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EPA SAINT-ETIENNE - DOCUMENT  V

Au début des années 2000, la ville, l’État et les 
autres collectivités ont considéré qu’il était 
nécessaire de faire un effort important pour la res-
tructuration de la ville ; définir des objectifs pour  
accélérer la revitalisation de Saint-Étienne et 
conforter sa place au sein de l’aire métropolitaine 
en devenir avec Lyon. 
Il est apparu que le meilleur moyen était de créer 
un EPA et de délimiter un périmètre d’OIN pour y 
concentrer les opérations, explique Pascal Hornung, 
directeur de l’EPA. Il s’agissait d’améliorer l’attracti-
vité résidentielle et requalifier le tissu urbain pour le 
doter des aménités classiques d’une grande ville. 
Il fallait accompagner l’évolution de Saint-Étienne 
vers une économie plus tertiarisée en favorisant le 
développement de fonctions à forte valeur ajoutée. 

UN EPA À SAINT-ÉTIENNE, 
UNE QUESTION DE RYTHME 

Nouvelles constructions
réalisées ou en projet

Interventions sur 
constructions existantes 

Parcs de stationnement 
existants

Périmètre 
de compétence EPA (970 ha) 

Parcs de stationnement 
projetés

Places et esplanades aménagées

Rues et boulevards requalifiés

Ilôts à transformer

Faisabilité
PROJETS URBAINS
SAINT-ÉTIENNE
Décembre 2011

PROJETS URBAINS DE SAINT-ÉTIENNE 
DÉCEMBRE 2011
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 Quartier d’affaires 
de Châteaucreux, 
Projet Poste Weiss 
conçu par Emmanuel 
Combarel.

 
Pont de l’Âne Monthieu, 
principale entrée de ville 
en provenance de Lyon,  
un projet ambitieux  
de reconversion d'une 
emprise commerciale 
typique de périphérie.

UNE MISSION POUR L'EPASE

Créé en 2007 après une mission de préfiguration  
de deux ans, l’EPASE (Etablissement Public d’Aménagement 
de Saint-Étienne) développe, en collaboration avec les 
acteurs locaux publics et privés, un ambitieux projet urbain 
où développement économique et attractivité résidentielle 
occupent une place centrale. 
Depuis les années 70, Saint-Étienne a connu plusieurs  
phases de reconversion industrielle. Après avoir atteint 
220 000 habitants au milieu du XXe siècle, la population 
tend aujourd’hui à se stabiliser autour des 180 000, plaçant 
Saint-Étienne au quatorzième rang des villes françaises.  
De son histoire industrielle florissante perdure un réseau 
de PME/PMI performant, s’illustrant par une forte capacité 
d’innovation liant idée-processus-mise en œuvre-design. 
L’histoire a également légué de précieux savoir-faire qui pour 
la plupart savent s’adapter aux usages contemporains.

La stratégie, c'est la vitesse, c'est se 
donner les moyens de pouvoir montrer 
des projets au bout de quelques mois . 
Souvent en effet, l’une des difficultés pour l’amé-
nageur est de concilier le temps long de la puissance 
publique et celui, de plus en plus court des opé-
rateurs économiques. Une autre est la nécessité 
d’effectuer la programmation avec souplesse.  
Les urbanistes, et c'est une première 
sur chacune des ZAC, signent avec 
l’EPA un accord-cadre de neuf 
années garantissant ainsi, une 
cohérence, un suivi, un rythme 
de travail au plus près de 
la réalité des besoins. Les 
réalisations démarrent au 
moment le plus opportun. 
Le programme d’actions se 
déroule sur quatre grands 
secteurs d’opérations, Châ-
teaucreux, Manufacture - Plaine 
Achille, Pont de l’Âne Monthieu 
et Jacquard, menées directement  
par l’EPA. 
À Châteaucreux, déjà en chantier, le projet 
est orienté vers un quartier d’affaires, comprenant 
également du logement, des hôtels, des com-
merces et des espaces publics pour conserver un 
caractère vivant. 
À Manufacture - Plaine Achille, le quartier créatif  
se dessine, en prenant appui sur les équipements 
déjà présents (FIL, Cité du design, Zénith, Pôle 
Optique Vision…).
À Pont de l’Âne Monthieu, l’enjeu, pour l’EPA, est 
de requalifier un faubourg commercial vieillissant, 
en entrée de ville attractive pour les activités écono-
miques, le commerce et l’habitat.
À Jacquard, comme dans les autres quartiers 
anciens de la ville, l’objectif est de recréer une envie 
de vivre en ville.
Au delà d’un rôle d’aménageur stricto sensu, 
l’EPA s’astreint à être inventif, en endossant diffé-
rents rôles au gré des besoins et de l’avancement 
des opérations : tantôt promoteur, gestionnaire, 
investisseur, commercialisateur. Sur la durée, l'EPA 
se positionne comme l'interlocuteur adapté, à 
l'écoute des besoins des entreprises. 

 Quartiers Anciens 
de centre-ville,  

place Jacquard 
inaugurée  

en 2011.

CHÂTEAUCREUX

PONT DE L’ÂNE  
MONTHIEU

JACQUARD

MANUFACTURE 
PLAINE ACHILLE

COURIOT

CENTREVILLE

URSULES

CHAVANELLE 
ST-ROCH

PASCAL HORNUNG  
directeur général de l’EPA  
de Saint-Étienne depuis mai 2012.  
Il succède à Nicolas Ferrand  
et conduit la deuxième phase  
du projet de l’EPA.

 Quartier créatif 
de Manufacture  
Plaine Achille, Parc  
François Mitterrand 
inauguré en 2011.
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EPA SAINT-ETIENNE - DOCUMENT  VII

Châteaucreux est en passe de devenir le quar-
tier d’affaires de Saint-Étienne. Il n’a déjà plus 
rien à voir avec le secteur de hangars vétustes, 
de bureaux obsolescents, de grandes emprises 
industrielles et de no man’s land. Le tout avait 
poussé hâtivement, puis vieilli sans absorber 
de traces contemporaines. L’enjeu est ici pour 
l’EPA de conduire une mutation urbaine pro-
fonde et durable capable de produire le (re)
nouveau tertiaire nécessaire au développe-
ment stéphanois.  
La notion de quartier d’affaires, d’un quartier 
de centre-ville à dominante d’activités tertiaires 
devient la base de la réflexion programmatique 
de l’EPA. Il s’agit de répondre à la question sui-
vante : comment habiter, travailler et vivre dans 
un quartier d’affaires 24 h/24 ?
Le foncier libéré donne rapidement lieu à 
des consultations promoteurs/architectes. 
La volonté est d’agir vite pour (re)donner au 
quartier une dimension urbaine dans laquelle 
l’économie a toute sa place. Il s’agit de déve-
lopper des programmes variés, susceptibles 
de répondre aux exigences des entreprises 

CHÂTEAUCREUX, 
UNE NOUVELLE VITRINE ÉCONOMIQUE  
POUR SAINT-ÉTIENNE 
Amorcé avec la création du pôle multimodal autour de la gare TGV et l’installation  
du Siège Social de Casino, le quartier d’affaires prend forme. Un nouvel élan est donné au marché  
de l’immobilier de bureaux stéphanois, avec un impératif : aller vite, pour ancrer Saint-Étienne  
dans la grande métropole.

stéphanoises et régionales, et à leurs besoins 
d’usages futurs.  
L’une des missions de l’EPA est de faire 
connaître ce potentiel stéphanois. Une direc-
tion marketing épaule les chefs de projet et 
favorise des rencontres fructueuses entre 
promoteurs et entreprises. Pour Agnès Perez, 
directrice marketing, «c’est un travail très fin 
d’activation de réseaux. Ces échanges permet-
tent d’affiner au plus près la programmation, en 
fonction des réalités du marché ». Ce position-
nement en amont des besoins permet à l’EPA 
d’être garant du phasage des  opérations et de 
leur commercialité. 
Le faible taux de rotation et la désuétude du 
parc sont paradoxalement des atouts pour le 
développement de ce quartier. La majorité 
des installations est le fait d’entreprises déjà 
présentes sur Saint-Étienne, intéressées pour 
quitter des locaux inadaptés et rejoindre un 
site dans lequel elles contribueront, par leur 
regroupement, au dynamisme.
Côté opérations, cette volonté forte s’est 
appuyée sur le pôle multimodal voulu par les 
collectivités, affirmant ainsi la proximité de 
Lyon et la facilité pour rejoindre Paris. 
Désormais, face à cette gare multimodale, sur 
l’esplanade de France dessinée par Patrick 
Chavannes, s’organise le passage des piétons, 
automobiles, bus et tramways. L’enseigne 
Casino, éparpillée dans différents bâtiments 
s’installe en 2007, dans un imposant immeuble 
construit par Architecture Studio, en bordure 
de l’esplanade, regroupant 2 500 salariés 
sur 36 000 m2. Pour la Cité Grüner (Luminis), 
Manuelle Gautrand a édifié un bâtiment 
sculptural, tout en gris et jaune citron (voir 
couverture). Découpé en plusieurs fragments, 
il joue sur des hauteurs différentes et crée au 
sol une porosité amenant fluidité et une cer-

taine légèreté urbaine. Repère architectural 
du quartier, il abrite les services de Saint-
Étienne Métropole et d'autres administrations. 
Longeant l’esplanade, le bâtiment Horizon 
– première consultation lancée par l’EPA dans 
le cadre de la ZAC Châteaucreux –  est le signal 
de nouvelles propositions stéphanoises. Conçu 
par Fumihiko Maki pour le promoteur Art de 
Construire, il propose 16 000 m2 à Haute Per-
formance Energétique. 
Le siège du Centre National du Chèque Emploi 
Service de l’Urssaf (CNCESU), a déménagé du 
centre pour Châteaucreux dans un immeuble 
conçu par l’Atelier Michel Rémon. Suivent 
les bâtiments Cap City (programme de loge-
ments) en 2012, le White Carbon (logements, 
bureaux, commerces) en 2013. Une nouvelle 
consultation est lancée en 2014, à proximité 
du CNCESU, pour proposer un programme de 
10 000 m² de bureaux. Enfin, l’îlot stratégique 
Poste  Weiss positionné directement en face 
de la gare, s’apprête à accueillir un nouveau 
programme de 31 000 m2, comprenant hôtels, 
bureaux et logements. Les travaux vont démar-
rer dans le courant de l'année 2015.
Tous ces programmes sont inclus dans une 
réflexion urbaine portée par l’Atelier Ruelle, 
concepteur choisi par l’EPA pour l’élaboration 
du Plan Guide. Il exige que dans chaque consul-
tation, un soin tout particulier soit accordé au 
rapport au grand paysage et à l’amabilité du 
sol public comme privé. 

  Gare TGV, pôle 
multimodal donnant sur 
l’esplanade  
de France face au siège  
du groupe Casino.

  Longeant l’esplanade, 
le bâtiment Horizon, 
conçu par Fumihiko Maki 
pour le promoteur Art 
de Construire,16 000 m2 
à Haute Performance 
Energétique.

  Le White Carbon face à la Cité Grüner 
(Luminis, batîment emblématique de 
M. Gautrand en couverture) et le projet 
Poste Weiss, face à la gare. Le programme 
conçu par Emmanuel Combarel répond 
à l’enjeu d’imbriquer la composante 
tertiaire du quartier dans une dynamique 
plus complexe, faite d’assemblages et 
d’imbrications propres à la centralité de 
villes attractives et vivantes.
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CHÂTEAUCREUX EN CHIFFRES

ZAC 60 ha

88 000 m² de bureaux livrés  
(dont le siège de Casino et la Cité Grüner)

149 logements livrés

30 000 m² de bureaux, commerces, hôtels 
et logements en chantier en 2015

 Principe d'aménagement proposé par l'Atelier Ruelle, ou comment conduire le regard 
au-delà du toit des premiers immeubles menant vers l’hypercentre.

En 2008, l’Atelier Ruelle remporte la consultation 
de la ZAC Châteaucreux. Certaines réalisations, 
esplanade de France, parking silo, siège Casino, 
tramway faisaient partie du déjà là au même titre 
que du bâti plus ancien. Comment conduire le regard 
au-delà du toit des premiers immeubles menant vers 
l’hypercentre ? Comment parler de ce creux dominé 
par des collines et entouré de plaines ? 

Si le périmètre de la ZAC est dans la ville, il est aussi 
dans son dehors par ce que l’on donne à voir de 
Châteaucreux. Une ZAC se conçoit donc autant de 
l’intérieur que de l’extérieur. « Une ligne de confort » 
(épousant une courbe de niveau de Montaud au 
Bois d’Avaize) est un fil conducteur pour mettre 
en exergue le paysage, entraînant des adaptations 
du plan masse d’origine. Ainsi, le square Violette 
Maurice occupe un îlot qu’il était initialement prévu 
de lotir. Des belvédères, implantés sur la ligne de 
confort dévoileront des vues imprenables et uniques 
vers Châteaucreux et son horizon, dictant  les 
silhouettes de futurs immeubles sur la ZAC.  
Là encore, le choix de ces cônes de vues sont faits 
pour écrire Châteaucreux dans Saint-Étienne ; 
procurer s’il se peut, des sensations majeures…  
Une manière d’amener la nature en ville.  

L’autre direction de notre proposition ramène au 
plus près de la réalité concrète de la ville, faite 
de creux, de parois et de corps qui se frottent à 
celles-ci. Les prescriptions du cahier des charges 
de la ZAC obligent à une continuité des sols, à 
l’établissement de transparences de l’espace public 
vers les cœurs d’îlots, à garantir un confort de 
cheminement au piéton. En somme, fabriquer une 
ville tactile, riche de sensations.

« Les prescriptions 
du cahier des 
charges obligent  
à fabriquer une 

ville tactile, riche de sensations »
GÉRARD PENOT, urbaniste, Atelier Ruelle
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L’EPA a retenu CIRMAD comme  
maître d’ouvrage du bâtiment destiné  
à accueillir un unique utilisateur, 
CNCESU (Urssaf). Conçu par l’architecte 
Michel Rémon, cet immeuble de 6 000 m2 
jouxte le square Violette Maurice. 
La proposition consiste en une offre 
globale construction/exploitation  
du bâtiment, s’engageant sur un volume 
de consommation énergétique tous 
usages (chauffage, rafraîchissement, 
éclairage, informatique) assorti d’une 
double certification BBC RT 2005  
Cref-52 % / HQE. 

Bâti autour d’un patio central, le 
bâtiment profite naturellement des 
apports solaires et est raccordé au 
réseau urbain de production de chaud 
et froid. L’architecte a tiré parti des 
techniques actuelles pour atteindre les 
niveaux de consommation visés. Les 

« Pour le bâtiment du CNCESU (Urssaf), 
la proposition consiste en une offre 
globale construction /exploitation  
avec un engagement sur un volume  
de consommation énergétique. »
GERARD LODETTI, CIRMAD (Directeur Général Adjoint)

façades sont équipées de protections. 
Une attention particulière à la mise 
en œuvre notamment de l’enveloppe 
du bâtiment (étanchéité à l’air des 
menuiseries, isolation extérieure), à la 
qualité des entreprises et à leur pilotage 
durant le chantier a été importante pour 
obtenir les résultats annoncés. 

L’immeuble achevé et occupé, un comité 
de pilotage réunissant l’investisseur, 
le maître d’ouvrage, le locataire et 
le mainteneur étudient et analysent 
les conditions réelles d’utilisation 
(amplitude de présence, le ressenti des 
utilisateurs par rapport aux consignes 
de température). Les appareils de 
régulation sont ensuite programmés en 
conséquence. Ces excellents niveaux de 
performances ont été atteints sans avoir 
engendré de surcoût ; les locaux sont 
donc loués au prix du marché en vigueur.
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Face à la gare TGV sur 
l'emplacement prime du quartier, 
conçu par l'architecte Emmanuel 
Combarel, un programme de 
31 000 m² comprenant bureaux, 
hôtels, commerces et logements. 

  

Le siège du Centre National  
du Chèque Emploi Service de 
l’Urssaf (CNCESU) dans l’immeuble 
conçu par l’Atelier Michel Rémon, 
inauguré en 2013.
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Emblématique du rebond stéphanois, le site  
conduit à penser un projet englobant la recon-
version de l’ancienne Manufacture d’Armes et 
la requalification de la Plaine Achille. Un travail 
fertile d’assemblage entre activités écono-
miques, habitat et loisirs. Un nouveau maillage 
urbain pour imaginer la « ville parc » du futur 
d’Alexandre Chemetoff.
La Plaine Achille, ancien site minier puis indus-
triel (jouxtant l’ancienne Manufacture d’Armes) 
a vu s’édifier de nombreux équipements spor-
tifs, culturels et de loisirs.
À la périphérie de l’ancienne Manufacture, 
encouragés par la ville, des départements de 
la faculté des sciences (Laboratoire Hubert 
Curien, Pôle Optique Vision…) et quelques 
entreprises utilisant des technologies de pointe 
installent leurs services R&D, suivi ensuite par 
l’installation de Telecom Saint-Étienne. 
Longtemps, malgré leur voisinage, la recon-
version de ces deux entités s’est envisagée 
séparément. Mais pourquoi dissocier un pro-
blème d’aménagement – gommer l’espace 
sans qualité de la Plaine Achille – de l’enjeu 

économique, dont la Platine de l’architecte 
Finn Geipel et la Biennale Internationale Design 
de Saint-Étienne dans la Manufacture apparais-
sent comme un préambule ? Comment penser 
« fabrique de ville » en intégrant économie, 
renouvellement urbain et en spéculant sur une 
image stéphanoise centrée sur l’excellence 
design ? Comment enfin, profiter de la force du 
territoire, de l’appui d’acteurs déjà implantés 

pour créer un lieu emblématique de l’écono-
mie stéphanoise ? 
Le périmètre de la ZAC Manufacture Plaine 
Achille, 110 ha, résulte de ces questionnements 
comme le choix d’Alexandre Chemetoff pour 
conduire le projet d’ensemble. Il propose un 
processus dans lequel le chantier peut démarrer 
rapidement, où temps et ressources sont comp-
tabilisés au plus juste, où tout élément présent 
est observé du point de vue de sa réutilisation 
potentielle et de la mutualisation des usages, 
selon le principe phare "d'économie inventive" 
poursuivi par Alexandre Chemetoff. 
Le projet dans sa conception et sa mise en 
œuvre  donne une place importante aux 
espaces publics. Ainsi, la requalification de 
la place Carnot précède la métamorphose 
d’un vaste parking, devenu le parc François 
Mitterrand, pensé pour réunir et fédérer des 
programmes dans un environnement agréable. 
Une consultation de promoteurs retient Bouy- 
gues Immobilier avec Yes architectes, pour des 
logements articulés en petits îlots ouverts sur 
le parc sur la phase 1. « La programmation des 
logements Urban Park est orientée vers des 
ménages primo-accédants. C’est un projet que 
nous avons réfléchi en concertation avec la ville 
et l’EPA pour proposer une offre alternative à 
un habitat de périphérie. Le parc, la proximité 
des équipements culturels, des transports en 
commun et des commerces nous semblent 
être des conditions idéales pour donner envie 

MANUFACTURE PLAINE ACHILLE, 
UN QUARTIER CRÉATIF DANS UNE VILLE PARC 
Où modernité, inventivité et passé industriel se conjuguent pour bâtir un quartier créatif  
« unique » révélateur de l’ADN stéphanois

de goûter au plaisir du centre-ville » explique 
Nicolas Brossier, responsable de l'antenne 
Loire-Auvergne de Bouygues Immobilier. 
L’autre volet du projet concerne la mutation de 
l’ancienne Manufacture, ces cours intérieures 
et ces bâtiments en forme de « H » susceptibles 
d’accueillir des services, des entreprises, et 
des activités culturelles. L’EPA souhaite ferti-
liser le terreau créatif déjà présent autour de 
la Manufacture en concentrant son action sur 
la réhabilitation des bâtiments de l'ancienne 
Manufacture. Ce projet a permis de répondre 
aux exigences des nouveaux entrants sur ce 

MANUFACTURE  
PLAINE ACHILLE

1er prix Ecoquartier 2011, 
catégorie « Renouvellement 
urbain »

ZAC 110 ha

12 ha de parc urbain déjà livrés

20 550 m2 de terrains 
constructibles mixtes  
(projets tertiaires /logements)

DANS LA MANUFACTURE 

1 crèche et  
1 groupe scolaire livrés

5 000 m² livrés ,  
3 000 m² en chantier et 
10 000 m² à réhabiliter pour  
les métiers créatifs

 

Skate Park, aire  
de jeux, l’EPA  
de Saint-Étienne 
met en place 
une démarche 
participative 
pour co-élaborer 
avec les usagers, 
et notamment 
les enfants, les 
équipements du parc 
François Mitterrand. 

  Un revêtement 
conçu par Alexandre 
Chemetoff, le « stabilisé 
fertile » alliant qualité 
de portance et aspect 
d’une pelouse, assure 
la diversité des usages 
au sein du parc François 
Mitterrand (concerts, 
festivals,…).

  Urban Park : 
programme résidentiel 
mixte intégrant  
61 logements en 
accession, 25 logements 
locatifs sociaux,  
6 maisons sur le toit 
des immeubles et 
l’équivalent de 70 
chambres étudiantes (T4 
en colocation et studios).

quartier, à la recherche de futurs voisins œuvrant 
dans un monde intellectuel et économique où 
puissent fructifier des connivences. Non point 
l’exacerbation d’une compétition mais tout au 
contraire la valorisation de complémentarités, 
y compris celles qui se dévoileraient par des 
rencontres et des échanges du quotidien. Le 
Mixeur (pépinière et espace de co-working) 
longtemps attendu, concrétise cette ambition 
en assurant la sérendipité tant souhaitée par 
les entreprises. Le bâtiment est d’ores et déjà 
commercialisé. Un deuxième, la grande usine 
créative, est en cours de programmation.
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Le bâtiment de l’Imprimerie, 
réhabilité par Alexandre Chemetoff, est 
une imbrication de traces industrielles et 
contemporaines où la perméabilité entre 
espaces privé et public facilite la mixité 
des fonctions et des pratiques.

 La Platine, confiée à Finn Geipel 
et gérée par la Cité du design, s'étire  
le long du bâtiment de l’Horloge.  
Elle impose sa morphologie singulière 
en s’affranchissant des bâtiments 
historiques, tout en respectant  
la spécificité du site.

 La Comédie : Studio Milou 
Architecture poursuit le travail de mise 
en valeur du patrimoine historique,  
par l’implantation d’une scène nationale 
résolument contemporaine dans  
une friche industrielle.
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Dans les bâtiments de l'ancienne Manufacture 
d'Armes, la transformation garde un rythme 
soutenu.

Original et hors-normes :  
le groupe scolaire Paule et Joseph Thiollier

Cette école s’inscrit dans la continuité de 
l’histoire d’un site qui s’est constamment 
transformé pour s’adapter aux exigences de 
ses usages : d’abord exclusivement industriel, 
refermé sur lui-même et désormais ouvert aux 
habitants. Implanté au cœur du quartier créatif 
à proximité de la Cité du Design, ce nouveau 
groupe scolaire se devait d’être à l’image des 
principes d’innovation et de créativité que le 
quartier affiche. 
Dans la poursuite de son travail sur le bâtiment 
de l’Imprimerie, Alexandre Chemetoff joue 
avec les contraintes du bâtiment en exploitant 
les capacités offertes par les volumes et les 
modénatures. Cela permet d’offrir des espaces 
aux qualités incomparables, avec notamment 

trois grands halls d’accueil (principal, mater-
nelle et élémentaire), la création d’un préau, 
la transformation d’un petit bâtiment au centre 
de l’école, en salle dédiée aux arts plastiques. 
Depuis la phase de programmation, deux 
designers ont été associés à l’équipe de pro-
grammistes pour travailler sur les usages. 
Plusieurs ateliers ont été animés avec les futurs 
utilisateurs (élèves, équipes pédagogiques). Le 
design a ainsi apporté une autre façon d’appré-
hender l’espace pour l’utilisateur. Il a complété 
le travail du concepteur par une compréhension 
plus fine des besoins et des pratiques que pou-
vait offrir ce bâtiment aux volumes si particuliers, 
et que n’aurait pu offrir une construction neuve.

De la grande usine de mécanique  
aux 2 500 m2 de la grande usine créative

Conserver l’histoire des bâtiments et leur offrir 
une vocation nouvelle… Face au succès de 
l’Imprimerie (ainsi nommée en référence à son 
histoire industrielle), l’EPA poursuit la dyna-

mique de réhabilitation du site. Sur un bâtiment 
voisin dévolu à la mécanique du temps de la 
Manufacture d’Armes, l’opération de la grande 
usine créative conçue par Vurpas & Associés, 
initiée dès 2014, doit renforcer la diversité de 
l’offre et conforter l’arrivée de jeunes et pro-
metteuses entreprises créatives. 
L’objectif, pour l’EPA, est de proposer une 
programmation intégrant des lots polyvalents, 
transformables indifféremment en lots à usage 
d’activités ou de bureaux. La flexibilité recher-
chée doit permettre des configurations variées, 
capables de répondre à une grande diversité 
d’occupants, tant par leur métier que par leur 
organisation. L’extrême modularité des espaces 
(moins de 100 m2 ) est une impérative nécessité 
pour cette cible de jeunes entreprises. 

Un outil ad hoc :  
la foncière 

Des discussions engagées  
dès 2012 avec la Caisse des Dépôts 
et Consignations ont donné 
naissance à une foncière (SCI), pour 
soutenir la transformation de la 
Manufacture. Avec cette foncière 
dédiée, l’EPA de Saint-Etienne est 
l’un des tous premiers établissement 
public à mettre en place un tel 
dispositif. Ingénieux et souple, il 
permet de mobiliser d’autres sources 
de financement et de développer des 
projets que les investisseurs privés ne 
pourraient porter seuls.

  Le groupe scolaire Paule et Joseph Thiollier, inauguré en septembre 2014.
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  Workshop animé dans le Mixeur (bâtiment de l'Imprimerie).
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L’une des singularités du projet urbain de 
Saint-Étienne réside dans ses à côtés, dans 
des manières différentes de réfléchir l’amé-
nagement. Comme à travers le prisme de 
la création et du design. Ainsi, l'EPA offre 
l'opportunité à ESE, maison d'édition, de 
créer du mobilier urbain, Animali Domesticki, 
désormais installé place Carnot au sein du 
quartier créatif. 
Ce désir d'inclure une dimension artistique 
se retrouve également dans les opérations 
immobilières. C'est dans ce cadre qu'est 
intervenu l'artiste Philippe Cazal dans la cour 
et le mur pignon de l'amicale laïque Chape-
lon conçue par l'architecte Clément Vergely. 
Carton plein, association qui réunit de jeunes 
architectes, designers, artistes, organise de 
petits évènements dans une ancienne usine 
du quartier Jacquard destinée à être démolie. 
Lieu de rencontres, de résidence pour desi-
gners, les publics s’y mélangent. 
Ces actions donnent à réflèchir sur ce qui 
constitue un espace public. Cette confiance 
accordée à de jeunes créateurs est pour l’EPA 
source de création de valeur et ouvre de 
nouvelles façons de réfléchir la programma-
tion en y intégrant les outils du design et de 
l'intervention artistique. Ces possibilités d’in-
tervention contribuent à ancrer Saint-Étienne 
dans son statut de capitale du design. 

 

Une peinture murale  
"Carré Jacquard"propose une 
composition visuelle qui instaure 
une relation particulière entre 
l'oeuvre et le bâtiment  
de l'amicale laïque Chapelon.

  La cartonnerie est née 
de la démolition d’une friche 
industrielle. Cet espace public 
temporaire est devenu  
un laboratoire d’usages  
et de conception d’espaces 
publics.

DESIGN, ART & AMÉNAGEMENT 
LA MARQUE DE FABRIQUE URBAINE  
DE SAINT-ÉTIENNE 

  Animali Domesticki © : créées et développées avec l’éditeur 
ESE pour l’EPA de Saint-Étienne, ces sculptures – hier 
animales – se transforment aujourd’hui en mobilier urbain. 
Entre art et design dans la ville, cette collection de  
sculpture-mobiliers adopte des formes propres à motiver 
l’imaginaire des habitants ou passants.
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  Biennale Internationale Design 2013 dans les bâtiments de l’ancienne Manufacture d’Armes.
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Le travail sur la Manufacture 
Plaine Achille est 
l’illustration d’une économie 
inventive. Transformer 
vite, susciter de nouveaux 
usages dans une partie de 
ville où l’enjeu est d’insuffler 

à peu de frais, un renouveau économique. 
La connaissance du site, son histoire, ses 
enjeux, la réutilisation systématique (pierres, 
clôtures, volumes) constituent la matière d’une 
réflexion préalable, les prémices d’une nouvelle 
contemporanéité, la garantie d’une cohérence 
globale capable d’absorber, au fil des demandes, 
l’installation d’entreprises.

Inauguré en 2011, après dix-huit mois de 
travaux, les 13 ha du parc François Mitterrand 
relient, par des cheminements piétons et des 
espaces publics, les principaux lieux de la ville, 
les équipements (piscine, bowling, restaurant) et 
au-delà vers la partie nord-est de la Plaine Achille, 
là où en 2017, s’installera le Centre Dramatique 
National, la Comédie de Saint-Étienne, dans 
l’ancienne usine de la SSCM. 

Sur la Manufacture, l’atelier a travaillé à la 
transformation du long bâtiment de l’Imprimerie. 
En conservant sa volumétrie, en préservant la 
force de sa présence en bordure du parc, en 
lui donnant une fluidité d’usage par la création 
de passages nord-sud et de grands plateaux 
libres par niveaux, en structurant l’intérieur par 
les blocs d’aménités, logistiques ou autres, le 
bâtiment a été mis en situation, avant toute 
commercialisation, d’accueillir des activités 
diverses et hétérogènes dont l’EPA souhaitait 
qu’elles fussent à dominante culturelle et créative, 
pour attribuer une image économique au quartier. 
La quantité de mètres carrés disponibles,  
la singularité du projet, la diversité de  
ses capacités programmatiques et leur  
souplesse ne pouvaient donner lieu à une 
commercialisation traditionnelle. 

L’EPA s’est donc ponctuellement transformé 
en promoteur, pour vanter l’offre insolite que 
représente la « nouvelle » Manufacture.  
Les premiers entrants par leurs activités, leur 
mode d’appropriation des locaux dessinent un 
cadre de vie, une ambiance, une esthétique du 
lieu et font écho aux attentes d’industriels venant 
visiter la Manufacture dans l’espoir d’y trouver 
leurs futurs locaux.

« Transformer vite, susciter 
de nouveaux usages dans 
une partie de ville où l’enjeu 
est d’insuffler un renouveau 
économique »
ALEXANDRE CHEMETOFF,  
architecte, urbaniste et paysagiste,  
Atelier Chemetoff & associés

La reconversion du bâtiment de l’Imprimerie sur le site 
de l’ancienne Manufacture d’Armes est peut-être, avec 
l’aménagement du parc François Mitterrand, ce qui éclaire 
le mieux, le positionnement et les méthodes de l’EPA pour 
initier un changement d’image et impulser, via ce quartier 
créatif, une nouvelle dynamique économique. Il s’agissait 
d’inscrire l’Imprimerie dans une vie de quartier et de 

rechercher des entreprises se singularisant par leur innovation et leur créativité. 

L’enjeu était d’entrainer promoteurs et investisseurs sur le seul fondement de 
l’énorme potentialité du bâti. Il était difficile de les convaincre d’entrer dans un 
projet où le programme se voulait innovant, hors des sentiers battus des offres 
tertiaires classiques, et à des prix de sorties en accord avec notre cible.

Il fallait se montrer inventif et souple. L’EPA s’est donc positionné comme 
promoteur de l’opération de l’Imprimerie tout en effectuant un travail de 
go-between avec la direction marketing, pour faire connaître le projet aux 
entreprises, la possibilité d’adapter le bâtiment à leurs besoins, leurs ambitions. 
Les résultats sont là, à la hauteur de nos attentes, nous avons commercialisé  
85 % du bâtiment avant sa livraison. Il est aujourd'hui entièrement commercialisé.

La crèche, premier équipement livré du programme, montre la volonté de 
conjuguer les usages , et de créer des relations fortes avec les riverains. Depuis, 
France Bleu, France Television, le Club de la Presse, l'IRAM, l'université Jean 
Monnet et Altavia (entreprise de communication) se sont installés. Autant 
d'arrivées qui traduisent la souplesse de faire, la capacité à aménager et louer 
des locaux selon les besoins et moyens des occupants.  Le Mixeur, pépinière et 
espace de co-working dédiés aux métiers créatifs, montre de la même façon la 
co-existence fructueuse des activités. 

Cette transformation est tout autant le résultat d’un projet économique 
qu’architectural. La proposition d’Alexandre Chemetoff définit un projet global 
tout en autorisant l’adaptabilité en cours de chantier aux  
demandes des investisseurs.

« L’EPA, un aménageur / promoteur pour 
initier un changement d’image et impulser  
une nouvelle dynamique. »
STEPHANE QUADRIO, chef de projet Manufacture Plaine Achille
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« L’EPA expérimente de nouveaux 
outils grâce à son partenariat avec l’ANAH »
FRANÇOIS PUECH, chef de projet Renouvellement Urbain

« Cap City comprend 
111  logements répartis en trois 
plots compacts séparés les 
uns des autres pour conserver 
une profondeur dans l’îlot. 
Nous avons profité de la 
possibilité offerte par le PLU 

de monter le bâtiment plus haut en cœur d’îlot, 
23 m, pour dégager des vues vers le grand paysage 
de montagnes. Les logements d’angles profitent de 
terrasses donnant, là aussi, vers le grand paysage. 
Cette organisation en plots nous a non seulement 
permis d’éviter la multiplication des cages et des 
coursives mais aussi de créer un espace central 
aménagé en jardin et qui distribue les accès à chaque 
bâtiment. L‘écriture architecturale de l’immeuble 
est très sobre. Le dessin rigoureux des garde-corps 
courant tout le long des façades, l’utilisation de 
matériaux extérieurs comme l’aluminium anodisé 
enrichit le vocabulaire du quartier. »

« L'organisation en plots 
de Cap City nous a permis d’éviter 
la multiplication des cages et des 
coursives mais aussi de créer un 
espace central aménagé en jardin »
CLÉMENT VERGELY, architecte

En matière d’habitat, la politique de l’EPA 
cherche à recréer « une envie » de vivre en ville 
en améliorant et en diversifiant l’offre de loge-
ments. L’une des priorités de l’EPA consiste à 
intervenir simultanément sur la production de 
logements neufs et la réhabilitation.
L’habitat ancien, dans les quartiers Jacquard 
ou Chappe Ferdinand disposent d’atouts cer-
tains : proximité des commerces, équipements, 
transports, maille urbaine. Cependant, leur 
insalubrité, la petitesse des appartements et 
leur inconfort font qu’ils sont souvent délaissés 

par les habitants au profit des périphéries. 
Sur Jacquard, l’EPA achète, démolit, recom-
pose des îlots qu’elle peut revendre ensuite à 
des investisseurs pour restauration, ou gérer en 
propre. Une partie de ces travaux de réhabilita-
tion se réalise dans le cadre d’une convention 
liant l’EPA et l’ANAH. Celle-ci expérimente à 
Saint-Étienne des montages financiers inédits. Il 
s’agit d’une première en France : cette nouvelle 
forme de subvention permet de réaliser des 
opérations de réhabilitation très lourdes, garan-
tissant des prestations équivalentes au neuf 

UNE ATTRACTIVITÉ  
RENOUVELÉE PAR LE LOGEMENT
L’offre résidentielle participe fortement à l’attractivité des villes. Comment dès lors, redonner du sens  
« à habiter en ville » lorsque l’habitat péri-urbain reste une valeur refuge pour la population ?

pour un loyer maîtrisé du niveau du logement 
social. Ce dispositif innovant de convention a 
aussi pour effet de faciliter la diversification des 
statuts d’occupation des immeubles (bailleur 
unique, mixité entre propriétaires occupants et 
locataires). Sur le long terme, ces rénovations 
ciblées devraient « contaminer » les îlots voisins 
et rendre à nouveau attractif, ce quartier de 
centre-ville. Entre 2013 et 2018, près de 75 
logements seront rénovés dans 17 immeubles 
identifiés par l’EPA. Dans ces quartiers anciens, 
il s’agit aussi de modifier en profondeur leur 
image, en s’attachant au signal fort que repré-
sentent les espaces publics. 
Ainsi sur Jacquard, la requalification de la 
place, longtemps utilisée comme parking, lui a 
redonné son statut de « place de quartier », lieu 
de rencontre et de détente pour les habitants. 
De même, la nouvelle amicale laïque conçue 
par Clément Vergely affirme sa vocation d'équi-
pement majeur et central du quartier et offre 
une place de choix à l'architecture contempo-
raine. Non loin, l’îlot Gachet est entièrement  
reconfiguré. Un espace central deviendra un 
jardin de quartier bordé de logements et d’un 
nouveau gymnase.
À Châteaucreux et Manufacture Plaine 
Achille, les programmes valorisent les sites 
et leur environnement paysager, notamment 
par le dégagement de vues vers le lointain. 
L’architecture contemporaine des nouveaux 
programmes, à l’image de celui conçu par 
Clément Vergely, participe de cette volonté 
d’ouvrir les logements sur le grand paysage 
stéphanois. 

QUARTIERS ANCIENS, QUELQUES CHIFFRES

25 immeubles inscrits en opération  
de restauration immobilière

286 logements à transformer en 180 logements 
équivalent neuf à loyer modéré

25 logements BBC rénovés  
dans le cadre du DC2I (nouvelle forme  
de convention testée avec l’ANAH)

 
Dans le Bandeau  
de gauche à droite : 
Amicale Laïque 
Chapelon  
(place Jacquard), 
programme  
de logements Grand 
Gonnet-Balzac, 
Place Jacquard, 
logements 
réhabilités  
(rue Marengo).

  Gymnase Gachet.
LiNk Architectes, 
Ferret et Dutreuil.

  Cap City.
Programme  
de logements.
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Depuis une dizaine d’années, Saint-Etienne  
fait figure de pionnière pour son intervention 
dans les quartiers anciens. Dans la continuité 
des opérations de renouvellement urbain 
portées par la Ville de Saint-Etienne, l’EPA 
intervient aujourd’hui sur les quartiers 
Jacquard et Chappe-Ferdinand.
C’est l’un des rares Etablissements Publics 
d’Aménagement en France à rénover des 
immeubles en maîtrise d’ouvrage propre. Une 
nouvelle batterie d’outils a été mise en place 
avec l’ANAH pour appuyer l’intervention sur 
l’habitat ancien : DC2I, THIRORI, Dispositif 
d’accession à la propriété.

Le DC2I (dispositif coordonné d’intervention 
immobilière) permet à l’EPA d’acquérir, de 
réhabiliter et de louer des logements pendant 
9 ans. L’EPA assume ainsi un rôle d’investisseur 
vertueux et exemplaire.
Le THIRORI (traitement de l’habitat 
indigne dans les opérations de restauration 
immobilière) apporte un financement de 40 % 
pour le relogement et les premiers travaux 
dans les immeubles très dégradés.
L’EPA bénéficie également d’un dispositif 
inédit pour les accédants à la propriété 
aux revenus modestes grâce au bonus de 
subventions accordé par l'ANAH.
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PONT DE L’ÂNE MONTHIEU,  
LA RÉÉCRITURE DE L’ENTRÉE DE VILLE
L’histoire du commerce stéphanois s’est écrite sur le secteur de Pont de l’Âne Monthieu  
avec la création du premier hyper de Casino au début des années 70. La reconfiguration de cette  
zone constitue aujourd’hui un véritable challenge : comment requalifier un faubourg  
d’entrée de ville représentatif d’un urbanisme tant décrié ? 

Principale entrée de ville depuis Lyon, les 
111 ha de l’opération, dont 66 ha de ZAC, jouis-
sent d’une situation privilégiée. L’enjeu est de 
taille et le projet ambitieux ; il s’agit de transfor-
mer ce faubourg d’entrée de ville en quartier 
plus urbain attractif et durable, d’innover dans 
sa conception pour le rendre écologiquement 
exemplaire. L’EPA a retenu l’urbaniste David 
Mangin pour l’accompagner dans la mutation 
de Pont de l’Âne.
Venant de Lyon par le fer ou la route, Pont de 
l’Âne Monthieu est la première vue que l’on 
découvre de Saint-Étienne. C’est en 1972 que 
Casino s’installe sur la partie sud du secteur. Peu 
à peu, l’enseigne est rejointe par des magasins 
devenus « les classiques » des périphéries fran-
çaises. Au fil du temps, le paysage est devenu 
chaotique, peu lisible et hostile au piéton. 
Un paysage de périphérie alors que ce quar-
tier est « dans la ville », à seulement 2,5  km 
du centre de Saint-Étienne, Pont de l’Âne 
Monthieu semble dominé par l’activité com-
merciale. Il se trouve pourtant davantage dans 
une situation de faubourg, pas plus de 25 % 
du foncier est occupé par le commerce stricto 
sensu. 
Petites entreprises et activités artisanales s’en-
tremêlent aux enseignes et aux logements 
existants. Les habitants vivent dans des villas 
ou des collectifs bâtis sur les hauteurs. Une 
localisation et des vues qui pourraient être 
enviables si cette zone se trouvait ordonnée 
de façon plus urbaine, si les déplacements en 
modes doux étaient possibles et concrétisaient 
la réelle proximité avec le centre. 
L’ambition de réaliser un véritable quartier où 
se côtoient habitat et locaux d’activités sera 
rendue possible grâce au foncier libéré par la 
mutation des commerces… Mixité program-
matique, activités économiques, pas qu’un no 
man’s land commercial. 
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Comment entreprendre la mutation d'une 
entrée de ville commerciale périphérique sans 
nuire à son développement ? La question 
posée à Pont de l'Âne Monthieu est partagée 
par nombre de grandes, moyennes et 
petites villes françaises avec, à chaque fois 
des caractéristiques particulières dues à la 
géographie, l'histoire du site, leur situation 
économique, leurs potentialités, etc. Pont de 
l'Âne Monthieu a une topographie particulière 
et le site est séparé en deux par la voie 
ferrée, en tranchée, et la RN488 qui dessert 
l' hyper marché de Casino. L'occupation des 
150 ha est diverse : commerces, artisans, 

maisons, logistiques. Cependant, comme 
souvent l'affichage commercial  
est très présent et camoufle l'hétérogénéité 
de ce faubourg. 
Il est urgent de trouver des modes de 
discussion avec les opérateurs commerciaux 
et trouver les leviers qui articulent la création 
de valeur et l'amélioration du cadre de vi (ll) e 
loin des standards des zones commerciales 
(sols imperméabilisés, tout automobile, 
obsolescence programmée)  
pour que cette entrée de ville franchisée, 
nowhere, anywhere devienne une entrée en 
ville de Saint-Étienne.

« Il est urgent de (...) trouver les leviers 
qui articulent la création de valeur et 
l’amélioration du cadre de vi(ll)e  
loin des standards des zones commerciales »
DAVID MANGIN, architecte urbaniste, Agence SEURA
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 Pont de l'Ane Monthieu, avant sa mutation.

  Châteaucreux : 
après la démolition 
de la chocolaterie 
Weiss, celle  
de la Poste pour  
laisser place à 
un programme  
de 31 000 m2 face 
à la gare.

 Urban Park : 
un programme de 
logements à la place 
d'une ancienne 
brocante, le concept 
de "ville parc" prend 
tout son sens.

     La future Comédie : 
exploiter les

volumes, le passé 
industriel des lieux 
pour lui conférer 
un nouvel usage, 
celui d'une scène 
dramatique nationale.

  Manufacture 
d'Armes : conserver les 
volumétries, préserver 
les traces industrielles 
pour produire une 
offre singulière et 
contemporaine destinée 
à l'accueil d'un nouvel 
écosystème créatif.

  Espaces publics 
dans la Manufacture : 
une réutilisation 
systématique 
de l'existant en 
adéquation avec le 
concept d'économie 
inventive d'Alexandre 
Chemetoff.

RECONVERSION & RÉEMPLOI,  
LA MARQUE DE FABRIQUE  
DES OPÉRATIONS À SAINT-ETIENNE
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La Maison des Projets 
de l'EPA de Saint-Étienne est un lieu unique  
pour découvrir la transformation en cours :  
maquettes, carte géante au sol, vidéos, panneaux 
d’information, documentations, expositions… 

Renseignements ouverture, visites guidées : 
 04 77 34 43 60  www.epase.fr   contact@epase.fr

EPA DE SAINT-ÉTIENNE
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UNE OPÉRATION D'INTÉRÊT 
NATIONAL POUR  
UNE MUTATION DURABLE


