Saint-Etienne, le 9 juin 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Quartier Jacquard – Ouverture au public du nouveau jardin Gachet
L’Etablissement Public d'Aménagement (EPA) de Saint-Etienne annonce l’ouverture d’un jardin
public de 7 000 m2 situé à deux pas de la place Jacquard.
La requalification du quartier Jacquard se poursuit. Après le déménagement de l’Amicale Laïque Chapelon
(2014), l’EPA de Saint-Etienne et la Ville de Saint-Etienne réalisent depuis 2013 des travaux de transformation
sur l’Ilot Gachet, avec un objectif, celui d’améliorer le cadre de vie des habitants en centre-ville.
Ce mois de juin 2016 voit donc l’ouverture, en plein centre-ville de Saint-Etienne, du nouveau jardin Gachet
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reliant le boulevard urbain à la rue Benoit Malon. 7 000 m de verdure, au cœur du quartier Jacquard,
composés d’une pelouse récréative et d’un jardin dit « hédoniste » arboré, destiné au repos, intégrant en
partie centrale, une aire de jeux destinée aux enfants.
Ce jardin a été conçu dans le prolongement des premières réalisations d’espaces publics, et notamment la
place Jacquard. Ainsi les entrées Est (par la rue Benoît Malon) et Ouest (par le Boulevard Alfred de Musset)
sont marquées par un traitement minéral, en pavés granit. Il est également accessible depuis la rue Victor
Duchamp, le cheminement existant a été requalifié.
Des tables pique-nique en structure acier et plateau bois sont réparties le long du cheminement traversant
d’est en ouest. Plusieurs types d’assise les entourent : muret bois, blocs en granit identiques à ceux implantés
Place Jacquard), elles sont conçues pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des decks (type
chaises longues) en bois ont également été installés, ils favorisent d’autres usages, s’asseoir, s’allonger, se
reposer… Le jeu de boules a été repositionné à l’ombre des tulipiers existants.
Les enfants pourront profiter pleinement de ce nouveau jardin : une aire de jeux leur est spécialement dédiée.
Elle est composée de plusieurs éléments ludiques dont des cabanes en bois, un parcours de cordage et une
balançoire horizontale. Cinq animaux en bois à taille d’enfants, sculptés sur mesure par David Steinfeld, sont
installés en partie centrale, à proximité de l’aire de jeux donnant l'impression de déambuler dans le jardin. La
conception de ces animaux originaux est le fruit d’une démarche pédagogique partagée avec un groupe
d’enfants (6-8 ans) de l’Amicale Laïque Chapelon qui a inspiré le travail de l’artiste.
Les arbres remarquables du site ont été valorisés : séquoias, platanes et tulipiers ont été conservés. Ils se sont
intégrés aux nouvelles plantations et bosquets réalisés dans ce jardin. Chaque essence nouvellement implantée
correspond aux cycles de fleurissement et de fructification des 4 saisons (des essences caduques et
marcescentes tels que chêne, cerisier noir, tulipier, charme, ou encore liquidambar…).

Entreprises :
VRD : Eiffage Route Centre Est / Plantations et gestion des espaces verts : Tarvel / Eclairage public : Eiffage
Energie / Jeux : Divers Cité et David Steinfeld / Clôtures : C'Clot / Maîtrise d'œuvre du jardin : Atelier de Ville en
Ville (Bureau d’études : Arcadis) / Maîtrise d'œuvre urbaine : Jean-Michel Savignat et Atelier de Ville en Ville.
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L’EPA de Saint-Etienne, un outil accélérateur au service du renouveau stéphanois
L’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne est né en 2007 d’un partenariat entre l’Etat et les collectivités locales (Ville de
Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole, Conseil général de la Loire, Région Rhône-Alpes). Après un premier contrat de projets (2007-2014)
qui lui a permis d’impulser des projets d’aménagement, de renouvellement urbain pour soutenir le développement économique et
l’attractivité résidentielle, il entame une deuxième phase sur la période 2015-2020 pour poursuivre et développer sa contribution au
renouveau stéphanois.
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