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-rapport d’activités 2014-



 
année 2014 a été marquée par la concrétisation 
de nombreux projets.
L’Amicale laïque Chapelon s’est réinstallée 
place Jacquard. Le groupe scolaire Paule-et- 

Joseph-Thiollier a ouvert ses portes dans une aile de la 
Manufacture. Outre le service apporté aux habitants des 
quartiers concernés, la qualité architecturale de ces deux 
réalisations contribue à développer l’image et la notoriété 
de Saint-Étienne, ville de design. 
De prochaines livraisons se préparent, qui témoignent de 
cette même ambition : le gymnase Gachet, à Jacquard, dont 
nous avons posé cette année la première pierre, et la future 
Comédie de Saint-Étienne, dont les travaux ont également 
démarré à Plaine Achille. Quant au futur Centre des savoirs 
pour l’innovation, son installation dans l’ancien bâtiment 
des Forges de la Manufacture a donné lieu cette année au 
lancement d’un concours d’architecture.
À propos d’innovation, thème cher à notre établissement, 
un pacte d’actionnaires a été signé entre l’EPA et la Caisse 
des dépôts, prélude à la création d’une société foncière 
commune. Ce sera, de la part d’un aménageur, une première 
en France. Cet outil nous permettra d’aller plus vite dans 
le développement de locaux destinés aux TPE innovantes 
et créatives.
Dans le domaine économique, l’année a également été 
marquée par deux consultations d’opérateurs immobiliers. 
La première, pour l’îlot F de Châteaucreux, permettra de 
répondre à la demande forte qui s’exprime dans le quartier 
d’affaires. La seconde concerne la création, sur le site de 
Pont de l’Âne, d’un pôle commercial constituant l’une des 
plus importantes opérations de ce type en France.
Enfin, 2014 aura également été une année de transition 
constructive. La préparation du projet stratégique 
opérationnel de l’EPA, en synergie avec les plans de mandat 
de la Ville de Saint-Étienne et de Saint-Étienne Métropole, 
nous a permis d’affirmer les priorités de notre action  
pour les années à venir.

 
Une année 
active, entre 
livraisons et 
lancement 
d’opérations 
nouvelles

 
Gaël Perdriau
Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Étienne Métropole
Président du conseil d’administration

Pascal Hornung
Directeur général

2



Carte  
des projets

 
Sommaire

        
introduction

Un EPA pour Saint-Étienne    pages 6 et 7

Quatre grands projets    pages 8 et 9

        
Les projets

Présentation    pages 10 à 11

Manufacture – Plaine Achille    pages 12 à 15

Châteaucreux    pages 16 à 19

Jacquard    pages 20 à 23

Pont de l’Âne – Monthieu    pages 24 et 25

        
L’établissement

Présentation    pages 26 et 27

Stratégie    pages 28 et 29

Métiers    pages 30 et 31

En images    pages 32 et 33

Gouvernance       pages 34 et 35

   RappoRt d’activités 2014   3  3



-  Vue aérienne  
de Saint-Étienne

© Desvigne



Un EPA  
pour Saint-Étienne
Un outil institutionnel 
d’exception pour 
restaurer l’attractivité 
stéphanoise.

 
Un Epa pour saint-étienne  pages 6 et 7 
Quatre grands projets  pages 8 et 9



 
Un EPA  
pour Saint-
Étienne

 
Il fallait 
moderniser 
le cadre de vie 
et l’espace public 
et renouveler en 
profondeur l’offre 
d’immobilier 
résidentiel et 
économique.

-  Détail de la maquette —  
Maison des projets de l’EPA

© EPA Saint-Étienne
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Restaurer 
l’attractivité  
stéphanoise 

En janvier 2007 est instaurée à  
Saint-Étienne une opération d’intérêt 
national (OIN). À l’intérieur d’un 
périmètre de 970 hectares, des actions 
concertées et des moyens partagés entre 
l’État et les collectivités territoriales visent 
à accélérer la transformation urbaine de la 
ville centre de cette agglomération de près 
de 400 000 habitants.
Fortement touchée dans les années 1970 
par le déclin des activités industrielles 
qui structuraient son économie et par la 
diminution consécutive de sa population, 
Saint-Étienne avait besoin d’un nouvel 
élan. La ville ne manque pas d’atouts. 
Sa population, sa géographie et son 
environnement naturel en font une cité 
dynamique et attachante. Son patrimoine 
d’architecture industrielle témoigne de 
son esprit entrepreneurial. La proximité 
de Lyon, autour de laquelle un pôle 
métropolitain élargi se constitue, offre de 
sérieuses perspectives de synergies.
Les efforts de diversification de Saint-
Étienne dans de nouvelles industries 
à forte valeur ajoutée, la constitution 
d’un pôle d’excellence autour du design 
méritaient d’être soutenus et accompagnés 
d’une politique urbaine ambitieuse. 
Il fallait, pour restaurer l’attractivité 
stéphanoise, moderniser le cadre de 
vie et l’espace public et renouveler en 
profondeur l’offre d’immobilier résidentiel 
et économique. C’est le sens de l’opération 
d’intérêt national, dont la finalité est de 
relancer la croissance démographique de 
la ville centre et d’attirer des entreprises 
créatrices de richesse.

 
Un outil 
institutionnel 
d’exception

L’établissement public d’aménagement 
(EPA) de Saint-Étienne a été créé 
concomitamment à l’opération d’intérêt 
national, pour mettre en œuvre celle-ci.  
Cet EPIC (Etablissement Public à Caractère 
Industriel et Commercial), partenariat 
entre l’État, la Ville de Saint-Étienne,  
Saint-Étienne Métropole, le Département 
et la Région, est placé sous la gouvernance 
d’un conseil d’administration 
les représentant. Il dispose pour cela 
de compétences juridiques propres et 
de l’ensemble des expertises nécessaires 
à son action.
L’EPA a élaboré une stratégie globale 
d’intervention et identifié quatre 
principaux secteurs de projet au sein 
de son périmètre. Dès les premiers mois 
de son existence, il s’est fixé pour objectif 
d’agir le plus rapidement possible sur 
plusieurs fronts et avec un maximum 
d’ambition. Aujourd’hui largement 
engagés, ces projets sont le reflet de cette 
stratégie, qui a mobilisé trois familles 
de compétences : l’aménagement urbain, 
le renouvellement de quartiers anciens et 
le marketing territorial.
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Quatre grands 
projets

 
Manufacture – Plaine Achille
Créer un quartier créatif moteur  
du renouveau stéphanois

 
Châteaucreux
Développer un quartier d’affaires  
et revaloriser les ensembles urbains voisins  
de la gare

 
Jacquard
Restaurer l’attractivité résidentielle  
de Saint-Étienne en agissant sur le centre-ville

 
Pont de l’Âne – Monthieu
Restructurer et valoriser une entrée 
de ville commerciale 
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-  Le groupe scolaire  
Paule et Joseph Thiollier

© Studio Caterin / EPA Saint-Étienne



Les projets
En 2014, l’EPA a été 
mobilisé sur quatre grands 
projets aux ambitions 
complémentaires.

 
Manufacture – plaine achille  pages 12 à 15

 
châteaucreux  pages 16 à 19

 
Jacquard  pages 20 à 23

 
pont de l’Âne – Monthieu  pages 24 à 25  



Jacquard

Pont  
de l'Âne
– Monthieu

Manufacture
– Plaine Achille

Château-
creux

 PROGRAMME 

ZAC de 110 hectares

230 000 m2  
de constructions neuves ou réhabilitées :
activités économiques, éducatives 
ou culturelles, logements, écoles, 
commerces et services

20 hectares d’espaces publics

 SITUATION FIN 2014

Réemploi de friches industrielles  
pour l’accueil d’entreprises créatives :
5 000 m2 livrés, 3 000 m2 en chantier

LOGEMENTS NEUFS
Urban Park : 121 logements engagés 
dont 63 construits

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
-  Crèche de 54 berceaux : livrée
-  Groupe scolaire de 13 classes : livré
-  Nouvelle Comédie de Saint-Étienne : 

en travaux

ESPACES PUBLICS
- Parc François-Mitterrand (12 ha)
- Place Carnot (réaménagée)
- Rue Réchatin, placette Lenôtre

Créer un quartier 
créatif moteur 
du renouveau 
stéphanois

 

Sur les fondations d’un ancien site industriel 
fleuron de l’économie stéphanoise, déjà réorienté 
par l’installation de la Cité du design, le projet 
développe un nouvel écosystème urbain propice 
au déploiement d’activités innovantes dans 
un quartier fait pour tous.

L’EPA aménage un réseau cohérent d’espaces 
publics, réhabilite des friches industrielles et 
viabilise des emprises foncières délaissées. 
La programmation, qui constitue une dimension 
stratégique du projet, vise l’implantation 
d’entreprises et d’équipements destinés à 
la création, la recherche-développement 
et la culture.

Manufacture  

Plaine Achille Châteaucreux
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Une transformation déjà manifeste,  
qui se poursuit à un bon rythme

À la fin de l’année 2013, la transformation du site de Manufacture – 
Plaine Achille était largement engagée et chacune des intentions 
du projet s’y lisait clairement. Les principaux espaces publics de 
la ZAC avaient été traités afin d’établir une cohérence d’ensemble. 
Le très grand bâtiment de l’ancienne Imprimerie de l’Armée, 
réhabilité, était entièrement occupé par l’agence de communication 
Altavia, un pôle médias (avec notamment France Bleu et France 3), 
une pépinière d’entreprises dotée d’un espace de coworking  
(le Mixeur) et une crèche. Urban Park, le premier programme  
de logements de la ZAC, était en chantier, tandis que le permis  
de construire pour le transfert de La Comédie de Saint-Étienne 
avait été délivré.

Livraison du groupe scolaire 
Paule-et-Joseph-Thiollier
Après seulement quatorze mois  
de travaux, et pour un coût deux fois 
inférieur à celui d’un programme identique 
construit ex nihilo, le groupe scolaire 
Paule-et-Joseph-Thiollier, installé dans l’un 
des corps de bâtiment de la Manufacture, 
était prêt en temps et en heure pour 
accueillir ses premiers élèves de maternelle 
et de cours élémentaire. Il remplace 
aujourd’hui l’ancienne école Jules-Janin 
et accueillera les enfants des familles à 
venir. Dix classes ont été ouvertes en 
septembre 2014, trois autres le seront au fur 
et à mesure des besoins. Cette opération 
a permis tout à la fois de mettre en valeur 
un élément important du patrimoine bâti, 

de répondre à un besoin en employant une 
ressource existante et d’ouvrir sur la ville un 
site militaire autrefois fermé sur lui-même.

Aménagement d’une place 
et d’une rue
Une nouvelle série d’interventions sur 
l’espace public a été lancée en 2014 et 
se poursuivra jusqu’en 2016. Les premiers 
travaux ont porté sur la création de 
la placette Lenôtre et de la rue Réchatin, 
qui dessert le groupe scolaire. Le principe 
est que, l’espace public ayant déjà fait 
l’objet d’un premier traitement global, 
des compléments soient apportés en 
temps utile, soit à l’issue d’une phase 
d’observation des usages, soit au 
moment de la livraison des programmes.

1 -  Parc François-Mitterrand.

2 -  Le groupe scolaire Paule- 
et-Joseph-Thiollier.

Page de gauche - Cité du design. 

©  Saint-Étienne Métropole 
Studio Caterin / EPA Saint-Étienne  
Philippe Schuller

 

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS 
EN 2014

Dans les premiers jours de septembre, 
plus de 250 enfants ont investi 
le nouvel ensemble scolaire, installé 
dans l’ancienne Manufacture d’armes, 
que l’EPA vient de livrer. Avec eux, un 
nouveau groupe d’usagers s’approprie le 
quartier de la Manufacture, les familles.
Fort du succès de l’opération 
de l’Imprimerie, qui, rapidement 
commercialisée, a suscité de nouvelles 
demandes de locaux destinés aux petites 
entreprises, l’EPA a engagé le projet de 
Grande Usine Créative.

2009 

Création de la ZAC 
et désignation 
de Chemetoff et 
Associés pour  
la maîtrise d’œuvre 
urbaine

2011 

 Livraison du 
parc François-
Mitterrand et de 
la place Carnot 
réaménagée

Décision du 
déplacement de 
La Comédie de 
Saint-Étienne vers 
Plaine Achille

2013  

Livraison de 
l’Imprimerie 

2014 

 Livraison  
du groupe  
scolaire Paule-et-
Joseph-Thiollier

Livraison 
des premiers 
immeubles 
du programme 
immobilier Urban 
Park (logements)

Désignation de 
Vurpas et Associés 
pour poursuivre la 
maîtrise d’œuvre 
de la réhabilitation 
de la Manufacture

Lancement  
des travaux  
de La Comédie
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Lancement des études de 
la Grande Usine Créative
À l’issue d’une consultation, un accord-
cadre de maîtrise d’œuvre d’une durée 
de sept ans a été passé avec l’agence 
d’architecture Vurpas et Associés pour la 
réhabilitation de la Manufacture. Sa première 
mission porte sur la création de 2 500 m2 
de locaux professionnels d’ici à la fin 2016, 
projet dénommé Grande Usine Créative 
qui poursuit la démarche engagée avec 
l’Imprimerie. Sont prévus, outre une nouvelle 
pépinière de Saint-Étienne Métropole, des 
espaces très modulables de petite taille 
destinés aux TPE du secteur créatif et aux 
entreprises innovantes sortant des pépinières.

Pacte d’actionnaires avec 
la Caisse des dépôts pour la 
création d’une foncière
Le programme de la Grande Usine Créative 
sera porté par une foncière associant l’EPA 
de Saint-Étienne et la Caisse des dépôts, en 
cours de montage, dont les futurs associés 
ont signé un pacte d’actionnaires. Cette 
société (SCI) acquerra les droits à construire, 
assurera la maîtrise d’ouvrage des chantiers 
de réhabilitation puis louera les locaux 
professionnels aux utilisateurs, à un prix 
accessible aux TPE créatives et innovantes. 
L’EPA lui vendra également les locaux de 
l’Imprimerie, aujourd’hui entièrement loués.

Installation d’un atelier 
de fabrication numérique 
Un atelier de type Fab Lab a été mis à la 
disposition de l’association Open Factory 

par l’EPA et Saint-Étienne Métropole. Cette 
association accompagne les porteurs de 
projets de design, notamment par le partage 
de ressources telles qu’une imprimante 3D 
ou des outils de découpe au laser.

Démarrage de la construction de 
La Comédie de Saint-Étienne
En vue du transfert du centre dramatique 
national début 2017 vers Plaine Achille, 
la « réappropriation » des structures 
métalliques de la halle désaffectée qui 
doit abriter le futur théâtre a commencé : 
désamiantage, déplombage, démolition 
partielle et dépose du bardage. L’EPA et 
la Ville de Saint-Étienne sont co-maîtres 
d’ouvrage de ce projet piloté par la Ville. 
La future Comédie, conçue par Studio Milou 
Architecture, comportera deux grandes 
salles (de 700 et 300 places), une salle 
de répétition, un restaurant et une école 
supérieure d’art dramatique. Un partenariat 
entre l’EPA et La Comédie a permis l’accueil 
de 6 représentations théâtrales dans l’un des 
bâtiments de la Manufacture : une manière 
de faire connaître le quartier et de préparer 
les spectateurs au déménagement prochain 
du théâtre.

Deux immeubles de logements 
construits près du parc François- 
Mitterrand
Bouygues Immobilier a livré deux premiers 
immeubles de son projet Urban Park,  
la première opération du groupe à Saint-
Étienne. Il s’agit de 38 appartements 
en accession et 25 en locatif social 

pour le compte de Loire Habitat. Les 
premiers habitants devraient emménager 
en mars 2015. Le début des travaux 
de La Comédie a émis un signal fort, 
accélérant la commercialisation d’Urban 
Park au cours de l’été. Deux autres 
immeubles restent à livrer, pour un 
ensemble de 121 logements, dont une 
résidence pour étudiants, qui devrait être 
labellisé BBC Effinergie.

Concours de maîtrise d’œuvre 
pour le Centre des savoirs pour 
l’innovation
L’université Jean-Monnet créera en 2018 
son Centre des savoirs pour l’innovation 
à proximité de Télécom Saint-Étienne 
et du Pôle Optique Vision. Rassemblant 
des services documentaires, des espaces 
collaboratifs pour étudiants et un 
incubateur d’entreprises, ce centre 
s’installera dans l’ancien bâtiment des 
Forges de la Manufacture. Ce projet est 
mené en co-maîtrise d’ouvrage par l’EPA 
et l’université. Un concours a été lancé en 
vue du choix d’un maître d’œuvre pour la 
réhabilitation du bâtiment.

 

1 -  Inauguration appartement  
témoin Urban Park.

2 -   Centre des Savoirs  
pour l’Innovation de  
l’Université Jean-Monnet.

© S. Sassoulas

MANUFACTURE 

& PLAINE 

ACHILLE 

1 QUARTIER AVEC VUE

SUR L’AVENIR

2 -1 -

14



Du Mixeur à la Grande Usine 
Créative

Le quartier créatif vise à être un écosystème propice au déploiement 
des tendances nouvelles, des expérimentations, des innovations, 
des entreprises… Il avait tout naturellement vocation à accueillir le Mixeur. 

Installé dans l’ancienne Imprimerie, le Mixeur réunit un tiers-lieu et une 
pépinière d’entreprises, et illustre bien l’étroite coopération entre l’EPA et 
Saint-Étienne Métropole. Après une année de rodage, la gestion du Mixeur 
est opérationnelle, tant du point de vue technique, aspect incombant à l’EPA, 
que de celui de l’animation, laquelle est assurée par Saint-Étienne Métropole. 

Une étape nouvelle a été franchie, sans doute favorisée par la préparation de 
la Biennale du design 2015. Des coopérations se sont mises en place à l’échelle 
du quartier, avec le Mixeur mais aussi le Fab Lab et l’IRAM (International 
Rhône-Alpes Médias). Une communauté d’entreprises est en train de se 
former. 

Plus généralement, la Manufacture est aujourd’hui un totem, une vitrine 
de ce que Saint-Étienne est en train de devenir. Le site attire d’ailleurs de très 
nombreux candidats à l’implantation, d’où le lancement sans délai du projet 
de Grande Usine Créative. Les conditions sont a priori remplies pour donner 
naissance à une belle aventure entrepreneuriale, qui reste à moyen terme 
l’objectif de l’EPA et de Saint-Étienne Métropole.

1 & 2 - Le groupe scolaire Paule-
et-Joseph-Thiollier.
 

©   Studio Caterin / EPA Saint-Étienne 
 

1 -

2 -

« Aujourd’hui,  
la Manufacture  
est un totem,  
une vitrine de ce 
que Saint-Étienne  
est en train de 
devenir. »

        FOCUS 

L’école : économie 
inventive et projet 
partagé

Un bâtiment réemployé, 500 pièces 
de mobilier recyclé, la recherche systématique 
de l’idée qui permettra de « faire bien 
avec peu » en adaptant le programme aux 
ressources offertes par l’existant (volumes, 
lumière, qualités thermiques…) : l’architecte 
Alexandre Chemetoff pratique l’économie 
inventive et la met au service d’une 
« esthétique de la transformation ». Une 
autre originalité du projet est l’association 
étroite des élèves, des professeurs et des 
employés de l’école à la conception de 
leur futur lieu de vie et de travail, envisagé 
sous l’angle des usages quotidiens, avec 
le concours d’une designeuse. 
Coût de l’opération : 4 M€, dont travaux 
3,34 M€.

  15— LES PROJETS — Manufacture – Plaine Achille   RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 



Jacquard

Pont  
de l'Âne
– Monthieu

Manufacture
– Plaine Achille

Château-
creux

 PROGRAMME 

ZAC de 60 hectares

115 000 m2 de bureaux

1 500 logements

24 000 m2 de commerces, services, 
hôtellerie et restauration

160 logements anciens à réhabiliter

 SITUATION FIN 2014

BUREAUX 
26 000 m2 livrés
20 000 m2 de charges foncières 
commercialisées

HOTELS, COMMERCES ET SERVICES
7 400 m² de charges foncières 
commercialisées

LOGEMENTS NEUFS
149 livrés
273 logements à commercialiser

ESPACES PUBLICS
Square Violette-Maurice
Placette Gris-de-Lin
Placette Sorbiers
Boulevard Dalgabio prolongé

Développer un 
quartier d’affaires 
et revaloriser les 
ensembles urbains 
voisins de la gare

 

Autour du pôle multimodal de la gare TGV/TER 
de Châteaucreux, le projet urbain produit à un 
rythme soutenu une offre moderne et attractive 
de bureaux neufs. Elle vient renforcer la vocation 
tertiaire du quartier amorcée par l’installation 
du siège social du groupe Casino et de la Cité 
administrative (Cité Grüner). 

L’action de l’EPA s’étend également au 
renouvellement du quartier ancien situé à l’ouest 
de la gare, assurant la liaison avec le centre-ville. 
Au nord de la gare, le franchissement futur des 
voies ferrées contribuera au désenclavement 
d’un secteur d’une dizaine d’hectares où sera 
développé également de l’habitat.

Pont de l'Âne 

Monthieu
Manufacture  

Plaine Achille Châteaucreux
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PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS EN 2014

L’EPA a lancé une nouvelle consultation 
d’opérateurs immobiliers (îlot F). 
Parallèlement se poursuivait le montage 
de l’opération Poste Weiss avec les 
opérateurs Vinci et Cardinal afin d’adapter 
le projet et son phasage à la venue 
probable d’un grand compte sur le site.
Le projet de requalification de l’avenue 
Denfert-Rochereau a été adopté, tandis 
que les premières démolitions dans le 
tissu ancien étaient engagées avec le 
concours de l’Epora.
Les réflexions se sont poursuivies sur 
la seconde tranche de la ZAC, au nord des 
voies ferrées, où la libération du foncier 
a démarré avec la démolition de l’usine 
Stronglight.

  

2007 
Création de la ZAC

2008 
 
Désignation de 
l’Atelier Ruelle pour 
la maîtrise d’œuvre 
urbaine

2010 
 
Ouverture de la 
Cité administrative 
Grüner

2011 
 
Livraison de la 1re 
tranche du pro-
gramme L’Horizon 

Livraison de la place 
du Géant et du 
square V.-Maurice

2012 
 
Livraison de Cap City 

Installation 
du Centre national 
du chèque emploi 
service universel   
(URSSAF)

2013 
 
Livraison du  
White Carbon 

Livraison de la 2e 
tranche du pro-
gramme L’Horizon 

Promesse de vente 
de l’îlot AD pour 
la réalisation d’un 
Medic Center®

Redéfinition du 
phasage de la 
construction de 
l’îlot Poste Weiss 

2014 
 
Lancement de la 
consultation de pro-
moteurs sur l’îlot F

Mise au point du 
projet d’aménage-
ment de l’avenue 
Denfert-Rochereau 

Reprise des études de 
la phase 2 de la ZAC 
et du franchissement 
des voies ferrées

Démarrage de 
la démolition de 
l’ancienne usine 
Stronglight

Une concrétisation rapide, répondant 
aux attentes du marché

Fin 2013 avaient été livrés 35 000 m2 de programmes neufs 
depuis l’origine de la ZAC, dans un environnement requalifié par 
la création de nouveaux espaces publics. La qualité architecturale 
et immobilière du quartier avait été sensiblement rehaussée 
par l’intervention d’opérateurs immobiliers accompagnés 
d’architectes de talent. De nouvelles entreprises et administrations 
avaient rejoint le Groupe Casino et la Cité Grüner sur le site de 
Châteaucreux : le siège du Centre national du chèque emploi service 
universel (URSSAF), BNP-Paribas, EDF, Orange, le Crédit coopératif, 
AG2R La mondiale, l’Établissement français du sang…

La demande de locaux neufs restait élevée, justifiant le lancement 
de nouveaux programmes dont plusieurs étaient déjà en projet, tel 
celui de l’îlot Poste Weiss (30 000 m2) face à la gare, ou de l’îlot AD 
rue de la Montat, qui devrait réunir 20 à 30 praticiens de professions 
médicales et paramédicales dans un Medic Center®.

Mise en concurrence d’opérateurs 
immobiliers pour la vente des 
charges foncières de l’îlot F
Afin de répondre à une demande soutenue 
de bureaux neufs, l’EPA a lancé en 
juillet 2014 une consultation d’opérateurs 
immobiliers pour la construction d’un 
programme de 9 000 m2 de bureaux sur 
l’îlot F. Quatre équipes ont été retenues, 
Eiffage, Nexity, Bouygues Immobilier 
et Cirmad. La méthode de consultation 
imaginée par l’EPA prévoyait que les 
équipes puissent approfondir leur 
connaissance du contexte et tester leurs 
idées avant de les développer jusqu’au 
stade de l’esquisse. Ainsi le choix final 
s’est-il fait entre plusieurs propositions très 

abouties, différentes mais d’égale qualité. 
Dès 2015, une promesse de vente devrait 
être signée avec Cirmad accompagné de 
l’agence Nicolas Michelin et associés.

Permis de construire demandé 
pour un nouvel immeuble de 
logements
Au terme d’un dialogue approfondi avec 
l’EPA, XXL Green Generation, promoteur 
stéphanois du programme White Carbon, 
a déposé sa demande de permis de 
construire pour un nouvel immeuble de 
30 logements situé à côté de ce dernier. 
Cette tranche complémentaire viendra finir 
le front bâti du boulevard Dalgabio, face à 
la Cité Grüner.

-  Avenue Dalgabio,  
après travaux.

Page de gauche - Centre 
  national du chèque 

emploi service universel.

©  EPA Saint-Étienne
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Adoption du projet de 
requalification de l’avenue 
Denfert-Rochereau
Le projet paysager de requalification 
de l’avenue Denfert-Rochereau a été 
adopté. Cet axe majeur reliant la gare à 
l’hypercentre, emprunté à pied chaque 
jour par plusieurs milliers de voyageurs, 
est une des principales entrées dans 
Saint-Étienne. Le projet conçu par l’Atelier 
Ruelle réaffirme le choix de grands trottoirs 
propices aux terrasses et aux circulations 
piétonnes et réorganise la présence 
d’arbres, tant pour remédier au piètre état 
sanitaire de ceux déjà en place que pour 
améliorer leur rapport aux façades.

Entrée en « visibilité » des 
interventions sur le quartier 
ancien
Les efforts engagés pour la rénovation 
du secteur ancien dégradé dit « Chappe-
Ferdinand » ont porté de nouveaux 
fruits. Les relogements achevés, l’EPA a 
pu commencer la démolition d’un îlot 
vétuste rue Ferdinand. En remédiant à deux 
points durs aux abords de la rue Neyron, 
l’EPA Saint-Étienne a en outre engagé la 
reconstitution d’un itinéraire piétonnier 
entre la colline du Crêt-de-Roc et la gare.
Parallèlement, la dynamique de 

réhabilitation de logements, lancée 
en 2013, est aujourd’hui effective. 
Pour les rues Chappe et surtout Neyron, 
l’avancement du programme se résume 
ainsi (au 31/12/2014) :
-  premières mises en location 

d’appartements anciens remis à neuf : 
5 logements ;

-  vente à investisseur d’appartements prêts 
à restructurer : 10 logements vendus, 
obtention du permis de construire pour  
9 autres ventes à venir.

Désenclavement du nord 
de Châteaucreux et du quartier du   
Soleil : de nouvelles orientations
Le projet s’est précisé sur la partie de la 
ZAC située au nord des voies ferrées, où 
se mêlent des friches industrielles et un 
habitat collectif ou individuel dégradé, 
l’ensemble formant un espace sans qualités 
derrière lequel le quartier voisin du Soleil 
se trouve isolé. L’objectif de l’EPA consiste 
à transformer ce secteur en un quartier 
résidentiel au cadre de vie agréable, offrant 
un accès facile à la gare de Châteaucreux.
L’annonce, en avril 2014, du projet de 
création d’une ligne de tramway reliant 
la gare au quartier du Soleil promet un 
nouvel atout. Non sans rapport avec 
cette annonce, la position de l’ouvrage 

d’art pour le franchissement du faisceau 
ferroviaire, élément structurant du projet 
d’aménagement, se précise : de premières 
études montrent aujourd’hui l’intérêt 
d’une passerelle située dans l’axe central 
du futur quartier, au droit de l’actuelle 
rotonde, de préférence à l’idée initiale 
d’un tunnel débouchant sur le boulevard 
Jules- Janin. Elle pourrait être utilisée par 
plusieurs milliers d’usagers par jour. Les 
études se poursuivront en 2015.

Démolition de l’usine Stronglight
La libération du foncier dans la partie nord 
de la ZAC a démarré avec la démolition en 
cours de l’ancienne usine de fabrication 
d’équipements pour cycles Stronglight, 
inoccupée depuis 2013. Dans le cadre 
d’une convention, l’Epora a acquis ce site 
de 3 hectares, principale ressource foncière 
du projet, et le cédera libre et dépollué à 
l’EPA. Le plan de gestion des sols pollués a 
été adopté avec l’aval de la DREAL.

 

2 - 3 -

1 -

1 -  Avenue  
Denfert-Rochereau

2 -  Perspective  
îlot Poste Weiss

3 -  Immeuble rue des Frères- 
Chappe avant réhabilitation 

© EPA Saint-Étienne 
Vinci Immobilier et Groupe Cardinal / ECDM 
Nicolas Robin
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Le franchissement des voies ferrées permettra de créer un deuxième accès à 
la gare, par le nord, particulièrement utile pour les habitants du quartier du 
Soleil. Ce projet prend encore plus de sens conjugué avec celui d’un parc relais 
et d’une nouvelle ligne de tramway desservant ce nouvel accès. L’ensemble 
permettra de fluidifier les relations entre Châteaucreux et Plaine Achille, 
en réduisant des flux automobiles trop importants par endroits.

Plusieurs solutions ont été étudiées tenant compte des coûts, des 
disponibilités foncières et du fonctionnement urbain du quartier futur, au 
nord des voies. Finalement, une passerelle franchira les voies ferrées en biais, 
partant de l’est du bâtiment actuel de la gare pour rejoindre, de l’autre côté, 
une position centrale par rapport au futur quartier. Cet ouvrage d’art, la 
station de tramway et le parc relais devraient s’inscrire dans un espace public 
assez généreux. Nous devrions étudier de près le fonctionnement de cet 
ensemble au cours de l’année 2015.

Gérard Penot
Atelier Ruelle 
Urbaniste en chef de la ZAC Châteaucreux,
Lauréat du Grand Prix de l’urbanisme 2015

« Conjugué 
au tramway, 
le franchissement 
des voies ferrées 
permettra 
de fluidifier 
les relations entre 
Plaine Achille  
et Châteaucreux. »

 INTERVIEW    

-  Aménagement temporaire 
face au White Carbon 

© D.R.

D
.R

.

 FOCUS 

Plan de gestion  
des friches  
urbaines

Un plan de gestion des terrains libérés 
avant leur transformation a été adopté. 
L’objectif est de garantir la propreté et la 
sécurité des sites concernés et d’adapter 
leur habillage à la durée de leur 
inoccupation. Le traitement de base 
consiste en un grillage laissant voir une 
jachère fleurie, pouvant servir de terrain 
d’expérimentation pour les espaces verts 
de la Ville.     
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Jacquard

Pont  
de l'Âne
– Monthieu

Manufacture
– Plaine Achille

Château-
creux

 PROGRAMME 

ZAC de 30 hectares
110 logements neufs

306 logements anciens à réhabiliter

 SITUATION FIN 2014

ESPACES PUBLICS
Place Jacquard : réalisée
Rue Praire : réaménagée
Jardin public Gachet : en travaux 
préparatoires

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Amicale laïque : livrée
Gymnase Gachet : en chantier

LOGEMENTS ANCIENS
Réhabilitation de 102 logements : engagée

Restaurer 
l’attractivité 
résidentielle 
de Saint-Étienne 
en agissant  
au centre-ville

 

À quelques minutes à pied de la place Jean-Jaurès,  
la requalification du quartier ancien Jacquard 
combine l’amélioration de l’habitat et la création 
d’espaces publics et d’aménités urbaines.

L’EPA intervient ici en qualité d’aménageur 
et d’opérateur immobilier pour la production 
de logements à l’état neuf dans l’ancien. 
Il coordonne également les dispositifs d’incitation 
des propriétaires privés pour la rénovation 
de l’habitat.

Pont de l'Âne 

Monthieu Jacquard
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PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS 
EN 2014

L’année 2014 a été marquée par 
l’inauguration des nouveaux locaux 
de l’Amicale laïque Chapelon 
et par le démarrage des travaux 
de construction du futur gymnase 
Gachet. La transformation du quartier 
a pu également se lire dans la livraison 
de 30 logements à l’état neuf dans 
le monument historique de l’ancienne 
Condition des Soies, et dans 
la démolition de l’îlot Grand-Gonnet - 
Balzac.

2008 

Désignation de 
Jean-Michel 
Savignat et 
Christophe 
Boyadjian pour la 
maîtrise d’œuvre 
urbaine

2009 
 
Création d’une 
ZAC en cœur de 
quartier

2010 
 
Lancement des 
opérations de 
restauration 
immobilière

2011 
 
Livraison de la 
place Jacquard 
réaménagée

Premiers chantiers 
de réhabilitation 
de logements par 
l’EPA (DC2I)

2 012 
 
Livraison de la rue 
Praire réaménagée 

2013 
 
Début de la 
libération de l’îlot 
Gachet

2014 
 
Réinstallation de 
l’Amicale laïque 
Chapelon place 
Jacquard

Lancement de la 
construction du 
nouveau gymnase 
et des travaux 
préparatoires à 
l’aménagement 
du jardin

Démolition de l’îlot 
Grand-Gonnet - 
Balzac 

Une requalification progressive menée 
sur plusieurs fronts

Fin 2013, la réalisation de la ZAC Jacquard, englobant la place 
du même nom et l’îlot Gachet voisin, était bien avancée. L’EPA 
avait refait la place Jacquard en substituant un espace public 
de qualité et convivial au parking qui l’occupait auparavant. 
La rue Praire, qui descend vers l’hypercentre, avait aussi été 
requalifiée. La restructuration de l’îlot Gachet avait démarré par 
la démolition d’un ancien parking public en ouvrage, tandis que 
le déménagement de l’Amicale laïque Chapelon était programmé 
vers de nouveaux locaux en construction.
Les dispositifs juridiques et financiers mobilisables pour la 
rénovation de l’habitat, certains innovants, avaient été mis 
au point et la production de 90 logements, depuis 2011, 
était engagée.

Inauguration des nouveaux 
locaux de l’Amicale laïque 
Chapelon
En février 2014 ont été inaugurés les 
nouveaux locaux de l’Amicale laïque 
Chapelon sur la place Jacquard. Sur 
plus de 800 m2 de surface utile, 
cet équipement associatif accueille 
expositions, activités et rencontres 
culturelles ou de loisirs. Il se substitue à 
d’anciens locaux voués à la démolition 
dans l’îlot Gachet voisin. Sa généreuse 
cour-entrée l’ouvre largement sur la place, 
où ses volumes de brique grise le rendent 
à la fois discret et singulier. Comme 
celle de l’espace public, son écriture 
contemporaine est le signe lisible mais 

non ostentatoire de la requalification à 
l’œuvre dans le quartier.
L’EPA de Saint-Étienne, maître d’ouvrage, 
et l’architecte Clément Vergély ont reçu 
pour cette réalisation le prix d’architecture 
du Moniteur 2014 (Équerre d’argent) dans 
la catégorie Culture, Jeunesse et Sport. 
Le jury a salué la belle facture du bâtiment, 
son écriture, sa bonne insertion urbaine 
ainsi que la justesse déployée au service 
d’une architecture du quotidien.

Les futurs gymnase  
et jardin public en travaux  
dans l’îlot Gachet
La restructuration de l’îlot Gachet s’est 
poursuivie conformément au phasage 

1 & 2 - Amicale  
 laïque Chapelon

Page de gauche - La Cartonnerie, 
espace public temporaire

© Nicolas Robin
EPA Saint-Étienne

2 -

1 -
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prévu, lié à la libération progressive du 
site. Après celle du parking en ouvrage en 
2013, la démolition des locaux tout juste 
quittés par l’Amicale laïque a été effectuée 
en 2014.
La construction du nouveau gymnase, 
pour remplacer un équipement 
obsolescent, a commencé, ainsi que de 
premiers travaux d’aménagement du 
futur jardin public, ces deux équipements 
livrables en 2015 devant marquer une 
étape importante de transformation 
de l’îlot Gachet. Le jardin public, 
de 6 000 m2, sera essentiel pour le 
cadre de vie du quartier tandis que le 
nouveau gymnase, outre son utilité 
sportive, contribuera par sa conception 
architecturale à l’animation et à 
l’embellissement du quartier.

Libération de l’îlot Grand-Gonnet 
- Balzac
L’EPA a procédé à la démolition 
d‘immeubles vétustes à l’angle des rues 
Grand-Gonnet et Honoré-de-Balzac, 
libération qui permettra de relier ces 
rues par une nouvelle liaison piétonne, 
et de construire une petite résidence 
de 14 logements, confiée à Loire Habitat. 
Ces réalisations devraient être achevées 
en 2017.

Poursuite des travaux de 
rénovation de l’habitat
Fin 2014, la restructuration de 125 
logements anciens avait été engagée, 
dont 35 en 2014. Une quarantaine de 
logements locatifs ont déjà été livrés, dont 
les 30 créés dans l’ancienne Condition 

des Soies par le promoteur Créquy 
et destinés à des investisseurs. Cette 
opération, menée avec l’appui de l’EPA en 
phase de montage administratif (DUP), 
est remarquable en ce qu’elle réemploie 
un monument historique pour une 
opération privée en copropriété. Elle vise 
la certification BBC, déjà obtenue en 2014 
par deux immeubles restructurés par l’EPA 
dans le quartier Jacquard, les quatrième et 
cinquième programmes de logements de 
Saint-Étienne ainsi certifiés.

 

1 -

1 -  Gymnase Gachet 
en construction

2 -  Réhabilitation de  
la Condition des Soies

3 -  Bâtiment rénové rue Ledin

© 1 - EPA Saint-Étienne / Studio Caterin 
2 & 3 - EPA Saint-Étienne / Philippe Schuller

2 -

3 -
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« L’installation de l’Amicale 
laïque Chapelon dans ses 
nouveaux locaux place 
Jacquard a fait augmenter 
sa fréquentation. »

Déménager n’est jamais chose facile, mais nous avons rapidement surmonté 
nos appréhensions initiales quand nous avons constaté que nos besoins 
étaient bien pris en compte. Nous avons eu de nombreux échanges à ce sujet 
avec l’EPA et l’architecte puis, tout au long du chantier, nous avons pu suivre 
ce qui se passait et faire remonter des informations, avec une bonne écoute 
de leur part. Ces visites de chantier étaient importantes et agréables, elles 
nous ont permis de nous projeter dans les futurs locaux.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’être ici, comme le sont tous ceux qui 
viennent y pratiquer leurs activités. L’architecture plaît beaucoup, les avis sont 
unanimes. Les salles sont très fonctionnelles. Nous avons dû nous habituer 
à travailler sur trois étages, mais nous avons tout de suite apprécié que nos 
activités autrefois disséminées dans plusieurs sites soient regroupées place 
Jacquard. C’est nettement plus simple à gérer ! Tout sera parfait quand les 
enfants pourront profiter du jardin public Gachet, une fois celui-ci terminé.

Enfin, ce bâtiment procure à l’Amicale laïque Chapelon une visibilité 
plus grande. Tout en restant très mixte comme elle l’a toujours été, 
sa fréquentation a augmenté.

Françoise Rieux
Directrice de l’Amicale laïque Chapelon

1 -  Rénovation de l’immeuble 
23, rue Balzac

© EPA Saint-Étienne

 FOCUS 

Rénovation 
du 23, rue Balzac

Cinquante-cinq logements ont bénéficié 
de la rénovation de cet immeuble par la 
copropriété, consistant dans la réfection de 
la cour et de la façade du bâtiment et dans 
la remise aux normes des parties communes. 
Après information du maître d’ouvrage 
sur l’obligation pour lui de réaliser ces 
travaux, l’EPA l’a assisté dans la demande de 
subventions auprès de l’ANAH, laquelle a 
débouché sur un financement à hauteur de 
50 % du montant des travaux. Il a également 
accompagné le conseil syndical dans la 
conception du projet et le suivi des chantiers. 

 INTERVIEW    
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Jacquard

Pont  
de l'Âne
– Monthieu

Manufacture
– Plaine Achille

Château-
creux

 PROGRAMME 

ZAC de 66 hectares
Sur un périmètre d’intervention de 

130 hectares

75 000 m2 de commerces  
(dont transferts)

54 000 m2 de logements

20 000 m2 de locaux PME PMI

18 000 m2 d’équipements publics 
à vocation de loisirs

Parc relais de 200 places

 SITUATION FIN 2014

Retail park de 70 000 m2 : 
consultation en cours

Extension projetée de 5 000 m2 du centre 
commercial Casino

Restructurer 
et valoriser 
une entrée de ville 
commerciale 

 

Zone d’activités à l’urbanisme historiquement 
mal maîtrisé, site commercial vieillissant, Pont 
de l’Âne – Monthieu est aussi une entrée de ville 
majeure. 

L’EPA y a mené une action foncière méthodique 
afin de structurer un pôle commercial d’équilibre 
à l’échelle de l’agglomération, de rationaliser 
l’occupation de l’espace, de créer une trame 
viaire efficace et de doter le site d’une qualité 
architecturale et urbaine ambitieuse.

Pont de l'Âne 

Monthieu Jacquard
Châteaucreux



L’un des plus grands projets 
commerciaux en France se profile

L’année 2014 a été marquée par la décision de lancer l’opération 
de restructuration du site de Pont de l’Âne en y créant un grand 
équipement à vocation de commerce (dominante), loisirs et 
services, tandis que, sur le site de Monthieu, le Groupe Casino 
modernisera son centre commercial historique.
L’EPA a ainsi finalisé la maîtrise foncière d’un macrolot de 
16 hectares à Pont de l’Âne, et organisé une consultation 
d’opérateurs spécialisés pour réaliser un programme de 70 000 m2.

Lancement d’une consultation 
d’opérateurs spécialisés  
en immobilier commercial
Lancée en juin, la consultation 
internationale a suscité 9 candidatures. 
Quatre finalistes présélectionnés en 
septembre par une commission ad hoc 
ont été invités à présenter un projet : 
Apsys, Frey, Ikéa Centres, Altarea 
Cogedim. Afin de disposer de 4 offres 
de qualité, l’EPA a reçu plusieurs fois les 
candidats pour échanger sur les enjeux 
du projet et débattre de premières 
propositions. Les offres seront rendues 
en mars 2015. Ce projet est le plus 
important programme immobilier 
stéphanois depuis de nombreuses 
années.

Mise au point des études 
urbaines et poursuite de 
la maîtrise foncière
Pour accompagner la conception du 
retail park, les études urbaines ont été 
approfondies, notamment sur la question 
des accès et des formes urbaines, avec 

l’agence d’architecture et d’urbanisme 
Seura, concepteur urbain et maître 
d’œuvre des espaces publics de la ZAC.  
De nouvelles emprises foncières ont en 
outre été acquises, portant à 20 hectares 
les surfaces maîtrisées par l’EPA (ou via 
l’Epora pour certaines d’entre elles).

Réinstallation de l’entreprise 
Siléane
Une promesse de vente d’une parcelle 
de 5 000 m2 a été signée en juillet 2014 
avec l’entreprise de robotique de pointe 
Siléane, à l’étroit dans ses ateliers voisins. 
L’entreprise doit y construire de nouveaux 
locaux et y transférer son activité dans le 
courant de l’année 2015.

 

1 - Siléane, déjà 
implantée à Pont  
de l’Âne - Monthieu, 
va y construire de 
nouveaux locaux

Page de gauche -  
Vue d’ensemble, Pont 
de l’Âne - Monthieu

© Denis Morel
Philippe Schuller

 FOCUS 

Une vitrine du  
renouvellement 
urbain  
stéphanois
Le futur retail park permettra d’endiguer 
l’évasion commerciale en accueillant 
des enseignes de moyenne et grande 
surface absentes de l’agglomération 
stéphanoise, principalement orientées 
vers l’équipement de la maison et 
donc non concurrentes du centre-ville. 
Il créera environ 600 emplois. La qualité 
de sa conception architecturale et la 
prise en compte du design seront deux 
critères essentiels de choix du projet 
lauréat. En organisant le transfert vers 
le retail park de moyennes surfaces déjà 
sur place, l’EPA libérera des emprises 
stratégiques qui seront réinvesties pour 
des locaux destinés aux entreprises. 
L’entrée de ville pourra ainsi être 
profondément requalifiée et devenir 
une vitrine du renouvellement urbain 
stéphanois.

  

2 009 
Désignation 
de Seura  
(David Mangin) 
pour la maîtrise 
d’œuvre urbaine

Mise au point 
d’une stratégie 
commerciale 
à l’échelle de 
l’agglomération

2 010 
Création de la 
ZAC

2 013 
Décision de 
Casino de 
restructurer son 
centre commercial 
historique 
de Monthieu

2 014 
Consultation 
d’opérateurs 
pour réaliser 
70 000 m² SDP 
à vocation 
principale de 
commerce
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-  Accueil de la RICS,  
le 2 avril 2015

© EPA Saint-Étienne / Studio Caterin



L’établissement
L’instrument 
d’une stratégie 
opérationnelle placée 
sous une gouvernance 
collégiale.  

 
stratégie  pages 28 et 29

 
Métiers  pages 30 et 31

  
En images  pages 32 et 33

 
Gouvernance  pages 34 et 35



 
Qu’apporte l’EPA à votre projet 
pour Saint-Étienne ?
L’EPA est un outil clé de la politique 
ambitieuse de développement de 
l’agglomération que nous menons. Pour 
tirer le meilleur parti de ses atouts, et ils 
sont nombreux, pour attirer de nouveaux 
habitants, de nouveaux emplois, Saint-
Étienne a besoin d’une offre immobilière 
nouvelle, en qualité comme en quantité, 
dans un cadre urbain qui soit le reflet de 
son dynamisme. Investir dans notre ville 
est le meilleur signe que nous puissions 
donner aux investisseurs privés pour 
susciter un effet d’entraînement, créer 
de la demande. L’EPA est un instrument 
efficace et très professionnel, en matière 
d’aménagement urbain, pour préparer 
l’avenir. Qu’il nous apporte en outre le 
partenariat de l’État, de la Région et du 
Département est évidemment essentiel : 
en unissant nos forces nous sommes 
plus forts.

 
Quelle sera la stratégie  
de l’EPA de Saint-Étienne dans 
les années à venir ?
Notre objectif est d’abord d’aller 
plus vite. Nous allons faire en sorte 
d’accélérer la sortie des opérations,  
de concrétiser les projets engagés. Je  
ne compte pas ménager mes efforts  
pour convaincre les investisseurs et les 
acteurs économiques de l’intérêt qu’ils 
ont à s’implanter dans les quartiers  
en développement de Châteaucreux  
ou de Manufacture - Plaine Achille,  
ou pour mener à bien le projet de pôle 
commercial de Pont de l’Âne, désormais 
en bonne voie. Mais nous voulons aussi 
aller plus loin, notamment en prenant à 
bras le corps l’enjeu de la dynamisation 
du commerce dans le centre-ville. C’est 
une question majeure, qui appelle 
des idées, du savoir-faire, une vision 
stratégique, et sur laquelle l’EPA sera 
mobilisé. Nous irons plus loin également 
dans la rénovation des quartiers anciens, 
en étendant à Saint-Roch le travail déjà 
mené sur Jacquard.

Stratégie
Un entretien 
avec  
Gaël Perdriau

 

Gaël Perdriau

Maire de Saint-Étienne  
Président de Saint-Étienne  
Métropole

Président du conseil  
d’administration de l’EPA  
de Saint-Étienne

 
« Notre objectif  
est d’aller plus vite 
et plus loin. »
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Comment l’action de l’EPA 
s’articule-t-elle avec celles 
de la Ville et de Saint-Étienne 
Métropole ?
La planification stratégique et financière 
de l’action publique a été particulièrement 
à l’ordre du jour au cours des derniers 
mois. Les plans de mandat de la Ville et de 
Saint-Étienne Métropole ont été adoptés 
en 2014. Aujourd’hui, l’État et la Région 
finalisent leur nouveau contrat de plan 
tandis que l’EPA met la dernière main à 
son projet stratégique et opérationnel. 
L’articulation de ces politiques est 
essentielle, l’enjeu étant de trouver 
des synergies et des complémentarités. 
Ainsi dans le domaine économique, où 
la stratégie de l’agglomération consiste 
à développer des filières créatives et 
innovantes, de préférence dans les 
domaines d’excellence historique de 
Saint-Étienne, le rôle de l’EPA est de 
produire une offre immobilière dédiée, 
tandis que Saint-Étienne Métropole 
assure le service d’animation et de mise 
en réseau nécessaire. En ce qui concerne 
la rénovation urbaine, l’EPA intervient de 
manière très complémentaire à celle de 
l’ANRU, puisque son action porte non pas 
sur des quartiers d’habitat social mais sur 
des secteurs de centre-ville, immeuble par 
immeuble. Enfin, le projet de troisième 
ligne de tramway porté par Saint-Étienne 
Métropole vient renforcer la cohérence 
des investissements de l’EPA autour de 
Châteaucreux et de Manufacture - Plaine 
Achille, puisque cette ligne desservira ces 
deux sites et les mettra en réseau.

-  Cap City, programme 
de logements

© EPA Saint-Étienne
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Métiers
Un acteur majeur 
de la transformation 
du territoire
 

Au-delà des réalisations les 
plus visibles que sont les grands 
projets d’aménagement, l’EPA 
de Saint-Étienne est structuré 
pour assurer également des 
missions étendues en matière 
de renouvellement urbain, 
mais aussi de marketing et 
d’opérations immobilières.

 
L’aménagement urbain
L’EPA aménage quatre ZAC d’une 
superficie cumulée de 327 hectares, 
représentant un potentiel de droits à 
construire ou à réhabiliter de 720 000 m2 
de SDP (hors actions sur l’habitat ancien). 
Les acquisitions foncières sont effectuées 
en direct ou par l’intermédiaire de 
l’établissement public foncier Epora, dans 
le cadre de conventions. Pour chacun de 
ses projets, l’EPA est accompagné d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre urbaine 
intervenant dans le cadre d’un accord-
cadre de longue durée. 
Depuis sa création, l’EPA a créé ou rénové 
16 hectares d’espaces publics et vendu 
la charge foncière de 42 000 m² de SDP 
(hors participations de ZAC). La situation 
fin 2014 fait en outre apparaître 45 200 m² 
sous promesse de vente et 80 000 m² en 
cours d’attribution. Il s’agit principalement 
d’immobilier à vocation économique.

 
Le marketing et les opérations 
immobilières
L’EPA développe une stratégie de 
promotion du territoire auprès des 
opérateurs immobiliers et des entreprises 
utilisatrices de locaux tertiaires : veille des 
marchés, mailings, campagnes médias, 
animation d’un réseau local, régional 
et national, relations publiques, salons 
spécialisés… Ces actions visent à accélérer 
le gain d’attractivité du territoire et 
des projets, que ce soit pour favoriser 
la vente des charges foncières ou pour 
accompagner les opérateurs immobiliers 
dans leur propre commercialisation. 
En 2014, les demandes potentielles 
d’entreprises identifiées par l’EPA ont 
représenté 31 000 m2.
Dans ses secteurs de projet, sur certains 
produits spécifiques, l’EPA intervient 
également comme opérateur immobilier, 
assurant la réhabilitation puis la location 
des biens transformés.
C’est le cas de la création de locaux 
destinés aux entreprises dans l’ancienne 
Manufacture, soit 5 000 m2 réalisés, 
et 2 500 m2 supplémentaires engagés. 
Le partenariat signé en 2014 avec 
la Caisse des dépôts permettra de 
poursuivre dans cette voie. 
C’est aussi le cas de certaines de ses 
interventions sur l’habitat ancien.

Place 
Carnot

Grand 
Gonnet

Cité 
du Design
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Le renouvellement de 
l’habitat en centre ancien
L’EPA agit dans deux quartiers 
anciens pour restructurer plus 
de 460 logements dégradés 
ou inciter les propriétaires à 
le faire. Il intervient dans le cadre 
d’Opérations de Rénovation 
Immobilière (ORI) et d’Opérations 
Programmées d’Amélioration 
de l’Habitat - Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) couvrant la 
période 2011-2017.
Dans le cadre des ORI, les 
propriétaires ayant l’obligation 
de réaliser des travaux, l’EPA peut 
être amené à se substituer à eux 
et à acquérir l’immeuble, en vue, 
soit de le transformer lui-même 

en logements locatifs (dispositif 
coordonné d’intervention 
immobilière : DC2I), soit de le 
revendre, assorti d’un permis de 
construire, à des investisseurs 
qui effectueront les travaux 
correspondants.
Dans le cadre des OPAH-RU, l’EPA 
intervient comme prescripteur 
et guichet d’entrée pour les 
propriétaires qui sollicitent des 
aides de l’ANAH, certaines ayant été 
mises au point spécifiquement sur 
proposition de l’EPA : traitement de 
l’habitat indigne dans les opérations 
de rénovation immobilière 
(THIRORI) et aide aux accédants aux 
revenus modestes.

 
Les actions sur l’habitat ancien
En nombre de logements

Jacquard
ORI  

Obligation
OPAH – RU

Incitation
Total

Travaux terminés 46 31 77

Travaux en cours 21 13 34

Études préalables * 21 5 26

Total logements traités 88 49 137

Total logements restant 
à traiter d’ici à fin 2016

99

Chappe-Ferdinand
ORI  

Obligation
OPAH – RU

Incitation
Total

Travaux terminés 6 6

Travaux en cours 1 3 4

Études préalables * 12 12

Total logements traités 13 9 22

Total logements restant 
à traiter d’ici à fin 2017

104

* Financements ANAH + partenaires , permis de construire

 FOCUS 

Les actions de 
communication

Outre le soutien à la commercialisation 
des produits immobiliers (mailings, salons, 
campagnes d’image…), l’EPA communique 
en direction du grand public et des acteurs 
institutionnels. L’année 2014 a été marquée 
par plusieurs inaugurations (Amicale laïque, 
groupe scolaire) ou lancements de travaux 
(gymnase). De nouvelles publications sont 
parues : 
-  Bilan du premier contrat de plan  

État-Région (2007-2013)
-  Newsletter d’actualité destinée 

aux partenaires institutionnels de l’EPA
-  Plaquette grand public consacrée 

au quartier Manufacture - Plaine Achille
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1-   Inauguration de l’Amicale laïque Chapelon 

2 -  Accueil de l’Association des directeurs 
immobiliers (ADI) : 40 participants reçus 
en juin 2014, dont des représentants 
d’Areva, Danone, Dentressangle, Ikéa, 
Sanofi…

3 -  Pose de la première pierre du gymnase 
Gachet

4 -  Avancée des travaux du gymnase Gachet

5 -  Participation au SIMI  
(salon de l’immobilier d’entreprise)

6 -  Poursuite de la modélisation des projets : 
la partie nord de la ZAC Châteaucreux 
est venue rejoindre les projets déjà 
représentés sur la grande maquette, 
désormais complète, exposée à la 
Maison des projets de l’EPA

7 -  Signature du protocole pour la création 
d’une SCI entre la Caisse des dépôts et 
l’EPA Saint-Étienne 

8 -  Inauguration du groupe scolaire Thiollier   

© 1 - Charly Jurine ; 2 - EPA Saint-Étienne ;  
3 - Philippe Schuller ; 4 - EPA Saint-Étienne / Studio Caterin ;  
5 - EPA Saint-Étienne ; 6 - Charlotte Pierot ;  
7 - Ville de Saint-Étienne ; 8 - Pierre Grasset 

 



5 -

6 - 7 -

8 -
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Gouvernance
L’EPA de Saint-Étienne est un partenariat 
entre l’État, la Région Rhône-Alpes, 
le Département de la Loire, la 
communauté d’agglomération Saint-
Étienne Métropole, la commune de 
Saint-Étienne et celle de Saint-Jean-
Bonnefonds. 
Son conseil d’administration réunit 
les représentants de ces 6 structures.
À la suite des élections municipales  
de mars 2014, M. Gaël Perdriau, maire 
de Saint-Étienne et président de 
Saint-Étienne Métropole, a succédé 
à M. Maurice Vincent au poste de 
président du Conseil d’Administration. 

 
Le conseil d’administration  
au 31 décembre 2014 

Collège de l’État,
huit membres représentant  
les ministères chargés

DE L’URBANISME 
François BERTRAND

DES TRANSPORTS

Jean-Pierre DENEUVY

DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Chantal BENADY LISBONIS

DE L’ÉCONOMIE

Simon-Pierre EURY

DU BUDGET

Olivier MEILLAND

DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Gérard LACROIX

DU LOGEMENT

Claire LEPLAT

DE LA CULTURE

Jean-François MARGUERIN

ANRU
Agence nationale  
du renouvellement urbain

REPRÉSENTANT L’AGENCE

François-Xavier CEREZA

Gouvernance
Un établissement  
partenarial 
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Collège des collectivités  
territoriales, neuf membres

SAINT-ÉTIENNE

Gaël PERDRIAU, maire, président 
du conseil d’administration
Christiane JODAR, élue en son sein 
par le conseil municipal

SAINT-JEAN-BONNEFONDS

Marc CHAVANNE, maire

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

Gilles THIZY, représentant le président 
du conseil communautaire
Emmanuelle CHAROLLAIS CHEYTION, 
élue en son sein par le conseil 
communautaire

RHÔNE-ALPES

Gérard LERAS, représentant le président 
du conseil régional
Jean-Louis GAGNAIRE,  
élu en son sein par le conseil régional

LOIRE

Georges ZIEGLER, représentant 
le président du conseil général 
Gilles ARTIGUES, 
élu en son sein par le conseil général
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