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Au début des années 2000, la revitalisation de Saint-Étienne s’affirme comme un
enjeu fort pour l’État et les collectivités qui ont dû faire face depuis trois décennies à la
transformation de leurs activités économiques et à ses conséquences démographiques.
Les atouts de la ville sont solides mais doivent être valorisés et renforcés pour lui donner
toute sa place dans un grand pôle métropolitain en devenir*.
Pour atteindre cet objectif, assis sur une Opération d’intérêt national témoignant de
l’investissement de l’État, l’Établissement Public d’Aménagement est créé en 2007. Il
s’agit d’appuyer une nouvelle dynamique à plusieurs niveaux : celui de l’habitat et de
la qualité de vie dans les quartiers pour renforcer l’attractivité résidentielle ; celui de
l’économie plus innovante et créative, plus tertiarisée,
pour accompagner Saint-Étienne dans le XXIe siècle.
* Pôle métropolitain regroupant Lyon, Saint-Étienne, Bourgoin-Jallieu et Vienne.

Fluidité, dynamisme,
innovation
Habitat. Qualité de vie. Mutation et
tertiarisation de l’économie. L’action
de l’EPA de Saint-Étienne va se
déployer simultanément sur tous ces
plans. La rapidité est le moteur de la
stratégie que veut mettre en place
l’Établissement. Il s’agit de créer de
l’interactivité, d’amplifier la dynamique
de développement en ne perdant pas de
temps. L’ambition ? Montrer rapidement
des réalisations concrètes. En quelques
mois les premiers projets sortent de
terre. Fluidité, dynamisme et innovation
sont les maîtres mots. Ils se déclinent sur
l’ensemble des projets portés par l’EPA :
Manufacture-Plaine Achille, Châteaucreux,
Jacquard et Pont de l’Âne-Monthieu. Si le
socle fondateur est commun, les objectifs
attribués à chacun sont spécifiques, pour
offrir une complémentarité indispensable
à un développement équilibré et durable.
pour la Manufacture, l’ambition
est de promouvoir le quartier des métiers
créatifs et de l’innovation, emblématique
du renouveau économique de SaintÉtienne et de l’économie du XXIe siècle.
Ce lieu unique dispose déjà de nombreux

atouts pour la mise en place d’un
écosystème créatif qui facilite l’émergence
de talents, de nouvelles sources de valeurs
pour les entreprises et habitants qui s’y
installeront. L’aménagement est au service
de cette ambition, à savoir faciliter les
échanges entre entreprise, recherche,
design et culture. Il doit produire un travail
fertile d’assemblage où les principes de
mutualisation, de réemploi, de partage des
espaces et des fonctions prennent forme.
pour le quartier de
Châteaucreux, il s’agit avant tout

de développer un quartier d’affaires
d’envergure régionale pour permettre
le développement de nouvelles fonctions
métropolitaines.
En misant sur une offre performante
de services et de bureaux neufs
adaptée aux nouvelles attentes des
entreprises, Châteaucreux doit conforter
le développement des activités tertiaires
à Saint-Étienne. Accessibilité, connectivité,
convivialité imprègnent le projet de ce
nouveau quartier urbain et mixte.
À Jacquard, comme dans les autres
quartiers anciens de la ville, l’ambition est
de susciter l’envie d’y vivre en agissant

sur deux leviers : une offre de logements
rénovée et une intervention forte sur la
requalification des espaces publics pour
un cadre de vie renouvelé. L’ampleur
de cette opération a conduit l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH) à signer un
partenariat avec l’EPA de Saint-Étienne pour
expérimenter de nouveaux modes de faire.
À Pont de l’Âne-Monthieu,

principale entrée quand on vient de
Lyon, la transformation doit permettre de
développer de nouvelles opportunités
pour le commerce, l’habitat et les activités
économiques : une véritable reconquête
de l’entrée de ville, au service d’un faubourg
commercial adapté aux nouveaux modes
de vie et de consommation.
Pont de l’Âne-Monthieu vient ainsi
compléter et rééquilibrer l’offre
commerciale à l’échelle d’un bassin de vie
de plus de 520 000 habitants.
—
Pour toutes les opérations, dès 2007,
l’ambition est d’associer les meilleures
compétences. L’EPA signe, sur chacune
des ZAC, un accord cadre de maîtrise
d’œuvre urbaine de neuf ans. Une
première. Une nécessité aussi pour

La singularité de l’EPA de Saint-Etienne tient à l’implication
très forte aux côtés de l’Etat et de la Ville, du Conseil Régional
Rhône-Alpes, du Conseil Général de la Loire et de Saint-Etienne
Métropole (SEM). En effet, tous ces acteurs ont porté la création
de l’EPA pour des raisons qui tiennent au delà d'un diagnostic
partagé à une volonté de redonner une nouvelle vitalité à
cette ville, et également de favoriser la création d’une grande
métropole stéphano-lyonnaise de rang européen.
Cette implication s’est aussi affirmée dans l’effort financier
de l’Etat et de ces quatre collectivités. Au total, c’est 120 M€
que les acteurs publics ont apporté sur 7 ans dans le cadre du
Contrat de Projet Etat-Région (CPER) Rhône-Alpes 2007-2013,
à l’action nécessaire de l’EPA. La répartition de cet effort a reposé
principalement sur l’Etat et la ville de Saint-Etienne qui abondent
à hauteur, respectivement, de 50% et 20% ce volet du CPER. Mais
les contributions significatives du Conseil Régional, du Conseil
Général et de SEM, témoignent aussi de leur engagement.

adapter le rythme d’évolution des
chantiers aux besoins et aux contraintes.
Aucun temps mort, mais des temps
d’intervention réfléchis. Pour une
cohérence assurée. Dans le même esprit,
l’Établissement public doit être inventif
et n’hésite pas à endosser plusieurs
rôles pour mener au mieux sa mission.
Des rôles distincts, propres à chaque
projet, pour faciliter le déroulement des
opérations. Ainsi, l’EPA de Saint-Étienne
n’est pas seulement un aménageur au
sens strict du terme, mais également un
promoteur immobilier, un gestionnaire,
un investisseur et un commercialisateur.
Cette diversité permet une très forte
réactivité. Elle offre aussi aux investisseurs
et aux promoteurs la garantie d’une
présence longue et d’une puissance
d’investissement sur la durée.
Sept ans après sa création, avec les
livraisons successives d’immeubles
d’entreprises et de logements,
d’équipements et d’espaces publics
d’envergure, l’EPA de Saint-Étienne, qui
fédère les volontés des collectivités
locales et de l’État, reste plus que jamais
mobilisé.

2007

2013

d'investissement
public

état

ville de
saint-Étienne

50%
20%

installer
la crédibilité
du projet

«

Rapidité d’action et
gouvernance engagée
sont deux caractéristiques fortes de
l’EPA. D’abord parce que revitaliser
un territoire impose de lutter
constamment contre le temps :
l’objectif est de renouer avec une
dynamique de développement
positive, qui gagne chaque jour
du terrain. À Saint-Étienne, nous
devions être capables de monter
des ZAC opérationnelles rapidement
et, simultanément, de montrer en
quelques mois aux habitants et aux
investisseurs que la mutation était
en marche, que les pouvoirs publics
étaient investis et que les attentes de
tous ces acteurs étaient entendues.
Ensuite parce que cette réactivité est
voulue, assumée et permise par un
conseil d’administration mobilisé. Je
pense notamment aux administrateurs
de l’État et des collectivités locales,
qui sont fortement engagés dans la
gouvernance de l’Établissement, et
qui, par cette implication constante,
permettent d’asseoir la crédibilité et la
concrétisation des projets.
Sous l’impulsion de Nicolas Ferrand,
mon prédécesseur, puis sous ma
responsabilité, avec l’engagement
des présidents successifs, nous avons
contribué à changer l’image des
quartiers. La mutation est perceptible,
visible et palpable. Et c’est une grande
satisfaction pour nous tous, soucieux
de la transformation de
Saint-Étienne.

»

Pascal Hornung,
directeur général

Saint-Étienne
métropole

10%

Conseil général
de la loire

10%

Conseil Régional
Rhône-Alpes

10%

de l’EPA
Saint-Étienne
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• Le Mixeur, un espace dédié à
la création numérique et culturelle,
livré par l’EPA en 2013.
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© EPASE

dédiés à la création et l’innovation

RAYONNER
PAR L’ÉCONOMIE
CRÉATIVE
et l’innovation
Développer l’activité économique et travailler à sa pérennité sont deux objectifs
majeurs fixés à l’EPA lors de sa création. L’Établissement public répond en valorisant
les atouts du territoire, en les adaptant aux exigences de l’avenir. Une réflexion,
menée aux côtés de Saint-Étienne Métropole, qui l’a conduit à positionner
l’économie créative et l’innovation en moteurs du renouveau économique
stéphanois, source de rayonnement sur l’ensemble de la métropole. Au cœur de
cette ambition, le site de Manufacture-Plaine Achille.
Expression de la ville-parc, modèle d’économie inventive, ce quartier permet
de concevoir et de gérer de manière économe les espaces et les bâtiments.
À la fois aménageur, promoteur vertueux, développeur et gestionnaire pour mener
à bien ce projet de reconversion, l’EPA de Saint-Étienne transforme des bâtiments
à vocation économique (bâtiment de l’Imprimerie), développe les programmes
de logements et réalise les espaces publics.
Cette action a été récompensée en 2011 par un premier prix ÉcoQuartier,
puis, en 2013, par le label « engagé dans la labellisation ÉcoQuartier »,
dans la catégorie « renouvellement urbain ».

2007

2013

de SHON

d’espaces publics
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DONNER UNE NOUVELLE
IMPULSION

© Nicolas Robin

Quand il amorce son action sur
Manufacture-Plaine Achille, aux côtés
de Saint-Étienne Métropole et de la
Ville de Saint-Étienne, l’EPA a pour
objectif de transformer ces 107 hectares
en un quartier ouvert et créatif, en
un écoquartier dynamique, source
d’émulation et d’innovation. Cette
ambition nécessite d’analyser finement,
et rapidement, les atouts du site pour
le transformer en grand campus
urbain, de rayonnement métropolitain,
regroupant enseignement, recherche,
activités économiques, culture, habitat
et loisirs. En 2009, après un an d’études
de définitions, l’équipe d’Alexandre
Chemetoff est choisie pour assurer
la maîtrise d’œuvre.

DÉCLOISONNER
LES ESPACES ET CRÉER
LA VILLE-PARC
La priorité est de faire respirer le quartier,
de le transformer en ville-parc facilement
accessible. Pour cela, l’EPA engage très
rapidement des travaux d’aménagement
des espaces publics. Il faut faciliter
les circulations, penser le quartier
comme un ensemble et non comme
l’agglomération de petites unités déjà
présentes (le Zénith, le FIL, les Parcs des
sports, des expositions…).
Il faut « faire beaucoup avec peu », penser
des aménagements simples et efficaces,
favoriser l’économie inventive.
Des 20 hectares d’espaces publics devant
être aménagés au terme du projet,
13 hectares sont mis en chantier dès
2009 et livrés en 2011, avec en point
d’orgue le parc François Mitterrand en
juin 2011.

PLACER LA CRÉATIVITÉ AU
CŒUR DE L’ÉCOQUARTIER
Dans le sillage de l’ambition portée par
Saint-Étienne Métropole, l’accent doit
être mis sur la créativité et le dynamisme
économique. La Cité du design, l’École
supérieure d’art et design, l’université,
le CEA et la recherche privée ont pour
cela posé de solides jalons sur lesquels
l’EPA va s’appuyer pour créer une
dynamique plus globale. Une première
opération est lancée dans l’ancienne
Manufacture d’Armes : le bâtiment de
l’Imprimerie. Très modulable, il offre à la
fois des espaces de travail financièrement
accessibles aux petites entreprises, et
des surfaces plus importantes pour les
sociétés déjà établies. Ce projet majeur
concentre bureaux, ateliers, espaces
d’expérimentation. Sur 5 200 m2, il abrite
le Mixeur (pépinière d’entreprises,
espaces de coworking imaginés par
Saint-Étienne Métropole) et des bureaux,
livrés en 2012. En prenant en charge les
travaux de rénovation du bâtiment, l’EPA
dépasse son rôle d’aménageur pour
devenir promoteur, commercialisateur
et investisseur. D’autres projets sont en
cours. Le site, où vivent déjà de nombreux
étudiants, accueillera à terme ceux de la
faculté des sciences.
< Le parc François Mitterrand,
un espace public d’envergure,
livré en juin 2011.

Bâtiment
de l'Imprimerie

RAYONNER PAR L’ÉCONOMIE CRÉATIVE et l’innovation

95 %

commercialisés
À la livraison pour
ce 1er programme destiné
à l’accueil des industries
créatives
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FAVORISER LA MIXITÉ ET
CRÉER DES CONNIVENCES

Mutualiser grâce
à une foncière

Très vite, la question de l’habitat a été
abordée afin de favoriser la dimension
intergénérationnelle et mixte du quartier.
Une première opération d’immobilier
résidentiel est lancée sur le site de
l’ancienne Brocante, en bordure du
parc François Mitterrand. L’EPA impose
une contrainte sur des prix de sortie
compatibles avec les revenus de jeunes
ménages primo-accédants. Après
la mise en compétition de plusieurs
promoteurs, Bouygues Immobilier est
retenu au premier trimestre 2011 pour
livrer un programme de 60 logements
en accession libre, une trentaine en
logements sociaux et près de 60 places
de résidence étudiante, sous forme
d’appartements réservés à la colocation.
Le nouveau centre dramatique national,
La Comédie, situé à proximité immédiate,
viendra prochainement enrichir la vie
culturelle des habitants du quartier et
de l’agglomération.

Face au succès de l’Imprimerie (commercialisée à 95 %), et pour consolider
l’accueil de jeunes entreprises dans
le quartier Manufacture, l’EPA a fait le
choix stratégique de créer une Foncière
avec la Caisse des dépôts et consignations.
Les objectifs :
- sortir une nouvelle opération dans
les bâtiments de la Manufacture
- élargir, compléter la gamme de locaux
offerts
- satisfaire et attirer un nombre d’entreprises innovantes plus large encore.
Les bénéfices :
- dégager des financements pour lancer
une nouvelle opération, grâce à la vente
du premier programme
- mutualiser la gestion et l’exploitation
de l’immobilier dédié aux entreprises
créatives et innovantes
- produire une offre immobilière à
des coûts encore plus attractifs
- accompagner les TPE dans leur
développement.
Avec cette Foncière dédiée, l’EPA de
Saint-Étienne est l’un des premiers
Établissements publics d’aménagement
à mettre en place un tel dispositif.
Elle permet ainsi d’engager cette nouvelle
phase de réhabilitation avec souplesse,
audace et ingéniosité.

aménageur : EPASE
Maîtrise d’œuvre urbaine :

Alexandre Chemetoff & Associés.

2007

2013

Réhabilitation
du bâtiment de l’Imprimerie :
Maîtrise d’ouvrage :

EPASE.

Maîtrise d’œuvre :

Alexandre Chemetoff & Associés.

La Comédie (centre dramatique
national) :
Maîtrise d’ouvrage :

Ville de Saint-Étienne et EPASE.
Maîtrise d’œuvre :

Studio Milou Architecture.

Parc François Mitterrand :
Maîtrise d’ouvrage :

EPASE.

Maîtrise d’œuvre :

Alexandre Chemetoff & Associés.

Skatepark :
Maîtrise d’ouvrage :

EPASE.

Maîtrise d’œuvre :

Alexandre Chemetoff & Associés
et Agence Constructo.

Urban Park :
Maîtrise d’ouvrage :

Bouygues Immobilier.
Maîtrise d’œuvre :

Yes Architectes (désormais Yan Olivares
et A-Mas).

2008

2009

2011

• Les bâtiments de

• Création de la ZAC.

• Livraison du parc

la Manufacture sont mis à
disposition pour la Biennale
Internationale Design.

• Mise en route du processus

• Désignation de Chemetoff
& Associés pour la maîtrise
d’œuvre urbaine.

de permis de construire et
signature de la promesse
de vente pour le programme
de logements Urban Park.

2010
• À l’occasion de la

sur le terrain depuis 2007

Biennale 2010, création
de la passerelle reliant
Manufacture à Plaine Achille.

• Biennale dans les bâtiments
de la Manufacture.

• Lancement des travaux du
parc François Mitterrand.

916 m2

le mixeur, espace dédié
au travail collaboratif et
à la création d’entreprises

140 000

• Dépôt de la demande de

• Dépôt de la demande

permis de construire et
lancement du chantier du
bâtiment de l’Imprimerie
(ancienne Manufacture
d’Armes).

de choix du maître d’œuvre
urbain.
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François Mitterrand
et de la place Carnot.

visiteurs
pour la biennale 2013
(85 000 en 2010)

• Concours pour la maîtrise
d’œuvre de La Comédie
(centre dramatique national).

«

Tout s’enclenche véritablement en 2009. La ZAC est
créée, nous retenons l’équipe d’Alexandre Chemetoff
pour la maîtrise d’œuvre. Il s’agit alors de décloisonner
les espaces qui composent le quartier, de concevoir un
grand parc perméable. Une liaison directe avec le Zénith
est instaurée, son parking devient celui de l’ensemble du
quartier. Un autre geste fort est la construction de la passerelle
reliant Manufacture à Plaine Achille en août 2010, date à
laquelle nous livrons également une partie de la place Carnot.
En juillet 2011, le parc François Mitterrand est finalisé ainsi
que les nouveaux aménagements paysagers aux alentours
de la piscine. Les travaux sur les espaces publics permettent
d’afficher rapidement la transformation du site, son caractère
et sa cohérence paysagère. Pour limiter les coûts au vu de la
superficie du projet, nous passons un important marché de
travaux que nous mettons en œuvre progressivement. Pour
l’habitat, après la sélection de Bouygues Immobilier en janvier,
la promesse de vente est signée en décembre 2011,
et le permis de construire obtenu fin 2012.
Concernant la réhabilitation de l’Imprimerie, lancée
en 2011, le rythme est resté soutenu pour ce bâtiment de
230 mètres de longueur. La crèche Les Petits Manuchards
ainsi que les bureaux d’International Rhône-Alpes Médias
(IRAM) ont été livrés en 2012. Ceux de Radio France (France
Bleu), d’Altavia, plus l’espace consacré au Mixeur le sont
début 2013. En 2013 ont également débuté les travaux du
futur groupe scolaire, qui sera opérationnel pour la rentrée
2014. Pour la deuxième phase du projet, nous continuons à
travailler très activement sur la mixité des usages.
Nous avons d’ailleurs lancé les premiers Ateliers
créatifs avec l’ensemble des occupants du site, pour imaginer
avec eux les différents usages de demain pour le quartier.

»

STÉPHANE QUADRIO,
chargé de l’opération Manufacture-Plaine Achille
à l’EPA de Saint-Étienne

RAYONNER PAR L’ÉCONOMIE CRÉATIVE et l’innovation

2012

2013

2014

• Dépôt de la demande de

• Livraison de l’Imprimerie

• Création d’une Foncière

permis de construire du
groupe scolaire dans les
bâtiments de l’imprimerie.

de la Manufacture avec
les acteurs du quartier.

• Lancement du chantier

• Première rentrée

du groupe scolaire.

• Signature de l’acte de vente
et lancement du chantier
Urban Park.

de la Manufacture.

«

5 200 m

d’activités créatives
en 2013

2013

• Début des travaux
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• Les Ateliers créatifs
de la Manufacture
en juillet 2013

industriel pour le réhabiliter, ce que nous
faisons le plus souvent dans nos agences
d’Europe et de Chine, et de nous installer
dans un quartier propice aux synergies.
C’est le cas sur ce site où voisinent
l’école de design, celle de journalisme,
la plateforme International Rhône-Alpes
Médias et une pépinière d’entreprises.
Le travail de co-création que nous avons
pu mener avec l’EPA de Saint-Étienne
a été très enrichissant et nous permet
d’investir en août 2013 un bâtiment qui
nous correspond totalement. Le parti
pris architectural d’Alexandre Chemetoff

2

2007

des classes du groupe
scolaire.

de La Comédie.

• Biennale dans les bâtiments

Altavia est un groupe de
communication indépendant et
international fondé par Raphaël
Palti il y a trente ans, dont l’activité englobe
la communication commerciale pour les
enseignes et les marques, le développement des réseaux et l’accompagnement
de nos clients dans l’optimisation de leurs
dépenses. Notre implantation sur le site
de Manufacture-Plaine Achille répond à
la volonté d’investir un ancien bâtiment

• Lancement d’une nouvelle
opération immobilière dans
la poursuite de l’Imprimerie
avec la Caisse des dépôts
et consignations.

• Premiers Ateliers créatifs

Témoignage d’acteur

pour l’immobilier créatif.

a été de conserver l’esprit du lieu tout
en le modernisant et la conception
s’inscrit dans un développement durable
en réutilisant l’existant. La proximité de
la gare, du tramway, d’une crèche et des
commerces est un atout qui contribue
au bien-être des salariés.

»

PIERRE ARTRU,
président d’Altavia Saint-Étienne & Lyon,
installé dans l’imprimerie depuis 2012

© Pierre Grasset

• Dépôt de la demande de

(5 200 m2 de bureaux, dont
une pépinière d’entreprises,
et une crèche).

© Saint-Étienne Métropole / Jean-Charles Petiot

permis de construire de
La Comédie.
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1

1 La Cité du design : la Platine et
le bâtiment de l’Horloge.

DR
2
3 Biennale Internationale Design
2013 dans l’ancienne Manufacture
d’Armes.

Nicolas Robin
4 Une aire de jeux du parc
François Mitterrand.

Nicolas Robin
5 Une production réalisée lors
des ateliers créatifs au Mixeur.

DR
1

La Passerelle entre l’ancienne
Manufacture d’Armes et
la Plaine Achille.
6

Pierre Grasset
7 Le skatepark du parc
François Mitterrand.

Nicolas Robin

8

Le bâtiment de l’Imprimerie.
DR

6
9

Le parc François Mitterrand.
Philippe Schuller

2
4

13

3

5

7

8

9

aménagés pour un quartier d’affaires

• Le bâtiment du CNCESU

© Anne-Claude Barbier
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ACCUEILLIR
ET DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE
TERTIAIRE
La capacité d’accueil et la qualité des fonctions tertiaires dans la ville font partie
des priorités de l’EPA, depuis sa création.
Ville historiquement industrielle, Saint-Étienne amorce le virage de la tertiarisation
de son économie. Il s’agit d’ajuster l’offre immobilière locale au plus près des besoins
des entreprises. Un impératif pour tout à la fois préserver et créer de l’emploi.
Le pôle multimodal autour de la gare TGV affirme la vocation de quartier d’affaires
de Châteaucreux. Véritable vitrine économique de Saint-Étienne, il devient ainsi un
quartier vivant, dynamique et animé.
L’EPA a conduit ce projet ambitieux, dépassant sa mission première d’aménageur
pour impulser, avec la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole, une véritable
dynamique de marché de l’immobilier d’entreprise.

2007

2013

jardin public

la superficie de la ZAC

espaces publics
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Cibler un site
stratégique

© EPASE

Le pôle multimodal, tout comme
le nouveau siège social de Casino
(36 000 m2 et 2 500 salariés) représentent,
en 2007, des marqueurs positifs pour
transformer Châteaucreux en quartier
d’affaires. Ces atouts économiques et
urbains sont portés par Saint-Étienne
Métropole et la Ville. Ils incitent l’EPA
à cibler spécifiquement ce quartier
pour développer une nouvelle offre
d’immobilier de bureaux. En 2008,
l’urbaniste Gérard Penot, de l’Atelier
Ruelle, est choisi pour assurer la maîtrise
d’œuvre urbaine. Le projet Châteaucreux
sur ses 60 hectares devient le fer de
lance de l’EPA pour enclencher une
nouvelle dynamique tertiaire, adossée
à des formes urbaines différentes et
variées. Lors de cette même année,
débutent les négociations pour le projet
Horizon, ensemble de bâtiments conçus
par l’architecte japonais Fumihiko Maki
(Pritzker 1993), comprenant 12 000 m2
de bureaux et 4 000 m2 de commerces et
services. Ce projet est aujourd’hui livré.

< L e bâtiment de logements
Cap City, livré en 2012.

ACCUEILLIR ET DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE tertiaire

4 000
2 500

emplois

et

habitants attendus
aménageur : EPASE
Maîtrise d’œuvre urbaine de la ZAC :

Gérard Penot – Atelier Ruelle.

Répondre à tous
les besoins
Il faut construire rapidement, pour
les entreprises, des locaux qui permettent
une utilisation optimisée, maîtrisée
et rationnelle de la surface. Il s’agit de
répondre aux besoins des entreprises
dans un parc tertiaire devenu obsolète.
Soixante-deux pour cent du parc de
bureaux stéphanois avaient été construits
avant les années 1980, et seulement 15 %
de l’offre était considérée, en 2009, être
dans un état neuf ou récent. La demande
se porte plus précisément sur des
bureaux aux formats variés, fonctionnels,
idéalement modulables, économes
en charges ou en énergie. De la PME
au groupe international, chacun doit
disposer d’un environnement qui lui
corresponde et de bonnes conditions
d’exercice : hyperconnexion (réseaux,
transports, offre numérique très haut
débit…), locaux agréables et adaptés,
espaces publics de qualité, services
associés pour les salariés, proximité des
commerces de l’hypercentre. Proximité
aussi de la Manufacture et de sa Cité du
design.
Parmi les grandes entreprises déjà
présentes : La Tribune-Le Progrès,
BNP Paribas, l’URSSAF, Orange, le siège
du groupe Casino.

2007

2013

Faire émerger un
quartier d’affaires
« vivant »
Offre résidentielle et offre tertiaire
se conjuguent pour développer un
quartier vivant et animé tout au long
de la journée.
De nouvelles résidences mêlant
logements, commerces et bureaux,
sont réalisées pour accueillir habitants
et salariés. À terme, autour de la gare
multimodale, ce sont ainsi 170 000 m2
de locaux tertiaires, de logements et de
commerces qui seront mis à disposition.
Aujourd’hui, près de 400 nouveaux
habitants sont installés à Châteaucreux.
Leur qualité de vie dans un quartier
d’affaires est essentielle aux yeux de
Gérard Penot, pour qui les espaces publics
sont des éléments structurants : le confort
du piéton, la marchabilité, l’articulation
entre espaces privés et espaces publics,
la vue sur le grand paysage aussi bien
qu’à l’échelle immédiate du promeneur…
Tous les ingrédients d’un quartier aimable
et amène.

L’Horizon :
L’Art de construire.
Maki & Ass. Art +i.

Maîtrise d’ouvrage :
Maîtrise d’œuvre :

Cap City :
BNP Paribas Imm.
Clément Vergely.

Maîtrise d’ouvrage :
Maîtrise d’œuvre :

Centre national du chèque
emploi service universel :
CIRMAD Grand Sud.
Atelier Michel Rémon.

Maîtrise d’ouvrage :
Maîtrise d’œuvre :

White Carbon :
Maîtrise d’ouvrage :

XXL Green Generation et Néolia.
Maîtrise d’œuvre : XXL Atelier Civita.

Projet Medic Center :
Bouygues.
Cimaise et Atelier 4+.

Maîtrise d’ouvrage :
Maîtrise d’œuvre :

Îlot Poste-Weiss :
Maîtrise d’ouvrage : Vinci

Immobilier

et Groupe Cardinal.
Maîtrise d’œuvre : ECDM.

Square Maurice Violette :
EPASE.
Atelier Ruelle.

Maîtrise d’ouvrage :
Maîtrise d’œuvre :

Place du Géant (espace temporaire) :
EPASE.
Collectif ETC
avec les habitants du quartier et
les artistes Ella & Pitr.
Maîtrise d’ouvrage :
Maîtrise d’œuvre :
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2007

2008

2010

• C réation et réalisation de

• Désignation de l’Atelier

• Ouverture du Luminis (Cité

la ZAC Châteaucreux.

Ruelle pour la maîtrise
d’œuvre urbaine.

Grüner), conçu par Manuelle
Gautrand.

• Signature de la promesse

• Signature de la promesse

de vente pour L’Horizon
(bureaux et commerces).

de vente Centre national
du chèque emploi service
universel (CNCESU).

• Dépôt des demandes
de permis de construire
de Cap City (logements) et
du White Carbon (bureaux,
commerces, logements).

2009
• Signature de l’acte de vente
pour le projet Horizon.
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35 000 m2

de bureaux
et logements livrés
et occupés

34 000 m2
en chantier

20 000 m2
sous promesse
de vente

sur le terrain depuis 2007

«

La création de la ZAC en 2007 marque le début d’une
succession rapide de projets, chantiers et livraisons.
La mutation du quartier s’enclenche rapidement.
Et un an seulement après la création de la ZAC Châteaucreux,
l’EPA vend les premières charges foncières, pour le programme de
bureaux L’Horizon. Celui-ci est livré en 2 tranches, en 2011 et 2013.
Notre leitmotiv : pas de temps mort et un rythme soutenu.
Cap City, de BNP Paribas Immobilier (111 logements) est
livré dès 2012, tout comme le bâtiment du Centre national du
chèque emploi service universel (CNCESU), dont l’acte de vente
avait été signé en avril 2011. Les mises en œuvre rapides donnent
le ton. Elles génèrent l’effet de levier recherché sur le quartier.
Le White Carbon (programme mixte de logements,
commerces et bureaux sur 6 000 m2 livré en 2013) est à
l’initiative du promoteur stéphannois XXL, et non le résultat
d’une consultation lancée par l’EPA. C’est aussi ce que
nous recherchons : impulser une dynamique pérenne de
transformation, où le privé prend le relais de l’action publique.
Ce rythme est suivi également pour les consultations.
En 2011 sont lancées celle de l’ancien siège Casino et,
face à la gare, celle de l’îlot Poste-Weiss. Un projet destiné
à accueillir 30 000 m2 avec logements, bureaux, commerces
et offre hôtelière. En 2012, un programme est lancé face au
CNCESU, et une promesse de vente est signée avec Bouygues
Immobilier en 2013. Le programme concerné comprend des
locaux destinés aux professions médicales et paramédicales,
ainsi que 28 logements.
Toutes ces opérations s’insèrent dans le plan guide
du maître d’œuvre urbain Gérard Penot, autour de la volonté
affirmée de privilégier le grand paysage, la place du piéton et
l’amabilité du sol, tant le public que le privé. Ce parti pris dicte les
silhouettes des futurs immeubles de la ZAC. Tout est conçu pour
"amener la nature en ville", procurer des "sensations majeures"
comme le souligne si bien ce concepteur dans son travail.

»

ALEXIS GANTE,
chargé de l’opération Châteaucreux
à l’EPA de Saint-Étienne

ACCUEILLIR ET DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE tertiaire

2011

2012

2013

2014

• Signature de la promesse de

• Livraison de Cap City et

• Livraison de la 2e tranche de

• Études pour l’ouverture

vente pour l’îlot Poste-Weiss
et celle de la transformation
de l’ancien siège de Casino.

• Livraison de l’espace public
temporaire place du Géant,
et du square Maurice Violette.

du CNCESU.

L’Horizon.

• Choix d’un opérateur pour

• Place du Géant, opus 2,

un projet réunissant offre
de tertiaire médical et
logements.

événement Biennale.

• Signature de l’acte de vente
• Livraison de la 1re tranche

• Lancement de

• Signature de la promesse

la consultation pour l’îlot F
(à proximité du CNCESU).

de vente du Medic Center
(tertiaire médical).

• Début des travaux sur l’îlot

• Livraison du White Carbon.

CNCESU.

de la gare vers le nord et
la 2e phase de la ZAC.

Poste-Weiss

• Mise en service du boulevard

de L’Horizon.

Dalgabio prolongé.

• Lancement des chantiers
de Cap City et du White
Carbon.
19

Témoignage d’acteur

«

Nous sommes installés dans
le bâtiment L’Horizon à
Châteaucreux depuis mai 2012.
Le dispositif multi-modal à disposition est
fondamental pour ce que nous souhaitons
proposer à nos salariés.
Nous insistons sur ce point vis-à-vis

de nos 60 collaborateurs.
Cela a été un critère de sélection pour notre
implantation, aussi bien pour le respect de
l’environnement que pour la sécurité des
déplacements.
L’autre atout est que ce quartier en devenir
va constituer un poumon économique du
territoire stéphanois mixte et vivant. C’est
très important.
L’offre de restauration est encore limitée

mais va évoluer et le cadre de vie et de
travail proposé sera de qualité.

»

GUILLAUME CURNIER,
directeur de groupe des agences Loire
et Haute-Loire de BNP PARIBAS

2011

livraison horizon
1re tranche

emplois actuels
2007

2013

© EPASE

6 800

1

Le Luminis (Cité Grüner).
Philippe Schuller

2 L’emplacement du futur
projet Poste-Weiss.

EPASE
3 La rue intérieure de L’Horizon pendant
la fête de Châteaucreux.

Philipper Vacher

4

Le parvis de la gare TGV.
David Philippon

5

Cap City.
Philippe Schuller

6

Le siège du groupe Casino.
Philippe Schuller

7

L’Horizon.
DR

8 Le CNCESU (Centre national
du chèque emploi service universel).

Anne-Claude Barbier
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9 Le White Carbon et le prolongement
du boulevard Dalgabio.
1

DR
10 Un espace public temporaire,
la place du Géant.

Collectif ETC

7

8

9

2

5

3
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4

6

10

les temps forts
Éric Bazard,
directeur général adjoint
de l’EPA de Saint-Étienne

Volontarisme

Les faits :

les faits :

--Création de l’Établissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne
--Inauguration du nouveau siège social du groupe Casino
--Création de la ZAC Châteaucreux et début des opérations

«

La création de l’Opération d’intérêt
national et celle de l’EPA font suite
à une mission de préfiguration qui a
duré deux ans. Ce qui a véritablement
marqué 2007 est la décision de démarrer
rapidement l’aménagement et de tenir
un rythme soutenu. Cette année-là,
nous avons posé les jalons pour assurer

la rapidité d’exécution de notre action.
Peu d’EPA ont, comme nous l’avons fait
pour Châteaucreux, signé leur première
vente de charge foncière un an après
leur création. Cela a été possible grâce au
travail préparatoire et aux études menés
par la Ville, Saint-Étienne Métropole et
la mission de préfiguration.
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Les faits :

--Création de la ZAC Jacquard
et de la ZAC ManufacturePlaine Achille
--Lancement de La Platine /
1re Biennale Internationale
Design intégralement dans
l’ancienne Manufacture d’Armes

Concomitance
& «
accordscadres

Cette année marque
la mise en mouvement de
l’ensemble de notre territoire avec
la création en simultané de deux
ZAC aux objectifs bien distincts :
le renouvellement de l’habitat
et la qualité de la vie de quartier
pour Jacquard, la création d’un
quartier innovant et créatif pour
Manufacture-Plaine Achille.

Nous avons été le premier maître d’ouvrage à mettre en place
des accords-cadres de maîtrise d’œuvre urbaine. Leur avantage
est d’inscrire un travail dans la durée entre l’équipe de maîtrise
d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage, sans avoir à prédéfinir à l’avance
les questions auxquelles il faudra répondre. La difficulté récurrente
de l’aménagement est de répondre hier à la question qu’on ne
connaît pas aujourd’hui et qui ne sera posée que demain, et la
continuité est essentielle car un projet urbain est une relecture
permanente.

Centralité
& faubourg
--Création de la ZAC Pont
de l’Âne-Monthieu
--Le Luminis (Cité administrative
Grüner), livré à Châteaucreux
--Mise en service du City stade à
Châteaucreux
--L’EPA s’implique dans le management
commercial du centre-ville

«

Cette année constitue une étape
importante de l’action et de la
réflexion sur le commerce, mais aussi sur
la qualité de vie dans le centre-ville et
ses faubourgs. Cela s’est concrétisé avec
l’implication de l’EPA dans le processus
de redynamisation de l’hypercentre,
en relation avec les réponse qui seront
apportées pour Pont de l’Âne-Monthieu.
L’objectif est à la fois de repenser l’équilibre de l’offre commerciale à l’échelle
de la ville entre centre et faubourgs, et
de requalifier une zone commerciale, en
entrée de ville, actuellement typique de
la " France moche ".

Sérendipité
Les faits :

--Arrivée du centre de R&D de HEF (leader européen du traitement de surface) à Manufacture, à proximité du laboratoire
Hubert Currien
--Signature de l’accord-cadre avec Alexandre Chemetoff pour
Manufacture-Plaine Achille

«

2009 signe le lancement de l’aménagement de Manufacture-Plaine Achille, une vitrine de l’EPA et un des projets
phares dans la Métropole. L’aménagement répond au souhait
de favoriser la fertilisation croisée, d’associer recherche publique
privée pour créer l’économie de demain. Celle-ci s’appuie sur des
rencontres inattendues, sur une sérendipité rendue possible en
permettant à des personnes d’horizons variés de se croiser dans
un même lieu. L’ensemble est conduit dans le cadre de l’économie
inventive et du réemploi. Soit faire bien avec des budgets limités,
en réutilisant l’existant, et avec beaucoup de matière grise.

Les faits :

--Livraison et accueil des salariés
du CNCESU (6 000 m2 de bureaux,
220 salariés)
--Dépôt de la demande du permis
de construire de Poste-Weiss (30 500 m2
de logements, bureaux, commerces,
hôtels) et de celui de l’ancien siège
de Casino (rue de la Montat)
--Livraison des Salons de la place
Jacquard
--Aménagement de la rue Praire (de la

place Jacquard au centre-ville)
--Lancement du chantier de la nouvelle
Amicale laïque Chapelon sur la place
Jacquard
--Dépôt de la demande de permis
de construire du gymnase Gachet
--Dépôt de la demande de permis de
construire du programme Urban Park
(121 logements)
--Mise en service de l’aire de jeux pour les
6-12 ans, dans le parc François Mitterrand
--Livraison du bâtiment réhabilité

de l’Imprimerie (5 200 m2), installation
du pôle média et de la crèche
--Dépôt de la demande de permis
de construire de La Comédie dans les
locaux réhabilités de l’ancienne société
stéphanoise de construction mécanique
--Livraison de Cap City (111 logements
neufs)
--25 logements réhabilités livrés,
67 en chantier dans le cadre
du Dispositif coordonné d’intervention
immobilière (DC2I)

«
Résultats
& habitat
Participation

Dans la foulée de 2011, déjà riche en opérations, 2012 a vu plusieurs livraisons
importantes, comme celle du CNCESU ou du bâtiment de l’Imprimerie.
Elles représentent des temps forts de l’évolution du territoire, au niveau du bâti et de
l’aspect visuel, mais aussi et surtout en matière de vitalité économique. Les dépôts
des différents permis de construire montrent aussi que l’ensemble de la ville évolue
en simultané et sur tous les plans : équipements publics, logements, espaces publics,
voirie… Preuve que l’EPA est capable d’intervenir sur tous les fronts.
2012 marque un axe d’intervention important pour l’EPA : l’habitat. Les nouvelles
livraisons, comme Cap City, renforcent l’offre de logements neufs dans la ville pour
lesquels la demande est réelle. Dans le même temps, les réhabilitations permettent de
remettre sur le marché des logements de qualité en centre-ville comme dans le quartier
Jacquard. L’engagement de l’EPA en faveur d’une dynamique soutenue de réhabilitation a donné lieu à un partenariat exceptionnel avec l’ANAH. C’est une fierté pour l’EPA,
en jouant un rôle d’investisseur immobilier, d’avoir pu concourir à la mise en œuvre de
ce dispositif innovant, le Dispositif coordonné d’intervention immobilière [DC2I].
23

--Place Jacquard totalement transformée
--Livraison parc François Mitterrand
--Espace public temporaire « Défrichez-là »
(12 ha), place Carnot, skatepark
avec le collectif ETC
--À Châteaucreux, livraison de la 1re tranche de --L’EPA reçoit le prix ÉcoQuartier (catégorie
Renouvellement urbain) pour ManufactureL’Horizon
Plaine Achille
--7 000 m² d’espaces publics, jardins, squares et
--Dépôt de la demande de permis de construire
voies de bus en site propre réalisés
pour la réhabilitation de l’Imprimerie (bâti--Espace public temporaire « la Cartonnerie »
avec l’association Carton Plein et les habitants ment de l’ancienne Manufacture d’Armes)
de Jacquard
Les faits :

«

2011 est l’année des espaces publics
“tous azimuts” et de l’implication des
habitants dans leur réalisation. À l’exemple
de la création d’un parc qui manquait à la
ville, comme le parc François Mitterrand, où
l’aire de jeux a été pensée avec les enfants
du conseil municipal des jeunes. À l’exemple
aussi de la place du Géant, conçue avec le
collectif ETC, qui a bénéficié d’une participation assez exceptionnelle des habitants. La
Cartonnerie procède de la même démarche
de mobiliser les énergies du territoire. Cet
encouragement à la participation a permis à
l’EPA d’obtenir la labellisation ÉcoQuartier car
il s’inscrit pleinement dans un développement
durable qui ne doit pas se cantonner à une
approche technicisante de la construction.

2007

2013

souplesse

Les faits :

--Livraison du White Carbon (bureaux,
commerces, 35 logements neufs)
--Livraison de la 2e tranche de L’Horizon
(Horizon A + Horizon B = 14 000 m2 de
bureaux, 2 500 m2 de commerces et
services, 700 salariés)
--2 opérations de rénovation immobilière
en cours (215 logements dégradés) et
2 opérations d’amélioration de l’habitat
(470 logements)

«

--Étude sur l’ouverture de la gare au nord
vers le quartier du Soleil
--Livraison du Mixeur (pépinière, Living
Lab, coworking, showroom…) dans le
bâtiment de l’Imprimerie
--Changement d’orientation du projet
Pont de l’Âne-Monthieu
--Lancement du chantier du gymnase
Gachet

2013 est une nouvelle année de livraisons et de réflexion pour la suite
des opérations à mener. Le territoire est résolument en marche, l’outil EPA
a fait ses preuves mais il ne doit pas s’arrêter sur sa lancée. L’Établissement doit
se pencher sur des axes d’aménagement adaptés pour ces dix prochaines années
et être en mesure d’anticiper au mieux les besoins. Une pensée toujours en mouvement pour préserver son efficacité d’intervention.
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• Bâtiment rénové rue Ledin
au cœur du quartier Jacquard.

© Nicolas Robin

de projets multiples

Requalifier
par l’habitat
et les
espaces publics
Engager une réhabilitation de l’habitat en centre-ville. Dans le même temps,
améliorer la qualité des espaces publics. Deux axes d’intervention choisis pour
renforcer l’attractivité de Saint-Étienne et attirer de jeunes actifs dans l’hypercentre.
Un positionnement original et efficace, moteur d’une dynamique vertueuse : lancer
en simultané, au cœur du quartier, plusieurs opérations stratégiques qui, conjuguées,
améliorent considérablement le cadre de vie. Le projet de réhabilitation du quartier
Jacquard en témoigne. Avec des taux de vacance variant de 15 % à 30 % sur certains
îlots et des immeubles parfois inoccupés à 50 %, l’intervention sur le quartier s’inscrit
aussi dans une démarche plus globale mise en place par la ville de Saint-Étienne pour
réhabiliter des quartiers de centre-ville.

2007

2013

logements réhabilités

logements neufs

26

© Nicolas Robin

La place Jacquard
réaménagée

OFFRIR UNE NOUVELLE
ATTRACTIVITÉ
AU CENTRE-VILLE

DE NOUVEAUX ESPACES
PUBLICS ET DE L’HABITAT
NEUF

Dès la création de l’EPA, le travail
sur Jacquard est identifié comme
essentiel. Le quartier constitue une étape
incontournable de la dynamique de
rénovation urbaine engagée par la Ville
de Saint-Étienne. Le choix de l’EPA est
d’étoffer et d’améliorer l’offre d’habitat
dans des secteurs vivants, riches d’une
identité de quartier à préserver et à
conforter. Le tout en cohérence avec
le projet Cœur de ville, mené avec les
services de la Ville de Saint-Étienne.
Pour assurer la maîtrise d’œuvre de ce
projet global de requalification,
Jean-Michel Savignat et Christophe
Boyadjian de l’Atelier de Ville en Ville
sont choisis en 2008.

Pour attirer les ménages, il était
crucial que le projet consacre
une part importante aux espaces
publics. L’intervention sur la place
Jacquard a permis de libérer le site
d’un stationnement anarchique, de
concevoir un nouvel espace de détente
et de promenade en proposant des
Salons au design convivial. Cette place
continue d’accueillir le marché, dont le
rôle d’animation au cœur du quartier
se trouve valorisé. En 2014, l’Amicale
laïque, qui regroupe plusieurs associations
de quartier, déménagera à deux pas,
dans de nouveaux locaux à la place de
l’ancienne école. Sur l’îlot Gachet, les
travaux ont débuté en 2013 pour que
puisse être livré deux ans plus tard un
grand jardin public. En bordure du jardin,
plein sud, 100 nouveaux logements
offriront un cadre de vie de qualité pour
les nouveaux habitants du quartier.
Dans le même esprit a débuté en 2014
le développement d’un programme de
14 logements neufs avec un jardin public
sur l’îlot Grand-Gonnet-Balzac.
L’objectif conjoint est de proposer
un habitat confortable aux charges
énergétiques maîtrisées. Une ambition qui
passe notamment par un engagement
fort en faveur de la réhabilitation.

requalifier par l'hABITAT et les ESPACES PUBLICS

13 000 m

2

d’espaces publics
27

RÉHABILITER
EN MULTIPLIANT
LES LEVIERS D’ACTION
Pour assurer la rénovation des
logements très dégradés, l’EPA engage
les propriétaires à réaliser des travaux.
De manière incitative en leur proposant
de bénéficier du dispositif d’Opération
programmée d’amélioration de l’habitat
de renouvellement urbain (OPAH-RU) et
d’un tout nouveau dispositif de l’ANAH,
testé pour la première fois en France à
Saint-Étienne, qui permet de bénéficier
de subventions pour la rénovation
des parties communes. Si la démarche
incitative reste sans effet, une action
coercitive est engagée avec des mises
en demeure de réalisation de travaux qui
peuvent aller jusqu’à l’expropriation et
permettent alors à l’Établissement public
d’engager la rénovation nécessaire.

2007

2013

expérimenter de
nouveaux dispositifs
Une nouvelle batterie d’outils a été mise en
place, pour appuyer l’intervention de l’EPA
sur l’habitat ancien. Ce sont 3 nouveaux
dispositifs expérimentés avec l’ANAH : DC2I,
THIRORI et Accession à la propriété.
Le DC2I (Dispositif coordonné
d’intervention immobilière) permet
d’acquérir, réhabiliter et louer des
logements pendant neuf ans minimum :
l’ANAH finance l’EPA au même titre qu’un
propriétaire bailleur. L’EPA assume ainsi un
rôle d’investisseur vertueux et exemplaire.
Avec le THIRORI (pour Traitement de
l’habitat indigne dans les opérations de
restauration immobilière), l’ANAH apporte
un financement à hauteur de 40 % pour
le relogement et les 1rs travaux dans les
immeubles très dégradés.
Dans cette dynamique d’innovation
continue, l’EPA bénéficie depuis 2013
d’un dispositif inédit pour les accédants
à la propriété aux revenus modestes.
L’ANAH apporte un bonus de subventions,
permettant ainsi d’offrir dans les
logements réhabilités des prestations
équivalentes à du neuf, au prix de l’ancien
(1 600 € le mètre carré).
Cette association de moyens vise à la
concrétisation d’un objectif important :
proposer de l’habitat ancien de qualité
équivalent au neuf et faire disparaître des
logements indignes.

Maîtrise d’œuvre urbaine :

Jean-Michel Savignat
et Christophe Boyadjian.

Place Jacquard :
Maîtrise d’ouvrage : EPASE.
Maîtrise d’œuvre :

Jean-Michel Savignat
et Christophe Boyadjian,
Atelier de Ville en Ville.

Salons de la place Jacquard :
Maîtrise d’ouvrage : EPASE.
Maîtrise d’œuvre : AWP.

La Cartonnerie :
Animation : collectif

Carton Plein.

Maîtrise d’ouvrage : EPASE.
Maîtrise d’œuvre :

Jean-Michel Savignat/Atelier de Ville
en Ville, Laurie Guyot pour le collectif
Carton Plein.

L’Amicale laïque Chapelon :
Maîtrise d’ouvrage : EPASE.
Maîtrise d’œuvre :

Clément Vergely.

Le gymnase Gachet :
Maîtrise d’ouvrage : EPASE.
Maîtrise d’œuvre :

Link Architectes.

Grand-Gonnet-Balzac :
Maîtrise d’ouvrage :

Métropole Habitat.
Maîtrise d’œuvre : Link Architectes.

sur le terrain depuis 2007

2008

2010

• Choix de l’équipe de maîtrise

• Livraison de la Cartonnerie,

d’œuvre urbaine.

2009
• Création de la ZAC.

espace public temporaire
et lieu d’expérimentation
permanent sur les espaces
publics.

• Lancement des opérations
de restauration immobilière
– 10 immeubles,
145 logements.

• Déclaration d’utilité publique
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pour la Condition des soies,
1er monument historique
privé de France en BBC.

1 600 €/m2

le prix des logements
réhabilités à neuf pour les
accédants à la propriété
aux revenus modestes

«

L’intervention de l’EPA sur le quartier Jacquard a la
particularité de conjuguer deux niveaux. Celui des
espaces publics, qui permet de faire rapidement et
concrètement évoluer l’image du quartier, mais aussi celui,
indispensable, du logement. L’objectif est de diversifier l’offre
et de permettre aux ménages de trouver de l’ancien avec le
confort du neuf. C’est une offre inédite.
À partir de 2008, nous avons identifié les immeubles
les plus dégradés qui devaient être réhabilités. Ce travail
a permis de calibrer précisément notre intervention sur le
quartier. Une première Déclaration d’utilité publique des
travaux a été lancée en 2010, suivie de deux autres, elles
permettront la réhabilitation de 25 immeubles.
En complément, nous avons mis en œuvre en 2011
une OPAH-RU, un dispositif d’aide aux travaux pour les
propriétaires. Pour montrer l’exemple, l’EPA a également
souhaité pouvoir acheter, réhabiliter et louer des logements.
Il a pour cela créé le Dispositif coordonné d’intervention
immobilière [DC2I]. En 2013, 9 logements du T2 au T4 ont été
livrés au 39 rue Ledin et 4 logements au 48 rue Marengo. Nous
avons commencé les travaux, en lien avec les syndics, dans
3 copropriétés dégradées comptant près de 90 logements, et
favorisé le recyclage de l’immeuble de la Condition des soies,
en partenariat avec le groupe Créquy, soit 30 logements.
Cette mobilisation pour lutter contre le logement
vétuste s’appuie sur un soutien actif de l’Agence nationale de
l’habitat [ANAH], qui récompense la stratégie d’intervention de
l’EPA. L’aide de l’ANAH intervient dans le cadre de l’OPAH-RU, du
DC2I avec l’accompagnement du portage pendant neuf ans
et du dispositif THIRORI, qui soutient l’EPA et lui permet de
bénéficier d’une enveloppe de 2,50 M€. Sans oublier l’aide
aux opérateurs qui rachètent les logements à l’EPA. Nous nous
sommes dotés d’une gamme complète d’outils pour pouvoir
requalifier en profondeur.
Parallèlement, nous avons porté la plus grande
attention aux espaces publics. En 2010, nous avons aménagé
la Cartonnerie, espace public temporaire de 2 000 m2 ; la place
Jacquard en 2011, complétée par l’installation des Salons
en 2012 ; puis requalifié la rue Praire. Autre temps fort, la
construction de l’Amicale laïque Chapelon, dont la première
pierre a été posée en 2013 et qui donne un nouveau souffle à
ce centre très actif et moteur du lien social dans le quartier. La
restructuration de l’îlot Gachet se poursuit avec le lancement
en 2013 du chantier du gymnase. Cet îlot accueillera à terme
100 logements neufs.

»

François Puech,
chargé de l’opération
renouvellement urbain


requalifier par l'hABITAT et les ESPACES PUBLICS

2011

2012

2013

2014

• Livraison de la place

• Livraison des Salons de la

• Lancement du chantier du

• Début de la

Jacquard réaménagée et
libérée du stationnement des
véhicules en son centre.

• Lancement de l’aide

place Jacquard.

• Lancement du chantier de

• Expérimentation d’un

l’Amicale laïque Chapelon.

dispositif novateur de
l’ANAH.

aux travaux – 6 M€
de subventions pour
300 logements.

• Réaménagement de la

• Début des travaux dans

• Travaux préparatoires à

rue Praire reliant la place
Jacquard à l’hypercentre.

les immeubles DC2I –
20 logements, 3 immeubles.

gymnase sur l’îlot Gachet.

la restructuration de l’îlot
Gachet (logements, gymnase
et jardin).

• Livraison des 1rs immeubles
DC2I.

• Signature de la promesse
de vente pour l’îlot GrandGonnet-Balzac (14 logements
et 1 jardin public).

Le marché sur la place >
Jacquard

commercialisation
des logements à rénover
pour les accédants à
la propriété.

• Livraison de l’Amicale laïque
sur la place Jacquard.

• Travaux de démolition
préparatoire à la réalisation
du programme sur l’îlot
Grand-Gonnet-Balzac.
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• Dépôt de la demande de
permis de construire du
nouveau gymnase.

Témoignage d’acteur

«

Par petites touches bien
senties sur le bâti et les espaces
publics, l’Établissement Public
d’Aménagement de Saint-Étienne
redonne de la dynamique à ce quartier

qui a du potentiel. Par exemple, toutes les
conditions sont réunies pour que l’Amicale
laïque soit un très beau projet, le bâtiment
aura pignon sur rue dans un espace qui est
déjà valorisé et tous les acteurs engagés
sont fortement mobilisés. Cela fonctionne
grâce à une certaine générosité de l’EPA, à
sa capacité à être présent et disponible tout
au long du projet.

50 %

© Nicolas Robin

des logements aménagés
par l’EPA grâce au
dispositif coordonné
d’intervention immobilière
(DC2I)

2007

2013

»
CLÉMENT VERGELY,
architecte de l’Amicale Laïque Chapelon
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1

5

6

1

Réhabilitation au 48 rue Marengo.
Nicolas Robin

2

Salons de la place Jacquard.
Remy Perrin

3 La Cartonnerie, espace public
temporaire.

Nicolas Robin

4

Immeuble réhabilité au 39 rue Ledin.
Philippe Schuller
3

5

Le gymnase Gachet : perspective.
Link Architectes - Dutreuil Ferret Architectes - Pix and Toast

6

Amicale laïque, place Jacquard.
Benjamin Vergély

7

La place Jacquard.
Nicolas Robin
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2

4

7

L’entrée de ville
Pont de l’Âne-Monthieu

pour réaménager l’entrée de ville

© Desvigne
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STRUCTURER et
ÉQUILIBRER L’OFFRE
COMMERCIALE
À sa création, l’Établissement public engage une réflexion prospective sur le visage
et la vocation commerciale du territoire. Il s’agit d’élaborer une stratégie en cohérence
avec les besoins de l’agglomération tout en agissant rapidement, et dans le même
temps, pour endiguer la création de projets commerciaux disséminés en périphérie
et conçus sans référence à une planification à la bonne échelle. L’ambition est
de reconstituer une offre dynamique qui donne toute sa place au centre-ville
et permette, sans concurrence, l’émergence d’une polarité commerciale mieux
structurée : Pont de l’Âne-Monthieu.
Au-delà, l’enjeu est de requalifier l’entrée de ville pour l’inscrire dans les exigences
post-Grenelle.

2007

2013

le périmètre de la ZAC

le foncier maîtrisé
pour le macrolot
commercial

34

© Nicolas Robin

organiser LE COMMERCE
À L’ÉCHELLE DE TOUT
LE TERRITOIRE
Dès 2008, l’EPA engage une réflexion
sur l’offre commerciale stéphanoise.
Premiers constats : une agglomération
sous-équipée et l’évasion commerciale
des consommateurs vers Givors, aux
portes de Lyon. Mais aussi un centreville en manque de grandes enseignes
locomotives, malgré sa capacité à
préserver un réseau dynamique de
commerçants indépendants.
Pont de l’Âne-Monthieu est identifié
comme un pôle stratégique de
développement du commerce,
en complémentarité de l’offre de
centre-ville. Autant d’enseignements
qui donnent à l’Établissement Public
d’Aménagement de Saint-Étienne
la matière pour définir les conditions
d’émergence d’une offre commerciale
stéphanoise plus équilibrée et conforter
l’attractivité.

QUALIFIER ET ADAPTER
L’OFFRE
Le document d’aménagement
commercial voté par Saint-Étienne
Métropole et intégré dans le SCoT
(Schéma de cohérence territorial)
Sud-Loire priorise notamment les efforts
sur le site de Pont de l’Âne-Monthieu
et le centre-ville pour rééquilibrer
l’armature commerciale est-ouest.
C’est sur cette base que se développe
l’action de l’EPA. En ligne de mire
plusieurs objectifs : proposer des formats
adaptés aux grandes enseignes, créer
des opportunités dans la ville pour attirer
des magasins emblématiques dans
l’hypercentre et l’entrée de ville.

< Pont de l’Âne-Monthieu a été identifié
comme étant un pôle stratégique

STRUCTURER et ÉQUILIBRER L’OFFRE COMMERCIALE

50 000 m

2

de surfaces de vente
supplémentaires

600

emplois directs générés
par la nouvelle zone commerciale
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CRÉER UNE ZONE
COMMERCIALE DE NOUVELLE
GÉNÉRATION
En 2010, l’EPA retient l’urbaniste
David Mangin pour l’accompagner
dans la mutation de Pont de l’Âne.
Modus operandi pour la métamorphose
du quartier ? « Trouver des modes
de discussion avec les opérateurs
commerciaux et 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. »
Une volonté :
- sortir de l’obsolescence programmée
des équipements commerciaux
pour transformer une zone devenue
chaotique, typique de « l’entrée de ville
franchisée » ;
- développer un projet qui exploite
la topographie singulière du lieu, un
programme novateur en matière de
qualité environnementale. Une opération
complexe, car les magasins dits « de
périphérie » sont rentables. L’EPA doit
donc résoudre l’équation suivante :
comment réaménager cette zone
commerciale en détruisant un minimum
de valeur ?

2007

2013

RÉINVENTER L’ENTRÉE
DE VILLE
Il ne s’agit pas uniquement d’un projet
commercial mais bel et bien de la
requalification d’une entrée de ville.
Le commerce ultra-visible et disséminé
n’occupe que 30 % du secteur. L’enjeu est
donc de libérer du foncier stratégique
pour créer du logement et des bâtiments
destinés aux PMI-PME afin de préserver
la mixité du site.
L’objectif est de mettre l’accent sur
l’innovation et l’environnement, sur
la capacité de Saint-Étienne à créer
des zones commerciales qualitatives,
post-Grenelle, qui rompent avec un
paysage « traditionnel » de structures
commerciales colorées et hétérogènes.
Les aménagements de l’ensemble
du quartier permettront à la clientèle
de privilégier la marche, le vélo et les
transports en commun : création d’une
piste cyclable, bus à haut niveau de
service (BHNS) et halte de « tramway
régional ».

Maîtrise d’œuvre de la ZAC :

David Mangin
(SEURA architectes urbanistes).

540

logements
prévus

20 000 m2
pour les PME
et PMI

Les ressources
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Financières

Foncières

Dépenses :

Prévision pluriannuelle
2007-2014 :

+ de 220 M€
d’investissement

d’investissement
public

DHUP
FNADT
ville de
Saint-Étienne

34,5 M€
20,5 M€
24 M€

Saint-Étienne métropole
Conseil général de la loire
Conseil Régional Rhône-Alpes

12 M€
12 M€
12 M€

sur la base d’un financement
du Contrat de projet
État-Région 2007-2013
de 115 M€.

140 ha
sont sous maîtrise
foncière

Endettement à fin 2014 :

33 M€ (prévision).
Après une forte croissance
entre 2011 et 2013,
l’endettement connaît
une légère diminution en
2014. Cet endettement est
la contrepartie de l’action
foncière de l’Établissement.
Malgré la progression
de la dette, la situation
financière de l’Établissement
demeure saine.

Réalisés en partie par l’Epora
(Établissement public foncier
de l’ouest Rhône-Alpes), qui
assure un portage à moyen
terme. Des réflexions sont en
cours pour permettre à l’Epora
d’accompagner encore mieux
l’EPA en travaillant sur une
problématique de portage
de plus long terme.

Stock
foncier
valorisable

Dette

150 %

x2

sur l’investissement public

L’action de l’Établissement engendre un coefficient
multiplicateur de près de deux
100 € de subventions publiques permettent
de générer 200 € de dépenses.

x5

En ajoutant
l’investissement privé
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Humaines

Développement
durable

Depuis 2007, 127 personnes
ont été sous contrat avec
l’Établissement.
À ce jour, l’équipe est
composée de
47 personnes,
essentiellement sous contrat
de droit privé, CDI et CDD.
Seulement 4 sont détachées
de la fonction publique.
Cette équipe intègre
également 6 apprentis.
Moyenne d’âge : 36,9 ans.

55 % de l’équipe a
moins de 35 ans.

17 étudiants sous contrat
de professionnalisation ont
été formés depuis 2008,
notamment en partenariat
avec l’Institut d’urbanisme
de Grenoble.

2007

2013

2011

Prix de
l’Écomobilité

Depuis 2009, le siège
de l’Établissement est au
cœur du quartier d’affaires
Châteaucreux, proche de son
pôle multimodal.

- Valorisation
de l’utilisation des
transports en commun.
L’Établissement autorise
les déplacements en voiture
lorsque les transports
en commun ne desservent
pas le lieu de rendez-vous.
- Vélos à assistance
électrique loués chaque
année à Saint-Étienne
Métropole : VéliVert.
En libre-service pour
les salariés.

- Flotte de véhicules
faiblement émetteurs
de CO2 (2 hybrides).
Le personnel est sensibilisé
aux bonnes pratiques
environnementales, en
matière notamment
d’utilisation du papier :
papier recyclé, recto verso,
recyclage…

Pour votre engagement lors de ce premier CPER
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2007

2013
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Agence In medias res

Bilan du premier contrat de plan état-région

2007

L’epa de Saint-Étienne est un partenariat entre :

2013

