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Les ambitions 
réaffirmées 
pour  
Saint-Étienne

La signature du nouveau Contrat 
de Plan État-Région pour la période 
2015-2020, avec le Premier Ministre 
et le Président du Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes offre de belles 
perspectives pour Saint-Étienne.
Elle soutient la création de l’Etablis-
sement Public, pérennise toutes les 
actions engagées, et démultiplie nos 
outils d’intervention, avec Saint-Étienne 
Métropole et la Ville. De quoi asseoir 
définitivement la dynamique de 
transformation du territoire stéphanois.
Nous voyons dans cette dynamique, la 
reconnaissance des actions menées par 
l’EPA, ainsi que sa capacité à adapter 

ses interventions au contexte local, à 
proposer des montages toujours plus 
innovants.
Ce principe d’un cofinancement à parts 
égales entre l’État et les collectivités 
locales témoigne de la valeur du 
partenariat, et de la volonté nationale 
d’inscrire définitivement Saint-Étienne 
dans la voie du renouvellement urbain 
et de la réussite.

Le lancement de nouvelles opérations 
et la poursuite des actions entreprises, 
détaillées ici, témoignent du 
changement à l’œuvre au bénéfice 
des Stéphanois et de leurs entreprises.

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

Gaël Perdriau,
Maire de Saint-Étienne,  
Président de Saint-Étienne Métropole,  
Président du Conseil d’Administration 
de l’EPA de Saint-Étienne.

La singularité de l’EPA de Saint-
Étienne tient à l’implication très 
forte aux côtés de l’État et  
de la Ville, du Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes, du 
Conseil Départemental de la Loire 
et de Saint-Étienne Métropole 
(SEM). Cette implication s’affirme 
dans l’effort financier de ces 
4 collectivités et de l’État.
Pour ce nouveau volet du CPER,  
ce sont 80 M d’euros apportés par 
les acteurs publics au service de 
l’attractivité du territoire stéphanois. 

Conseil Régional 
AUVERGNE  
Rhône-Alpes

10 %

10 %

10 %

Conseil 
Départemental 
de la Loire

Saint-Étienne 
métropole

ville de  
Saint-Étienne

état

80 M€
d'investissement 
public

20 %

50 %
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MANUFACTURE - 
PLAINE ACHILLE
L'écosystème créatif

107 hectares  
dédiés à la création  
et l’innovation

Jacquard
Le plaisir du centre-ville

30 hectares de projets 
au service de la qualité de vie 
et l’attractivité résidentielle

Châteaucreux
Le quartier d'affaires animé

60 hectares aménagés  
pour affirmer la vocation  
de quartier d’affaires

EDEN

loubet

Saint-Roch
La nouvelle vie d'un quartier 
central

6 hectares pour créer du 
lien entre les projets  
Charité et Tréfilerie
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Pont de l’âne - 
Monthieu

L'entrée de ville du 21e siècle

130 hectares pour repenser 
l’entrée de la ville

sommaire
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Favoriser l’attractivité 
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 - Une offre de logement adaptée
 - Des espaces publics nouveaux
 - La poursuite des réhabilitations
 -   L’attractivité de Saint-Étienne,  
par Gaël Perdriau, Président du conseil 
d’administration
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Développer l’offre 
commerciale 
 - Nouvelle image pour l’entrée de ville 
 -  Deux questions à Pascal Hornung, 
Directeur Général
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soutenir l’économie 
stéphanoise 
 - Une dynamique tertiaire à conforter 
 -  Un positionnement confirmé vers 
l’innovation
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Dynamiser l’hypercentre 
 - Des opérations visibles à fort potentiel
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À fin 2020, 300 000 m2 de surfaces de plancher 
pour :  - 127 000 m2 de logements 

- 83 000 m2 DE BUREAUX 
- 90 000 m2 de commerces



Depuis sa création, l’EPA, avec les collectivités locales, a favorisé  
une action basée sur les aménités urbaines, un environnement 
harmonieux et équilibré, un développement attentif aux habitants.
Le vaste mouvement de requalification amorcé articule 
la nécessaire attractivité du territoire stéphanois avec la 
préoccupation majeure de la qualité de vie. Il conjugue les 
identités des différents pôles urbains, pour proposer une ville 
active et agréable.

Il s’agit maintenant d’accélérer les transformations urbaines pour 
instaurer une qualité de vie attrayante et favoriser le plaisir de ville. 
Pour encourager l’envie de résider à Saint-Étienne.

La deuxième phase 2015-2020 entend renforcer cette attractivité 
résidentielle, dans la continuité des actions engagées sur  
les différents quartiers.
Pour relancer l’attractivité résidentielle, l’établissement intervient  
de manière complémentaire et concertée avec la Ville de Saint-
Étienne et Saint-Étienne Métropole.

Fidèle à un mode opératoire qui a fait ses preuves, l’EPA met 
l’accent sur une approche globale et multidimensionnelle,  
et conjugue ses interventions : des logements neufs de qualité  
qui diversifient l’offre existante, des réhabilitations d’immeubles 
dans les quartiers anciens qui réembellissent les rues, et 
constamment, des espaces publics, des équipements, des liens 
paysagers et piétons qui facilitent les usages quotidiens.

Favoriser 
l’attractivité 
résidentielle 
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une offre  
de logement
adaptée

Dans le quartier  
Jacquard

La mutation du quartier Jacquard se 
poursuit. Après le réaménagement 
de la place, la construction de la 
nouvelle Amicale Laïque (centre 
social), et la rénovation de nombreux 
logements anciens, la prochaine étape 
est en cours, avec l’enjeu majeur de 
proposer un habitat neuf de qualité, 
qui bénéficie de toutes les aménités 
révélées du quartier.
L’îlot Gachet, qui s’étend sur 1 hectare 
à deux pas de la place, se transforme 
en un îlot jardin résidentiel. À proximité 
du nouveau gymnase, et en prise 
directe avec les 6 000 m2 de jardin, 
les prochaines opérations d’habitat ont 
vocation à élargir l’offre résidentielle 
neuve sur le quartier. Une offre rare  
en plein centre-ville où l’idée « d’habiter 
un jardin » prend tout son sens.

5

le nouveau contrat de plan État-région  2015-2020        1.  favoriser l’attractivité résidentielle

emprise bâtie

mise à distance entre espace 
public et rez de chaussée 
habité

jardin résidentiel

zones d’implantation des 
jardins ou terrasses privés
trame végétale des jardins 
résidentiels
trame végétale du jardin 
Gachet 
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À Manufacture - Plaine Achille

Il s’agit aujourd’hui de développer une 
offre résidentielle de qualité, condition 
impérative pour voir s’affirmer la mixité 
des usages.  
Les programmes neufs se développeront 
sur la rue Annino, en continuité 
des immeubles situés au sud de 
la Manufacture.
Ce quartier est devenu l’emblème 
du renouveau stéphanois, vitrine de la 
dynamique créative et d’innovation 

incarnée notamment par le label 
French Tech. 
La ZAC a aussi bénéficié d’un important 
programme d’aménagements 
et d’équipements publics (crèche, 
groupe scolaire). 
La réhabilitation de l’ancienne 
Manufacture d’Armes est venue 
conforter cette nouvelle centralité 
stéphanoise qui fédère entreprises et 
habitants dans un écosystème attractif.

à Pont de l’âne -  
Monthieu 

Alors que cet ancien faubourg 
comportait quelques logements isolés 
et enchâssés parmi les activités, le projet 
urbain soutenu par ce CPER et porté par 
l’EPA, prévoit une offre plus étoffée de 
logements neufs, sur les 20 prochaines 
années. De quoi donner ce caractère 
résolument urbain et mixte au quartier. 
La programmation engage deux 
opérations de logement pour 2015-
2020, soit une soixantaine, de part et 
d’autre de la nouvelle rue Charras. La 
topographie devrait permettre une 
typologie originale, entre le collectif de 
centre-ville et l’individuel du périurbain : 
une forme de petit collectif en pente 
douce, sur 2 niveaux, avec des vues 
dégagées vers le sud.

un tram urbaniste
Saint-Étienne Métropole a voté  
en avril 2015, la création d’une 3e ligne 
de tramway vers le nord-est de la ville, 
entre Châteaucreux et La Terrasse. 
Le tracé de cette ligne traverse et longe  
le périmètre d’intervention de l’EPA. 
Appelée à dynamiser le quart nord-est 
de la ville, desservir les grands équipe-
ments, et désenclaver certains secteurs 
à fort potentiel de développement, 
cette ligne partage les mêmes objectifs  
d’attractivité et de développement  
que l’établissement public. 
Cette ligne T3 facilitera ainsi les 
déplacements quotidiens entre les 
3 pôles d’intensité majeurs que sont 
le centre-ville, le quartier d’affaires de 
Châteaucreux, et le quartier créatif  
de Manufacture – Plaine Achille. Un 
« tram urbaniste » en quelque sorte, 
accélérateur de développement urbain, 
et créateur de liens entre les quartiers.
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l’habitat individuel groupé,  
Une alternative précieuse  
au périurbain
Les terrains disponibles au nord 
de Châteaucreux présentent l’avantage 
d’être vastes, idéalement situés, et en 
connexion directe avec le centre-ville 
et la gare TGV.
Alors que les parcelles en centre-ville 
contraignent les formes urbaines, 
induisent une forme architecturale et une 
emprise plus attendues et contraintes, 
ce foncier disponible permet, à grande 

échelle, de proposer une offre inédite 
d’habitat individuel groupé.
Cette offre d’habitat, alternative 
au collectif, présente ainsi les qualités 
du périurbain et bénéficiera de toutes 
les aménités de la ville (proximité des 
commerces et des services, accessi-
bilité…). Elle permettra de freiner la 
consommation d’espace agricole ou 
sensible à l’extérieur de la ville centre. 

Au nord de 
Châteaucreux

Cette partie de la ville s’est historique-
ment trouvée isolée des autres quartiers 
résidentiels de Saint-Étienne, souffrant de 
la coupure physique et symbolique des 
rails de chemin de fer, et d’un sentiment 
de délaissement.
Située au nord des voies ferrées, en limite 
immédiate du quartier du Soleil, elle 
représente, de par sa taille, une oppor-
tunité rare de développer une nouvelle 
partie de ville, constituée notamment de 
logements individuels groupés.
Ce secteur avait déjà été identifié pour 
contribuer activement à l’attractivité 
résidentielle.
Il bénéficie aujourd’hui de la conjonction 
favorable de deux facteurs :
–  le prolongement de la ligne T3 

du tramway, portée par Saint-Étienne 
Métropole,

–  l’ouverture programmée de la gare 
vers le nord (une gare « biface »), 
avec la perspective d’une passerelle 
piétonne, qui rend plus évidentes la 
proximité et l’accessibilité. 

Des atouts incontestables pour accueillir 
des logements neufs idéalement situés, 
aux portes du centre-ville et tous à moins 
de 400 m de la gare.

CONCURRENT 
DE L'OFFRE 

PÉRI-URBAINE 

PAR SA 
LOCALISATION

EN TYPE 
DE PRODUIT
(individuel)

L’HABITAT 
INDIVIDUEL 

GROUPÉ
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Des espaces publics  
nouveaux

Si les espaces publics suscitent, pour les piétons, des moments de pause, de loisirs 
ou de rencontres, ils permettent d’assurer la continuité, de créer des liaisons entre 
la ville et ses quartiers, des liens faciles et confortables. Pour l’EPA, ils constituent 
un levier essentiel de l’intervention sur l’espace urbain, afin de se préoccuper, 
constamment, des espaces offerts au confort, au bien-être et à la facilité d’accès.
Qu’ils soient de différentes échelles, de la placette au parc d’envergure, ou assument 
différentes fonctions, du jeu à la liaison interquartier, le nouveau CPER qui s’amorce 
entend affirmer leur rôle dans la transformation de l’image de la ville et son 
attractivité résidentielle. 

Plusieurs opérations majeures sont programmées, sur cette période 2015 – 2020, 
en accompagnement des opérations de constructions neuves et de réhabilitations, 
dans tous les secteurs d’intervention de l’EPA.

À Manufacture - 
Plaine Achille

Les abords de la Manufacture et de la 
nouvelle Comédie, ainsi que ceux de 
tous les nouveaux programmes de 
logements, deviennent l’occasion de 
poursuivre la création d’espaces publics 
ambitieux. 
Cette opportunité se retrouve 
également avec la création d’une 
voie verte entre la Plaine Achille et 
le stade Geoffroy Guichard. Ce lieu 
de promenade familiale ou sportive 
proposera des espaces de détente et 
des circulations réservées aux modes 
doux, en assurant la continuité entre 
le parc François Mitterrand et le stade. 
Une étape d’aménagement tempo-
raire permettra de tester les usages 
pour enrichir la conception définitive 
après 2016.

Dans le quartier 
Jacquard 

Parallèlement aux programmes immobi-
liers en cours, il est prévu une nouvelle 
rue pour la desserte de l’Îlot Gachet, 
de reconfigurer le carrefour majeur 
du quartier en créant des placettes au 
croisement Grand Gonnet et Balzac.

Dans le quartier 
saint-RocH 

L’embellissement d’espaces publics 
structurants va nourrir toutes  
les actions parallèles à la réhabilitation 
de l’habitat : l’EPA engagera ces inter-
ventions sur la Place Saint-Roch et  
la rue Durafour. 

À Pont de l’Âne -  
Monthieu 

La transformation du site en un quartier 
plus urbain et attirant nécessite des 
aménagements pour améliorer la 
desserte, permettre les cheminements 
piétons, mais également susciter une 
ambiance plus végétale, apaisée, 
tournée vers le respect de l’environne-
ment et la gestion raisonnée.

L’un des enjeux majeurs portés par 
l’EPA consiste à conforter la présence 
végétale. À en faire une qualité essen-
tielle du site.
Square et jardins sont attendus. Un 
espace public central de près de 
8 000 m2, l’esplanade nord, offrira toute 
sa plus-value végétale et récréative à 
Pont de l’Âne – Monthieu : 
–  une fonction d’entrée principale pour 

le futur équipement public, 
–  de mise en scène de Steel, 
–   de réponse aux besoins des résidents 

du quartier de Monthieu, et des 
nouveaux habitants, tout comme à
 ceux des visiteurs attendus.
Une voie verte prendra forme, 
et se prolongera jusqu’à celle de 
Manufacture – Plaine Achille.
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la valeur des liens
Récréatifs, végétalisés, ludiques…  
les espaces publics occupent une place 
majeure, tout comme les liaisons entre 
les quartiers. C’est en s’articulant entre 
eux que les aménagements prennent 
tout leur sens, que la ville devient 
évidente, et les déplacements plus 
naturels.
L’EPA accorde une attention soutenue  
à ces liens entre les opérations.

 −  C’est le viaduc entre Manufacture  
et Jacquard.

 −  C’est la place de Chappe-Ferdinand 
entre Châteaucreux, Crêt de Roc et  
le centre-ville, avec les déambulations  
à travers la colline.

 −  C’est l’attention portée à la rue de  
la République entre Châteaucreux  
et l’hypercentre.

À ce titre, les cheminements piétons 
sont essentiels. Confortables, pratiques, 
sécurisés et agréables, ils assurent l’unité 
de la ville et des jonctions facilitées 
entre les grands équipements, les 
quartiers, ou les stations de tram et 
transports collectifs.
C’est tout le rôle dévolu à la future 
passerelle pour l’accessibilité du nord 
de Châteaucreux. Et toute l’ambition 
de la voie verte, sur l’ancienne voie de 
chemin de fer, entre le quartier de la 
Plaine Achille et le Technopole, lieu de 
promenade familiale et sportive.

  

Le Viaduc ferroviaire
Cet ouvrage du XIXe siècle, dont 
les arches de belle hauteur s’étirent de 
Jacquard au quartier du Crêt de Roc, 
constitue aujourd’hui une coupure 
dans le paysage urbain. Au fil des 
années, du fait d’expansions urbaines 
successives et désordonnées, il s’est 
trouvé enchâssé de constructions, 
dont certaines aujourd’hui dégradées, 
altèrent son caractère patrimonial. 

Identifié dans le plan guide du quartier 
Jacquard en 2010, l’intervention 
publique a déjà permis des démolitions 

ponctuelles, et un aménagement 
provisoire : celui de l’ancienne 
Cartonnerie, qui a révélé une partie 
de la façade sud du viaduc.
Ces premières actions ont confirmé 
les qualités de cet ouvrage, son intérêt 
pour l’animation du quartier.

Dans l’attente d’un projet urbain  
d’ensemble post 2020, des inter-
ventions sur les arches du viaduc et 
sur l’espace public seront conduites 
avec les usagers et les services 
gestionnaires.

0 10 20 50

:seépucco sehcra seuqleuQ
bistrots, galeries, services

Opérations neuves

Jardin de lectureEspaces publics La bibliothèque 
s’avance sur le boulevard

Mur très visible depuis le 
boulevard Urbain devient 
mur support, ou mur
d’escalade

secremmoc ,sreiletA
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À Châteaucreux

À Châteaucreux, les espaces publics 
prennent une dimension toute 
particulière avec la requalification de 
l’Avenue Denfert-Rochereau, avenue 
majestueuse partant de la gare pour 
aller vers l’hypercentre. À cette occasion, 
une attention soutenue sera portée au 
souhait des partenaires du projet urbain 
stéphanois de faire la part belle au 
design, partout et à chaque fois que cela 
est possible.

À Chappe- 
Ferdinand

Ici, l’aménagement des espaces publics 
porte l’ambition de créer de nouvelles 
liaisons piétonnes du haut vers le bas de 
la colline, en support des projets immo-
biliers envisagés. Il s’agit donc surtout de 
favoriser, à plus large échelle, toute une 
trame d’espaces publics reliant cette 
colline à la gare. Plusieurs types d’inter-
vention sont prévues :
–  sur le passage de la fontaine avec 

l’accent sur les ambiances et le confort 
d’usage

–  sur la traboule Chappe République, 
très dégradée, et les passages qui 
rejoignent le sommet du Crêt de Roc 
à travers l’Îlot Neyron. 

Une nouvelle passerelle en escalier sera 
créée, pour relier le nord de la colline du 
Crêt de Roc à Châteaucreux. 

 

10

 
©

D
.R

.



la  
poursuite des 
réhabilitations

Retrouver l’attractivité résidentielle du centre-ville, c’est évidemment développer de 
nouveaux programmes de logements, concevoir des espaces publics accueillants, et 
imaginer des liaisons naturelles entre les quartiers. C’est aussi, à Saint-Étienne qui a vu 
peu à peu vieillir son parc immobilier, faire disparaître l’habitat indigne en poursuivant 
les efforts sur les réhabilitations, et recréer des rues embellies. 
Les opérations déjà menées sur Jacquard et Chappe-Ferdinand, ont permis de 
remettre sur le marché plus de 120 logements supplémentaires, après une réhabilita-
tion massive, et grâce à des initiatives privées accompagnées par l’ANAH et l’EPA.

Cette nouvelle période 2015-2020 entend prolonger cette dynamique et amorcer de 
nouvelles actions dans le quartier de Saint-Roch.

 

concentrer les 
réhabilitations 
sur des secteurs 
cibles identifiés 

L’objectif consiste à produire un effet 
d’entraînement, à conforter le cercle 
vertueux des opérations de démolition / 
reconstruction. En effet, la réhabilitation 
des immeubles dégradés redonne de 
l’attractivité à certaines rues, investis-
seurs et propriétaires renouent alors 
avec l’envie d’investir. 
 Dans le quartier de Chappe-Ferdinand, 
cela concerne essentiellement les 
immeubles dégradés des rue Ferdinand 
et Neyron.
 Dans Jacquard, les immeubles à 
proximité du carrefour Grand Gonnet-
Balzac seront traités en priorité.

Favoriser encore 
plus l’accession 
à la propriété

S’appuyant sur des études précises sur 
le budget des ménages de l’agglomé-
ration, les prix de sortie des logements 
rénovés en équivalent neuf, grâce à des 
subventions majorées de l’ANAH, seront 
optimisés.
Faciliter l’accession à la propriété dans 
les logements réhabilités contribue 
au retour d’une mixité sociale équi-
librée. Pendant cette période, l’EPA 
diversifiera les voies de cette accession, 
en proposant entre autre la vente 
d’immeubles à rénover (VIR).

Lutter contre 
la précarité 
énergétique et 
l’habitat indigne

La poursuite des OPAH-RU de Jacquard 
et Chappe-Ferdinand sur les logements 
locatifs privés doit permettre de revalo-
riser globalement le parc de logements, 
et réduire la précarité énergétique.
L’ Agence Locale de l’Energie (Alec 
42) s’engagera sur un accompagne-
ment spécifique au bénéfice d’une 
performance énergétique optimale. 
Saint-Étienne Métropole continuera 
également à favoriser la rénovation des 
parties communes d’immeubles aux 
côtés de l’EPA.

Contribuer au 
réinvestissement 
des 
rez-de-chaussée

Pour conforter rapidement l’offre 
commerciale de proximité, et participer 
ainsi à la qualité de vie des habitants, il 
convient également de s’attaquer à la 
vacance des locaux commerciaux.
Au carrefour des rues Grand Gonnet et 
Balzac, qui fait l’objet d’une intervention 
ciblée de l’EPA, le besoin d’une offre 
renouvelée de commerces a été identifié. 
Le parti pris de l’EPA consiste à imaginer 
des solutions astucieuses pour redynamiser 
ces rez-de-chaussée, avec l’installation 
d’activités de services (et notamment de 
professions libérales). À l’instar de ce qui a 
été réalisé avec les occupations temporaires 
d’espaces publics, l’objectif est de cibler une 
réponse appropriée et souvent innovante.
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Saint-Roch
La stratégie mise en place par l’EPA sur 
le quartier Jacquard peut maintenant 
être déployée sur d’autres secteurs 
du centre-ville. Elle consiste à mettre 
en œuvre des actions simultanées sur 
l’habitat et les espaces publics. 

La requalification des quartiers 
anciens s’est d’abord concentrée 
sur les quartiers stéphanois qui 
cumulaient les plus grandes difficultés 
sociodémographiques, notamment 
Jacquard et Chappe-Ferdinand. Si 
le quartier de Saint-Roch avait été 
identifié dès la mission de préfiguration, 
c’est véritablement à partir de 2015, 
grâce aux nouveaux moyens du CPER, 
que l’EPA pourra développer son 
intervention. La conduite du projet 
Saint-Roch prend en compte les deux 
opérations pilotées respectivement par 
la Ville et l’Université : Charité au nord, et 
Tréfilerie au sud.

C’est un quartier pour lequel l’EPA 
entend développer une nouvelle forme 
de concertation, sur toute la durée 
de vie du projet : du diagnostic, aux 
propositions et à la mise en œuvre. C’est 
dans cette optique que devra travailler 
l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine.

La réhabilitation, sur la période, 
s’intéressera à créer des îlots tests avant 
d’engager, après 2020, une action sur 
près de 140 logements. Elle sera tout 
autant incitative que coercitive pour 
enjoindre les propriétaires à engager les 
travaux nécessaires, et les rassurer sur la 
valorisation de leur bien. Parallèlement, 
la requalification d’espaces publics 
structurants comme la place Saint-
Roch viendra compléter ce dispositif 
d’intervention.
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L’attractivité de Saint-Étienne,

Le point de vue 
de Gaël Perdriau,  
Président du conseil d’administration

Quelle ambition porte ce 
nouveau CPER ?

La métamorphose urbaine et 
économique de Saint-Étienne est 
résolument engagée, et notre volonté est 
de la consolider et de l’intensifier. Nous 
voulons prolonger l’élan positif insufflé.
Sur la période du premier CPER, 
l’EPA a déjà beaucoup investi sur 
les 970 hectares de son périmètre 
d’intervention. Pour accélérer la 
transformation urbaine. Pour réamorcer 
la pompe de l’attractivité résidentielle 
et tertiaire, en complément des actions 
lancées parallèlement dans les services 
de la Ville et de la Communauté urbaine.

Cette transformation est un atout. 
Elle permet aujourd’hui à Saint-Étienne 
Métropole d’amplifier le processus, 
notamment avec des actions 
importantes sur les infrastructures, 
les réseaux et les flux.
C’est le prolongement de la ligne 
de tram T3, vers le nord-est, entre 
Châteaucreux et la Terrasse, qui 
permettra de desservir des zones 
d’emplois importantes et les 
équipements emblématiques de la 
Plaine Achille.
C’est toute la question de la liaison avec 
Lyon, avec les réflexions en cours sur 
l’A45.

Le cœur de l’attractivité, c’est également 
l’engagement constant de l’EPA et des 
collectivités au service d’une logique 
vertueuse de marché de l’immobilier, 
avec des opérations emblématiques 
ou modestes, qui trouvent désormais 
des débouchés, des acheteurs et des 
investisseurs.

Le réseau French Tech 
participe-t-il à ce processus 
global de revalorisation du 
territoire ?

Bien entendu. Nous faisons partie 
désormais des 15 villes en France à avoir 
obtenu ce label prestigieux et envié !
À Saint-Étienne, nous avons ajouté la 
carte « design ».
Après celui de Ville Créative Design de 
l’Unesco, ce nouveau label confirme 
notre leadership dans le design au 
niveau national. Et créé indubitablement 
le terreau d’une attractivité réelle. En 
effet, au titre de plateforme de référence 
numérique / design, nous devrions 
permettre la création de près de 4 000 
emplois directs ou indirects liés à cette 
nouvelle économie numérique.
Cet écosystème a toute sa place à 
Saint-Étienne, notamment dans le 
quartier de Manufacture – Plaine Achille. 
La métamorphose urbaine, ainsi que 
l’action de l’EPA sur des montages 
immobiliers performants ont permis cet 

essor, accéléré l’éclosion de start-ups, 
et participent ainsi au rayonnement 
de notre agglomération en France.
Ce positionnement novateur de l’offre 
immobilière porte aujourd’hui ses 
fruits. Et je suis fier de cette vitalité 
grandissante.
Elle permet une animation efficace et sur 
mesure des acteurs de l’innovation. Et 
une visibilité affirmée. 
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développer 
l'offre 
commerciale

Combiner les interventions pour un effet vertueux et démultiplié…  
Le projet, porté par l’EPA à Pont de l’Âne – Monthieu affiche des 
ambitions multiples. 
Il s’agit, en premier lieu, de restructurer l’offre commerciale à l’échelle de 
tout le sud Loire, soit une zone de chalandise de 500 000 habitants, tous à 
moins de 30 minutes de Pont de l’Âne – Monthieu.
L’objectif, avec le réaménagement de ce site, consiste à mieux harmoniser 
et renforcer cette offre dans le but de mettre un frein à l’évasion commer-
ciale vers le nord-est. Le positionnement dans Saint-Étienne prend ici 
tout son sens, pour développer le commerce en recyclant le foncier et en 
stoppant l’artificialisation des sols.

Au-delà de la volonté d’élargir l’offre pour capter l’évasion commerciale, 
c’est toute l’image de l’entrée de ville qui est concernée. L’ambition : 
requalifier le paysage de cette porte est de la ville, principale arrivée 
depuis Lyon et Paris, en passant d’une urbanisation anarchique, mêlant 
industrie vieillissante et quelques commerces, à un aménagement 
organisé, accueillant, et adapté aux usages contemporains. 
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Pont de l'âne - monthieu

Nouvelle image  
pour  
l´entrée de ville

Se projeter dans 
le commerce du 
21e siècle

L’objectif est de réaliser, sur ce foncier 
d’entrée de ville, une zone commerciale 
emblématique du 21e siècle, adaptée aux 
usages contemporains, dans laquelle le 
visiteur se sente bien. 
Tous les espaces du site devront ainsi 
répondre à cette exigence de bien-être, 
notamment en intégrant une zone de 
loisirs : réaliser un lieu de destination, qui 
ne soit pas uniquement commercial. 
L’EPA a été attentif, au moment de la 
consultation, à prendre en compte les 
modes de consommation contempo-
rains, tout en poursuivant l’objectif de 
rééquilibrage commercial au sein de 
l’agglomération. 

Le projet lauréat, STEEL, porté par 
l’équipe Apsys, a convaincu à l’unanimité. 
Ce projet comprend 70 000 m2 de 
surface plancher, dont 55 000 m2  de 
surfaces de vente, sur 2 niveaux, configu-
ration assez inédite répondant ainsi à la 
topographie et ses 24 m de dénivelé.

Accompagner 
le projet Steel 
dans la ZAC

L’EPA accorde une importance particu-
lière à l’architecture et au design.
Signal visible depuis l’A72, STEEL 
revendique une architecture contem-
poraine, aussi audacieuse qu’élégante. 
Une toiture spectaculaire dessinée 
en référence au paysage collinaire 
environnant. Un mouvement de vague 
différent selon l’angle de vue. Une 
allure atypique. Et une résille métallique 
lumineuse sur les façades, conçue spéci-
fiquement par le designer de celle du 
Mucem, Joran Briand. Réalisée en métal, 
selon un procédé constructif inédit et 
unique, elle symbolise tout le savoir-faire 
industriel stéphanois.
Le design sera valorisé jusque dans le 
mobilier urbain et la signalétique que 
devront respecter les enseignes.

Un écosystème 
bien au-delà 
du commerce

Dans le droit fil des fonctions historiques 
du secteur, l’immobilier d’entreprise a 
toute sa place dans le projet de l’EPA et 
des collectivités.
Si les fonctions commerciales datent 
d’environ 50 ans, les entreprises 
industrielles et l’artisanat sont main-
tenues, redéployés sur les franges est 
et ouest de la ZAC. Le déplacement 
des commerces actuels face au Géant 
Casino, va permettre de libérer de 
l’espace et répondre ainsi pour partie 
à la pénurie de foncier dédié aux PME 
dans l’agglomération.
Le programme d’aménagement de 
l’EPA prévoit dans le cadre du deuxième 
CPER, un pôle PME-PMI à vocation 
générale, adapté à tous les types d’acti-
vités. Tous les ingrédients pour « prémiu-
miser » le site et valoriser l’attractivité 
industrielle.
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deux  
questions à 
Pascal Hornung,  
Directeur Général

Peut-on dire qu’il existe 
une « méthode » EPA DE 
Saint-Étienne ?

Nous utilisons toute la panoplie des 
outils des aménageurs évidemment. 
Mais il est vrai que nous sommes aussi 
à la recherche constante de montages 
toujours plus innovants pour sortir les 
opérations, faire aboutir les projets et 
accélérer la transformation.
Pour deux raisons principales. D’abord, 
Saint-Étienne est une ville bien plus 
dynamique qu’on ne le pense mais son 
marché immobilier reste difficile. Ensuite 
parce que nous intervenons dans 
des domaines peu explorés comme 
les quartiers anciens ou encore la 
reconfiguration d’entrée de ville.
Dans le cadre de ce nouveau CPER, nous 
allons ainsi utiliser de nouveaux outils  
et de nouvelles approches.
C’est le cas avec la création d’une 
SCI avec la Caisse des Dépôts à la 
Manufacture, pour le projet atypique 
de la Grande Usine Créative. Dédier 
une Foncière à un projet immobilier 
constitue une première pour un 
EPA, même si, en l’occurrence, cette 
recherche de nouveaux cadres 
d’intervention est inscrite dans l’ADN de 
notre établissement.
Il s’agit de promouvoir un nouveau 
modèle économique et financier 
pour assurer, avec la communauté 
urbaine, le développement de 
nouvelles entreprises innovantes et 
créatives. Cette cible d’utilisateurs, à 
un stade de développement encore 
fragile, nous obligeait à sortir d’un 
schéma immobilier classique de 
pré-commercialisation qui facilite 
habituellement le financement.  

Et notre partenaire, la Caisse des Dépôts, 
a manifesté son intérêt pour ce projet, 
qui s’inscrit pleinement dans sa mission 
de développement économique. 
L’essentiel consiste à jouer un rôle 
d’impulsion, pour permettre un marché 
immobilier spécifique des start-ups, 
dans lequel le partage, les échanges et 
les tiers lieux sont essentiels.

C’est le cas également des nouveaux 
montages entrepris avec l’ANAH, 
qui accompagne depuis longtemps 
les démarches actives de l’EPA en 
faveur de la rénovation d’immeubles 
et d’appartements dans le centre-
ville. La VIR (pour Vente d’Immeuble 
à Rénover), processus rare que 
nous allons expérimenter, permet 
des restructurations lourdes, avec 
des montages attractifs pour les 
investisseurs et les propriétaires-
occupants. On peut dire que nous 
jouons là un rôle de promoteur  
peu commun.

C’est enfin toute notre réflexion 
actuelle pour inclure différemment les 
opérateurs immobiliers dans les projets. 
Pour permettre une part d’intelligence 
collective et de coconstruction. Pour 
favoriser des formes architecturales, des 
usages et un marché, appropriés à nos 
publics et à la rapidité d’exécution que 
nous souhaitons pour Saint-Étienne.

Quelle place occupe 
la démarche design dans 
les projets portés par l’EPA ?

Elle est omniprésente. Quelle que  
soit d’ailleurs l’échelle du projet  
ou sa visibilité.
Depuis les débuts de l’EPA, la démarche 
design a toujours été intégrée à notre 
approche de transformation de la 
ville. Notre Président a souhaité son 
renforcement et son développement 
sur l’ensemble des opérations 
d’aménagement.
À titre récent, c’est l’exemple de STEEL, 
le nouveau pôle commercial de Pont 
de l’Âne – Monthieu, qui va changer le 
paysage de l’entrée de ville, et lui offrir 
une empreinte design durable. Empreinte 
visible à la fois dans l’architecture, avec 
les résilles des façades, dans le mobilier 
urbain, ainsi que dans la mise en place 
d’une charte graphique que devront 
respecter les enseignes.
C’est également l’exemple du 
réaménagement en cours de l’avenue 
Denfert-Rochereau, à Châteaucreux, 
pour lequel la consultation inclut la 
conception de mobilier urbain par 
des designers, à l’image de ce que 
nous avions réalisé avec les « animali 
domesticki », place Carnot.
C’est aussi la superbe école primaire 
Thiollier, dans les bâtiments de la 
Manufacture, qui fait la joie quotidienne 
des enseignants et des élèves, et qui a 
été conçue avec des ateliers participatifs 
avec une designer, intégrée à l’équipe 
d’Alexandre Chemetoff. 
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soutenir 
l´économie 
stéphanoise

L’EPA s’est engagé en faveur du développement économique, pour 
contribuer au renforcement de cette aire stéphano-lyonnaise. 
L’accent continuera d’être mis sur les conditions d’accueil des entre-
prises, pour proposer des offres en cohérence avec les nouveaux 
besoins, dans des quartiers vivants, bien desservis, dont l’image et les 
services correspondent aux enjeux stratégiques des entreprises.
L’EPA s’est placé dans une logique de soutien et d’accompagnement 
des opérateurs tout au long de leurs projets immobiliers.
La nouvelle période qui s’amorce peut s’adosser à la dynamique 
engagée, aux succès des commercialisations, au rythme régulier des 
mises en chantier et des livraisons.

Dans le quartier de Châteaucreux, il s’agit de conforter le mouvement, 
de pérenniser le changement d’image et l’attractivité constatée. En 
privilégiant des programmes à moins de 400 mètres de la gare TGV, en 
concentrant l’action sur un périmètre précis, l’enjeu sera d’accélérer 
et de parfaire la transformation de Châteaucreux en quartier d’affaires 
multi-connecté.
À Manufacture – Plaine Achille, l’objectif est d’assurer le développe-
ment du quartier créatif et de l’innovation dans toutes ses dimensions 
pour valoriser cette vitrine du renouveau stéphanois, entrer dans le 
tissu économique du XXIe siècle.

18



Châteaucreux Sud et Gare

Une dynamique
tertiaire  
à conforter

L’action de l’EPA a permis d’amorcer 
la sortie d’opérations majeures, venues 
consolider la vocation tertiaire de l’éco-
quartier de Châteaucreux, autour du pôle 
multimodal de la gare TGV/TER.
L’installation du siège social du groupe 
Casino a initié ce processus de trans-
formation globale, vers une offre 
renouvelée d’immobilier à vocation 
économique.

Sur la période, l’EPA déploiera une 
stratégie commerciale dynamique 
pour accueillir de nouveaux immeubles 
et répondre à la demande de locaux 
tertiaires hyperconnectés dans les 
standards contemporains.

l’îlot Poste Weiss ( 1 ) accueillera 
31 200 m2 de surfaces de plancher. Porté 
par le groupement Vinci Immobilier 
Cardinal, ce programme est situé 
à l’angle de deux espaces publics 
structurants, l’Esplanade de France et 
l’avenue Denfert-Rochereau. Par son rôle 
de grande pièce urbaine, et de vitrine 
de l’image de Saint-Étienne, il confir-
mera la vocation de quartiers d’affaires 
de Châteaucreux. Ce programme 
comportera hôtels, logements, bureaux 
et commerces.

Sur l’Îlot F ( 2 ), à proximité du Chèque 
Emploi Service Universel (CNCESU), 
est prévu un programme de bureaux 
de plus de 8 300 m2 conçu par l’agence 
Nicolas Michelin, et porté par Linkcity.

Pour un 
développement 
raisonné 
de programmes 
immobiliers

L’ancien siège du groupe 
Casino ( 3 ) au 22-24 rue de la Montat, 
a déjà fait l’objet de travaux prépara-
toires. Sa programmation privilégiera 
la mixité fonctionnelle, avec l’accueil 
de logements et services à côté de 
bureaux.

L’Îlot AD ( 4 ) (ancien garage), à la 
frontière de Châteaucreux et du quartier 
plus résidentiel de Saint-François, 
accueillera un centre médical regrou-
pant des professions médicales et 
paramédicales. Le promoteur Bouygues 
Immobilier entend également associer 
un bâtiment de logements.

L’Îlot C ( 5 ) permettra la réalisation d’un 
nouveau programme de 10 000 m2 de 
bureaux le long des voies ferrées, en 
continuité directe des bâtiments de 
l’Horizon.

L’Îlot Cugnot ( 6 ), face au parking de 
la gare, participera à l’articulation entre 
Châteaucreux et le quartier Chappe-
Ferdinand. Il rend possible le dévelop-
pement d’un programme tertiaire de 
3 600 m2.

LE BATIMENT DE CASINO 
RESTAURATION (7) au 70 rue  
de la Montat permettra l’accueil d’un 
programme mixte à dominante de 
bureaux, qui pourraient également 
accueillir une partie atelier de type R&D.

1

2

5
6

4

3

7
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Manufacture - Plaine Achille

un positionnement 
confirmé vers 
l'innovation

La transformation urbaine engagée par 
l’EPA a contribué à l’émergence d’un 
nouveau positionnement ambitieux 
aujourd’hui reconnu et visible. Celui 
d’un quartier fondé sur les activités 
créatives et innovantes, motrices 
du renouveau de la ville et de son 
économie.
Sur les fondations du site emblématique 
de l’ancienne Manufacture d’Armes, en 
collaboration étroite avec Saint-Étienne 
Métropole, un nouvel écosystème a pris 

forme, propice à l’épanouissement des 
entreprises naissantes.
Une grande attention sera portée à la 
programmation pour le quartier, pour 
bâtir une économie de la connaissance, 
de l’entreprenariat, de la culture et des 
loisirs.
Cette dynamique sera soutenue sur la 
durée du contrat de plan, en confortant 
le rôle déterminant des bâtiments de 
la Manufacture comme cœur vivant du 
dispositif.

réhabilitation 
de l’ancienne 
Manufacture 
d’Armes

Le projet pour la période 2015-2020 
comprend notamment la poursuite 
de la réhabilitation de l’ancienne 
Manufacture d’Armes, avec :

— la Grande Usine Créative, qui 
propose 2 500 m2 au 1er étage du 
bâtiment nord de la Manufacture, 
à proximité de l’école supérieure 
de design.

— la réhabilitation de plateaux-
ateliers, en rez-de-chaussée de la 
Grande Usine Créative.

Le long de la rue Annino et aussi 
à proximité de la Comédie (centre 
dramatique national), de nouveaux 
ténements seront disponibles 

pour accueillir des programmes 
dédiés aux entreprises. Ils viendront 
renforcer la dynamique créée autour 
de la Manufacture.
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La transformation  
du bâtiment des Forges
Cette réhabilitation traduit la présence 
accrue de l’Université sur le quartier 
de la Manufacture avec le Centre des 
Savoirs et de l’Innovation, qui déploiera 
ces 7 000 m2 en 2019.
Un bâtiment de taille similaire devrait 
suivre, sur les terrains en regard, entre 
la rue Annino et la voie ferrée.

La Grande  
usine créative,  
l’ADN de l’innovation

Sur un bâtiment voisin de l’Imprimerie, 
l’ancienne usine de mécanique de la 
Manufacture d’Armes accueillera des 
entreprises innovantes, désireuses 
de trouver un écosystème favorable 
et attentif. Les loyers délibérément 
modérés permetteront à de toutes 
jeunes structures de trouver le terreau 
fertile à leur croissance.  
Le travail d’animation de ce réseau 
d’acteurs créatifs en ébullition sera 
porté par Saint-Étienne Métropole. Tout 
ce lien entre acteurs et occupants du 
site participe largement au succès de 
cette opération, point de rencontre 
entre immobilier et réseaux de la 
connaissance mobilisés.
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Place  
de l’Hôtel 
de Ville

Pourquoi un hypercentre dynamique est-il si crucial ? D’abord parce 
qu’il est indispensable pour inscrire Saint-Étienne dans le cercle 
vertueux d’une attractivité résidentielle, commerciale et économique. 
Un hypercentre dynamique renforce d’autant l’attractivité des quartiers 
environnants, et notamment Châteaucreux, Manufacture – Plaine 
Achille ou Pont de l’Âne – Monthieu. 
L’enjeu est ainsi de le faire redevenir le cœur de l’agglomération, un 
véritable lieu de destination.
L’EPA appuie l’action de la ville et de l’agglomération, et entend 
poursuivre la dynamisation à l’œuvre, notamment à travers quelques 
opérations phares. Des projets emblématiques, à forte capacité de 
rayonnement et à la hauteur des enjeux d’attractivité globale. Pour 
faire venir de nouveau. Faire consommer et relancer l’économie locale. 
Restaurer le cercle vertueux de la vitalité.

L’aide à la dynamisation des commerces, tout comme l’appui aux 
projets de reconversion immobilière stratégiques ou d’envergure, font 
partie du programme d’action de l’EPA pour 2015 à 2020.
L’ancien cinéma Eden, rue Blanqui. Le site Loubet, emblématique 
par la présence d’un immeuble de Grande Hauteur, ou la rue de la 
République, porte d’entrée sur le cœur commerçant, constituent tous 
des opérations visibles, attendues, et à fort potentiel pour incarner le 
renouveau de l’hypercentre.

dynamiser
l´hypercentre
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Le cinéma Eden

Il constitue un enjeu essentiel 
pour la revalorisation globale du centre 
commerçant, et la densification du 
parcours chaland.
À proximité de la Galerie Dorian et 
de la Place Jean Jaurès, il est fermé 
depuis de nombreuses années, et 
créé une rupture dans le parcours 
commercial. 

La restructuration de l’îlot est prévue, et 
sera lancée avant 2020. Deux scénarios 
sont à l’étude : la démolition partielle 
ou totale de cet îlot, et l’aménagement 
d’espaces publics favorables au parcours 
commercial et à la fréquentation 
du public. 

 

L’immeuble Loubet

Cet immeuble de grande hauteur, 
dans le quartier Beaubrun, aujourd’hui 
occupé par la sécurité sociale, constitue 
un îlot stratégique en plein cœur de 
Saint-Étienne.

En effet, le départ programmé 
de ses occupants nécessite de prévoir 
la reconversion de cet immeuble de 
très grande taille sur cette période 
2015 - 2020.

Plusieurs scénarios de programma-
tion sont à l’étude, Ils intègrent tous 
une mixité fonctionnelle : bureaux 
et logements. 
La programmation finale sera ajustée à 
la capacité des marchés.

Éden, Loubet  
et Rue de la République

Des opérations 
visibles à fort 
potentiel

  

La rue de 
la République

De la place Fourneyron à la place 
Dorian, la rue de la République constitue 
une artère majeure du centre-ville, 
un axe structurant en connexion 
directe avec le cœur commerçant 
de l’hypercentre.
Elle connaît pourtant des difficultés, 
étant devenue moins passante : vacance 
en hausse, départ d’enseignes qui 
fragilisent sa capacité d’attraction.
Elle dispose néanmoins d’atouts 
objectifs : sa notoriété, les résidents à 
proximité et sa grande visibilité.
L’enjeu : retrouver de l’animation, et 
réinvestir les locaux disponibles dans 
les pieds d’immeubles.
La ville et l’EPA travaillent à un plan 
d’action concerté pour accompagner 
la dynamique privée, et développer des 
activités autonomes ou des services.
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