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Cette année encore,
les projets de l’EPA ont connu
des avancées significatives qui
sont autant de validations de
sa stratégie opérationnelle
par ses différents partenaires
publics et privés.
Dans le cadre du projet Manufacture
Plaine-Achille, l’EPA a notamment finalisé
le projet architectural de la Grande Usine
Créative. Il a créé, associé à la Caisse
des Dépôts, une société foncière qui va
lui permettre d’engager de nouveaux
développements immobiliers au service
des entreprises de l’économie créative.
Le quartier d’affaires de Châteaucreux a
vu se conclure deux accords importants.
La Caisse primaire d’assurance maladie a
confirmé son installation dans le projet
du groupement de promoteurs Vinci
Cardinal, tandis que LinkCity a signé avec
l’EPA une promesse de vente des droits à
construire de l’îlot F. Ces deux programmes
représentent près de 25 000 m2 de bureaux
en grande partie commercialisés, dont la
construction pourra bientôt démarrer.
Sur la ZAC de Pont de l’Âne-Monthieu,
l’EPA a retenu pour le pôle de commerce le
projet STEEL, du promoteur Apsys, dont la
qualité est de bon augure pour la réussite
de l’opération d’aménagement. Celle-ci
a connu d’autres avancées importantes :
le groupe Casino a désormais toutes les
autorisations nécessaires pour enclencher
la restructuration de son centre commercial historique, et l’avant-projet des espaces
publics de la ZAC a été approuvé.

L’année 2015 a également été celle de
l’adoption du projet stratégique et opérationnel 2015-2031 de l’Établissement,
accompagnée de la décision de l’État et
des collectivités territoriales partenaires
de financer ses opérations à hauteur de
80 M€ sur la période 2015-2020.
L’EPA a ainsi vu sa stratégie réaffirmée.
Il poursuivra les projets en cours, ce qui
implique notamment, au sein de la ZAC
Châteaucreux, l’aménagement du quartier
situé au nord de la gare et l’accompagnement du prolongement de la 3e ligne
de tramway porté par Saint-Étienne
Métropole. Au centre-ville, le quartier
Saint Roch a été désigné pour bénéficier à
son tour de l’expertise de l’EPA en matière
de requalification de quartiers anciens
dégradés, démontrée sur les quartiers
Jacquard et Chappe-Ferdinand.

Gaël Perdriau
Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Étienne Métropole
et de l’EPA de Saint-Étienne
Pascal Hornung
Directeur général
de l’EPA de Saint-Étienne
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Une stratégie
et des projets
confirmés
par les
partenaires
Depuis 2007, l’EPA de Saint-Étienne agit pour
retourner l’image de la ville centre de cette
agglomération de près de 400 000 habitants,
relancer sa croissance démographique et conforter
sa position dans l’ensemble métropolitain
lyonnais. Son action passe par des opérations
d’aménagement et de renouvellement urbain
à fort effet de levier potentiel, concourant
à restaurer l’attractivité économique et
résidentielle de Saint-Étienne.
En 2015, l’État et les collectivités ont réaffirmé
leur soutien politique et financier aux projets engagés
et approuvé de nouveaux développements.

© EPA Saint-Étienne

2007

Création de l’OIN et
l’EPA de Saint-Étienne
L’opération d’intérêt national (OIN) de
Saint-Étienne a été instaurée en 2007
pour accélérer la transformation urbaine
de la ville. Sa mise en œuvre a été confiée
à l’Établissement public d’aménagement
(EPA) de Saint-Étienne, un EPIC cofinancé
par l’État, la Ville de Saint-Étienne, SaintÉtienne Métropole, le Département et la
Région, et placé sous la gouvernance d’un
conseil d’administration les représentant.
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secteurs
d’intervention
L’adoption du projet stratégique et opérationnel 2015-2031 est venue confirmer la
pertinence des choix initiaux de l’EPA.
Sa contribution au projet urbain de SaintÉtienne est ciblée sur quatre secteurs à
forts enjeux :
1–	La gare TGV de Châteaucreux
2–	L’ancienne Manufacture d’Armes
3–	Le centre-ville, autour de la place
Jacquard
4–	L’entrée de ville autoroutière de
Pont de l’Âne-Monthieu
Dans chacun de ces secteurs, l’EPA a conçu
et met en œuvre un projet spécifique au
service de la stratégie d’ensemble.

à intervenir dans d’autres quartiers de
l’hypercentre, notamment à conduire
une intervention analogue sur le quartier
de Saint-Roch.
L’objectif de changement d’image
est commun à l’ensemble
des projets
En témoigne le soin apporté à la qualité
des aménagements et des projets
architecturaux. Ce changement d’image
constitue en effet l’enjeu majeur du
projet de restructuration de la zone
commerciale de Pont de l’Âne-Monthieu,
en entrée de ville. Il vise également à
améliorer la situation du commerce
dans l’agglomération, tant pour stimuler
l’activité économique que pour requalifier
l’offre au bénéfice de l’attractivité
résidentielle de la ville.

Deux projets participent
directement au repositionnement
tertiaire de l’agglomération
La densification de Châteaucreux en
fait un quartier d’affaires significatif
et moderne, tandis que l’ancienne
Manufacture d’armes est reconvertie en
un nouveau quartier créatif et d’innovation tourné vers l’optique, le design
et l’économie numérique. L’un comme
l’autre accueillent également des logements neufs. Outre le développement
du quartier d’affaires de Châteaucreux,
l’EPA engage des projets dans le secteur
adjacent de Chappe-Ferdinand. Il aménagera également bientôt un nouveau
quartier résidentiel au nord de la gare, le
long de l’extension du tramway T3. Cette
nouvelle phase a été confirmée en 2015.
Le projet Jacquard vise
à restaurer l’attractivité
résidentielle d’un quartier
du centre-ville
L’EPA y intervient à la fois pour requalifier
l’espace public, réaménager des îlots,
restructurer ou rénover des immeubles
vétustes, inciter les propriétaires à rénover
leurs biens.
Dans les années à venir, l’EPA sera amené

2015
Adoption du PSO
et nouveau CPER
Le projet stratégique et opérationnel
(PSO) de l’Établissement est le document
de planification à long terme de son
action. L’EPA de Saint-Étienne a adopté en
2015 son PSO pour la période 2015-2031.
Il contient un programme prévisionnel
d’aménagement 2015-2020, aligné sur
la période du contrat de plan État Région
(CPER). Ce programme sera soutenu
à hauteur de 40 M€ par l’État et 40 M€
par les collectivités territoriales :
16 M€ par la Ville, 8 M€ par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, 8 M€ par le
Département de la Loire et 8 M€ par
Saint-Étienne Métropole.
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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
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Quel rôle a joué le quartier créatif
de Manufacture Plaine-Achille
dans l’attribution du label French
Tech à Saint-Étienne ?
Le quartier de Manufacture PlaineAchille est le noyau de notre écosystème
entrepreneurial. Il réunit des équipements
publics de formation, de recherche
appliquée, de diffusion des savoirs, de
mise en réseau et de soutien à la création
d’entreprise, orientés notamment vers le
design et le numérique. L’articulation de
ces différents outils de développement
au sein d’un même quartier, qui plus
est dans un ensemble urbain historique
parfaitement mis en valeur, facilite les
interactions et donne une visibilité
extraordinaire à notre potentiel et
à la dynamique qui se met en place.
Manufacture Plaine-Achille a joué un rôle
décisif dans l’attribution à Saint-Étienne du
label French Tech, avec la mention Design,
qui est notre marque de fabrique. Nous
comptons retirer de ces efforts la création
à terme de quelque 4 000 emplois directs
ou indirects liés à l’économie numérique.

Quelle place prend le projet
STEEL dans le processus de
revalorisation de Saint-Étienne ?
Situé à l’entrée de la ville, ce bijou
architectural signalera avec force aux
visiteurs l’importance du design dans
la culture et l’économie stéphanoise. Il
dira aussi avec quelle ambition de qualité
nous sommes en train de réinventer ce
point noir urbain qu’est Pont de l’ÂneMonthieu. Une ambition jugée crédible
par les acteurs économiques puisqu’Apsys
investit massivement dans ce projet. Mais
STEEL est aussi l’instrument d’une stratégie
commerciale globale. Bien que situé en
périphérie, il n’est pas un concurrent mais
un allié du centre-ville. En revalorisant
l’appareil commercial de Pont de l’ÂneMonthieu, nous offrons aux habitants de la
zone de chalandise une alternative solide

aux pôles de Givors ou de Lyon. Et dans la
mesure où nous avons veillé à ce que les
activités de STEEL soient rigoureusement
non concurrentes de celles du centre-ville,
c’est l’ensemble du commerce stéphanois
qui profite de ce frein mis à l’évasion des
dépenses, évaluées à plusieurs centaines
de millions d’euros par an.

Quels sont les prochains défis
pour l’EPA ?
Nous concentrons les efforts de l’EPA
sur les situations complexes requérant
un accompagnement public fort et une
expertise pointue en ingénierie de projet.
Le principe est aussi de finir ce qui a été
commencé et reproduire ailleurs ce qui
peut l’être. Deux nouveaux quartiers
feront désormais partie des territoires
prioritairement accompagnés par l’EPA,
le Soleil et Saint Roch. La partie nord de la
ZAC de Châteaucreux et le prolongement
de la 3e ligne de tramway lancé par
Saint-Étienne Métropole vont conjuguer
leurs effets pour désenclaver le Soleil.
Le quartier Saint Roch, un secteur à fort
potentiel mais où les pouvoirs publics
doivent reprendre la main, va bénéficier
à son tour de l’expertise de l’EPA en
matière de requalification de quartiers
anciens dégradés, acquise à Jacquard et
au Crêt-de-Roc.
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Plaine A
cœur d’un ancien site
industriel emblématique

Manufacture
– Plaine Achille
Pont
de l'Âne
– Monthieu

Jacquard
Châteaucreux

L’ancienne Manufacture d’armes de Saint-Étienne devient
le noyau d’un nouveau quartier de ville. Conçu pour accélérer
le développement d’une nouvelle économie fondée sur
les domaines d’excellence historiques de la ville, sur le design
et sur les industries créatives et innovantes, ce quartier est
l’épicentre du réseau stéphanois de la French Tech.

© Studio CATERIN - EPA

L’EPA réhabilite les friches industrielles, viabilise les emprises
foncières délaissées et aménage un réseau cohérent
d’espaces publics, dans une économie de projet frugale
et inventive. Il travaille à l’implantation d’entreprises et
équipements ciblés sur le projet économique.

		

— LES projetS — Manufacture – Plaine Achille

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
Maître d’œuvre urbain (depuis 2009)

Chemetoff et Associés

situation fin 2015

Locaux tertiaires et activités

Réemploi de friches industrielles pour l’accueil d’entreprises créatives :
6 000 m2 livrés, 2 500 m2 en chantier
Logements neufs

Urban park : 105 logements engagés dont
63 livrés et 42 en construction
Équipements publics

--Crèche 60 berceaux : livrée
--Groupe scolaire 13 classes : livré
--Nouvelle Comédie de Saint-Étienne :
en travaux
--Centre des savoirs pour l’innovation :
phase projet
Espaces publics livrés

--Parc François Mitterrand (12 ha)
--Place Carnot (réaménagée)
--Rue Réchatin, placette Lenôtre
--Placette Janin Rouget-de-l’Isle

2009
Création de la ZAC

2011
Livraison du parc François
Mitterrand et de la place
Carnot réaménagée.
Prix national EcoQuartier
dans la catégorie renouvellement urbain

2013
Réhabilitation de l’ancienne
Imprimerie :
- Installation d’entreprises
des médias et de la
communication
- Installation d’une pépinière d’entreprises, d’un
tiers lieu et d’une crèche

2014
Réhabilitation d’un
corps de bâtiment de
la Manufacture pour
installer un groupe scolaire
Lancement de la
construction du nouveau
théâtre de la Comédie de
Saint-Étienne
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Une année très créative
Avec la tenue de la Biennale Internationale Design, la mise au
point du projet architectural de la Grande Usine Créative et le
choix de celui du Centre des savoirs pour l’innovation, le design et
l’architecture ont été deux fils rouges de l’année 2015. La création
de la SCI de la Manufacture, qui va permettre de poursuivre les
investissements immobiliers en faveur de l’économie créative a
également marqué un temps fort.
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Accueil de la Biennale
Internationale Design 2015
à la Manufacture
Du 12 mars au 12 avril 2015, le site de
la Manufacture accueillait la 9e Biennale
Internationale Design de Saint-Étienne. Ses
208 000 visiteurs, record historique, ont
été reçus pour partie dans des locaux non
encore réaffectés. L’EPA a mis une surface
totale de 6 400 m2 à la disposition de la
biennale.

© K-Architectures / EPA de Saint-Étienne

L’un des espaces a ensuite accueilli
la préfiguration d’une future « fabrique
de l’innovation » dédiée à la co-création,
au prototypage et aux rencontres
et collaborations entre porteurs
de projet.

Amélioration des espaces publics
et nouveaux projets
La seconde phase d’intervention sur l’espace
public, engagée en 2014, s’est poursuivie.

Quatre ans après son aménagement, et
comme prévu dès l’origine du projet, la place
Carnot a fait l’objet d’améliorations après
une observation des usages : pose de pavés,
de bancs, protection des végétaux.

Choix du projet architectural
pour la transformation des Forges
La maîtrise d’œuvre du futur Centre des savoirs pour l’innovation (CSI) a été confiée à l’agence
K Architectures au terme d’un concours organisé par l’EPA et l’Université Jean-Monnet,
co-maîtres d’ouvrage du projet. Rassemblant un learning center, des salles d’enseignement et
un hôtel à projets, cet équipement de 7 000 m2 s’installera en 2019 dans l’ancien bâtiment des
Forges, non loin de Télécom Saint-Étienne et du Pôle Optique Vision.
Le projet, qui rehausse le bâtiment d’un couronnement d’acier corten et de verre, a été
choisi pour son habileté à articuler création contemporaine et mise en valeur du patrimoine
historique. Après l’installation de l’école des Beaux-Arts au nord, la création de la Platine
de la Cité du Design à l’ouest, la réhabilitation de l’Imprimerie au sud, la transformation
du bâtiment des Forges vient traiter la quatrième façade de la Manufacture, à l’est.
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Au niveau du viaduc ferroviaire de la gare
Carnot, l’espace dit “Janin Rouget-deL’Isle” a été repensé pour plus de fluidité
dans la circulation des automobiles, vélos
et bus, et arborée. L’aménagement des
abords du futur théâtre de la Comédie a
également commencé.
Deux projets d’espace public ont été
mis au point et seront réalisés en 2016.
Le premier concerne le futur parc de la
Manufacture (2 ha), qui prendra place à
l’est le long de la voie ferrée, face au bâtiment des Forges. Le second s’inscrit sur la
future Voie verte des Confluences, qui doit
relier plusieurs agglomérations régionales et
servir d’itinéraire doux local : une première
section sera aménagée dès 2016 dans le
cadre de l’accueil de l’Euro de football.

La Grande Usine Créative
Fort du succès de l’Imprimerie, l’EPA crée
la Grande Usine Créative pour permettre
aux entreprises de l’économie créative
et innovante de réaliser de véritables
parcours “résidentiels” au sein du quartier
de la Manufacture. Par leur très grande
modularité (de 12 à 500 m2), ces bureaux
s’adressent à des entreprises à tout stade
de développement. Les espaces communs
et les services favorisent les échanges et les
projets partagés, participant au renforcement de l’éco-système créatif et innovant
qui se déploie à l’échelle du quartier.
Ce projet, qui réinvestit l’étage du
bâtiment dit “H Nord”, est aussi l’occasion
d’un premier traitement du rez-de-chaussée (pas encore réhabilité). Le projet ouvre
en effet au rez-de-chaussée une galerie

Permis de construire accordé
à la Grande Usine Créative
Une nouvelle aile de la Manufacture est
entrée en réhabilitation avec la future Grande
Usine Créative, qui s’installera à l’étage audessus de l’ancienne usine des mécaniques.
Le permis de construire a été délivré. Le désamiantage des locaux a commencé. Le projet
créera 2 500 m2 de locaux professionnels
offrant des espaces modulables adaptés
aux TPE du secteur créatif. Pour répondre
à l’afflux de demandes, l’EPA accueille
temporairement les entreprises candidates
sur un plateau de 1 000 m2 simplement remis
aux normes dans une autre aile du bâtiment.

© Pierre Vurpas & Associés

Création de la SCI de la
Manufacture de Saint-Étienne
La SCI de la Manufacture de Saint-Étienne,
créée en novembre par la Caisse des
Dépôts et l’EPA, a acquis auprès de ce
dernier le bâtiment de l’Imprimerie
entièrement loué. Elle doit acquérir par
la suite, en VEFA, les locaux de la Grande
Usine Créative.
L’intérêt de ce montage est double
puisqu’il permet d’une part de mutualiser
la gestion et l’exploitation des deux
bâtiments, d’autre part de renouveler la
capacité d’investissement de l’EPA en vue
d’autres développements immobiliers.
C’est la première fois qu’une société
immobilière commune est créée entre la
Caisse des Dépôts et un aménageur public.
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remplissant trois fonctions : hall d’entrée
de la Grande Usine Créative, passage
public vers la cour centrale et espace
de médiation à disposition des acteurs
du quartier créatif.
Maître d’ouvrage :

EPA de Saint-Étienne
Investisseur :

SCI de la Manufacture de Saint-Étienne
Maître d’œuvre :

Pierre Vurpas & Associés
Surface utile :

2 500 m2
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Autour du pôle multimodal de la gare TGV/TER de Châteaucreux,
dans le prolongement du siège social de Casino et de la Cité
administrative Grüner, le projet urbain crée un quartier d’affaires
moderne et attractif. L’EPA œuvre également au renouvellement
du quartier ancien qui relie la gare au centre-ville.

Manufacture
– Plaine Achille
Pont
de l'Âne
– Monthieu

Jacquard

© Philippe Schuller - EPA

Châteaucreux

Développer l’offre
tertiaire et renouveler
les
quartiers
dans l’aire
d
Jacquar
d’influence de la gare

Le projet renforce sa vocation résidentielle en s’étendant
désormais au nord de la gare, sur un secteur qui lui sera relié
par une passerelle franchissant les voies et par l’extension du
tramway T3.

		

— LES projetS — Châteaucreux

2007

Programme

ZAC de 60

hectares

115 000 m2 de bureaux
1 500 logements
24 000 m2 de commerces, services,
hôtellerie et restauration

Création de la ZAC

2010
Ouverture
de la Cité Grüner

160 logements anciens à réhabiliter

2012

Maître d’œuvre urbain (depuis 2009)

Livraison de l’immeuble
Cap City (logements)

Atelier Ruelle (Gérard Penot)

situation fin 2015

Installation du Centre
national du chèque emploi
service universel

bureaux

26 000 m2 livrés
29 000 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

2014
Reprise des études de
la phase 2 de la ZAC
au nord
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Des avancées sur tous
les fronts
d

Le projet a connu des avancées significatives dans chacun des trois
secteurs d’intervention. Dans le quartier d’affaires (au sud), deux
programmes ont franchi en 2015 les dernières étapes permettant
une mise en chantier en 2016. Dans le secteur de renouvellement
urbain, la livraison d’espaces publics (à l’ouest) et la libération
d’emprises importantes commencent à rendre la transformation
manifeste. Enfin, au nord de la gare, la programmation urbaine se
précise en relation avec le projet d’extension du tramway T3.

Jacquar

Installation de la CPAM confirmée
(îlot Poste Weiss)

Des actions de plus en plus
visibles sur Chappe Ferdinand

Sur l’îlot Poste Weiss situé face à la gare,
l’installation de la Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) dans les bureaux à construire
par le groupement Vinci Immobilier - Cardinal
est désormais acquise, portant aux deux tiers
le taux de précommercialisation des bureaux.
Les promoteurs ont parallèlement mené les
études techniques qui vont permettre de
démarrer la construction en 2016.
Vinci Immobilier a également préparé la
commercialisation des 70 logements libres
de son programme.
Le promoteur XXL Green Generation a
obtenu le permis de construire de son
programme de 30 logements boulevard
Dalgabio, dans le prolongement du White
Carbon.

Dans le secteur ancien jouxtant la ZAC
Châteaucreux, l’EPA a poursuivi son
programme de rénovation de logements
anciens dégradés. Avec l’EPORA, il
a poursuivi la libération de certaines
emprises au bâti vétuste. Un îlot a été
démoli et aménagé en parc de stationnement provisoire (rue Ferdinand). Un
autre chantier a été engagé sur un ancien
site industriel (rue Neyron). Fin 2015, sur
l’ensemble des parcelles, les démolitions
ont concerné 75 % des surfaces.
Le désenclavement du quartier a encore
progressé. La réfection d’un passage en
escalier (Hervier) et la construction d’une
passerelle en acier, mise en place au tout
début de 2016, font partie du programme

Le maître d’œuvre du projet urbain depuis
2009, Gérard Penot, fondateur de l’Atelier
Ruelle, a reçu des mains de la ministre
Sylvia Pinel le Grand Prix de l’urbanisme
2015. Gérard Penot a été distingué pour
l’ensemble de son travail. Il défend une
approche sensible de l’urbanisme, qui
s’attache au confort du piéton, au plaisir de
marcher, à “l’amabilité” des rez-de-chaussée et à la relation au grand paysage.

© D.R.

Gérard Penot, Grand
Prix de l’urbanisme

de création ou reconstitution de liaisons
piétonnes entre le haut de la colline du
Crêt-de-Roc et Châteaucreux. La nouvelle
passerelle-escalier offrira un accès rapide à
la gare tout en permettant la contemplation
panoramique du paysage.
Comme à de nombreuses reprises pour
faire vivre les espaces pubics, l’EPA
soutient l’amicale laïque du quartier
dans ses activités d’animation et a mis à
disposition un local vacant.
Le projet de Châteaucreux Nord se
précise dans le dialogue, autour
du tramway et des espaces
publics
La conception du projet urbain s’est
poursuivie pour la partie située au nord
des voies ferrées, où se mêlent des
friches industrielles et un habitat collectif
ou individuel dégradé. Le désenclavement
de ce secteur sera assuré d’une part par
la création d’une passerelle enjambant
le faisceau ferroviaire, d’autre part par
l’extension de la ligne T3 du tramway,
projet dont la concertation préalable a
été engagée en septembre 2015.
Une collaboration rapprochée entre
les équipes de l’EPA et de la mission
Tramway au sein de Saint-Étienne
Métropole a permis de préciser les
modalités de l’insertion du tramway dans
le projet urbain, notamment en ce qui
concerne la programmation des espaces
publics et le calendrier.
L’EPA a mis en place une série d’ateliers
de réflexion partagée sur le projet.
L’objectif est de faire dialoguer l’aménageur, son maître d’œuvre mais aussi
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les futurs gestionnaires des espaces
et équipements publics, et des représentants des futurs usagers afin de
prendre en compte, le plus en amont
possible, l’ensemble des besoins et des
contraintes.

Le projet Auxilium (îlot F)
Le projet conçu par LinkCity avec l’Agence
Nicolas Michelin et Associés pour réaliser
un programme de plus de 9 000 m2 de
bureaux sur l’îlot F se distingue par la
manière originale dont il répond au cahier
des charges.
L’inscription du projet dans son environnement est favorisée par sa composition, qui
ouvre des fenêtres sur le grand paysage,
allège l’enveloppe bâtie et fait danser les
volumes dans un decrescendo de hauteurs. L’écriture des façades fait écho au
vocabulaire architectural des constructions
voisines.
Auxilium offre deux façades animées,
respectivement sur la rue de la Montat
et le boulevard Dalgabio. Le dénivelé de
quelques mètres qui sépare ces voiries est
habilement utilisé pour loger les places de
stationnement au rez-de-chaussée sans
excavation. Cette contrainte imposée par
l’aménageur, motivée par l’équilibre économique du projet, est particulièrement bien

Châteaucreux reconnu
“engagé dans la labellisation”
EcoQuartier
La labellisation EcoQuartier comporte
trois étapes. Le projet urbain de
Châteaucreux a franchi la deuxième et
reçu le “diplôme” attestant son engagement dans la démarche de labellisation.
Ses objectifs ont été évalués par une
triple expertise mise en place par le
ministère du Logement, de l’Égalité des
Territoires et de la Ruralité. Le dossier
de l’EPA a notamment fait valoir le rôle
du futur quartier dans la lutte contre le
développement de l’habitat péri-urbain,
auquel son offre de logement individuel
dense apportera une alternative crédible.
Il a également pointé une gestion optimisée de la pollution souterraine, fondée
sur le réemploi sur place des terres polluées, ainsi que sa politique d’occupation
temporaire des friches. D’autres critères
ont joué, tels que la faible imperméabilisation des sols ou encore la performance
énergétique des bâtiments, souvent
supérieure aux normes en vigueur.

© ANMA / Charles Wallon

Permis de construire obtenu
pour Auxilium (îlot F)
À l’issue d’une consultation lancée en
2014, l’EPA et LinkCity (ex-Cirmad) ont
signé en février 2015 une promesse
de vente de la charge foncière de
l’îlot F, proche de la gare, soit 9 000 m2
de bureaux BBC Effinergy. Compte tenu
du travail collaboratif effectué avec tous
les candidats durant la consultation,
le permis de construire a été obtenu dès
septembre 2015. La commercialisation
étant déjà effectuée aux deux tiers, les
travaux démarreront au printemps 2016.
L’ensemble des programmes en cours de
développement sur Châteaucreux permet
de répondre aux besoins du marché, avec
6 000 m² de disponible en 2017 pour
accueillir de nouvelles entreprises.

17

gérée : l’immeuble offre une belle transparence au piéton sans lui révéler la présence
des parkings.
La grande modularité des surfaces locatives, dès 100 m2, adaptée à la demande
spécifique du marché stéphanois, est
une autre grande force de ce projet. Le
programme vise un niveau de certification
NF-HQE équivalent à une consommation
énergétique inférieure de 30 à 40 % aux
normes en vigueur.
Maître d’ouvrage :

LinkCity (ex-Cirmad)
Maître d’œuvre :

ANMA , Agence Nicolas Michelin et
Associés (mandataire),
Dominique Berger (maître d’œuvre
d’exécution),
Étamine (conception environnementale).
Surface utile : 9 000 m2

18
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Restaurer l’attractivité
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La requalification du quartier Jacquard, à quelques
minutes à pied de la grande place centrale Jean-Jaurès,
combine l’amélioration de l’habitat et la création
d’espaces publics et d’aménités urbaines.

Manufacture
– Plaine Achille
Pont
de l'Âne
– Monthieu

Jacquard

© D.R.

Châteaucreux

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.

		

— LES projetS — Jacquard

Programme

ZAC de

30 hectares

116 logements neufs
306 logements remis sur le marché
Maître d’œuvre urbain (depuis 2008)

Jean-Michel Savignat
et l’Atelier de Ville en Ville
(Christophe Boyadjian)

situation fin 2015

espaces publics

Place Jacquard et rue Praire : réaménagées
Jardin public Gachet : en travaux
Équipements publics

Amicale laïque Chapelon : livrée
Gymnase Gachet : en chantier
logements anciens

Réhabilitation de 142 logements et
23 parties communes d’immeubles
engagée

2009
		
Création d’une ZAC comprenant la place Jacquard
et l’îlot Gachet

2011
		
Livraison de la place
Jacquard réaménagée.
Engagement du dispositif
de rénovation de l’habitat

2012
		
Livraison de la rue Praire
réaménagée, assurant la
liaison avec l’hypercentre

2014
		
Installation de l’Amicale
laïque Chapelon place
Jacquard
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Un renouveau bien
engagé

creux

d
Jacquar

Îlot Gachet : préparation d’une
consultation de promoteurs
Le réaménagement de l’îlot Gachet,
partiellement libéré depuis 2014, comporte
la création d’un nouveau gymnase équipé
d’un mur d’escalade aux normes régionales, d’un jardin public et de logements
neufs. Les chantiers de réalisation du
gymnase et du jardin se sont poursuivis en
2015, leur livraison étant prévue mi 2016.

l'Âne
e
d
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o
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u
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Tandis que les chantiers démarrés en 2014 se poursuivaient,
et en attendant l’ouverture prochaine du jardin Gachet, le quartier
Jacquard a été le théâtre d’une animation inédite durant la Biennale
Internationale Design.
Il se prépare à accueillir plusieurs programmes de logements,
sociaux et libres, dont deux opérations originales d’accession aidée
dans l’ancien rénové.

Sur 7 000 m2 environ, doté d’une aire de jeux
pour enfants, le jardin apportera un souffle
nouveau au quartier. Il servira de cadre aux
programmes résidentiels, l’ensemble étant
protégé du boulevard urbain par la masse du
gymnase. Une consultation de promoteurs
immobiliers a été préparée durant l’année
en vue de céder la charge foncière de deux
premiers immeubles. Le choix de l’opérateur
interviendra en 2016, de même que la
démolition de l’ancien gymnase.

Le renouvellement de l’habitat en centre ancien

— Dans le cadre des ORI, les propriétaires
ont l’obligation de réaliser des travaux.
L’EPA peut être amené à se substituer
à eux et acquérir le foncier en vue soit
de le transformer en logements locatifs,
soit de le revendre après obtention d’un
permis de construire à un stade plus ou
moins achevé de rénovation.
— 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.
À compter de 2016, un dispositif analogue
sera étudié sur le quartier de Saint-Roch.
w

© Philippe Schuller

L’EPA agit dans deux quartiers anciens (Jacquard et Chappe-Ferdinand) 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.

Libération de l’îlot Grand-Gonnet
- Balzac
Ayant achevé la démolition de deux
immeubles vétustes entre les rues GrandGonnet et Honoré-de-Balzac, l’EPA y a
aménagé un passage public provisoire en
attendant la construction d’une petite
résidence de 14 logements, confiée
à Métropole Habitat, et d’une liaison
piétonne entre ces deux rues. Le bailleur
social ayant acquis la charge foncière
et obtenu son permis de construire, le
chantier démarrera en juin 2016. Ces
réalisations procèdent de la rénovation
urbaine engagée dans la ZAC.
Accueil du BEAU pendant
la biennale
Le quartier Jacquard a été l’un des lieux
animés de la 9e Biennale Internationale
Design de Saint-Étienne, grâce à l’installation du BEAU (Bureau Ephémère
d’Activation Urbaine), avec le soutien
actif de l’EPA. Avec ce projet collaboratif,
l’association Carton Plein s’est donné pour
mission de susciter un regard neuf sur
l’occupation des rez-de-chaussée en ville
et d’en révéler le potentiel.
Avec le soutien des propriétaires de
locaux dont l’EPA, et la participation de
nombreux volontaires, les animateurs,
designers et plasticiens du BEAU ont
transformé une dizaine de rez-de-chaussée
vacants en boutiques éphémères pour
tester des activités, ou en ateliers pour
mener leurs investigations et fabriquer
des enseignes. L’un des ateliers, créé par
le collectif ETC, a servi de fabrique de
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prototypes de mobilier pour l’espace
urbain, qui ont trouvé place dans le
quartier durant la biennale.

Les Terrasses de Jacquard

Poursuite des rénovations de
logements et parties communes

C’est la première fois qu’un aménageur,
agissant ici en tant que promoteur immobilier, opère une vente d’immeuble à rénover
(VIR). La restructuration de l’immeuble
situé au 30 de la rue Grand-Gonnet
permet à l’EPA de proposer 17 logements
rénovés à la vente sur plan.
L’Établissement assure la réalisation
complète de l’opération : acquisition du
foncier, conception du projet, maîtrise
d’ouvrage des travaux et commercialisation. Les logements seront livrés à partir de
la fin 2017.
L’une des clés de l’opération réside dans
l’adéquation entre le prix de revient des
logements, les prix du marché du neuf
et de l’ancien et le pouvoir d’achat des
ménages à Saint-Étienne. Outre la TVA à
10 % applicable à la rénovation dans l’ancien, le projet bénéficie d’une subvention
de l’ANAH sous conditions de ressource
des acquéreurs et de plafonnement du prix
de vente. Ce dispositif a été mis au point

Fin 2015, des financements étaient engagés
pour la restructuration de 142 logements
et la rénovation des parties communes de
23 immeubles, soit sous le régime de l’ORI,
soit dans le cadre d’un dispositif d’incitation aux travaux.
L’EPA a achevé la remise en état de 8 logements locatifs rue Marengo (janvier 2016).
Par ailleurs, il a mis l’un de ses immeubles à la
disposition du Campus des métiers. Servant
de terrain d’apprentissage des métiers du
bâtiment, sa restructuration sera menée avec
la participation des établissements d’enseignement adhérents au Campus.
Deux nouveaux programmes
d’accession aidée dans l’ancien

Cinq sculptures en bois représentant des
animaux imaginaires ont été installées dans
le jardin Gachet, conçues par deux artistes
à partir des idées d’un groupe d’enfants de
l’Amicale laïque de la place Jacquard.

© © Frédéric Busquet - EPA de Saint-Étienne

L’EPA a en outre intensifié son action en
direction de l’accession aidée. Il a engagé
la restructuration de deux immeubles dont
les appartements seront vendus respectivement rénovés sur plan pour les Terrasses
de Jacquard (voir focus), et en plateaux
à finir éligibles au PTZ pour le 12 rue
Marengo. Dans les deux cas, la conception
des logements et le montage financier
visent à permettre à des ménages de la
classe moyenne d’acquérir des logements
de qualité dans le centre de Saint-Étienne.
La restructuration lourde du 12 rue
Marengo transforme 9 logements vétustes
en 3 habitations modernes dont une
maison de ville, offrant tous les attraits du
neuf et les éléments de confort – isolation
acoustique, balcon et garage – susceptibles
de convaincre les ménages tentés par la
maison individuelle en secteur périurbain
de rester ou de revenir en centre-ville.
Livraison des sculptures
du jardin Gachet, conçues avec
la participation d’enfants
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spécialement entre l’EPA et l’ANAH.
Cette opération s’inscrit dans la politique
générale de restauration de l’attractivité
résidentielle du centre-ville. Au-delà des
17 logements ainsi produits, l’EPA entend
créer une dynamique d’amélioration de la
qualité dans l’ancien, à des prix adaptés aux
ressources des primo-accédants.
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Restructurer et valoriser
une entrée dans la ville
ch

Saint-Ro

Cette entrée majeure dans la ville est aujourd’hui occupée
en grande partie par une zone commerciale vieillissante
et dysfonctionnelle.
L’EPA organise sa transformation en un faubourg
contemporain structuré autour d’un pôle commercial
d’équilibre pour l’agglomération. Cette opération
pourrait devenir une référence pour les projets
de ce type en France.

Manufacture
– Plaine Achille
Pont
de l'Âne
– Monthieu

Jacquard

© Desvigne / EPA de Saint-Étienne

Châteaucreux

		

— LES projetS — Pont de l’Âne – Monthieu

2009

Programme

ZAC de 66

hectares

Sur un périmètre d’intervention de

111 hectares
75 000 m2 de commerces

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

2010

(dont transferts)
Création de la ZAC

30 000 m2
de restructuration commerciale

53 000 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

Maître d’œuvre urbain (depuis 2009)

Agence SEURA et Associés

situation fin 2015

Macrolot du pôle commercial
attribué après consultation à Apsys
(promesse de vente)
Permis de construire obtenu par le groupe
Casino pour la restructuration de la galerie
Espace Monthieu

2013
Décision de Casino
de restructurer son centre
commercial historique
de Monthieu

2014
Lancement de la
consultation d’opérateurs
pour réaliser 70 000 m² SP
à vocation principale de
commerce
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Choix du projet STEEL
pour le futur pôle commercial
En avril 2015 ont été analysées les offres
des candidats pré-sélectionnés dans le
cadre de la consultation internationale
pour la création du nouveau pôle commercial de Pont de l’Âne-Monthieu, au cœur
de la ZAC. La commission s’est prononcée
en faveur du projet STEEL d’Apsys, pour
la qualité de sa réponse aux attentes
		

Le nouveau pôle
commercial en bonne
voie
int-Roch
Sa

L’opération d’aménagement a convaincu les investisseurs,
suscitant des offres de qualité pour la réalisation du futur pôle
commercial. Le projet STEEL d’Apsys, remarquable par sa démarche
design et la finesse de sa réponse, a été choisi. Parallèlement,
le groupe Casino a obtenu le permis de construire attendu
pour la restructuration de son centre commercial voisin.
Enfin, l’avant-projet de la nouvelle trame viaire a été adopté.

exprimées dans le cahier des charges.
En particulier, l’identité architecturale et
paysagère du projet a été jugée parfaitement en phase avec la stratégie de restructuration de cette entrée de Saint-Étienne,
ville de design au passé sidérurgique. Une
promesse de vente a été signée en juillet
pour ce projet représentant 70 000 m2 SP.
Les usages antérieurs du site impliquant la
remise en état sanitaire du foncier, l’EPA
a poursuivi les études et abouti en fin
d’année à un plan de gestion des terres
polluées. Dans les mois qui ont suivi la
signature de la promesse de vente, les

De la zone au faubourg
contemporain
La restructuration de Pont de l’Âne-Monthieu concentre les activités commerciales
de la zone d’activités dans le projet STEEL
et introduit une offre moderne de locaux
destinés aux PME PMI ainsi que des
logements sur les emprises foncières récupérées. Le remembrement s’accompagne
d’une importante refonte des espaces
publics. Au-delà de leur fonction d’accessibilité et de desserte interne, ils sont conçus
pour permettre la circulation et l’infiltration naturelles des eaux pluviales, pour
servir de support à la biodiversité et pour
rehausser l’image du futur quartier par la
qualité de leur design et par leur ambiance
végétale. Une nouvelle liaison nord-sud
relie les quartiers en traversant la route
nationale et les voies ferrées.

© Sud Architectes / EPA de Saint-Étienne
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équipes ont travaillé à la mise au point du
dossier de permis de construire. Plusieurs
moyennes surfaces déjà présentes dans la
zone sont intéressées par un transfert dans
le projet STEEL.
Approbation du dossier
d’avant-projet d’espace public
Le comité de pilotage du projet urbain
a approuvé les propositions de l’agence
d’architecture et d’urbanisme Seura,
concepteur du plan guide d’aménagement
de la ZAC et maître d’œuvre des espaces
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publics. Cette étape importante permet
d’envisager un démarrage des travaux
en septembre 2016. Une première phase
portera sur la restructuration des entrées
dans la ZAC par l’est : rue Charras, rue
Émile Zola et carrefours. Suivront les aménagements accompagnant l’implantation
des programmes commerciaux.

STEEL
Le projet STEEL est l’un des éléments clés
de la stratégie élaborée par l’EPA avec la
Ville et la Métropole pour dynamiser le
commerce stéphanois. La restructuration
de la zone de Pont de l’Âne-Monthieu doit
permettre à la fois de requalifier l’entrée
nord-est de la ville, de rendre son offre
plus attractive afin d’enrayer l’évasion
commerciale, et de structurer un appareil
commercial équilibré entre le centre-ville et
la périphérie.
STEEL s’installera le long de l’autoroute
A72, à proximité du magasin Ikéa. Avec
52 000 m2 de surface de vente, son offre
tournée vers l’équipement de la maison
comportera notamment une très grande
surface de bricolage et une jardinerie. Les
loisirs, à caractère sportif ou destinés aux
enfants, occuperont 5 000 m2.
La toiture du bâtiment conçu par Sud
Architectes, qui fait écho au paysage collinaire stéphanois, est un signal aux automobilistes de l’A72. Sa matière métallique

Permis de construire obtenu
pour la restructuration
de la galerie Espace Monthieu
Participant également à la requalification de l’entrée de ville, le groupe
Casino, propriétaire de la galerie Espace
Monthieu implantée dans la partie sud
de la ZAC, a obtenu en septembre 2015
un permis de construire pour son projet
de restructuration avec extension, déjà
autorisé en CDAC. Le projet comporte
une réduction de la surface de l’hypermarché et la création de moyennes
surfaces et boutiques, ainsi qu’un parc
de stationnement en silo remplaçant les
actuelles places en surface. L’ensemble
devrait être achevé en 2018.
Les Ateliers Weiss bientôt
ouverts au public

© Sud Architectes / EPA de Saint-Étienne

Fondée par Eugène Weiss en 1882
à Saint-Étienne, la chocolaterie portant
son nom construira sur son site de
production de Pont-de-l’Âne, avec
l’architecte Dominique Vigier, une
extension de 500 m2 dénommée
les Ateliers Weiss. Vitrine de la marque
à l’entrée de la ville, ce lieu réunira un
espace de restauration dirigé par un
chef étoilé, un espace d’exposition avec
vue sur les ateliers de fabrication et un
espace boutique, l’ensemble devant
accueillir 100 000 visiteurs par an.
Les travaux ont démarré en
octobre 2015.

et sa géométrie d’inspiration industrielle
rappellent le passé sidérurgique de la ville,
tandis que la résille lumineuse qui habille
les façades indique le passage à l’ère du
design, nouvelle épopée stéphanoise.
Imaginée par Joran Briand, auteur de la
résille de béton du Mucem à Marseille,
elle est faite d’aluminium recyclée selon
un procédé spécifiquement mis au point
pour le projet. C’est la partie la plus visible
de la “démarche design”, expressément
demandée par l’EPA et figurant parmi les
critères d’analyse des projets en compétition. Démarche qui comprend également
la création d’une charte signalétique, de
mobilier urbain et d’un lieu d’exposition
consacré au design.
Sur le plan environnemental, STEEL vise
le label BREEAM Very Good.
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1 - Chantier du nouveau gymnase
Jean Gachet - 2015.
2 - Conférence de presse pour
la présentation du projet Auxilium.
3 - Visite de la Royal Institution
of Chartered Surveyors à l’EPA
de Saint-Étienne (RICS) - 2015.
4 - Conférence de presse de présentation
du projet STEEL.
5 - « Banc d’essai 2015 », mobilier
urbain, prototype testé et installé sur
Châteaucreux pendant la biennale
internationale design.
6 - Visite des espaces publics de l’îlot Gachet
en cours de réalisation avec les habitants
du quartier.
7 - Installation du BEAU (Bureau Ephémère
d’Activation Urbaine). Animation
rez-de-chaussée commerciaux quartier
Jacquard.
8 - MIPIM.
9 - Biennale Internationale Design
Saint-Étienne - 2015.
© 1 & 3 - Studio Caterin, EPA de Saint-Étienne ; 2, 4, 6 & 7 - D.R. ;
5 - Alexandra Caunes, Francis Olivier ; 8 - E PA de Saint-Étienne ;
9 - Pierre Grasset.
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Une année
de communication
L’EPA assure la valorisation de ses projets et l’information sur ses
chantiers, et apporte son soutien à la promotion du territoire menée
par Saint-Étienne Métropole. En 2015, la 9e Biennale Internationale
Design a fourni de nombreuses occasions de communiquer.

Événement design et valorisation
du projet urbain

Promotion des projets stéphanois
auprès des milieux économiques

Accueilli pour une large part sur ses sites de
projets (Manufacture, Jacquard), le public
de la biennale a pu découvrir de nouvelles
facettes du travail de l’EPA. En particulier,
une exposition et un programme de visites
guidées ont mis en valeur la conception du
groupe scolaire Paule et Joseph Thiollier,
de l’économie du projet à la démarche
design concertée avec les enfants et
l’équipe pédagogique.

Cette année encore, Saint-Étienne et
Lyon ont exposé ensemble leurs projets
sur les salons immobiliers du MIPIM et
du SIMI. Pour sa campagne de communication annuelle valorisant les offres de
Châteaucreux et de la Manufacture, l’EPA
a fait le choix d’un graphisme original en
travaillant avec l’artiste Étienne Bardelli. À
l’occasion de la biennale, une soixantaine
de décideurs immobiliers du réseau
RICS ont visité le projet de Manufacture
Plaine-Achille en compagnie de l’architecte
Alexandre Chemetoff, et apprécié les
solutions inventives mises en œuvre pour
le réemploi de ce site.

De nouveaux outils de
présentation du projet
Le site internet de l’EPA a été entièrement
refondu. Modernisée et laissant une
large part au visuel, la maquette valorise
la qualité architecturale et urbaine des
opérations, tandis qu’une ergonomie
très intuitive facilite la compréhension du
projet urbain. En complément de sa fonction d’accueil des professionnels, la Maison
des Projets (300 m2) a été réouverte et son
exposition actualisée.
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Une organisation
repensée en réponse
aux nouveaux enjeux
Tout en conservant son organisation en mode projet, l’EPA a adapté
en juillet son fonctionnement à l’état d’avancement des opérations
d’aménagement : les phases de conception et de montage s’achèvent
tandis que la vente de charges foncières s’intensifie.
Trois directions ont été créées pour accompagner cette nouvelle phase
du développement de l’EPA.

Au sein de la direction de l’aménagement,
chaque projet reste confié à un chef
de projet dédié mais les responsables
d’opérations et les assistants sur lesquels
ils s’appuient travaillent sur plusieurs
projets simultanément, formant un “pool”
mutualisé de collaborateurs.
La vente des charges foncières de l’ensemble
des opérations est désormais centralisée
par la direction commerciale. Celle-ci assure
également la responsabilité des opérations
réalisées en promotion immobilière par

l’EPA, le marketing et la communication.
La direction administrative et financière
intègre désormais les affaires juridiques et
les achats.
Cette nouvelle organisation par métiers
favorise la capitalisation des savoir-faire.
Au 31 décembre 2015, les effectifs sont de
40 personnes équivalent temps plein.

Directeur général
Agence comptable

Direction
Commerciale

©D. R.

Pôles :
— Commercial
— Marketing
— Communication

Direction
Aménagement
Projets :
— Châteaucreux
— Manufacture-Plaine
Achille
— Pont de l’Âne-Monthieu
— Jacquard, Saint-Roch
— Restauration immobilière

Direction Administrative
& Financière
Pôles :
— Contrôle de gestion
—A
 chat juridique &
foncier
—G
 estion RH
— Gestion patrimoine
— Moyens généraux & SI
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Le conseil d’administration
L’EPA de Saint-Étienne est placé sous la gouvernance des partenaires que
sont l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Loire, la
communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole et la ville de SaintÉtienne. Son conseil d’administration est présidé par Gaël Perdriau, maire de
Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole.

Collège
d’État

8

membres désignés
par les ministres chargés :

		

De l’urbanisme
Des transports
De l’aménagement du territoire
De l’économie
Du budget
Des collectivités locales
Du logement
De l’environnement

Collège
des collectivités
territoriales

François BERTRAND
Jean-Philippe DENEUVY
Chantal BENADY LISBONIS
Simon-Pierre EURY
Olivier MEILLAND
Gérard LACROIX
Xavier CEREZA
Corinne DESIDERIO

9

membres

		

Auvergne-Rhône-Alpes

Nicole PEYCELON
Sami KHEFI-JERÔME

Loire

 eorges ZIEGLER
G
Christiane JODAR

Saint-Étienne Métropole

Gilles THIZY
Emmanuelle CHAROLLAIS CHEYTION

Saint-Étienne

Gaël PERDRIAU
Gilles ARTIGUES

Saint-Jean-Bonnefonds

Marc CHAVANNE
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