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La fin de l’année 2013 marque les sept ans de l’EPA, un âge
de maturité et d’expérience.
À travers les projets poursuivis au cours de cette année,
l’Établissement continue à montrer qu’il est un outil majeur
pour le territoire.
Logements neufs et réhabilités, équipements publics, qualité
des espaces partagés, développement des commerces et
des entreprises… Les opérations menées par l’Établissement
dans les différents quartiers de Saint-Etienne illustrent bien
les missions qui lui ont été confiées, que ce soit au service
de l’aménagement ou de l’attractivité économique.
C’est la transformation urbaine et la dynamique économique
de la ville qui sont en jeu. Cela prend du temps. Mais les
premiers résultats sont visibles pour les habitants et les
acteurs économiques.
Nous pouvons appuyer notre action sur les atouts
incontestables du territoire. Un territoire fort d’une histoire
féconde et reconnue.
L’EPA de Saint-Etienne est le fruit d’un partenariat essentiel
entre l’État et les collectivités locales.
Il permet, au fil des ans, de restaurer une qualité de ville.
Il permet également d’assurer à notre cité sa place de pôle
urbain majeur dans la Grande Métropole réunissant Lyon
et Saint-Etienne.

Gaël Perdriau,
Président du conseil d’administration
de l’Etablissement Public d’Aménagement
de Saint-Etienne.
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L‘Établissement
est le fruit
d’un partenariat
essentiel
entre l’État et
les collectivités
locales.
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L’EPA
de Saint-Etienne

970 hectares
4 opérations d’envergure
6 ans d’existence
9 ans d’accords-cadres avec
la maîtrise d’œuvre

Maîtrise d’œuvre :
1- Jacquard
Christophe Boyadjian
Jean-Michel Savignat

2- Manufacture-Plaine Achille
Alexandre Chemetoff & Associés

3- Châteaucreux
Gérard Penot
Atelier Ruelle

4- Pont de l’Âne-Monthieu
David Mangin
SEURA architectes urbanistes
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Des missions à la hauteur
des enjeux
L’EPA s’est doté de compétences qui lui

assurent une très bonne
intégration des métiers en amont
et en aval de l’aménagement.
En aval, il dispose de ses multiples
casquettes pour assurer la réussite
de ses opérations, en intervenant par
exemple directement sur le portage
immobilier lorsque le projet l’exige.
Il accompagne également la promotion et
la commercialisation des surfaces produites
en immobilier d’entreprise et pour l’habitat.
Il s’agit pour l’EPA d’impulser par son
action une dynamique générale de reprise
économique sur le territoire, afin de
redonner confiance aux investisseurs
privés sur Saint-Etienne et de faire jouer
l’effet de levier public dans le projet
urbain stéphanois.

1–M
 anufacture-Plaine Achille :
Le quartier créatif de Saint-Etienne,
qui doit permettre à l’agglomération
de rayonner par l’économie créative et
l’innovation ;
2–C
 hâteaucreux :
Le quartier d’affaires de centre-ville,
pour accueillir et développer l’économie
tertiaire autour d’un pôle multimodal
avec une gare TGV ;

43-

4 – Pont de l’Âne-Monthieu :
Le réaménagement de l’entrée de ville
quand on vient de Lyon et la création
d’un nouveau pôle commercial, pour
rééquilibrer l’offre à l’échelle de
l’agglomération.

Le périmètre d’intervention
de l’EPA de Saint-Etienne
Ce périmètre se déploie sur 970 hectares
et comprend aujourd’hui 4 ZAC :

21-

3 – Jacquard :
La requalification d’un quartier
à proximité de l’hypercentre
commerçant de la ville, pour attirer
de nouveaux habitants ;

Un partenariat souple avec
la maîtrise d’œuvre urbaine
grâce à des accords-cadres
longue durée
L’EPA a recours aux accords-cadres de
maîtrise d’œuvre urbaine sur chacune
des ZAC qu’il aménage.
Ces accords-cadres mono-attributaires
garantissent une pérennisation des
relations avec les équipes de maîtrise
d’œuvre et assurent une adaptabilité
du projet au fil du temps. Conclus
pour neuf ans, ils permettent ainsi
d’assurer une cohérence globale et une
souplesse dans le temps et l’espace
pour des opérations d’urbanisme de
grande ampleur, stratégiques pour la
transformation de la ville.
Ce dispositif a facilité la sortie
des premières opérations par l’EPA dans
un délai très court, et fait bénéficier
Saint-Etienne d’un changement rapide
de son image.
L’EPA fut pionnier dans l’utilisation
de cette formule souple : l’accordcadre qui s’inscrit dans un projet
urbain global.

© Desvigne

Au service du territoire
stéphanois
Accélérer la transformation urbaine de
Saint-Etienne. Pour concrétiser cette
ambition, l’État et les collectivités locales
(Ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne
Métropole, Conseil général de la Loire et
Conseil régional Rhône-Alpes) décident
de s’associer pour créer un Établissement
Public d’Aménagement sur un périmètre
jugé stratégique et décrété Opération
d’Intérêt National. L’ambition devient
réalité en janvier 2007 avec la naissance de
l’Établissement Public d’Aménagement de
Saint-Etienne. Sa vocation ? Impulser une
nouvelle dynamique à plusieurs niveaux :
– sur le cadre de vie et l’habitat, pour
rendre la ville plus attractive et attirer de
nouveaux habitants ;
– sur les conditions d’accueil des
entreprises, pour proposer, à côté de
l’immobilier, des services (espaces de
travail adaptés, offre d’accompagnement
des entreprises…) qui permettent à
l’économie stéphanoise de poursuivre
son développement et d’intégrer de
nouvelles activités.
Un enjeu majeur pour le territoire
stéphanois, qui, après quatre décennies de
mutations économiques profondes, doit
renouer définitivement avec la croissance.
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Carte
des projets
1. Jacquard

2. Manufacture-Plaine Achille

3. Châteaucreux

4. Pont de l’Âne-Monthieu
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Le mot
du Directeur Général

Innover pour conforter
la dynamique

© D.R.

Année de livraisons de programmes et de réflexion
sur l’avenir, 2013 a aussi été marquée par la capacité
de l’EPA de Saint-Etienne à innover.
L’enjeu ? Rendre son action plus efficace malgré
un contexte économique tendu. En ligne de mire,
une attractivité toujours plus importante pour
le territoire. Les explications de Pascal Hornung,
son Directeur Général.

Pascal
Hornung,
Directeur Général
de l’EPA de
Saint-Etienne.

-8-

Rapport d’activités 2013 EPA Saint-Etienne

Quel est le bilan de 2013
pour l’EPA ?
P. H. : Satisfaisant au regard du contexte
économique. Nous avons augmenté le
montant des investissements réalisés et
l’Établissement aura depuis sa création,
à fin 2014, investi plus de 220 millions
d’euros. Avec un effet multiplicateur de 2
pour l’investissement public et de 5 pour
l’investissement privé, les retombées
sont importantes pour le territoire. L’EPA
a également développé sa capacité à
innover grâce à la mise en œuvre de
dispositifs spécifiques sur les opérations
de Manufacture-Plaine Achille et de
Jacquard.

Quels étaient ces dispositifs ?
P. H. : Sur le site de la Manufacture,
nous allons démarrer une deuxième
réhabilitation d’un bâtiment à vocation
économique. L’innovation est liée à la
création d’une foncière sous la forme
d’une SCI, qui va porter et gérer ce
nouveau bâtiment ainsi que le bâtiment
dit de « l’Imprimerie » d’ores et déjà
réhabilité et loué en quasi-totalité. Nous
avions, pour cette opération, assuré
le rôle de promoteur. L’objectif est
de conforter la dynamique qui a bien
fonctionné pour la première réhabilitation
et qui nous permet aujourd’hui d’engager
cette nouvelle opération. Elle concerne
2 500 m2 de locaux, dont environ
1 500 m2 pour une nouvelle pépinière
pour l’accueil de start-up.
Concernant Jacquard, plusieurs dispositifs
de réhabilitation de l’habitat ont été
expérimentés en 2013 dans le cadre d’une
convention signée avec l’ANAH, dont
certains uniques en France, pour lutter
contre les logements dégradés.

“Notre rôle est d’innover,
de défricher, de trouver les
meilleurs outils et les meilleurs
montages pour conduire
nos missions.”

Avec quel enjeu ?
P. H. : Celui, pour l’EPA, de pouvoir
traiter beaucoup de logements anciens
dans la diversité de leur situation et
de modifier l’image des quartiers
d’intervention. Grâce à ces dispositifs,
nous disposons d’une batterie
d’outils innovants. Ils permettent,
pour certains, le cofinancement de
la rénovation de parties communes
pour les propriétaires et, pour d’autres,
donnent également à l’EPA la capacité
d’acquérir, de réhabiliter et de louer des
logements. Un tout nouveau dispositif
d’accession à la propriété permet aussi
à l’Établissement, en partenariat avec
l’ANAH, de proposer un bonus pour les
accédants à la propriété dont les revenus
sont modestes. L’objectif ici est de leur
permettre d’acquérir un logement
réhabilité équivalent neuf et niveau BBC.
À fin 2013, plus de 80 logements étaient
en cours de rénovation. Là aussi, il est
essentiel de conforter la dynamique.

Cette capacité d’innover,
d’impulser des dynamiques,
est-elle une dimension forte
de l’EPA ?
P. H. : Oui. Notre rôle est d’innover,
de défricher, de trouver les meilleurs
outils et les meilleurs montages pour
conduire nos missions. Et c’est encore
plus vrai dans le contexte économique
actuel. L’EPA doit se donner les moyens
d’être un moteur et d’agir dans un laps
de temps le plus court possible. Ces
objectifs vont demeurer les nôtres à
l’avenir et nous posons aujourd’hui les
jalons de la poursuite de notre action,
à la fois dans le cadre de notre Projet
Stratégique et Opérationnel (PSO)
et dans l’élaboration du futur contrat
de plan État-Région 2015-2020. D’ici là,
nous engagerons notamment, en 2014,
une consultation sur Pont de l’ÂneMonthieu pour le développement
d’un grand pôle commercial.
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L’attractivité
en ligne
de mire
L’EPA de Saint-Etienne
sur tous les fronts

Habitat page 12 à 15

Développement
économique pages 16 à 19

© Nicolas Robin

Vie de quartiers pages 20 et 21
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habitat
Créer et rénover
pour renforcer
l’attractivité
résidentielle
Proposer à tous les habitants,
actuels et futurs, une offre
de logements adaptée à leurs
attentes. Pour atteindre cet
objectif, il faut renouveler le
parc de logements avec des
programmes d’habitat neuf
dans toutes les opérations.
Le renouvellement passe aussi
par l’élimination de l’habitat
insalubre, la montée en gamme
et en niveau de confort de
l’ancien. Autant de leviers que
l’EPA a simultanément actionnés
en 2013.

83 logements engagés dans
la réhabilitation en 2013 à
Jacquard, sur les 306 prévus
dans le cadre de l’OPAH-RU
150 logements réalisés,
90 autres en préparation
à Châteaucreux
95 logements sociaux réalisés
ou en cours
- 12 -

Rapport d’activités 2013 EPA Saint-Etienne

L’indispensable construction
de logements neufs
L’EPA de Saint-Etienne joue un rôle
moteur dans la production d’habitat neuf,
en accession ou social.
Il s’agit de proposer aux Stéphanois des
logements de qualité, en centre-ville, à
proximité immédiate des commerces.
Un levier pour réduire les phénomènes
de périurbanisation à l’œuvre. Un
levier également pour encourager les
réhabilitations privées dans le parc ancien,
pour proposer une offre équilibrée entre
le neuf et les rénovations. D’autant qu’il
est aujourd’hui possible d’offrir dans
l’ancien rénové un niveau de confort
similaire au neuf. L’essentiel est de miser sur
l’exemplarité et l’effet d’entraînement.

sur les 121 qui seront livrés en 2017.
Deux promesses de vente ont été signées :
celle de l’Îlot AD pour la réalisation de 28
logements sociaux intégrés à un programme
mixte et celle de l’emprise Grand-GonnetBalzac pour la réalisation de 14 logements
sociaux avec Métropole Habitat.
L’EPA accompagne également le bailleur
social Néolia pour le nouveau programme
destiné à l’accueil de personnes en
situation de handicap sur l’emplacement
de l’ancienne Amicale Laïque Chapelon.

Proposer une offre de qualité en
centre-ville
Redensifier la ville, éviter l’étalement et
l’émiettement. Favoriser le renouvellement
sur un périmètre maîtrisé en hypercentre…
C’est au cœur de Saint-Etienne, dans des
secteurs attractifs et vivants, que l’EPA
développe une gamme de logements neufs.
C’est le cas à proximité du pôle multimodal
de Châteaucreux, et en bordure du parc
François-Mitterrand.
Dans le quartier de Châteaucreux, ce sont
ainsi près de 100 logements neufs livrés
en 2013 (2e tranche de Cap City et White
Carbon).
Dans le quartier en recomposition de
la Manufacture, avec le programme Urban
Park, 65 logements ont été mis en chantier

Conjuguer les dispositifs dans
l’ancien
Plusieurs mécanismes sont mis en œuvre
par l’EPA pour l’intervention en bâti ancien.
Avec une position tantôt incitative, tantôt
coercitive, selon le dispositif choisi, l’EPA
dispose d’une palette d’interventions
différentes, adaptées aux contextes.
En mode incitatif, l’EPA sollicite les
propriétaires de logements très dégradés
pour engager les travaux de rénovation
nécessaires. Dans ce cadre, une disposition
particulière de l’ANAH permet le cofinancement des parties communes de
l’immeuble.
En mode plus contraignant, l’Établissement
engage des mises en demeure, qui peuvent
aller jusqu’à l’expropriation, à la suite de
laquelle l’EPA engage les travaux ou cède le
bâti à un investisseur.
En 2013, dans le quartier Jacquard, les
travaux préparatoires ont été engagés
dans 6 immeubles rues Neyron, Ledin et
Marengo. Trois d’entre eux sont destinés à

des investisseurs. L’EPA a également acquis
un immeuble de 1 400 m2 au 1 rue Ledin.
Dans le même temps, l’Établissement a
vendu deux immeubles. Le premier, au 2 rue
Ledin, à 8 investisseurs par l’intermédiaire
du groupe Créquy. Le second, situé rue
de l’Épreuve, au bailleur Amallia. Dans le
quartier Chappe-Ferdinand, les travaux
préparatoires à la rénovation ont concerné
4 immeubles rue Neyron. Les acquisitions
se sont également poursuivies, avec
7 immeubles, en vue de commencer
les études de réhabilitation en 2014.

Une première historique
La réhabilitation de la Condition des
Soies (groupe Créquy - Foncière MH/
Frédéric Busquet) est une première
française en matière de rénovation
privée au niveau BBC d’un bâtiment
classé monument historique. Il est le
seul bâtiment de ce type à avoir reçu
l’accord de défiscalisation pour la vente
en copropriété. Ce bâti remarquable,
d’une surface de 2 250 m², accueille
30 appartements, dont 28 ont été
commercialisés en 2013.

1-R
 éhabilitation de la Condition
des Soies, une première
française.
2-U
 rban Park, les travaux ont
débuté en 2013.
Arrière-plan
-C
 ap City.
2-

© D.R. / Jérôme Glairoux - YES Architectes /
Philippe Schuller
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habitat
Innover : l’EPA de Saint-Etienne pionnier
avec l’ANAH
En 2013, l’EPA et l’ANAH ont mis en œuvre de nouveaux outils
qui facilitent l’action conjointe en faveur du logement. Cette
association de moyens conforte la transformation de l’habitat
ancien en habitat de qualité.

Jacquard / Chappe-Ferdinand :
une intervention par
« touches »
L’intervention de l’EPA sur le
renouvellement de l’offre de
logements en quartier ancien traduit
la priorité affichée sur l’habitat. Il s’agit
d’assurer une montée en gamme
de l’offre dans des secteurs vivants,
proches du centre-ville et d’ores
et déjà riches d’une forte mixité.
Une volonté qui rend complexe
l’intervention sur le bâti, puisque
la démolition ne peut être massive
du fait de la mitoyenneté de
nombreux bâtiments et de la densité
de ce bâti. L’intervention doit être
fine et réalisée au coup par coup.
Malgré des délais de réalisation plus
importants que ceux d’une démolition
classique, les opérations avancent
à un bon rythme dans les quartiers
Jacquard et Chappe-Ferdinand.

- 14 -
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S’engager auprès
des propriétaires
L’Établissement s’est engagé dans un
important travail de sensibilisation à la
réhabilitation auprès des copropriétaires.
Les adresses les plus dégradées ont
fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité
Publique. L’objectif était de conduire
les propriétaires vers des travaux de
réhabilitation complète. Cette intervention
a concerné 2 copropriétés à ChappeFerdinand et 2 à Jacquard. Elle a conduit
à un accompagnement pour la mise aux
normes des parties communes avec une
aide au choix de la maîtrise d’œuvre et des
entreprises. Mais aussi un suivi régulier de
l’avancée des travaux. En complément, une
nouvelle batterie d’outils ont été mis en
place, pour appuyer l’intervention de l’EPA
sur l’habitat ancien : le DC2I, le THIRORI et
le dispositif d’accession à la propriété.
Le DC2I : un soutien à l’EPA
propriétaire
Le DC2I (Dispositif Coordonné
d’Intervention Immobilière) permet
à l’EPA d’acquérir, de réhabiliter et de
louer des logements pendant neuf ans :
l’ANAH finance l’EPA au même titre qu’un
propriétaire bailleur. L’EPA assume ainsi un
rôle d’investisseur vertueux et exemplaire.

Dans le cadre de ce dispositif, 13 logements
ont été livrés en avril 2013 au 39 rue Ledin
et 48 rue Marengo. Réhabilités au niveau
BBC (et accessibles aux personnes à
mobilité réduite), équivalents au neuf,
ils ont été mis en location.
Une première en France contre
le bâti très dégradé
Avec le THIRORI (Traitement de
l’Habitat Indigne dans les Opérations
de Restauration Immobilière), l’ANAH
apporte un financement à la hauteur de
40 % pour le relogement et les premiers
travaux dans les immeubles très dégradés.
Dans ce cadre et celui de la convention
de relogement signée avec la Ville,
sept ménages ont été relogés en 2013
pour permettre d’assurer les travaux
préparatoires sur six logements. Première
en France, ce financement concerne aussi
l’intervention de l’EPA sur les copropriétés.
Faciliter l’accession à la propriété
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 des logements réhabilités avec des
prestations équivalentes au neuf, au prix de
l’ancien (environ 1 600 euros le m2).

11, 2 et arrière-plan
- Réhabilitation rues Ledin
et Marengo.
© Nicolas Robin / Philippe Schuller
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94 logements intégrés
dans la convention ANAH
Objectifs atteints en 2013
pour les travaux dans les
copropriétés :
27 % des logements prévus
1,60 M€ de subventions, qui
ont généré 3,50 M€ de travaux
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développement
économique
Adapter l’immobilier
aux besoins des
entreprises
En 2013, l’EPA de Saint-Etienne
a poursuivi le développement d’une
offre tertiaire en cohérence avec les
nouveaux besoins des entreprises,
dans des quartiers vivants et bien
desservis. À Manufacture-Plaine
Achille, la commercialisation a
été à la hauteur des attentes.
Un atout pour la vitalité du tissu
économique local et pour l’emploi.

100 500 m2 de bureaux
à Châteaucreux fin 2013
80 % de commercialisation
pour le White Carbon et le premier
bâtiment de l’Imprimerie
14 500 m2 de bureaux pour
la première tranche de travaux
de l’Îlot Poste-Weiss

- 16 -
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Deux nouvelles livraisons
à Châteaucreux
Stratégiquement situé à proximité du
pôle multimodal et de sa gare TGV, le
quartier de Châteaucreux s’est enrichi de
deux nouveaux programmes : la première
tranche du White Carbon (6 000 m2
dont 3 500 m2 de bureaux, commerces
et services) et la deuxième tranche
de l’Horizon (8 000 m2 de bureaux et
de commerces). Cette nouvelle offre
commence à rencontrer l’adéquation avec
les besoins des entreprises, les résultats de
commercialisation sont encourageants :
80 % pour le White Carbon (hors
logements) et 62,5 % pour l’Horizon.
En avril 2013, à Châteaucreux, a été
également inauguré un exemple significatif
du renouveau de l’économie stéphanoise :
le Centre National du Chèque Emploi
Service Universel (CNCESU), dont les
salariés avaient intégré les locaux fin 2012.
De nouvelles opérations dans
la Manufacture
Dans le quartier Manufacture-Plaine
Achille, les livraisons en septembre du
Mixeur (avec sa pépinière d’entreprises et
son espace d’animation et de coworking)
et des bureaux destinés aux activités
créatives ont envoyé un signal fort
pour la transformation des bâtiments
de la Manufacture. Un bâtiment pour
lequel l’EPA assure également le rôle de
promoteur. Fin 2013, 80 % de la surface
globale (5 200 m2) étaient commercialisés.
Radio France, France 3, le Club de la
Presse et l’agence Altavia (groupe de
communication) s’y sont installés dans
l’année. Un pari réussi pour l’EPA, qui, sur
cette opération, a assumé la fonction de
promoteur et pris le risque de lancer une

opération en blanc. Fort de ce succès, l’EPA
a engagé une réflexion sur la réhabilitation
d’un deuxième bâtiment (voir double page
suivante). Le projet d’installation du Centre
des Savoirs et de l’Innovation de l’université
sur environ 5 000 m2 a été également validé
en 2013 après étude de faisabilité. Cette
implantation est prévue dans le bâtiment
dit des Forges de la Manufacture.
Favoriser un développement
tertiaire durable
La création de nouveaux bureaux traduit
la volonté de l’EPA de s’inscrire dans une
démarche de développement durable.
Les espaces neufs sont intégrés à
des quartiers vivants et à proximité
des transports en commun.
Les espaces réhabilités, comme le
bâtiment de l’Imprimerie dans le quartier
Manufacture-Plaine Achille, adhèrent à une
démarche d’économie inventive fondée
sur une réutilisation de l’existant. Dans le
quartier d’affaires de Châteaucreux, les
bâtiments répondent à de fortes exigences
environnementales. Le White Carbon est
aux normes BBC, l’Horizon est certifié
Haute Qualité environnementale (HQE). Le
CNCESU est quant à lui l’un des premiers
bâtiments en France doublement certifiés NF
Bâtiments Tertiaires démarche HQE et BBC
Effinergie (voir encadré).
La dynamique se poursuit
Pour garder un rythme régulier de mises en
chantier et de livraisons, plusieurs demandes
de permis de construire ont été déposées
en 2013 sur le quartier de Châteaucreux :
– le Medic Center, sur l’Îlot AD rue de la
Montat, à proximité du CNCESU, soit
3 500 m2 voués à l’accueil de professions
médicales et paramédicales ;

– c elui de la première tranche de travaux sur
l’Îlot Poste-Weiss en face de la gare pour
l’accueil d’un programme mixte (hôtels,
bureaux, commerces, logements). Un
avenant a été signé avec Vinci Immobilier
et le Groupe Cardinal pour augmenter
les surfaces de bureaux par rapport au
programme initial. Soit 10 000 m2 de
bureaux supplémentaires pour permettre
l’installation d’un grand compte. La
demande de permis de construire pour
cette deuxième tranche
a elle aussi été déposée en 2013.

Le Centre National du Chèque
Emploi Service Universel,
une construction exemplaire
La double certification NF Bâtiments
Tertiaires démarche HQE et BBC
Effinergie concernait fin 2012 moins
de 20 bâtiments en France, dont le
CNCESU. Ce bâtiment fait également
l’objet d’un bail vert. Ce type de bail,
mis en œuvre par le Grenelle 2, impose
au bailleur et au locataire de s’organiser
pour juger l’évolution de la performance
énergétique et environnementale des
locaux. Le locataire doit renseigner le
bailleur sur sa consommation en eau
et en énergie. En retour, le bailleur
doit pouvoir faire exécuter les travaux
d’amélioration nécessaires.

1 - L e White Carbon,
commercialisé à 80 %.
2 - L ’Horizon,
une réalisation HQE.
Arrière-plan
- CNCESU.
© EPASE / Renaud Araud /
Anne-Claude Barbier

1-

2-
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développement économique
S’adapter et innover
L’Établissement s’est engagé à Manufacture-Plaine Achille
dans un nouveau défi afin de capitaliser sur le succès de l’opération
de réhabilitation et de commercialisation du premier bâtiment de
l’Imprimerie. Soucieux de soutenir une dynamique commerciale vivante
et équilibrée, l’EPA a également lancé de nouvelles études sur Pont de
l’Âne-Monthieu.

L’Imprimerie, Acte II
Face au succès de l’opération engagée
sur le premier bâtiment de l’Imprimerie
(commercialisé à 80 %), et pour consolider
l’accueil de jeunes entreprises dans
le quartier de la Manufacture, l’EPA
poursuit la dynamique de réhabilitation
et de commercialisation sur un deuxième
bâtiment voisin. Cette décision, entérinée
par le conseil d’administration de
l’Établissement de décembre 2013, à la
suite de la réalisation de différentes études
préliminaires, va permettre de renforcer
la diversité des locaux mis à la disposition
des nouvelles entreprises à tous les stades de
leur croissance. La volonté de développer les
synergies sera une nouvelle fois à l’honneur
(voir encadré).
L’EPA innove avec une foncière
L’EPA a décidé, en novembre 2013, de
s’engager dans la création d’une foncière,
qui réunit, avec la Caisse des Dépôts,
le bâtiment de l’Imprimerie et le futur
projet développé dans une partie de
la Manufacture. Cette foncière doit
permettre de :
– dégager des financements pour lancer
la nouvelle opération, grâce à la vente
du premier programme,
– mutualiser la gestion et l’exploitation
de l’immobilier destiné aux entreprises
créatives et innovantes,
– produire une offre immobilière à des
coûts encore plus attractifs,

- 18 -
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– accompagner le développement des TPE.
L’EPA de Saint-Etienne sera l’un des
premiers à mettre en place un tel dispositif.
Préserver la vocation de Pont
de l’Âne-Monthieu
À sa création en 2007, 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. 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.
En 2013, suite à la réorientation du
projet Casino et à son recentrage sur la
rénovation/extension de son hypermarché
actuel, l’EPA a engagé de nouvelles études
pour redimensionner la programmation
immobilière et commerciale, avec pour
objectif de disposer de tous les éléments
nécessaires au lancement de consultations
en 2014.
Le pôle commercial se redessine
Dans cette nouvelle configuration, les
études ont confirmé la nécessité de
créer un nouveau pôle commercial
d’environ 50 000 m² de surface de vente,
complémentaire du projet de Casino,
dans le but de rééquilibrer l’armature
commerciale à l’échelle de l’agglomération.

Les grandes orientations de la ZAC ont
ainsi été maintenues, sur le plan tant
commercial qu’urbain, avec notamment
la priorité donnée à la requalification de
l’entrée de ville. L’année 2013 a donc été
rythmée par les acquisitions utiles à la
poursuite de ce projet.

Encourager les synergies
La réhabilitation d’un deuxième bâtiment
dans la Manufacture, comme pour le
premier, l’objectif d’accueillir des sociétés
créatives. Une nouvelle pépinière devrait
également y voir le jour. L’enjeu est
important puisque aujourd’hui un tiers des
TPE innovantes sont accueillies dans des
immeubles d’habitation en centre-ville.
Le rassemblement des entreprises
dans un lieu partagé encourage chacune
à solliciter ses voisines sur des expertises
spécifiques et favorise la fertilisation
privé-public, notamment grâce à la
présence de l’université. L’enjeu est
de poursuivre cette dynamique lancée
sur la première opération de l’Imprimerie
et de renforcer la communauté
d’entreprises impliquée.

11-P
 ont de l’Âne-Monthieu
conserve sa vocation
commerciale.
2 - Télécom Saint-Etienne.
3 - La Manufacture d’Armes.
Arrière-plan
- Cité Grüner (Luminis).
2-

© EPASE / David Philippon / Desvigne /
Philippe Schuller

3-

Pont de l’Âne-Monthieu :
40 300 m2 d’acquisitions
réalisées
1 000 emplois directs prévus
dont 600 sur le volet commercial
Environ 50 000 m2 de surface
de vente en potentiel de
développement commercial
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vie
de quartiers
Tisser des liens
Renforcer l’attractivité
stéphanoise, c’est savoir proposer
un cadre de vie agréable et vivant
aux habitants et aux salariés.
Se sentir bien dans la ville,
c’est pouvoir profiter d’espaces
et d’équipements publics
de qualité. C’est aussi bénéficier
du dynamisme de quartiers
animés.

Manufacture-Plaine Achille :

13 hectares pour la réalisation
d’un réseau de parcs, places,
squares et jardins
1,5 million de visiteurs
annuels dans les espaces publics
et les équipements
Jacquard :

13 000 m2 d’espaces publics
réalisés

- 20 -
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Manufacture-Plaine Achille :
nouvelle étape pour le parc
Places, placettes, squares, aires de jeu
et cheminements piétons rendent le
quotidien amène et agréable, facilitent la
déambulation, suscitent et agrémentent la
promenade. Véritables éléments de continuité urbaine entre les différents secteurs
de la ville, ils facilitent les déplacements. À
Manufacture-Plaine Achille, le parc François-Mitterrand, réalisation emblématique
de valorisation des espaces publics stéphanois, va faire l’objet d’une deuxième phase
d’intervention. Elle permettra de renforcer
les connexions entre le grand parc et les
quartiers environnants. Cette nouvelle
phase a été préparée en 2013 et les consultations d’entreprises ont été lancées.
À Châteaucreux, le quartier s’ouvre
L’année 2013 a marqué la création
d’espaces publics de qualité à proximité de
la gare TGV : lieux de détente autour des
immeubles, à l’image des ruelles piétonnes
et des réalisations paysagères autour du
White Carbon, et aménagement des
espaces publics aux abords du CNCESU.
Les travaux ont également concerné les
voiries avec la livraison de la fin de la
prolongation du boulevard Dalgabio, qui
rapproche Châteaucreux du centre-ville et
des commerces. Les études de programmation urbaine sur la partie nord de la ZAC
ont été lancées. Cette deuxième phase de

l’aménagement de Châteaucreux a notamment pour objectif de développer l’offre de
logements en petit collectif ou en individuel groupé autour de nouveaux espaces
publics. Pour réussir cette nouvelle étape,
un enjeu urbain majeur doit être relevé :
celui du franchissement du faisceau ferré,
pour relier la partie sud et faciliter demain
la liaison avec le quartier emblématique de
Manufacture-Plaine Achille.
Au cœur de Jacquard,
l’Îlot Gachet se prépare
L’Îlot Gachet, c’est à terme 100 nouveaux
logements et un jardin public de plus de
6 000 m2. Les premiers travaux préparatoires à la restructuration ont débuté en
2013. Les études sur les espaces publics ont
été lancées ainsi que les consultations pour
le futur gymnase Gachet.
De nouveaux équipements
très attendus
L’attractivité résidentielle tient aussi à la
qualité du confort de vie proposé aux
habitants. Les travaux de construction
du nouveau groupe scolaire dans la
Manufacture ont démarré en avril 2013.
Dès la rentrée 2014, cet équipement
accueillera les élèves de l’ancienne école
située à proximité, rue Jules-Janin. La
réhabilitation des halles industrielles de
la SSCM destinées au futur centre
dramatique national de la Comédie

a également avancé. Les études de
conception ont été finalisées, elles ont été
suivies par le lancement des consultations
d’entreprises, pour passer ensuite à la
phase chantier. Enfin, avec l’achèvement
du chantier de l’Amicale Laïque Chapelon,
c’est un nouvel équipement essentiel à la
qualité de la vie qui est proposé dans le
quartier Jacquard.
Place à l’art
Dans l’aménagement des nouveaux
espaces et équipements publics, l’EPA de
Saint-Etienne a souhaité encourager autant
que possible les démarches artistiques
pour valoriser la créativité, l’esthétique et
la convivialité. Un nouveau mobilier urbain
a ainsi été installé sur la Place Carnot à
proximité de la Cité du design : les Animali
Domesticki (biche, cerf, vache, taureau ou
lapin…), mobilier urbain ludique et unique
développé par l’éditeur ESE et dessiné par
Jean-Sébastien Poncet. Ces œuvres ont été
récompensées au Shenzhen Design Award
for Young Talents. D’autres commandes
artistiques ont été passées par l’EPA, que
ce soit l’œuvre du peintre Philippe Cazal
sur l’Amicale Laïque le « Carré Jacquard »,
les murs et plafonds du gymnase Gachet
livrés au talent de la plasticienne Cécile
Bart, ou la restauration du monument
place Jacquard. Chaque fois, c’est une
identité nouvelle et créative proposée au
quotidien des Stéphanois.

La qualité de vie ÉcoQuartier

11 - Le chantier de l’Amicale Laïque,
un élément fort du quartier.
2 - La prolongation du boulevard
Dalgabio avec les perspectives.

Expression de la ville-parc, modèle d’économie inventive,
Manufacture-Plaine Achille 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 SaintEtienne 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 ».

Arrière-plan - Le parc urbain
François-Mitterrand.
2-

© EPASE / Nicolas Robin
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La vie
institutionnelle
Orientations
stratégiques et
relations
avec les publics
de l’Établissement

Marketing

pages 24 et 25

Communication
et diffusion pages 26 et 27

Projet Stratégique Opérationnel
(PSO) pages 28 et 29

© Philippe Schuller

Ressources humaines pages 30 et 31
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marketing
Promouvoir les atouts stéphanois
L’action de l’EPA permet d’accélérer la transformation urbaine
de Saint-Etienne, l’une des plus importantes en France compte tenu
de l’ampleur des projets urbains en cours de développement.
Pour une ville plus attractive
Une volonté forte de l’EPA est d’apporter
une contribution active à la mise en place
d’une politique de marketing territorial
au niveau de l’agglomération. Cela s’est
traduit très concrètement par la mise en
place au côté de Saint-Etienne Métropole
(entre 2010 et 2012) d’un plan d’actions
marketing pour le territoire.
Aujourd’hui l’EPA s’inscrit pleinement dans
cette démarche et s’engage via son projet
d’aménagement à :
– Positionner Saint-Etienne comme une
destination attractive, notamment
auprès des investisseurs et acteurs
économiques ;
– Contribuer au rayonnement et au
développement économique de la ville
au sein de la métropole stéphanoise ;
– Soutenir la commercialisation des
opérations comprises dans le périmètre
d’action de l’EPA (bureaux, commerces,
logements) ;
– Intensifier et poursuivre les actions de
promotion auprès des publics cibles :
entreprises, investisseurs, prescripteurs,
futurs occupants des logements.
Actions 2013 :
Capitaliser sur les salons
Le MIPIM et le SIMI sont les deux rendezvous incontournables de l’immobilier.
Le SIMI est placé sous le signe du Pôle
Métropolitain. En effet, depuis la création
du Pôle, Lyon et Saint-Etienne partagent
le même espace, et présentent ensemble
leurs projets immobiliers.
En 2013, c’est plus précisément le projet
du quartier d’affaires de Châteaucreux qui
a été mis en avant.
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Montrer le nouveau visage
de Saint-Etienne
Multiplier les contacts, valoriser l’offre et les
projets stéphanois… Les occasions d’échanger
avec les acteurs immobiliers, locaux ou
nationaux, se provoquent tout au long de
l’année. Le moment fort fut probablement
l’accueil à Saint-Etienne en mars dernier du
Club des Clubs des directeurs immobiliers.
Un record d’inscriptions (+ de 250
participants) pour la 20e ville européenne
visitée par le Club. Et une réussite pour
cet événement qui a permis d’offrir une
image positive du territoire et de mobiliser
35 sponsors. L’EPA a également renforcé
ses liens avec les acteurs immobiliers :
renouvellement de convention avec le
CECIM pour l’Observatoire de l’immobilier
d’entreprise à Saint-Etienne, rencontres et
rassemblements de la FNAIM, Century 21
ou EM Lyon… autant de partenariats qui
contribuent à faire connaître et à valoriser
l’offre et les projets de la ville.
Participer à une construction
collective de la ville
Plusieurs partenariats développés par l’EPA :
– Sainté centre-ville (structure de
management du centre-ville), pour
contribuer au développement commercial
du centre-ville et renforcer l’attractivité
commerciale de l’hypercentre.
– F inancement de l’Observatoire de
l’immobilier d’entreprise, pour disposer
de données objectives sur la demande
dans l’agglomération stéphanoise.
– Cofinancement avec Saint-Etienne
Métropole du poste en charge de
l’animation du quartier créatif de
Manufacture-Plaine Achille dans le but

de faciliter les échanges entre entreprises,
avec un premier temps fort en 2013, le
workshop « Ateliers créatifs ». Il s’est
déroulé en deux temps : en juin et en
décembre. Ces temps d’échanges avaient
pour objet de susciter la rencontre des
usagers du quartier et de dialoguer
sur les aménagements des espaces. Ils
ont permis de lancer une dynamique
collaborative dans laquelle l’EPA de SaintEtienne souhaite pleinement s’impliquer.

L’environnement de travail
version design
En 2013, l’EPA de Saint-Etienne s’est
engagé dans la création d’un atelier
original en collaboration avec la
Cité du design et l’Association des
Responsables de Services Généraux
et de l’Environnement de travail.
L’objectif est de réfléchir à la qualité des
environnements de travail quotidiens
et à la manière dont le design peut
contribuer à leur amélioration.
Cette initiative permet de positionner
Saint-Etienne comme une ville
soucieuse de s’inscrire dans ces
réflexions sociétales et l’avenir du
bureau comme lieu de travail agréable
et créatif. Les travaux se poursuivront
en 2014.

11 - L’accueil du Club des Clubs
des directeurs immobiliers.
2 - L’EPA partenaire de l’attractivité
commerciale.
3 - L ors du MIPIM 2013, stand
stéphanois.
Arrière-plan - Biennale
Internationale Design 2013.
2-

	© Philippe Schuller / Henri Granjean /
EPASE /Cité du design - Trafik

3-

252 participants à la visite
du Club des Clubs des directeurs
immobiliers
2 salons immobiliers
Saint-Etienne expose ses projets
au SIMI et au MIPIM
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Communication
et diffusion
Une Biennale
Internationale
Design qui irrigue
tous les projets
La Biennale Internationale
Design 2013 a vu et accueilli
de nombreuses manifestations,
auxquelles a contribué l’EPA.
Sans oublier l’implication
de l’Établissement dans une
Maison des projets renouvelée,
comme auprès de la presse locale
et nationale.

140 000 visiteurs
accueillis dans les bâtiments
de la Manufacture pendant
la Biennale
700 personnes reçues
à la Maison des projets
410 contenus multimédias
publiés en 2013 sur l’EPA de
Saint-Etienne et ses projets
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La Biennale « installée »
à Châteaucreux
Deux interventions majeures de la Biennale
se sont installées à Châteaucreux pour
cette nouvelle édition. Fin mars, le Collectif
Etc est de nouveau intervenu sur la place
du Géant, espace public temporaire, à la
demande de l’EPA.
Grâce à l’énergie et au talent de Pauline
Escot et Malo Mangin, graphistes et
designers, cette installation a pris forme
et vie au cœur du quartier. Autre création
artistique remarquée à Châteaucreux :
celle de Trafik, face à la gare TGV. Reframe
est une œuvre commandée par l’EPA
pour témoigner de la mutation urbaine
en cours.
Vingt-deux mètres de long, trente
panneaux, deux étages sur l’Îlot PosteWeiss. De quoi attirer les regards
en faisant référence à des figures
emblématiques de l’histoire du design
et de l’art contemporain : Droog Design,
Arman, Campana, Hutten, Maarten
De Ceulaer…
10 000 m2 mis à disposition
pour la Biennale
L’EPA de Saint-Etienne a mis à disposition

le bâtiment de la Manufacture et réalise les
travaux nécessaires pour toute la durée de
la Biennale, qui a attiré 140 000 personnes.
L’association Carton Plein fait
le buzz
L’EPA a poursuivi son action avec
l’association Carton Plein. Cette
association avait été constituée en
2010 autour de la conception de
la Cartonnerie et est restée active
depuis. Elle accompagne et rassemble,
dans le cadre de projets collectifs et
pluridisciplinaires, tous les acteurs qui
interrogent et veulent faire évoluer la
ville : universités, usagers, aménageurs et
concepteurs, associations, entreprises…
En collaboration avec l’EPA et dans le
cadre de la Biennale de 2013 sont ainsi
nés deux projets : un « viaduc fertile »
conçu et réalisé avec les étudiants des
écoles d’architecture de Bruxelles et
de Lyon ; un parcours de jeux original
composé d’installations de jeunes
designers stéphanois et animé tout
au long du mois de mars par des
performances. L’une d’elles, Ancrage, a
été récompensée au Shenzen Design
Award for Young Talents 2013.

Une nouvelle Maison des projets
Si la Biennale constitue un temps fort de
communication et de mobilisation pour
l’EPA de Saint-Etienne, l’Établissement
est également très présent tout au long
de l’année sur deux autres axes majeurs
de communication : la Maison des projets
et les relations presse. La première
a fait l’objet en 2013 d’un complet
réaménagement avec un nouveau concept :
scénographie, cartographie, panneaux…
tout a évolué pour offrir aux visiteurs une
approche agréable et pédagogique des
différents grands projets portés par l’EPA.
Vidéos, maquettes, carte colorée au sol
sont autant d’outils pensés spécifiquement
pour faciliter la compréhension de
l’évolution des différents quartiers de la
ville et de leurs liens.

Workshop au Soleil

11 - La Biennale au cœur
de la Manufacture.
2 - « Parcours de jeu »,
Biennale Internationale
Design Saint-Etienne,
la Cartonnerie, espace public
temporaire, 2013.

Le quartier du Soleil est un quartier stéphanois situé à la jonction
de deux opérations portées par l’EPA, Châteaucreux (ZAC nord)
et Manufacture-Plaine Achille. À l’occasion de la Biennale 2013,
et de la manifestation EmpathiCITY qui a réuni les 11 villes du
réseau UNESCO des Villes Créatives de Design, ce quartier a fait
l’objet d’un travail original autour de la thématique du design
comme outil de cohésion sociale dans le contexte urbain. Une
trentaine de designers du réseau ont été invités à le découvrir et
à se pencher sur son « âme ». Cette collaboration a été animée
par la designeuse londonienne Alice Holmberg. Elle a donné lieu
à des ajustements complémentaires pour que le quartier, « riche
d’une grande vie sociale et de la chaleur des habitants », se sente
plus en lien avec le reste de la ville.

2Arrière-plan
- La Maison des projets..
© Nicolas Robin
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Projet stratégique opérationnel
Une nouvelle étape pour l’EPA
Depuis 2007, l’EPA a déployé une stratégie opérationnelle résolument
orientée vers l’attractivité économique, résidentielle et commerciale.
Ces choix ont permis d’insuffler une dynamique, et ont contribué à une
amélioration de l’image de la ville. Il s’agit maintenant de franchir une
nouvelle étape afin de consolider les acquis et d’engager Saint-Etienne dans
une mutation irréversible.

Le Code de l’urbanisme
et le PSO
L’article L 321-18 du Code de l’Urbanisme,
issu de l’ordonnance du 8 septembre
2011, relative aux Établissements
Publics d’Aménagement (EPA) et aux
Établissements Publics Fonciers (EPF) de
l’État, prévoit l’élaboration, pour chaque
Établissement d’aménagement, d’un
Projet Stratégique et Opérationnel (PSO)
qui définisse ses objectifs, sa stratégie,
ainsi que les moyens qui seront mis en
œuvre pour les atteindre. Ce PSO devra
tenir compte des orientations stratégiques
de l’État, ainsi que des priorités des
documents d’urbanisme tels que SCOT
ou PLU, et des objectifs de réalisation de
logements préconisés par les programmes
locaux (PLH et PDH).
Le PSO doit être composé :
– d’un document déclinant sur le long
terme les orientations stratégiques et
opérationnelles de l’Établissement sur
son territoire de compétence, assorties
des moyens techniques et financiers
susceptibles d’être mobilisés ;
– d’un document planifiant à moyen
terme, sous la forme d’un Programme
Prévisionnel d’Aménagement (PPA),
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les actions, opérations et projets à
réaliser, leur localisation, le planning de
réalisation et les perspectives financières
afférentes.
Les modalités d’élaboration
du PSO
C’est le conseil d’administration, lors
d’ateliers de réflexion, qui a commencé
l’élaboration du PSO de l’EPA. Ces ateliers
rassemblent 5 représentants de l’État et
5 représentants des collectivités locales.
Les premières discussions ont démarré
en 2013. Elles vont se poursuivre pour
l’essentiel au cours de l’année 2014.
L’objectif étant, sur la base d’un diagnostic
partagé, de définir les grandes orientations
et les moyens financiers nécessaires
pour conforter la dynamique engagée
à Saint-Etienne.

La ligne directrice : poursuivre
la mutation engagée
Poursuivre les transformations
engagées, persévérer sur les mêmes
missions, servir une stratégie de
territoire, le PSO propose
de reconduire les objectifs qui avaient
été assignés à l’Établissement :
– renforcer le développement
économique de Saint-Etienne
à travers son offre tertiaire et
commerciale, son soutien au
développement des activités créatives
et innovantes ;
– retrouver l’attractivité résidentielle
de la ville-centre à travers la
production de logements, de
nouveaux équipements et espaces
publics.

11 et arrière-plan
- Maison des projets, vue
intérieure.
2 - Maison des projets, inauguration
de l’exposition « Habitants,
témoins d’une ville en
mouvement », mars 2013.
© Nicolas Robin / Hubert Genouilhac

2-

Le calendrier du PSO

2011 – Ordonnance du
8 septembre 2011 relative
aux EPA et EPF, prévoit un PSO
pour chaque Établissement
2013 – Mise en place des
modalités d’élaboration
du PSO
2014 – Approbation prévue
en fin d’année
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Ressources
humaines
Bilan social de
l’année 2013
L’EPA bénéficie du souffle d’une
équipe jeune et dynamique.
Il a su attirer les talents et
constituer une équipe sur la base
de recrutements, niveau Master,
à l’échelle nationale.

11-P
 ose première pierre,
gymnase Jean-Gachet.

2-U
 rban Park pendant travaux.
Arrière-plan
-D
 es équipes de l’EPA sur
un chantier.
2-
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Les effectifs

et

dont

19

49
salariés*

hommes

30

femmes

ancienneté
La formation

* correspondant à 47 salariés
équivalent temps plein

2,9 années
de moyenne
d’ancienneté
des hommes.

Un budget de formation supérieur
à l’obligation légale,
soit 85 392 euros
Dépenses 2013 : 25 798 euros
10 actions de formation : 455 heures pour 37 participants
Formations internes : 164 heures pour 42 participants

2,7 années
de moyenne
d’ancienneté
des femmes.

pyramide des âges
accueil des jeunes

En 2013, 5 jeunes
en contrat de
professionnalisation
2 en équipe projet. Master 2
« Aménagement et projet urbain »,
Institut d’Urbanisme de Grenoble
1 en équipe projet. Master 2
« Maîtrise d’ouvrage et management
de patrimoine bâti », université JosephFourier de Grenoble
1 au service Marketing et
communication. Niveau 1
« Management de la stratégie
commerciale » IDRAC Lyon
1 au service administratif et financier.
BTS « Assistant de gestion PME-PMI »,
IDRAC Lyon

1

20 - 24 ans

8

25 - 29 ans

3

3

30 - 34 ans

7

2

6

2

3

1

1

1

3

1

1

35 - 39 ans
40 - 44 ans

45 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans

60 - 64 ans
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