’est pas uniquement sur les
maillots de foot ! La ville recense 13 grands parcs, 80 squares et jardins
et 90 hectares de jardins familiaux. Le projet « Nature en ville » qui vise à
préserver la biodiversité en reliant collines, parcs et jardins est en route. Toutes
les opérations immobilières sont initiées aux normes environnementales et les
immeubles réhabilités offrent un niveau de performance égal aux constructions
basse consommation. Jacquard, Châteaucreux et la Manufacture-Plaine Achille
sont labellisés écoquartiers. Symbole de cette démarche vertueuse, Pop Up, le
futur immeuble en bois (filière locale) de dix étages, incarnera l’innovation et
l’excellence environnementale. Défi relevé, on ne parle plus de Saint-Étienne
que pour son futur. Allez ! c’est qui les plus forts ? u

MANUFACTURE-PLAINE ACHILLE,
l’écosystème créatif.
340 hectares dédiés à la création et l’innovation.
PONT DE L’ÂNE-MONTHIEU, l’entrée de ville
du XXIe siècle.
175 hectares pour repenser l’entrée de la ville.
CHÂTEAUCREUX, le quartier d’affaires animé.
211 hectares aménagés pour affirmer la
vocation de quartier d’affaires.

CENTRE-VILLE, la métamorphose se poursuit
sur 312 hectares, qui font l’objet d’une
intervention globale déclinée en trois axes :
espaces publics, commerce et habitat.
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ESPACES VERTS, la ville recense 13 grands
parcs, 80 squares et jardins et 90 hectares de
jardins familiaux.
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SAINT-ROCH, la nouvelle vie d’un quartier central.
6 hectares pour créer du lien entre les projets
Charité et Tréfilerie.

Être numéro 1 :
une bonne habitude
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Berceau d’inventions qui ont marqué
leur époque, comme le rappelle
le site internet de la ville, « Saint-Étienne
a changé le monde » !
•1808 : création d’une condition des
soies à Saint-Étienne qui permet à la
rubanerie de se développer.
•1816 : création de l’École des mineurs,
la plus ancienne école de la région
Rhône-Alpes.
•1824 : première concession minière.
•1827 : première ligne de chemin de fer
de France.
•1827 : première turbine hydraulique
mise au point par Benoît Fourneyron.
Elle multiplie par deux l’énergie produite
par les roues à eau.
•1830 : première machine à coudre
imaginée par Barthélemy Thimonnier.
•1881 : premier réseau de tramway
de France.
•1885 : premier catalogue de VPC au
monde. Le tarif-album numéro 17 de la
Manufacture française d’armes et de
cycles de Saint-Étienne (qui deviendra
Manufrance en 1947) est l’œuvre
d’Étienne Mimard et Pierre Blachon,
ses fondateurs.
•1886 : première bicyclette française
construite par les établissements
Gauthier.
•1901 : première marque de distributeur
lancée par le Groupe Casino, fondé
en 1898.
•1981 : premier et seul club français
de football à réaliser cet exploit :
l’ASSE est sacrée championne de France
pour la dixième fois de son histoire.
•1998 : première Biennale internationale
design Saint-Étienne.
• 2010 : la ville a été désignée
Ville créative design par
l’Unesco.
• 2015 : ville labellisée French
Tech / Design Tech
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Biennale design 2019
Tous créateurs

E

t si le design pouvait participer à la
création d’avenirs communs ? Érigée en fil rouge, cette question s’est
retrouvée au cœur de la Biennale
internationale design Saint-Étienne
(21 mars - 22 avril) dont le thème était
« Me You Nous. Créons un terrain d’entente ». « Le design traite de plus en plus des systèmes,
moins des objets seuls, explique Lisa White, commissaire principale de cette édition et responsable du
département Style de vie et Intérieurs de l’agence de
tendances WGSN. Le design, en créant des ambiances,
des milieux, des expériences, crée aussi des connexions
aux choses, mais surtout des connexions entre les gens. »
Comme à l’accoutumée, les 10 000 m2 de la
Manufacture ont été colonisés par une multitude
d’objets : objets du quotidien venus de Chine (pays
invité d’honneur), objets écologiques (une chaise
en bois qui a mis sept ans à pousser, une veste
en lichen…), objets permettant d’inclure les personnes handicapées, objets à l’étude ou récemment
commercialisés par des entreprises françaises, etc.
Mais, parce que le design ne se résume pas à la 3D,
l’espace a également fait la part belle à une exposition olfactive (« Resurrecting the Sublime ») invitant les visiteurs à humer les effluves de deux fleurs
éteintes, ressuscitées à partir de leur ADN. Également très orientée vers le numérique, cette 11e édition a donné carte blanche à John Maeda, patron du
design de WordPress (voir p. 198).
DESSINER UNE PARENTHÈSE

Mais la Biennale, c’est aussi des résonances partout dans la ville. Dans les musées, bien sûr, mais
aussi dans la rue. Durant un mois, l’espace public
stéphanois s’est transformé en showroom grandeur
nature, via le dispositif « banc d’essai » lancé par la
Biennale 2015. Devant la gare et au centre de la Cité
du design, les piétons ont découvert un gouvernail
à mi-chemin entre le plan et la boussole permettant
de s’orienter ; dans le quartier des affaires de Châteaucreux, une terrasse modulaire habitée par des

«Le design
crée des
connexions
aux choses,
mais surtout
des connexions
aux gens. »

tables, des chaises et des transats, conviait riverains,
visiteurs et usagers des bureaux à dessiner une
parenthèse sur leur trajet et échanger un moment
de convivialité ; un peu plus haut, les passants ont
pu profiter d’un banc serpentin en tôle rouge pour
s’asseoir le temps de recharger leur smartphone sur
un mât pourvu de quatre prises USB alimentées par
des panneaux solaires. Au total, ce sont dix-huit
prototypes ou nouveaux produits (micro-architecture, objet unique ou petite série) – non encore
commercialisés ou commercialisés depuis moins de
deux ans – qui ont servi de test. Les projets plébiscités par vote seront ensuite pérennisés, à l’instar du
mobilier urbain jaune vif qui relie la gare au centreville. Ex-« banc d’essai » 2017, ce modèle décliné
en marchepied, tabouret, chaise haute ou basse,
tablette, mange-debout… a ajouté une touche colorée à l’avenue Denfert-Rochereau. Sans lui, SaintÉtienne ne serait plus tout à fait Saint-Étienne ! u

LA FRANCO-AMÉRICAINE LISA WHITE est
la commissaire principale de la Biennale du design 2019.

La Chine,
invitée d’honneur
Membre du réseau des « villes
créatives Unesco », Saint-Étienne
a accueilli quatre homologues
chinoises, Pékin, Shanghai,
Shenzhen et Wuhan. Une
exposition a permis de découvrir
le design made in China, pays
qui le place au cœur de son
développement économique
et social. C’est l’artiste chinois
Fan Zhe, directeur du Parc
international cévenol dédié aux
arts et aux échanges culturels
franco-chinois, qui en a assuré le
commissariat et la scénographie.
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« Me You Nous. Créons un terrain d’entente. » La onzième édition de
la Biennale a affiché un défi ambitieux : « designer » des réponses
aux changements sociaux, techniques et environnementaux. Décryptage.

« SONOSCRIPTUM ».
Œuvre interactive d’Antonin
Fourneau, qui transcrit
le son en ondes lumineuses.

« RESURRECTING THE
SUBLIME » d’Alexandra Daisy
Ginsberg, une exposition
olfactive invitant à humer
les effluves de fleurs disparues.

Durant un mois,
l’espace public
stéphanois
s’est transformé
en showroom
grandeur nature.
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« LE DATA GARDEN »
de Florentin Aisslinger. Chaque
fois que quelqu’un publie
un tweet contenant le mot
« data » ou « jardin », une graine
tombe dans ce terrarium.
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« MANUFACTURED GEOLOGY ».
Machine recréant le phénomène
géologique de sédimentation,
par Garance der Markarian.
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John Maeda
« Le design doit s’adresser
au monde entier »
L’ex-gourou du MIT, désormais à la tête du département design
computationnel et inclusif chez Automattic (WordPress), est l’invité
exceptionnel de la Biennale internationale design Saint-Étienne 2019
placée sous le thème « Me You Nous. Créons un terrain d’entente. »
L’inclusion, une notion cruciale aujourd’hui.

LE CONCEPT D’INCLUSION SE DÉCLINE
AUJOURD’HUI À TOUTES LES SAUCES, DANS TOUS
LES SECTEURS. QUELLE EST VOTRE DÉFINITION
DU « DESIGN INCLUSIF » ?

De manière générale, le design doit être une solution à un problème, contrairement à l’art qui est une
question à un problème. Le design inclusif consiste à
prendre chacun en compte, avec ses différences,
pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Il
doit s’adresser au monde entier. On se situe donc
davantage sur le terrain de l’équité que sur celui de
l’égalité. Cet objectif d’inclusion nécessite de se poser
deux questions en amont de la conception d’un produit : à qui va-t-il servir et, plus important encore,
qui va être exclu ou éloigné de son utilisation ? Une
fois que l’on a compris cela, il faut aller plus loin et
creuser le pourquoi de cette éviction.
COMMENT VOUS ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ
AU CONCEPT D’INCLUSION ?

Il y a quelques années, je me suis cassé un bras
lors d’un jogging matinal. Je me suis rendu compte
à quel point il est difficile de s’habiller, taper sur

un ordinateur, tirer une valise dans un aéroport…
quand on n’a plus qu’un seul bras valide. Cette
expérience m’a amené à m’intéresser au sujet de la
différence, de la diversité et, in fine, à l’inclusion
dans le design numérique.
COMMENT L’INCLUSION S’INSCRITELLE JUSTEMENT DANS LE CADRE DU
DESIGN NUMÉRIQUE ?

« Le design est
une solution
à un problème,
contrairement
à l’art qui est
une question… »

Seuls 5 % de la population mondiale savent se servir d’un ordinateur. Les 95 % restants l’utilisent
uniquement pour regarder des
films. Dans ce groupe ultra-majoritaire, on retrouve à la fois des individus qui se désintéressent totalement de la manière dont Internet fonctionne et
ceux qui n’y comprennent rien. L’inclusion dans
le domaine du design numérique s’adresse donc à
cette seconde catégorie de personnes. Mais c’est
un réel challenge car cela oblige le designeur à
concevoir un produit qui plaira autant aux experts qu’aux novices.
VOUS TRAVAILLEZ POUR AUTOMATTIC, LE
NUMÉRO 1 MONDIAL DU LOGICIEL « CLÉS EN MAIN »
WORDPRESS. VOTRE ORIGINE MODESTE VOUS
A-T-ELLE PRÉDISPOSÉ À VOUS SOUCIER DE L’ASPECT
UNIVERSEL DU DESIGN TECHNOLOGIQUE ?

J’ai grandi dans un petit restaurant du Seattle
défavorisé. Très modestes, mes parents n’avaient
pas de relations sur lesquelles j’aurais pu m’appuyer pour gravir l’échelle sociale. Aujourd’hui
encore, la plupart du temps, je ne fais pas de
calculs, tout simplement parce que je n’en ai pas
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e magazine Esquire l’a classé parmi les
75 personnalités les plus influentes du
XXIe siècle. Une success-story pour ce
fils d’immigrants japonais davantage
prédestiné à reprendre le restaurant
familial qu’à diriger l’équipe de designers
du logiciel WordPress. Invité de la Biennale de Saint-Étienne, John Maeda a assuré la direction scientifique d’un programme de recherche pour
le compte de publics éloignés de l’emploi. Une expérience forte pour ce chantre du « design inclusif ».

l’habitude, ou parce que je ne bénéficie pas du
bon réseau pour obtenir l’aide dont je pourrais
avoir besoin. Mes origines sociales expliquent
que je ne m’attends pas à ce que tout soit facile.

Les trois formes
de design selon
Maeda

Pour Maeda, si la notion de
design peut paraître difficile à
cerner, c’est qu’elle se divise
en plusieurs branches. Il en a
répertorié trois qui prévalent dans
C’est un fait : le design a tendance à servir les
le business. La première est le
personnes les plus riches ! Les apparats de la
« design classique », la conception
royauté ont bien été pensés pour aider l’élite à se
d’objets physiques comme une
distinguer du reste du groupe. Observez la couchaise ou une chaussure. La
ronne d’un monarque. Quelle est sa fonction ?
deuxième est le « design thinking »
Permettre à celui qui la porte de se sentir plus
(ou le « design collaboratif »,
important et, dans le même temps, de rabaisser
en français) largement utilisé
l’autre…
dans les grandes structures
pour casser les codes et faire
C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS
sauter les verrous qui
VENIEZ À SAINT-ÉTIENNE. QUEL
freinent l’innovation. La
« Mes origines
REGARD PORTEZ-VOUS SUR LES
troisième est le « design
DESIGNEURS FRANÇAIS ?
computationnel qui
sociales
J’ai beaucoup apprécié le contact
désigne toutes les
expliquent que
avec les étudiants et les designeurs
modalités de conception
français. Pour moi, ils représentent je ne m’attends
s’appuyant sur l’usage
des idéaux de créativité, de liberté et pas à ce que
de l’ordinateur ou
de curiosité. Ils sont futuristes tout tout soit facile. »
des dispositifs de
en étudiant l’histoire ! u
calcul ». Servi par les
mathématiques, les
semi-conducteurs et
les logiciels qui accélèrent
de manière exponentielle la
vitesse et la façon dont les
objets sont pensés, cet aspect
du design, s’il est relativement
récent (une vingtaine ou une
trentaine d’années), prédomine
actuellement.

POUR VOUS, LE DESIGN DOIT ÊTRE UNIVERSEL.
POURTANT, VOUS RECONNAISSEZ QUE LES
DESIGNEURS PRÉFÈRENT SOUVENT S’ADRESSER À
UNE ÉLITE. QU’EST-CE QUE CELA VOUS INSPIRE ?

des utilisateurs que les designers
esquissent un objet ou un service. »
Forme, technique et besoin : le
design se trouve au cœur de ce
triptyque. L’écosystème design
de la Manufacture est un lieu
d’expression unique en France.
À Saint-Étienne, le design écoute
la société pour répondre aux
attentes des citoyens dans un
univers en constante évolution.
Et la municipalité de poursuivre :
« Le design stéphanois s’est très
vite intéressé aux questions
énergétiques, à la place du
citoyen et à sa représentation
dans le monde politique, mais
aussi aux problématiques
d’habitat, de précarité, du rôle
des quartiers, de la manière
d’équiper et d’habiter la ville en
général… La Biennale se situe à
la croisée de ces questions et
le monde entier sollicite le pôle
Recherche de la Cité du design
pour replacer l’homme au cœur
des villes et des technologies et
des organisations. Saint-Étienne
a opéré une reconversion de son
économie vers les services, tout
en maintenant un tissu industriel
performant. Le design devient
l’un des secteurs moteurs de la
ville, accompagné d’un vaste
programme de rénovation urbaine
visant à conduire cette transition
de la cité industrielle héritée du
XIXe siècle vers la “capitale du
design” du XXIe siècle. »

Le langage change. La notion
évolue au fil du temps. On
parle d’invention au XIXe siècle,
d’innovation au XXe siècle et enfin
de design au XXIe siècle. Mais la
philosophie est la même : donner
forme à une idée répondant à un
besoin. « Aujourd’hui, le design,
c’est apporter de nouveaux
services dans une société qui
veut progresser, explique-t-on
à la mairie de Saint-Étienne.
L’esthétique et la technique se
marient au service d’un besoin,
d’une attente. C’est donc en
observant l’expérience vécue
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Le design « made
in » Saint-Étienne

SAINT-ÉTIENNE DEMAIN

Promenade design dans la ville

« À Saint-Étienne,
je suis né. […]
J’y suis toujours
revenu, comme
à ma source,
pour y reprendre
confiance
et courage »
Extrait du discours
du 16 décembre 1962,
de l’Académicien
Jean Guitton, natif.

SAINT-ROCH, témoin
de la volonté de redynamiser
le quartier, les vitrines
des commerces redoublent
de créativité.

REFLETS DU FUTUR.
Les vitres miroirs de la Cité
administrative de Châteaucreux
renvoient à l’infini l’image
transformée de la ville.
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LA CITÉ GRÜNER. Imaginée
par Manuelle Gautrand,
cette réalisat¡on signature abrite
la Cité administrative.

BANC CIRCULAIRE
ADAPTABLE. Œuvre
de Lucile Soufflet.

« GIMME SHELTER ».
Installé sur la place d’Armes
de l’ancienne manufacture
de Saint-Étienne, devant
la Cité du design, cet abri
de verre et de néon est l’œuvre
de Nathalie Talec.

« On n’est
pas d’un pays,
mais on est
d’une ville »
Extrait de la chanson
« Saint-Étienne » de
Bernard Lavilliers, natif.

LE CAMION ROUGE
L’ex-caserne de pompier
derrière la place Chavanelle
est reconvertie en un cinéma
new-look.

LA TOUR OBSERVATOIRE
sur le site de la Manufacuture
s’élève à 32 m dans le ciel
et promet : « D’ici on voit demain. »

Extrait du sketch
« Le répondeur »
de Muriel Robin, native.

© Crédit photo

LA CRÉATIVITÉ
ARCHITECTURALE se découvre
au détour des constructions
qui renouvellent Saint-Étienne
depuis plus de dix ans.
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« Vous êtes bien
chez vous,
eh bien restez-y ! »

SAINT-ÉTIENNE DEMAIN

Manufacture-Plaine Achille
Le quartier créatif
À l’ouest, au pied de la place Carnot, du Furan au boulevard Thiers :
la Manufacture. À l’est, en contrebas de la gare de Châteaucreux :
la Plaine Achille. Deux noms réunis en un même espace de 107 hectares
dédié à la création et l’innovation.

LA MANUFACTURE.
L’ancien palais militaro-industriel
est aujourd’hui le temple
de l’innovation.

L

Et ce n’est pas fini ! Car la pose de la première
pierre du Centre des savoirs pour l’innovation a
eu lieu le 4 octobre dernier, dans l’ancien bâtiment
des Forges : 7 000 m² de surface qui permettront
le développement de l’université Jean Monnet à
la Manufacture. Ce bâtiment dédié à la recherche
scientifique, technologique et de l’innovation,
abritera en outre le premier e-learning center
(bibliothèque universitaire version XXIe siècle)
du territoire stéphanois. Dès la rentrée 2020, de
nouveaux enseignants, chercheurs et étudiants
viendront renforcer l’écosystème du quartier créatif. Un an plus tard, l’université doublera sa surface grâce à la création d’un second bâtiment… Et
deux autres projets immobiliers attendent les prochains arrivants. Situés entre le parc de la Manufacture et la rue Annino, ils développeront à eux
deux près de 7 000 m² de plancher.
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a Manufacture. Légendaire vitrine française de l’industrie armurière au Second
Empire, le bâtiment de la Manufacture
d’Armes de Saint-Étienne a changé de
destination depuis douze ans déjà. Si
le palais militaro-industriel en brique
et pierre blanche demeure, désormais, Plaine Achille. Vingt hectares d’espaces publics
ce sont des innovations tous azimuts qui s’y déve- (parcs, places, squares, jardins…) offrent au quarloppent à une cadence frénétique. Sur l’autoroute tier des espaces récréatifs qui donnent de l’air aux
du futur, la Grande Usine créative est devenue un réaménagements de la Manufacture. Premier Prix
chaudron de l’avenir ! Les 2 500 m2 de bâtiments écoquartier en 2011, la Plaine Achille regroupe des
magnifiquement réhabilités et réaménagés abritent équipements sportifs et culturels dans les treize
depuis 2017 un hôtel d’entreprises créatives et inno- hectares du parc François Mitterrand et son immévantes de la Frenchtech Saint-Étienne et le Village diate périphérie, repensés en ville-parc traversée
by CA (voir p. 204) ; tous bénéficiant de vastes es- de paisibles chemins de promenade par Alexandre
paces de coworking, de convivialité et de réunion. Chemetoff. L’expérience de signalétique intuitive
« Ce programme immobilier, d’ores et déjà entièrement inaugurée lors de la Biennale internationale design
commercialisé, témoigne de la vitalité du vivier de start- 2017 va se poursuivre, afin de créer un parcours
visuel, matériel, physique et virtuel
up présent à Saint-Étienne », constate
facilitant l’orientation, évitant les
Gaël Perdriau, le président du conseil
surprises et les petits détours (voir
d’administration de l’ÉPASE. Fort de L’expérience
p. 204). La voie verte, destinée aux
ce succès, une nouvelle réalisation se de signalétique
modes doux, conduit déjà du parc au
dessine pour accueillir les inventeurs
intuitive
stade Geoffroy Guichard. La Comédu futur toujours plus nombreux.
inaugurée
die de Saint-Étienne est installée dans
l’ancienne friche industrielle de la SoTALENTS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN en 2017 va
ciété stéphanoise des constructions
Cette mutation a commencé avec se poursuivre.
mécaniques. Les abords plantés du
l’Imprimerie en 2013. Premier bâtisite le fondent dans l’écrin vert où il
ment de la Manufacture réhabilité par
s’est posé en septembre 2017. Enfin,
l’établissement public d’aménagement,
c’est un lieu de vie, de travail et de mixité. L’Impri- le Fil, le Zénith et le Parc des expositions apportent
merie, c’est une crèche (les Petits Manuchards), un à l’ensemble sa vocation culturelle. Pour
pôle médias (France 3, France Bleu), un incubateur les sportifs, cap sur la salle omnisports,
hyperactif de projets créatifs et un espace de cowor- la piscine Raymond Sommet, le bowling
king (le Mixeur). Dans le bâtiment central qui lui fait et le skate park. Premier programme
face, on trouve aussi les écoles primaires publiques de logements neufs sur le site, l’Urban
Paule et Joseph Thiollier et la Fabuleuse Cantine, un Park, idéalement situé en bordure des
restaurant zéro gâchis, déjà iconique (voir p. 204). jardins, permet aux résidents de profiter
Trois années plus tôt, la Cité du design investissait de ce cadre exceptionnel. Trait d’union
déjà le terrain de la Manufacture. Emblème de la avec le parc François Mitterrand, celui
Cité, la Platine a été conçue par les architectes Finn de la Manufacture s’étend désormais sur
Geipel et Giulia Andi. Depuis une décennie, donc, la deux hectares entre la rue Annino et les
Manufacture ne cesse de multiplier les réalisations et voies ferrées. C’est là, à un jet de pierre
d’attirer les talents d’aujourd’hui et de demain grâce du Zénith, que se peaufine un proà l’implantation de nombreuses écoles, universités et gramme de bureaux d’environ 5 000 m²,
rue des Aciéries. u
laboratoires de recherche.
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Le Village by CA,
accélérateur de start-up
Maire du Village, Christophe
Balichard prône l’open innovation.
COMBIEN DE START-UP LE VILLAGE
RECENSE-T-IL AUJOURD’HUI ?

Dès l’ouverture de la Grande Usine
créative en septembre 2017, trois startup avaient déjà rejoint le Village by
CA, qui en compte quatorze à ce jour
et en cible bientôt une vingtaine.
LÀ, PEUVENT-ELLES INTERAGIR
ENTRE ELLES ?

Oui, nous prônons l’open innovation ! Notre devise est « coopérer pour
innover ».

VOUS ENTOUREZ CES START-UP
POUR UNE DURÉE DE 23 MOIS.
SONT-ELLES MÛRES POUR QUITTER
ENSUITE LE VILLAGE ?

L’avenir nous le dira, car les pionnières ne sont pas là depuis deux
ans… Mais, nous mettons tout en
œuvre pour qu’elles y parviennent. Le
Crédit agricole Loire Haute-Loire a
investi 500 000 euros dans ce Village
qui bénéficie de la forte implication
de treize partenaires à ses côtés. Sept
emplois ont déjà été créés par les quatorze start-up accélérées et elles ont
conduit à une centaine de mises en
relation business.

Une cantine zéro gâchis
au cœur de l’écosystème
végétarienne est de 5 € (au lieu de
9 €) pour les étudiants et les minima
sociaux. Enfin, c’est un lieu de formation. Il suffit de s’inscrire pour venir
cuisiner avec nous, c’est gratuit !
PAS DE VIANDE, DONC ?

Serial entrepreneur social, cofondateur et trésorier de l’association qui
pilote le restaurant la Fabuleuse Cantine, Éric Petrotto passe à table.
COMMENT DÉFINIR CE TIERS-LIEU ?

C’est un lieu de vie atypique où l’on
vient déguster une cuisine partagée et
créative, animé par la volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Nous utilisons les produits destinés à
la poubelle fournis par nos nombreux
partenaires soutiens d’une agriculture
raisonnée. La Fabuleuse Cantine propose une offre unique chaque jour et
emploie cinq personnes à temps plein,
des bénévoles et des « makers », et pratique une politique tarifaire qui permet
vraiment de créer du lien social pour
tous : le prix du menu sur une base

En supplément de prix pour qui
le désire. Notre burger Super Waste
peut ainsi se manger en version carnée. Sandwich emblématique du lieu,
différent chaque jour, il signe notre
offre « snack » car les buns proviennent
eux-mêmes pour 20 % de pain « recyclé » par notre boulanger-fournisseur.
Le chef, Boris Fontimpe (par ailleurs
cofondateur de l’association avec notre
président Julien Morel), parvient même
à créer de délicieux plats à emporter
avec nos propres restes. Ces bocaux se
conservent encore dix-huit jours !
VOUS FRÔLEZ LE ZÉRO GASPILLAGE
ALIMENTAIRE !

On tâche de s’en approcher au maximum. En France, il s’élève à 20 tonnes
par minute. La Fabuleuse Cantine
traite environ 15 tonnes de denrées alimentaires sur le point d’être jetées par
an. Et bientôt plus, en dupliquant notre
expérience dès cet été à La Rochelle.

La Manufacture
à l’instinct
Fondé sur le diagnostic de
l’anthropologue urbaine Sonia
Lavadinho, un schéma directeur
de signalétique intuitive a été établi.
Expérimenté lors de la Biennale
internationale design 2017, le
dispositif va être pérennisé, à la
Manufacture lors de la Biennale 2019,
avant de s’étendre à tout le quartier
Manufacture-Plaine Achille. Il s’appuie
sur quatre piliers : les portes, les
lieux d’arrêt et de repos, les repères
de réassurance et les signaux de
destination. Costanza Matteucci et
Sylvain Reymondon, deux graphistes
résidant à Saint-Étienne, et la designer
Isabelle Daëron portent à présent
ce projet. « Nous avons pris le parti
de greffer les éléments sur les supports
existants, comme des poteaux
d’éclairage et les murs d’enceinte,
ou à l’aide de peinture au sol,
explique Isabelle Daëron. Pour traduire
l’image de ce quartier en mouvement
constant, nous avons imaginé
par exemple des girovents, sortes de
mobiles qui s’animent avec le vent. »
Autre élément, les cartes du quartier
et des sous-quartiers en trois échelles
de détail. « Elles sont orientées en
fonction du point de vue de chaque
usager, et pas seulement du Nord… »,
souligne Costanza Matteucci. Une
vingtaine de signaux ont été inaugurés
par les visiteurs de la Manufacture.
Si la greffe prend, d’autres quartiers
de Saint-Étienne bénéficieront
de cette signalétique intuitive.

LA FABULEUSE CANTINE. Boris Fontimpe et son équipe à l’œuvre.

Thierry Mandon
« Saint-Étienne a un coup
d’avance »
Depuis la rentrée 2018, l’ancien secrétaire d’État à l’Enseignement
supérieur de Manuel Valls a pris la direction de la Cité du design*.
Son ambition, développer ses missions : l’enseignement,
la sensibilisation et l’innovation.

C’est une marque très forte qui
s’est imposée au plan national, seule
ville française Unesco créative catégorie design, et au plan international, leader du programme européen
Human Cities. Mais, paradoxalement, hormis le retentissement de la
Biennale, on ne connaît pas assez les
« produits » de cette marque. Pour
développer la Cité du design et lui
donner plus d’impact économique
et social au niveau territorial, il faut
renforcer l’École supérieure d’art et
design de Saint-Étienne (ESADSE),
la diffusion du design et le développement de l’innovation par le design.

© Niko Rodamel - Michel Setboun - Pierre Grasset

COMMENT SOUHAITEZ-VOUS
BOOSTER L’ÉCOLE ?

Son positionnement est original car c’est à la fois une école d’art
ET de design ! On va développer
la recherche (autour de thèmes
comme le développement durable
et l’anthropocène) et la dimension
internationale de l’établissement. La
coopération avec la Corée est bien
amorcée, mais on va rapidement
mettre en place des doubles diplômes
avec des pays étrangers majeurs.
PARMI LES MISSIONS DE LA CITÉ DU
DESIGN FIGURE LA SENSIBILISATION
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DE TOUS LES PUBLICS. DE QUELLE
MANIÈRE Y PARVENIR ?

La diffusion est surtout tournée
autour de la Biennale. Tant mieux,
car l’événement fonctionne très bien !
Mais son organisation absorbe une
grande partie de notre énergie. On va
libérer des forces afin de multiplier les
temps d’expositions, développer des
partenariats avec des musées stéphanois et créer un espace pédagogique
à destination des enfants des écoles
de la région, une sorte de « mini-Villette » à l’intérieur de la Platine (voir
encadré) qui sera actif d’ici deux ans.
DERNIER VOLET DE VOTRE TRIPTYQUE,
ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE
L’INNOVATION. PAR QUELS MOYENS ?

Nous sommes de plus en plus sollicités par les entreprises, les villes, le
département ou d’autres collectivités,
pour leur apporter notre connaissance et notre savoir-faire. La Cité va
se doter d’une filiale commerciale qui
va développer et vendre ses solutions
et ses produits. Cette société sera

C’est aux architectes Finn
Geipel et Giulia Andi que l’on
doit La Platine. Ce quadrilatère
de 193 m de long, 31 m de
large et de 5 m de haut abrite
un auditorium, des salles
d’exposition, une serre, une
médiathèque, une boutique,
un restaurant. À côté, se dresse
la Tour Observatoire, haute de
32 m. Trois bâtiments réhabilités
abritent l’École supérieure d’art
et design de Saint-Étienne. Celui
de l’horloge, situé à l’entrée du
lieu, accueille l’administration.

majoritairement à capitaux publics,
mais intégrera des partenaires privés comme le collectif Designers+.
Cette plateforme réunira des profils
commerciaux et des ingénieurs de
la politique de design. Pour la mise
en place de ces actions, nous ferons
notamment appel à l’écosystème très
présent dans la Loire.
QUELLE EST LA GRIFFE DE SAINTÉTIENNE SUR LE DESIGN ?

Elle a un côté éclaireur, positionnée sur l’anticipation et ne capitalise
pas sur l’acquis ou le mainstream.
On travaille les enjeux du design
pour les années à venir : sur quels
terrains il va se développer, comment
il va se déployer… Saint-Étienne a
un coup d’avance. Par ailleurs, notre
démarche ne se caractérise pas par
de l’expérimentation de laboratoire.
Ce que nous sentons venir, nous le
mettons en application pour agir. u
* Il dirige l’Établissement public de coopération
culturelle qui regroupe la Cité du design et l’École
supérieure d’art et design de Saint-Étienne.
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LA CITÉ DU DESIGN PORTE L’IMAGE
DE SAINT-ÉTIENNE. COMMENT ALLER
PLUS LOIN ?

La Cité du design,
emblème de
la Manufacture

SAINT-ÉTIENNE DEMAIN

Suite de
la promenade

SAINT-ROCH Signalétique,
circulation, végétalisation,
les riverains cocréent leur
quartier.

« Donner la
liberté paraît
simple. Or, celleci n’est qu’une
illusion si l’on
n’assure pas en
même temps
les conditions
de son exercice
pour tous. »

L’ÉPASE, À CHÂTEAUCREUX
a établi son quartier général
au-dessus de la gare de
Châteaucreux dans l’entrepôt
historique de Cas¡no.

Extrait du discours
du 1er juillet 1967 de
Lucien Neuwirth, natif.

LA PLATINE,
première pièce maîtresse
de la réhabilitation
de la Manufacture.

© Michel Setboun

« LES CUBES CIGOGNES »
accueillent, une fois déployés,
marchés et brocantes. Œuvre
de l’entreprise Alsolu, et
es designers Jérôme Balme
et Dorothée Noirbent.

SERRE DANS LA PLATINE,
un espace interclimatique.

« Il faut que
tu respires »
extrait de la chanson
« Respire » de Mickey 3D,
Mickaël Furnon, natif.

TERRAIN D’EXPRESSION,
vue de la tour observatoire
sur le site de la Manufacture.
Sur les pavés, une nouvelle plage
du possible.

D COMME DESIGN,
au cœur de la Manufacture.

« Manqueriezvous de
conviction ? »

SAINT-ROCH, une façade
temporairement rhabillée.

WE DEMAIN ÉDITION
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Réplique du film
« Une ravissante idiote »,
d’après le livre de
Charles Exbrayat, natif.
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Pont de l’Âne-Monthieu
Quand on arrive en ville…
Réduite à une forêt d’enseignes commerciales, la principale entrée
de la ville pourrait se dresser n’importe où en France. On ne voit que ça,
mais ça va changer !

A

vec 500 000 habitants à
moins de 30 minutes, et
à seulement 2,5 km du
centre-ville, la situation
commerciale de Pont de
l’Âne-Monthieu lui donne
une valeur stratégique
inestimable. 66 hectares,
c’est le formidable espace
de cette ZAC, délimitée au nord par l’A72, à l’est par
la rue Marc-Charras, au sud par la rue des Alliés, et
à l’ouest par la voie ferrée reliant la zone d’activité de
Molina. Au terme de la métamorphose engagée, le
quartier, débarrassé du fatras de panneaux publicitaires qui insultent le paysage autour de l’autoroute
de Lyon et Paris, donnera aux arrivants dans la cité
l’envie de le redécouvrir et d’y déambuler. Le rideau
tristement banal de l’actuel capharnaüm d’enseignes
fait oublier que seulement 30 % du site sont dédiés
aux magasins, le reste abritant une vie de quartier où
se mêlent riverains, petits entrepreneurs et artisans.
À la place des anciens empilements bétonnés de
« boîtes à chaussures », dans le souci de préserver la
mixité du site, 20 000 m2 sont destinés aux PME ou
PMI et 540 logements feront face au nouveau centre
commercial. Steel, dont le nom évoque l’« acier » en
anglais, mais aussi le surnom de la ville Sainté.

territoire stéphanois – qui a créé 300 emplois en
phase travaux, et en générera le double en phase
d’exploitation. Steel fera écho à l’attractivité
commerciale de Villars-Ratarieux, au nord-ouest.
Couvert d’une gigantesque mantille d’aluminium (voir ci-contre), le bâtiment maître s’imposera
comme un marqueur puissant de l’identité de SaintÉtienne, au même titre que le Musée d’art moderne

Ce centre commercial du XXIe siècle s’étend sur
158 000 m² avec 60 unités de commerces, des
restaurants, un hôtel et des surfaces dédiées aux
loisirs. Le bâtiment, lui, offrira 70 000 m² de surface
de plancher, dont 52 500 répartis sur deux niveaux
réservés à la vente et 37 000 m² d’espaces verts
aménagés. C’est Apsys, le groupe de Maurice
Bansay, récent acquéreur de l’ancien siège du Parti
socialiste, rue de Solférino, à Paris, et propriétaire
notamment du centre Beaugrenelle dans la capitale,
qui est aux manettes de Steel. Un investissement de
150 millions d’euros – le plus important projet
immobilier de ces dernières décennies sur le
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LE PLUS IMPORTANT PROJET IMMOBILIER STÉPHANOIS

et contemporain et le stade GeoffroyGuichard, également visibles depuis STEEL, un
l’autoroute. Enfin, cette construction nouveau centre
magistrale sera parfaitement adaptée
commercial
aux exigences écologiques de Grenelle
(notamment le système de chauffage s’étendant sur
par géothermie minière développé 158 000 m².
avec l’École des Mines) et s’ouvrira sur
un parc urbain signé par le paysagiste
Base, articulé autour d’un axe naturel accueillant des
bassins et des clairières, chacune avec une programmation unique (la biodiversité, la glisse, les jeux…).
Pour atteindre Pont de l’Âne-Monthieu, tous les
modes de desserte depuis le centre-ville seront
améliorés. Sur place, la requalification de plusieurs
voies et les aménagements du quartier permettront
de se déplacer à pied, en vélo (création d’une piste
cyclable) et en transports en commun (bus à haut
niveau de service, halte de tramway régional) dans
une ambiance végétale apaisée : des squares, des
jardins, un espace public central de 8 000 m2 et une
voie verte qui reliera celle de la Manufacture-Plaine
Achille. Très bientôt, Pont de l’Âne-Monthieu ne
sera plus une entrée faubourienne de la ville, mais
l’entrée en ville de Saint-Étienne ! u

Arnaud Berthereau
Un toit-mantille de 30 000 m2 :
« Une première en France ! »

QUELLE VISION SOUS-TEND
VOTRE MANTILLE ?

COMMENT Y PARVENIR ?

Notre approche est design et graphique. Le graphisme de la mantille
repose sur deux motifs combinatoires :
le détournement de la trame d’une molécule de charbon et la figuration d’une
trame végétale, à la manière d’une nervure de feuille. L’assemblage créera des
ruptures aléatoires entre ces motifs

© Crédit photo
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Cette seconde peau métallique fait
écho au passé industriel, minier notamment, de Saint-Étienne. Le bâtiment lui-même a été dessiné par les
architectes Sud architectes et Atelier
Rivat à l’image de la topographie des
lieux, fait de lignes douces comme
les montagnes environnantes et les
crassiers. Esthétique et fonctionnelle, la mantille sera un signal fort
de l’attrait identitaire de la cité, ville
Unesco de design. Marquant l’entrée
en ville, nous souhaitons qu’elle la
représente comme le Musée d’art
moderne et contemporain ou la Tour
observatoire de la Cité du design…
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donnant l’impression que cette peau
est vivante. La lumière et le lieu d’observation amplifieront ce sentiment.
CETTE VAGUE D’ALUMINIUM
GIGANTESQUE RELÈVE-T-ELLE
DE PROUESSES TECHNOLOGIQUES ?

La taille du projet est en soi un
défi : 30 000 m2 de toiture en métal
appliquée sur une construction qui
ne ressemble en rien à un simple
cube ! Il n’existe pas de mantille métallique dessinée sur mesure aussi
vaste sur un bâtiment en France.
C’est une première. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec
des bureaux d’études et des ingénieurs, dont le Stéphanois
René Hugues (Décare),
professeur à l’ÉNSASE.
POURQUOI L’ALUMINIUM ?

C’est un matériau léger,
malléable, recyclable. Une
partie importante des
800 tonnes d’aluminium
employées provient du recyclage. C’est l’entreprise
Gagne du Puy-en-Velay
qui assure la production
des 1 500 panneaux qui
seront assemblés pour former la mantille.
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Le studio de design Briand et Berthereau signe la toiture spectaculaire
du centre Steel. Arnaud Berthereau
dévoile les coulisses de sa conception.
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Châteaucreux
Un quartier d’affaires
d’enfer !
Encadrant la gare, les programmes immobiliers de bureaux vertueux
et audacieux assoient l’offre tertiaire. Commerces et logements neufs
déclinent la mixité du site, vitrine économique d’un quartier animé,
doté de nombreux espaces publics de qualité.

L

a gare SNCF de Châteaucreux est une de ces cathédrales
ferroviaires qui exaltaient la révolution industrielle
au XIXe siècle. Inaugurée en 1884, elle brasse désormais 12 000 usagers chaque jour. Entièrement rénovée
au milieu des années 1980, cette alliance parfaite de
brique et de structure métallique est posée sur le parvis Lucien Neuwirth où s’épanouit l’arbre aux multiples couleurs
de l’artiste Philippe Million, où les sièges tabourets de François
Bauchet réinventent le mobilier urbain et où les deux majestueux
chevaux bleus d’Assan Smati semblent prêts à conquérir le ciel.
Saint-Étienne, ville design ! Au-delà de l’esplanade de France, des
constructions de plus en plus nombreuses et audacieuses parachèvent la vocation affirmée de l’écoquartier, vitrine économique
de la ville, vivante, dynamique et animée. Sur cette immense étendue de 60 hectares, bureaux, services, logements et nouveaux
espaces publics sont programmés pour 2020 ! Plus de 300 entreprises, déjà installées, emploient près de 7 000 personnes.
DERNIER OUVRAGE EN DATE, POSTE-WEISS

Premier acteur majeur à avoir accompagné la mutation de
Châteaucreux, en 2007, le grand distributeur Casino a regroupé
son administration dans un immeuble devenu le siège mondial
du groupe ! Juste à côté, Cap City a inauguré l’opération immobilière de logements. Le long de la ligne de tramway, Horizon a
développé, derrière sa façade végétalisée, des surfaces de bureaux,
tout comme Auxilium qui abrite la CAF. White [Carbon] a fait le
choix de la mixité (logements-bureaux) dans l’un de ses bâtiments.
« Les plans ont été conçus pour offrir une grande modularité
au bâtiment. Une vie future consacrée à d’autres usages est envisageable », explique son architecte Michel Rémon. Une souplesse
qu’adoptera aussi le futur immeuble en bois Pop Up, au nord de la
gare (voir p. 212). À l’autre extrémité de la rue de la Montat, en se
rapprochant de l’avenue Denfert-Rochereau entièrement rénovée
elle aussi, se dressent depuis 2010 les 27 000 m² de la Cité Grüner, la cité administrative. Réalisation magistrale, Luminis (« de
la lumière ») a été conçue par l’architecte Manuelle Gautrand. Le

À L’INSTAR DE CETTE
STATION DE BUS,
le mobilier urbain, lui aussi,
est tourné vers le futur.

LES CHEVAUX BLEUS
d’Assan Smati, création étendard
d’un quartier renouvelé.

d’oie, les nouveaux bureaux de la CPAM occuperont neuf étages
et 10 000 m2 restent à pourvoir. De part et d’autre, des logements,
le One Plaza, ainsi que deux hôtels, un Ibis Budget deux étoiles
de 84 chambres et un Novotel quatre étoiles de 77 chambres.
Enfin, le One Station sera reconnaissable à ses étages supérieurs
construits en porte-à-faux qui accueillent 4 300 m2 de bureaux.
En pied des bâtiments, les voies qui bordent le site
abriteront de nombreux commerces. L’ensemble
Plus de trois
se distingue par ses nuances de rouge dialoguant
cents entreprises avec celui de la gare, où les TGV ont supplanté les
pataches. Hier conduit à demain. u

résultat ne laisse personne indifférent. Enfin, depuis l’été 2017, le
70 rue de la Montat, ancien siège de Casino Restauration, abrite la
société Actemium, marque du groupe Vinci Énergies.
Dernier ouvrage en date et non des moindres à surgir du ventre
de Châteaucreux : Poste-Weiss, dont la première pierre a été posée
le 4 novembre 2016, après de longues années d’attente… Porté
par Vinci Immobilier et le groupe Cardinal, le projet a été conçu
par le cabinet ECDM des architectes Emmanuelle Combarel et
Dominique Marrec (voir p. 212). Ce programme est bâti sur le
terrain de l’ancienne chocolaterie Weiss et de la Direction départementale de la Poste. « Il marque le début d’une ère nouvelle pour l’ensemble de ce secteur de la ville grâce à des projets de renouvellement
urbain qui permettront d’améliorer durablement la qualité de vie à
Saint-Étienne », a souligné le président du conseil d’administration
de l’ÉPASE, Gaël Perdriau. Il s’agit de six bâtiments faisant face
à la gare sur un espace délimité par l’esplanade de France, l’avenue Denfert-Rochereau, l’allée Port-Sec et les rues du Plateau des
Glières et du Gris de Lin. Au centre de cette construction en patte
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L’ARBRE MULTICOULEUR
de l’artiste Philippe Million.
Au second plan, l’îlot au
Poste-Weiss de D. Marrec et
E. Combarel.
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sont déjà
installées, elles
emploient près
de sept mille
personnes.
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Dominique Marrec
« L’heure est à la convergence
des temporalités »
des réponses généreuses visuellement, à l’image des baies vitrées et
des fenêtres, qui paraissent les plus
grandes possible.
L’ÎLOT EST UN LIEU DE MIXITÉ DES
USAGES. UN DÉFI SUPPLÉMENTAIRE ?

L’architecte a imaginé l’îlot PosteWeiss, ensemble immobilier porté par
une importante imbrication des usages.
LA VILLE OÙ S’INSCRIT VOTRE PROJET
LIMITE-T-ELLE VOTRE DÉMARCHE ?

Cet îlot est un symbole à SaintÉtienne car il abritait un fleuron, le
chocolatier Weiss. La forte déclivité
sur laquelle il se trouve reflète aussi
la topographie de la ville, érigée sur
un territoire vallonné. Enfin, PosteWeiss fait face à l’esplanade de France.
Cette parcelle est une synthèse de la
ville que nous avons sculptée selon
des intentions fortes, comme le porteà-faux de l’immeuble One Station.
Ouvert sur la ville, il invite à venir
sur le parvis et ouvre sur les grandes
percées visuelles des allées, au pied de
l’immeuble central de la CPAM. Ces
espaces sont accessibles au public
dans la journée.
QU’EST-CE QUI A PRÉSIDÉ
AU CHOIX DE LA COULEUR ROUGE
DE L’ENSEMBLE ?

Tout est parti de la gare, magnifique bâtiment construit sur un mix
métal-brique d’une dominante rouge.
Le camaïeu de tons brique dessine
un « fil rouge » qui établit une connivence avec la gare de l’autre côté de
l’esplanade. Nous avons développé
une écriture structurée, respectueuse
de la maîtrise d’énergie, offrant

Il faut aujourd’hui pouvoir travailler, consommer, vivre et dormir dans
un périmètre raisonnable. On ne peut
plus concevoir des bureaux vides,
éclairés toute la nuit, à un endroit et
des logements à un autre. L’heure est
à la convergence des temporalités.
Produire de la ville aujourd’hui, c’est
changer les temporalités et assurer la
mixité des usages. Enfin, cette réalisation s’est faite sans fragmentation ni
atomisation de ses éléments.

Toutes les voies
mènent à
Châteaucreux
Pôle d’échanges multimodal,
territoire hyper connecté, tous
les modes de transports se
mêlent à Châteaucreux et
simplifient la vie des habitants.
Le ferroviaire, bien sûr, mais aussi
une gare routière, les transports
en commun avec les lignes de
tramway T2 et T3 et les lignes du
réseau de Transports interurbains
de la Loire, les vélos en libreservice Vélivert et les voitures.
Le centre-ville est à quelques
minutes et le prolongement de
la ligne de tramway T3 permettra
en outre d’atteindre en sept arrêts
le secteur Odde-Bergson en
passant notamment par le Soleil,
la Manufacture-Plaine Achille, le
Zénith, le Technopôle et GeoffroyGuichard.

Pop Up
Tour en bois de 10 étages !
D’ici à 2021, c’est un bâtiment de belle hauteur en bois que les
passants pourront découvrir en sortant de Châteaucreux par la
future esplanade nord de la gare. Sur dix étages, Pop Up accueillera
des bureaux, des espaces de coworking, des logements en colocation et, au rez-de-chaussée, une brasserie et un drugstore. La ligne
de tramway T3 prolongée y mènera en un rien de temps. Ce bâtiment totem est totalement innovant à double titre. Sur le plan environnemental, car il valorise la filière bois régionale. Pour optimiser
les circuits courts et la production locale, dont le sapin du Pilat, le
maître d’ouvrage s’est entouré d’un charpentier et d’un groupement
de scieries de la Loire. Sur le plan programmatique, parce qu’il offre
une réversibilité importante de ses usages grâce à ses plateaux libres
légers et réaménageables. Lauréate du concours AdivBois (Association pour le développement des immeubles à vivre en bois), SaintÉtienne a été la seule ville parmi les 24 retenues à proposer deux
sites dans le cadre de ce concours. Conçu par Tectoniques Architectes et le studio stéphanois Numéro 111 pour les conceptions du
mobilier et le design intérieur, Pop Up verra le jour au nord de la
gare TGV. « Une silhouette singulière, formée par un corps vivant doté
de longues jambes en bois, précise GCC Immobilier, le maître d’ouvrage. Ces grandes échasses de bois forment une colonnade sur le parvis.
Il présente un profil découpé avec un premier plan occupé par un jardin
suspendu. Le matériau du socle est principalement verrier pour assurer
une vraie transparence au hall d’accueil et laisser entrevoir ce qui s’y
passe avec des ambiances intérieures qui font largement appel au matériau bois dans tous ses états. »

Une tour
à énergie positive

POP UP, SUR L’ÎLOT SOULIÉ
« Une silhouette singulière,
formée par un corps vivant doté
de longues jambes en bois […] »
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En projet, un immeuble de 60 mètres de haut, face
à la gare, est un concentré d’innovations répondant
aux enjeux environnementaux. Avec des logements
aux niveaux supérieurs, des bureaux aux niveaux
inférieurs et des commerces en rez-de-chaussée, ce
projet est un immeuble mixte, coiffé au 16e étage
du « cœur social » (lieu panoramique de rencontres,
de vie et d’échanges). Les toitures-terrasses intermédiaires seront destinées au développement de
l’agriculture urbaine, sous forme de jardins partagés. C’est une tour remarquable qui s’élèvera face à
la gare d’ici deux ou trois ans : un ensemble à facture énergétique nulle ! S’appuyant sur des dispositifs techniques, technologiques et numériques, la
conception bioclimatique permettra la réduction des
besoins. Son fonctionnement privilégie l’usage du
photovoltaïque, énergie renouvelable qui n’émet pas
de gaz à effet de serre, en façades et toitures. Sa réalisation (production des matériaux, acheminement,
construction, exploitation, fin de vie) est entièrement
guidée par le choix de matières au poids carbone minimum. Elle innove à tous les étages :
Des bureaux,
réutilisation des eaux pluviales, limitation,
tri et gestion des déchets, plancher hybride
des espaces de
bois-béton bas carbone, ventilation hybride,
coworking, des
box domotique et suivi énergétique, isolation
logements et, au phonique haute performance. Sur l’ensemble
rez-de-chaussée, du bâtiment, la balance énergétique sera
positive avec une consommation d’énergie
une brasserie
de 120 kWhEP/m².an versus une fabricaet un drugstore.
tion d’énergie renouvelable de 130 kWhEP/
m².an (le kWhEP ou kilowatt/heure d’énergie
primaire est l’unité de mesure utilisée pour
le diagnostic de performance énergétique ; il tient
compte de l’énergie nécessaire à la production et au
transport de l’électricité). Un ménage habitant un T3
moyen n’investira que 80 euros/an pour l’ensemble
des usages (confort et électrodomestique) car la
revente d’énergie rapportera 370 euros/an contre une
dépense de 450 euros/an. Oui, la facture énergétique
tangente le zéro !

SAINT-ÉTIENNE DEMAIN

Saint-Roch
Coconcevoir la ville
Quartier historique de l’hypercentre, trait d’union entre le campus
universitaire Tréfilerie et le site hospitalier de la Charité, c’est une démarche
collaborative ambitieuse qui va l’inscrire dans la cité de demain.
l’amélioration de l’habitat et les rez-de-chaussée vacants. Primus
inter pares, le bar de l’Aube (61, rue Antoine Durafour), ancien
café de la place Saint-Roch, est aujourd’hui le centre névralgique
de la métamorphose concertée. Espace d’accueil comportant un
espace de coworking, il sert non seulement de QG à Coop Roch
qui y propose une permanence hebdomadaire, mais est aussi un
lieu convivial où se retrouvent les intervenants.
RÉAFFIRMER L’ATTACHEMENT À CE QUARTIER HISTORIQUE

C’est là que les ateliers de travail (appelés Aparthés pour Ateliers PARtagés THÉmatiques), ouverts à tous, ont vu le jour. À
l’issue du rendez-vous inaugural de présentation, cinq ateliers
ont été constitués en 2017, sur des thèmes différents : espaces
publics du quartier, mémoire et ambiance, code de la rue, rez-dechaussée (locaux inoccupés) et cœurs d’îlots (pieds d’immeubles
et arrière-cours). Pas question toutefois de rester enfermé dans
un local pour penser la vie du quartier. Les nombreux participants (30 à 60 personnes en moyenne) ont pu s’exprimer, douter,
constater, proposer au cours de balades urbaines, de reportages
photos voire de jeux de construction… Une dynamique s’est mise
en route qui a permis d’identifier les enjeux : densité automobile
(circulation, parking), faible attractivité du périUNE RUE PARTAGÉE,
mètre, vétusté des constructions. Sans oublier, dervégétalisée, dédiée à
rière les portes de nombreux immeubles, l’arrière
de nouveaux usages.
historique du décor avec ses cours qui abritaient
les ateliers de fabricants d’armes. Autre idée novatrice : pour visualiser les transformations à venir,
l’architecte, comme le peintre qui esquisse son
tableau, construit des maquettes de ses constructions futures. À Saint-Roch, elles ont une taille inédite à l’échelle 1/1 grâce à l’installation de mobilier
temporaire (voir encadré). Des expérimentations
similaires ont été réalisées rue Crozet-Fourneyron
où l’aménagement provisoire a notamment permis
de tester la rue partagée, place Saint-Roch, végétalisée et dédiée à de nouveaux usages, et rue AntoineDurafour, avec des trottoirs élargis. Vient l’heure du
plan guide qui définira la mise en œuvre des différents chantiers dès le second semestre 2019. Mais
l’implication citoyenne se poursuit à travers des
ateliers participatifs de « coconception » des aménagements pérennes de la place. u
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epuis 2016, en poussant plus loin la méthode
utilisée place Jacquard, l’ÉPASE a choisi, pour
renouveler Saint-Roch, de s’appuyer sur une
réflexion participative, impliquant l’ensemble des
acteurs du site, propriétaires fonciers, gestionnaires, habitants, commerçants et autres usagers.
Pour instaurer, étendre et maintenir le dialogue avec toutes ces
forces qui font et feront vivre les lieux, un collectif original a
vu le jour. Elle s’appelle « Coop Roch » et mobilise autour des
riverains, des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des
designers, des graphistes et une socio-anthropologue. Cette coopération va générer une vision d’ensemble du quartier historique
lisible comme une photo ultra-haute définition ! Elle permettra une conception à l’échelle globale du défi et non l’addition
d’interventions morcelées et dispersées. Diagnostic, programmation, plan guide, conception et mise en œuvre : chaque étape du
projet se conçoit et se déroule dans l’échange. « Me, You, Nous.
Créons un terrain d’entente » proclame la Biennale internationale
design 2019. C’est précisément cette activité inclusive qui s’expérimente au quotidien à Saint-Roch ! Sur 13,6 hectares, l’opération
concerne à la fois la requalification et la création d’espaces publics,

Des tests
grandeur nature !
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Une approche
ludique qui rend
compte des
conséquences
d’une décision
sur la destination
d’un lieu.

Pour vivre au plus près l’impact
des aménagements futurs,
Coop Roch a déployé des
kits mobiles. Ces dispositifs
temporaires d’aménagement
permettent de visualiser
et de tester les changements
en grandeur réelle. À l’image
de la mise en place d’un module
d’élargissement de trottoir
rue Antoine-Durafour sur lequel
les piétons se déplacent « pour
de vrai » et qu’expérimentent
aussi les automobilistes et les
cyclistes. Une approche ludique,
pragmatique et participative
qui rend fidèlement compte
des conséquences d’une
décision sur la vie quotidienne
d’un quartier.
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Gaël Perdriau
« À Saint-Étienne, chacun
s’empare du design »
Pour le maire de Saint-Étienne et président du conseil d’administration
de l’Établissement public d’aménagement, le travail entrepris est
un mouvement de fond qui va continuer de réinventer la ville en innovant.

Après une première phase de
maturation essentiellement centrée sur de nombreux diagnostics et
études du territoire, aujourd’hui on
mesure pleinement la plus-value de
cet établissement pour Saint-Étienne.
Je ne fais pas seulement référence aux
opérations emblématiques en cours,
je pense aussi au travail de fond mené
sur l’amélioration de l’habitat ancien.
La montée en puissance de l’ÉPASE
lors des quatre dernières années a
permis d’atteindre des niveaux d’investissements privés inédits pour
notre ville et cela s’est traduit par une
augmentation de la population et une
amélioration conséquente de l’attractivité résidentielle.
LA VILLE EST L’EMBLÈME FRANÇAIS ET
INTERNATIONAL DU DESIGN. COMMENT
CETTE SIGNATURE S’IMPOSE-T-ELLE
« PARTOUT » À SAINT-ÉTIENNE ?

Saint-Étienne diffuse une culture
du design centrée sur les usages et
les nouveaux modes de vie qui place
l’humain au cœur de la réflexion. Elle
partage les expériences et les bonnes
pratiques design. La signature design
est prégnante dans l’enseignement
supérieur via l’offre de formation de
l’École supérieure d’art et design, ou
encore la Design Tech Académie, qui
est une formation labellisée « Grande

École du numérique » dispensée
par Télécom Saint-Étienne. À SaintÉtienne, chacun s’empare du design.
C’est le cas notamment des commerçants qui ont la possibilité de participer au concours « commerce design »,
des habitants qui sont les témoins
des réaménagements urbains… Le
label French Tech a renforcé la place
de Saint-Étienne comme la seule ville
Design Tech de France. Cette labellisation fait de la ville une référence dans
le design.
LA MÉTHODE DE TRAVAIL DE L’ÉPASE
SEMBLE ELLE-MÊME INNOVANTE…

L’innovation et l’expérimentation
font partie de l’ADN de notre ville,
sorte de laboratoire à ciel ouvert.
Grâce au savoir-faire et aux moyens
financiers de l’ÉPASE, nous avons
franchi un nouveau cap en matière
d’innovation et d’expérimentation ces
dernières années : par des montages
financiers inédits de partenariat public/
privé (la Grande Usine Créative, dont
les 2 500 m² dédiés aux start-up ont
trouvé preneurs avant même sa livraison), par la concertation avec les habitants pour les projets urbains, comme
à Saint-Roch, par l’amélioration de
l’habitat ancien à Jacquard qui offre, en
fonction des situations et des opportunités, la possibilité d’accompagner les
propriétaires dans leurs travaux…
TOUS LES OBJECTIFS SERONT-ILS
ATTEINTS EN 2020 ? UN TROISIÈME

CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION
SE PROFILE-T-IL ?

L’ensemble des objectifs fixés en
2015 sera atteint, les grands chantiers
sont lancés et les résultats sont déjà
là. Concernant le troisième contrat de
Plan État-Région, à ce jour, rien n’est
arrêté. Mais les Stéphanois peuvent
compter sur ma détermination pour
obtenir gain de cause auprès de l’État.
Je souhaite aussi développer l’innovation et l’expérimentation dans les
méthodes de travail de l’ÉPASE afin
de se recentrer sur les besoins et les
usages des Stéphanois. La participation
et l’implication des habitants sont la clé
de voûte de la réussite d’un aménagement, il faut donc trouver des moyens
innovants de faire toujours plus de la
démocratie participative une réalité
plutôt qu’un concept. L’ouverture de
la Maison du projet s’inscrit dans cette
démarche. Un bâtiment ouvert à tous
pour découvrir comment nous imaginons le Saint-Étienne de demain, quartier par quartier, grâce à des supports
ludiques, numériques et interactifs. u
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INITIÉE EN 2007 À TRAVERS
LA CRÉATION DE L’ÉPASE,
OÙ EN EST LA MUTATION URBAINE
ET ÉCONOMIQUE DE SAINT-ÉTIENNE ?

