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UN SIGNE DE VITALITÉ RETROUVÉE
Le message de Gaël Perdriau, Maire de Saint-Étienne, Président de Saint-Étienne Métropole,
et Président du Conseil d’Administration de l’EPA
L’événement qui nous réunit aujourd’hui constitue
une nouvelle étape dans la relance des programmes de
rénovation urbaine de nos quartiers anciens.
La reconduction exceptionnelle du dispositif mis en
place avec l’ANAH jusqu’au 31 décembre 2019 est la
marque de notre volonté d’œuvrer ensemble au service
des Stéphanois. Avec la prolongation des OPAH-RU Jacquard et Chappe-Ferdinand, la dynamique de réhabilitation du parc de logements privés va connaître un second
souffle. Cela va permettre de relancer l’investissement
privé et améliorer très concrètement le confort des logements.
Cette reconduction vient conforter un mode opératoire
qui a fait ses preuves sur Jacquard, grâce à l’activation
conjointe par l’EPA de Saint-Étienne de plusieurs types
d’interventions. J’ai, en effet, demandé à l’Établissement
d’agir sur l’amélioration des espaces et équipements
publics pour faciliter les usages quotidiens, d’engager des
réhabilitations d’immeubles dans les quartiers anciens en
testant de nouveaux dispositifs, de stimuler la rénovation
du parc privé avec les OPAH-RU et aussi de favoriser la
production de logements neufs de qualité pour élargir
l’offre au sein de ces quartiers.
Tous ces outils opérationnels de revalorisation se
conjuguent pour participer à l’amélioration de la qualité de vie des habitants, transformer l’image des quartiers concernés et attirer de nouvelles populations qui
contribueront à leur développement.
Nous souhaitons que Saint-Étienne attire de nombreux investisseurs et que les Stéphanois bénéficient
d’un cadre de vie agréable et serein au sein d’une cité
en plein renouveau.
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UNE NOUVELLE VIE POUR LES QUARTIERS
JACQUARD ET CHAPPE FERDINAND
Des objectifs ambitieux pour le renouvellement urbain participent à l’amélioration du cadre
de vie engagée à Saint-Étienne
L’engagement de l’EPA de Saint-Étienne en faveur de
l’habitat ancien témoigne d’une volonté : inscrire la
nouvelle politique urbaine dans le respect de l’identité stéphanoise.
Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH-RU) engagées sur Jacquard et ChappeFerdinand illustrent cet engagement de la Ville en
faveur des quartiers anciens de Saint-Étienne.
Prolongé jusqu’en 2019, le dispositif financier va permettre d’atteindre des objectifs ambitieux : rénover
181 logements supplémentaires dans Jacquard et 113
sur Chappe Ferdinand.
Au total, ce sont 6,2 M€ d’autorisations d’engagement
de l’ANAH, auxquelles s’ajoutent 538 K€ au titre du

AVANT

programme « Habiter Mieux » et 461 K€ d’aides de
Saint-Étienne Métropole qui pourront être mobilisées
jusqu’à la fin de l’opération.
De même, le Département de la Loire poursuit son
engagement via les aides de droit commun. Nouveau
signataire de ces conventions OPAH-RU, Action Logement mobilisera son dispositif d’aides afin de renforcer l’offre de logement destinée aux salariés et d’en
faciliter les parcours résidentiels.
Ces aides sont autant de leviers permettant d’améliorer la qualité des rénovations réalisées. Les entreprises de la filière BTP / rénovation sont des partenaires et des relais essentiels dans la diffusion de
l’information sur ces dispositifs.

APRÈS

1, rue Ledin

39, rue Ledin
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Un programme ciblé au service du mieux vivre
L’Établissement Public d’Aménagement de SaintÉtienne porte un projet global d’aménagement et de
renouvellement urbain reconnu « Opération d’Intérêt
National ». Ces actions développées sur le terrain par
les collectivités locales ont généré un effet de levier
positif avec la réalisation de nombreux travaux pour la
réhabilitation de logements et de parties communes.
En parallèle, l’EPA a mis en place des Opérations de
Restauration Immobilière sur les immeubles les plus
dégradés.

De même, les opérations successives de valorisation
de l’habitat ont donné confiance aux investisseurs et
habitants dans la rénovation du bâti. Les résultats
encourageants obtenus avec l’embellissement des
espaces publics, place Jacquard, jardin Gachet, rue
Praire, et des équipements (ALC Gymnase Gachet)
confortent la Ville dans la poursuite de ce travail de
requalification des quartiers. Il s’agit d’accompagner
aujourd’hui cette dynamique commerciale et de
réhabilitations afin d’en renforcer l’attractivité
résidentielle.

RÉALISATIONS
Espaces publics et équipements publics : rue Praire,
place Jacquard, Amicale Laïque, jardin et gymnase
Gachet, passage Grand Gonnet Balzac

 Installation du restaurant Le Bougre d’Âne
au 2 rue Ledin, témoignant de la montée
en gamme des commerces
Le 1 rue Ledin développé en VIR par l’EPA
qui vient d’atteindre sa pré-commercialisation,
permettant ainsi le lancement des travaux

DC2I EPA : 4 immeubles restructurés par l’EPA, soit
24 logements et 1694 m2 de surface habitable
réhabilités
Succès de la vente en plateau du 12 Marengo

CHIFFRES CLÉS

Quartier Jacquard

127

logements
réhabilités

360

logements concernés
par la rénovation de
parties communes

8 000 m2
d’espaces publics
réaménagés
place Jacquard

Des quartiers qui vont continuer à se transformer
Forts des résultats obtenus et rejoints par Action
Logement, les partenaires de la convention initiale
ont décidé de prolonger ces opérations jusqu’à la fin
2019 afin de réhabiliter près de 300 logements venant
s’ajouter aux 160 déjà réalisés.
En complément de ces dispositifs incitatifs, l’EPA
de Saint-Étienne a mis en place des Opérations de

Restauration Immobilière sur les immeubles les
plus dégradés : 25 immeubles dans Jacquard et
17 immeubles dans Chappe-Ferdinand font l’objet
d’obligations de travaux au titre de ces opérations.
Sur ces 42 immeubles, 18 ont déjà été traités - le plus
souvent suite à une acquisition de l’EPA de SaintÉtienne - 11 sont en cours de traitement et 13 restent
à traiter.
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DES DISPOSITIFS INNOVANTS
AU SERVICE DU RENOUVEAU URBAIN
De nombreux dispositifs pour l’aménagement urbain participent à
l’amélioration du cadre de vie engagée à Saint-Étienne.
OPAH-RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain.
L’OPAH-RU relève d’une procédure concertée entre
l’État, l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) et une ou plusieurs collectivités
territoriales (commune, établissement public intercommunal, département) qui s’engagent à mobiliser des moyens pour améliorer l’habitat privé.
Elle propose une ingénierie et des aides financières.

Mis en place avec l’ANAH, ce dispositif expérimental, exceptionnel au niveau national, permet à
l’EPA de Saint-Étienne d’accélérer la réhabilitation
des immeubles et la requalification des quartiers
anciens. Il se décompose en 3 filières :
 e DC2I Plateaux : l’EPA de Saint-Étienne intervient
L
en tant que promoteur et commercialise des plateaux à aménager destinés uniquement à de l’accession à la propriété.

L’OPAH-RU porte en particulier sur la réhabilitation
de quartiers ou centres urbains anciens, de copropriétés dégradées, d’adaptation de logements pour
les personnes âgées ou handicapées.

Le DC2I Location : en tant que bailleur, l’EPA de
Saint-Étienne réhabilite l’ensemble des logements,
les met en location et intègre l’immeuble à son parc
locatif.

Les ORI, Opérations de Restauration Immobilière,
visent à réhabiliter 42 immeubles particulièrement
dégradés dans les quartiers Jacquard et Chappe
Ferdinand.

Le DC2I VIR : en tant que promoteur l’EPA de SaintÉtienne réhabilite l’ensemble des logements et les
commercialise sous le régime de la Vente d’Immeuble à Rénover. C’est le cas du 1, rue Ledin. Cette
filière permet de toucher à la fois des investisseurs
et des accédants à la propriété.

DC2I : Dispositif Coordonné d’Intervention Immobilière.

4
immeubles

ont été restructurés par l’EPA et ses partenaires dans le cadre du dispositif DC2I
39, rue Ledin

40, rue Malon

21, rue Marengo

48, rue Marengo
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LES ACTEURS À L’ŒUVRE
De nombreux acteurs œuvrent ensemble pour donner la possibilité à Saint-Étienne
de continuer à créer et innover. Ils partagent les valeurs d’exigence architecturale et
d’embellissement avec une volonté partagée : rendre la ville encore plus attractive, ses
habitants plus fiers d’être Stéphanois, et donner aux investisseurs et entreprises l’envie de
venir s’installer à Saint-Étienne.

ANAH (Agence Nationale

pour
l’Amélioration de l’Habitat) Organisme public qui attribue des subventions
aux propriétaires, bailleurs ou locataires réalisant
des travaux de réhabilitation dans leur logement.
Le montant et les conditions d’obtention de ces
aides varient selon le type de logement, la nature
des travaux et les revenus des bénéficiaires.

HABITER MIEUX Offre de l’État pour un logement économe et
écologique. C’est une aide financière destinée
aux propriétaires occupants ou bailleurs dans le
but d’améliorer les performances énergétiques
de leurs logements.

ACTION LOGEMENT SERVICES
AUVERGNE RHÔNE-ALPES Acteur de référence sur le logement social en
France, l’institution gère depuis plus de 60 ans
la Participation des Employeurs à l’Effort de
Construction. Les entreprises assujetties au
versement de la PEEC consacrent 0,45 % de leur
masse salariale au financement de la résidence
principale de leurs salariés.
Action Logement Services Auvergne RhôneAlpes, en quelques chiffres :

 10 413 ménages logés
66 622 aides et services attribués
 500 collaborateurs

Une mission : Financer, Accompagner et Loger

VILLE DE SAINT-ÉTIENNE Partenaire privilégié de l’EPA, la Ville de SaintÉtienne est fortement engagée dans la politique
de transformation et de rénovation urbaine.

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE Première communauté urbaine de la région
Auvergne - Rhône-Alpes, Saint-Étienne Métropole
est l’interlocuteur privilégié des partenaires
institutionnels mais aussi de ses habitants.
Reconnue par l’État pour son innovation en
matière notamment d’économie et de culture,
mais aussi de santé et d’éducation avec une
université généraliste et 20 grandes écoles, la
métropole a bénéficié d’un fonds de 150 millions
d’euros de soutien à l’investissement public local.

LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE Le département de la Loire accompagne les
propriétaires occupants modestes via des aides
de droit commun.

3
 0 000 entreprises de plus de 10 salariés
dans la région
1
 52 M€ investis dans la région pour la
production de logements locatifs

RETROUVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ DE L’EPA SUR

EPASE.FR
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