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2016, une
année
particulière
pour l’EPA

C’est une année qui a vu se concrétiser de nombreux projets.

©©H. Genouilhac

Sur le plan institutionnel d’abord, l’Etablissement intervient
désormais dans le cadre de son nouveau Contrat de Plan ÉtatRégion, qui prolonge jusqu’en 2020 les grandes orientations
urbaines. Il consacre la qualité du partenariat entre les
collectivités et l’État, au service du dynamisme de Saint-Étienne.
Cet engagement renouvelé marque la confiance acquise, la
reconnaissance de l’efficience, et l’encouragement à poursuivre.

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

Sur le plan des partenariats innovants ensuite, avec la garantie
de l’Anah de poursuivre son action à nos côtés en faveur du
renouvellement urbain dans les quartiers anciens du centre-ville.
Ce dispositif spécifique qui nous lie est prolongé pour 3 ans,
ce qui représente une opportunité rare pour un établissement
public d’aménagement.
Cela va nous permettre de soutenir de nouveaux projets
de rénovation et de renforcer toujours plus l’attractivité
résidentielle de nos quartiers.
2016 est également la première année de plein exercice de
la SCI Manufacture de Saint-Étienne, et de notre partenariat
inédit avec la Caisse des Dépôts. Je me réjouis de cette réussite
exemplaire. Le lancement du chantier de rénovation de
2 500 m² dans l’ancienne manufacture d’armes rend tangible le
développement d’un immobilier dédié aux start-up.
Sur le plan opérationnel enfin, ces réussites permettent
d’envisager 2017 avec optimisme. La commercialisation rapide
de logements neufs à Châteaucreux, et très encourageante pour
les jeunes entreprises dans la Grande Usine Créative, augure
d’une vitalité retrouvée des marchés immobiliers et de l’activité
économique à Saint-Étienne.
Et les résultats sont là : avec plus de 40 000 m² de bureaux
vendus en 2016, Saint-Étienne s’est placé comme le 2e pôle
tertiaire régional après Lyon !
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MANUFACTURE PLAINE ACHILLE
L’écosystème créatif

107 hectares dédiés à la création
et l’innovation

Jacquard
Le plaisir du centre-ville

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

EDEN

eden - loubet
2 îlots stratégiques
en centre-ville

loubet

Châteaucreux
Saint-Roch
La nouvelle vie
d'un quartier central

6 hectares pour créer du
lien entre les projets Charité
et Tréfilerie
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Le quartier d'affaires animé

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

De nouveaux
territoires
d’interventions
L’EPA maintient son engagement
dans ses grandes opérations
d’aménagement qui connaissent
en 2016 des avancées
significatives.
2016 est aussi une année
d’engagement dans de nouvelles
opérations, concentrées plus
massivement sur le centreville : quartier Saint-Roch, ilots
Eden et Loubet. Une action sur
de nouveaux territoires pour
mettre en place une dynamique
vertueuse conjuguant attractivité
résidentielle, développement
économique, espaces publics et
renouvellement urbain.

Pont de l’âne Monthieu
L'entrée de ville du XXIe siècle

130 hectares pour repenser
l’entrée de la ville

Rapport d’activités 2016
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L’ancienne Manufacture
d’Armes poursuit sa
métamorphose. Elle vient
compléter le dispositif en
place grâce au développement
d’un immobilier dédié,
spécifique à la création et à
l’innovation. La réussite de
la commercialisation de la
Grande Usine Créative en 2016
conforte les actions engagées
dans le cadre du partenariat
noué avec la Caisse des Dépôts
et ouvre encore de nouvelles
perspectives pour ce quartier.
L’EPA par son action contribue
à faire vivre ce territoire
d’expérimentation par excellence,
il s’inscrit dans une démarche
de « design thinking » où
l’accompagnement vers de
nouvelles formes de travail, de
sociabilité sont testées avant
d’être proposées à plus large
échelle sur le quartier.
Enfin, l’aménagement des
espaces publics continue à
modifier sensiblement le paysage
et prépare l’arrivée de futurs
programmes immobiliers.
8

- Manufacture - Plaine Achille

créatif

le quartier vu par

Arnaud Meunier,
Directeur du Centre Dramatique National
« La Comédie »
Programme

107 hectares
230 000 m2

ZAC de

de constructions neuves
ou réhabilitées

20 hectares
d’espaces publics
Maître d’œuvre urbain
(depuis 2009)
Alexandre Chemetoff & Associés

situation fin 2016
Locaux tertiaires et activités
engagé :

Réemploi de friches industrielles
pour l’accueil d’entreprises créatives
livrés :
Bâtiment de l’Imprimerie : 5 000 m²
Locaux temporaires : 1 000 m²
Locaux d’expérimentation : 600 m²
en chantier :
Grande Usine Créative : 2 500 m²
Grande Galerie : 600 m²

« C’est vraiment par la
confrontation des idées, par le
dialogue et l’échange que cette
idée de transférer la Comédie
sur la Plaine Achille est devenue
réalité. Avec l’EPA, nous avons
la même idée de l’avenir.
Celle d’oser l’ambition pour
ce territoire, pour cette ville
qu’est Saint-Étienne. Cette
modification de l’image est en
cours, et la reconstruction de
la Comédie est un élément clé
de ce changement ».

un chantier en image

Logements neufs
livrés :

Urban park :
63 logements

En projet :
Résidence étudiante
de 100 chambres

livrés :
Crèche 60 berceaux
Groupe scolaire 13 classes
en travaux :
Nouvelle Comédie de Saint-Étienne
phase projet :
le Centre des Savoirs et de l’Innovation

©© D.R.

Équipements publics

La Comédie.

Espaces publics

:
en chantier :
Place Carnot
Les abords
Square Schoelcher de la Comédie
Parc F. Mitterrand Parc Manufacture

©©Studio Caterin

livrés
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Après la vente du bâtiment de
l’Imprimerie à la SCI, le partenariat avec
la Caisse des Dépôts vient de franchir
une nouvelle étape grâce à l’acquisition
en VEFA de la Grande Usine Créative.
Ce sont près de 2 500 m², conçus par
Vurpas et Associés, qui vont permettre
d’accueillir de nouvelles start-up et
sociétés innovantes dans la manufacture.
Plus de 50 % des surfaces ont été
commercialisées en 2016. Deux baux
importants ont été signés : le premier
avec Saint-Étienne Métropole pour
développer un hôtel d’entreprises et le
deuxième avec le Village by CA, nouveau
concept proposé par le Crédit Agricole
pour héberger et accompagner de jeunes
entreprises prometteuses dans leur
croissance.
©©H. Genouilhac
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Année de plein
exercice pour la SCI
Manufacture
de Saint-Étienne

Lancement
de la Grande Usine
Créative
Après des travaux anticipés de démolition
et désamiantage, le chantier de la Grande
Usine Créative débute à l’été 2016. La
première phase d’aménagement de cette
nouvelle partie de la Manufacture impose
un calendrier d’intervention contraint,
puisqu’un premier espace doit être mis à
disposition de la Biennale Internationale
Design dès janvier 2017.
Barre de liaison du H Nord de près de
600 m2 au sol, cet espace généreux et
emblématique a en effet vocation à
devenir un lieu de démonstration et
d’exposition pour les occupants. Cette
« Grande Galerie », accès principal de
la Grande Usine Créative, servira aussi
de hall d’accueil et de distribution des
différents programmes du site.
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- Manufacture - Plaine Achille

Vers une
signalétique
intuitive

À quartier créatif, signalétique innovante,
et pourquoi pas… sensible.

Sonia Lavadinho, et son bureau d’études B Fluid, réalise en 2016 une réflexion sur une
signalétique pensée avec les comportements et les cheminements des usagers.
	« J’ai longtemps travaillé sur les questions d’orientation, en m’intéressant
particulièrement aux stratégies que les gens déploient spontanément pour
se repérer. La signalétique intuitive sort d’une logique de jalonnement
classique, très consommatrice en panneaux. L’enjeu est de faire ressortir
des éléments déjà présents dans l’espace public, afin qu’ils participent au
meilleur repérage de chacun ».
Cette étude trouvera en 2017 un espace test idéal avec la Biennale Internationale Design…
L’expérimentation des usages grandeur nature, pensant design et mobilier urbain, ne peut
que trouver toute sa mesure dans le quartier créatif de Manufacture – Plaine Achille.

focus

Pas de temps ou d’espace perdu.
Conformément à ses expérimentations
réussies et appréciées, l’EPA propose
des espaces libres pour accueillir
temporairement des acteurs qui ne
peuvent patienter jusqu’à la livraison
des programmes définitifs. Ces projets
trouvent ainsi très vite un ancrage au
sein de l’écosystème créatif du quartier,
capable de favoriser des liens durables
avec les établissements de recherche et
d’enseignement supérieur déjà présents.
C’est le cas de la start-up Keranova,
spécialisée dans les instruments de
chirurgie ophtalmique, qui peut dès lors
en 2016, lever les fonds indispensables à
ses recherches.
C’est tout le sens donné à la « préfabrique
de l’innovation », qui avant de pouvoir
intégrer le Centre des Savoirs et de
l’Innovation en 2019, a pris ses quartiers
en 2016 dans des locaux aménagés
provisoirement au sein de la Manufacture.
Grâce à cette solution, ce programme
de partenariat entre grandes écoles,
universités et start-up soutenu par SaintÉtienne Métropole et la Région a pu être
lancé sans délais.

©©Studio Caterin

Succès de l’offre de
bureaux temporaires

La voie verte, cheminement piéton qui relie le Zénith au Stade, a pu
pour partie être utilisée par les supporters de l’Euro 2016 dès le mois
de juin. Après cette première phase d’aménagement, les travaux se
poursuivront en 2017.
Le Parc Manufacture, entre la voie ferrée et la Manufacture, conforte
également la présence végétale sur le site. Trait d’union paysager, ce parc
rend plus agréables les parcours, et prépare l’arrivée des programmes
immobiliers qui débutent en 2017.
Enfin, les travaux aux abords de la Comédie se poursuivent de manière
coordonnée avec l’avancement du chantier du bâtiment. Objectif : livrer
en 2017 le nouvel équipement dans un écrin paysager accueillant.
C’est Alexandre Chemetoff, maître d’œuvre urbain de la ZAC et
concepteur du parc François Mitterrand qui conçoit ces aménagements
de la Comédie et du Parc Manufacture. Un gage de cohérence paysagère,
et d’attention toute particulière portée à l’histoire et aux usages
du quartier.

©©Pierre Grasset

Le visage convivial et végétal
du quartier se renforce.

©©H. Genouilhac

Bientôt une résidence
étudiante
En 2016, l’EPA signe une promesse de
vente pour une résidence étudiante
d’une centaine de chambres, située rue
Ampère. Ce projet, confié à l’opérateur
Generim, s’inscrit dans le cadre du
développement du campus Manufacture.
Rapport d’activités 2016
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Le quartier Jacquard
tire progressivement les
bénéfices des interventions
engagées par l’EPA et la
collectivité. 2016 est à cet
égard une année productive
sur le plan opérationnel.
Appartements réhabilités et
remis sur le marché locatif avec
tout le confort contemporain,
futurs logements neufs en cœur
d’îlot végétalisé, plateaux en
accession pour maisons de
ville… participent à la diversité
de l’offre pour les habitants.
Porté par des dispositifs
innovants et efficients, c’est
aujourd’hui un bel exemple de
renouvellement urbain d’un
quartier ancien de centre-ville,
qui cultive, avec les espaces
publics et les commerces, le
plaisir de ville et les aménités
urbaines.
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- Jacquard

Programme

ZAC de

13 hectares

306 logements à réhabiliter
130 logements neufs,
25 600 m² d’espaces publics
créés ou requalifiés,

1 gymnase
1 amicale laïque
Maître d’œuvre urbain
(depuis 2008)
Jean-Michel Savignat
et l’Atelier de Ville en Ville
(Christophe Boyadjian)

le quartier vu par

Christelle Morel Journel,
enseignante-chercheuse à l’Université
Jean Monnet, Saint-Étienne

« L’EPA est attentif à mobiliser,
voire à inventer de nouveaux
dispositifs d’aménagement,
notamment dans les quartiers
anciens, et à accompagner
des acteurs économiques et
associatifs pour les impliquer
dans les projets »

un chantier en image
Situation fin 2016
Espaces publics
requalifiées :

Place Jacquard et rue Praire
livré :
Jardin Gachet
Équipements publics
livrés :

 micale Laïque Chapelon
A
Gymnase Gachet

livrés :

20 logements

©©D.R.

Logements neufs

à commercialiser :

46 logements
en chantier :
14 logements

2 rue Ledin.

Logements anciens

©©Studio Caterin

462 logements ont bénéficié
de l’action de l’EPA

Rapport d’activités 2016
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Le recyclage immobilier sur sa lancée

Une année significative
pour la mise en œuvre
de nouveaux montages
immobiliers
Pour lancer la dynamique de recyclage
immobilier sur Jacquard, l’EPA se
positionne, depuis sa création, comme
opérateur innovant :
- Grâce au dispositif DC2I, 13 logements
supplémentaires sont rénovés et
livrés en 2016. Avec des locataires
immédiatement installés, c’est un
succès pour cette méthode qui conduit
l’établissement, après acquisition, à
assurer la totalité des travaux puis la
mise en location.
- Avec la vente de plateaux à aménager
après restructuration d’un immeuble
ancien destiné à des ménages
primo-accédants.
- Enfin dans la boîte à outils développée
l’année 2016 a permis de rendre
opérant un 3e dispositif : la VIR (vente
d’immeuble à rénover). Ce nouvel outil
va donner une plus grande maîtrise de
la commercialisation à l’Etablissement,
en garantissant notamment une
occupation plus équilibrée entre
propriétaires occupants et bailleurs.
Tantôt promoteur, marchand de biens
et gestionnaire d’un parc locatif, l’EPA
adopte une posture adaptée, attentif
à proposer un mode d’intervention
astucieux et efficient.

Des financements
prolongés pour les
propriétaires
Pour inciter les propriétaires à réaliser les
travaux nécessaires, le renouvellement
de l’habitat en centre ancien s’organise
en partenariat avec l’Anah dans le cadre
d’une OPAH-RU. Cette collaboration,
prévue généralement pour une durée
de 5 ans, a été exceptionnellement
reconduite en 2016 pour 3 années
supplémentaires. Une reconduction
qui valide ce modèle partenarial peu
commun avec les aménageurs. Qui
témoigne de la confiance pour le rôle de
prescripteur et d’interlocuteur privilégié
qu’est l’EPA pour les propriétaires.

Une offre neuve inédite

Au cœur de l’îlot Gachet
Si l’intervention dans le quartier Jacquard
s’attache à l’habitat existant, elle vise
également à développer une offre
de logements neufs.
En novembre 2016 est signée la promesse
de vente avec le groupement d’opérateurs
MPC – BRUNEL associé au concepteur
Atelier des Vergers pour la réalisation
d’un programme de 45 logements.
Répartis sur 2 plots, ces logements,
orientés au sud, sont conçus pour offrir
une immersion au cœur du nouveau jardin
Gachet, notamment grâce à une continuité
végétale qui mène des espaces publics aux
parties privatives des immeubles…
Une offre nouvelle qui n’existait pas
jusqu’alors en plein centre-ville va ainsi
être proposée à de futurs ménages,
propriétaires occupants.

La nouvelle offre
de restauration
incarnée par
« Bougre d’Âne »
Au 26 rue Grand Gonnet, les 15 appartements ont été vendus après réhabilitation.
Restait à trouver une vocation commerciale au local du rez-de-chaussée… L’EPA a vendu
à un professionnel des fourneaux talentueux, pour une offre inédite sur le quartier.
Produits frais et ambiance conviviale ont convaincu la copropriété, qui a donné son
accord, en mars 2016, pour l’installation du « Bougre d’Âne ».
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- Jacquard

focus

Sur l’îlot
Grand Gonnet – Balzac
Les travaux de construction
de 14 logements locatifs sociaux
portés par Métropole Habitat
ont débuté à l’automne 2016.
L’EPA réalisera les espaces publics
attenants : square et cheminement
piéton sont prévus.

En 2016 ont été livrées les 2 réalisations phares de cet écrin au cœur du
quartier Jacquard : le jardin Gachet en été, puis le gymnase à l’automne.
Le jardin de 6 000 m2 constitue une réponse végétale à la place Jacquard,
très minérale. Véritable poumon vert, il a été conçu par l’Atelier de ville
en ville, qui fait aussi partie de l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Un petit clin d’œil : le jardin abrite de nombreux animaux de bois, sortis
tout droit de l’imagination des enfants de l’Amicale Laïque voisine, grâce
au talent du sculpteur David Steinfeld.
En lieu et place d’un équipement vieillissant, le nouveau gymnase est
livré lui aussi en 2016. Relocalisé et désormais plus visible, il incarne la
transformation à l’œuvre dans le quartier, et garantit la tranquillité du
jardin, en le protégeant du boulevard urbain.
À cette occasion, en partenariat avec la Fédération Française de
montagne et d’escalade, l’EPA a souhaité remplacer le mur d’escalade
existant par un équipement adapté aux entraînements de haut niveau
pour des compétitions nationales. Ce mur, à l’inclinaison variable,
propose désormais un dispositif unique en France, avec la coexistence
des 3 disciplines que sont le bloc, la vitesse et la difficulté… Un mur mis
en valeur par l’intervention de l’artiste plasticienne Cécile Bart.

©©Studio Caterin

L’îlot Gachet,
un nouveau plaisir
de vivre en ville

Ce travail de renouvellement du quartier
Jacquard, conjuguant les interventions
sur les espaces publics, l’offre de
logements neufs et réhabilités et les
équipements de pointe, a été salué
en 2016 par Emmanuelle Cosse, ministre
du logement et de l’habitat durable.
Aux côtés du Maire de Saint-Étienne,
du Préfet de la Loire et du directeur
général de l’EPA, la ministre a pu
apprécier l’avancement de cette mission
de requalification globale entreprise
par l’Établissement dans ce quartier
d’hyper-centre.

©©Studio Caterin

Une transformation
urbaine sous les feux
de la rampe

Programme de logements Îlot Gachet.

Rapport d’activités 2016
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Au sud, les grues ont investi
le quartier d’affaires pour le
lancement de deux chantiers
majeurs : le programme
de bureaux Auxilium et
l’imposante opération de l’ilot
Poste Weiss associant dans
sa première phase bureaux,
logements et hôtels. La
seconde phase de ce projet
a été retenue comme site
pilote dans le cadre de l’appel
à manifestation d’intérêt
lancé au plan national pour
développer la construction
d’immeubles bois.
À proximité, d’importants
travaux ont démarré avenue
Denfert Rochereau pour
améliorer le confort des usagers
et la qualité urbaine de cette
liaison entre la gare et le
centre-ville. Au Nord, le projet
urbain, conforté par l’extension
de la ligne de tramway, a
été peaufiné par des ateliers
collaboratifs organisés avec
des professionnels.
16

- Châteaucreux

Programme

60 hectares
115 000 m2

ZAC de

le quartier vu par

Jean-Charles Foddis,
directeur exécutif de l’Aderly

Atelier Ruelle (Gérard PENOT)

« À l’Aderly, dans nos activités
de promotion et de prospection,
notamment à l’international,
nous voyons tous les jours
à quel point l’attractivité
économique se joue à l’échelle
doublement métropolitaine,
en jouant la complémentarité
entre les deux villes, Lyon et
Saint-Étienne ».

Situation fin 2016

un chantier en image

de bureaux

1 500
logements neufs

24 000 m2
de commerces, services,
hôtellerie et restauration

160
logements à réhabiliter
Maître d’œuvre urbain
(depuis 2008)

Bureaux
livrés :

à commercialiser :

26 000 m²

10 000 m²

en chantier :

29 000 m²
Logements neufs
livrés :

©©Studio Caterin

144 logements
en chantier :
64 logements
Espaces publics
livrés :

Square Violette Maurice
Placette Sorbiers
Boulevard Dalgabio prolongé
Passage Hervier
Liaison piétonne Ferdinand-Neyron
en chantier :
Avenue Denfert-Rochereau

Poste Weiss.

©©Studio Caterin

Logements anciens

67 logements anciens ont bénéficié de
l’action de l’EPA
Rapport d’activités 2016
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La concrétisation de l’opération tertiaire
s’est confirmée avec le lancement
de deux chantiers majeurs.
Celui de la première tranche de l’îlot
Poste-Weiss, conçu par Emmanuel
Combarel Dominique Marrec architectes
et réalisé par le groupement Vinci
Immobilier-Cardinal et Auxilium, conçu
par l’Agence Nicolas Michelin et associés
et réalisé par LinkCity (ex-Cirmad).
L’ensemble des travaux mobilise
simultanément 4 grues.
Un troisième chantier a également
été lancé avec la reconversion de
l’ancien siège de Casino Restauration
réalisée pour Actemium sous la maîtrise
d’ouvrage de Novelige et la maîtrise
d’œuvre de Cimaise architectes.

L’emplacement
est
stratégique

De futurs immeubles
de belle hauteur en bois
L’EPA est, avec la Ville de SaintÉtienne, doublement lauréat de l’appel
à manifestation d’intérêt du Plan
Urbanisme Construction Architecture
(PUCA) sur les « sites pilotes pour
la construction d’Immeubles à Vivre
Bois ». Cette démarche a pour objectif
de faire émerger des immeubles
« démonstrateurs », de belle hauteur
(10 niveaux et plus) en structure bois et
valorisant les aménagements intérieurs
bois. Cette expérimentation permettra de
lever les freins techniques, financiers et
psychologiques pour la généralisation de
la construction bois et le développement
de la filière en France.

Stéphane Reymond,
Directeur régional Auvergne
Rhône-Alpes, Vinci Immobilier

« L’investissement que nous réalisons sur le quartier de Châteaucreux, sur l’îlot
Poste-Weiss, est la preuve de notre confiance dans l’essor et d‘attractivité de
Saint-Étienne. L’emplacement est stratégique, à proximité d’un pôle multimodal
où transitent chaque jour 12 000 voyageurs. Notre opération est à la hauteur des
grands enjeux du territoire stéphanois. Elle va permettre de renforcer Châteaucreux
en tant que deuxième pôle tertiaire de la métropole Lyon - Saint Étienne.
La coproduction public/privé mise en œuvre ici est un véritable gage de succès
qui s’inscrit dans une logique gagnant-gagnant. La ville de Saint-Étienne et
l’EPA développent des aménagements qui donnent de la valeur ajoutée à nos
investissements. Cette méthode est pour nous le seul moyen efficace de développer
des opérations urbaines complexes. »

18

- Châteaucreux

Sur les deux sites retenus, tous deux
situés à Châteaucreux, des concours
seront lancés en 2017 :
- la deuxième tranche de Poste-Weiss (en
partenariat avec Vinci Immobilier) fait
l’objet d’un programme d’environ 70
logements sur au moins 13 niveaux avec
commerces en rez-de-chaussée.
- l’îlot Soulié a vocation quant à lui à
devenir un bâtiment signal à l’entrée de
Châteaucreux Nord, en accueillant un
programme mixte (bureaux, logements,
commerces) et innovant misant sur
la réversibilité et la flexibilité des
aménagements.

©©D.R.

©©Nicolas Robin

Les grues investissent
le secteur sud

v
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Une commercialisation
particulièrement active
Châteaucreux a confirmé en 2016 son
rôle moteur sur le marché du bureau
stéphanois en captant la moitié des
transactions. Sur les 23 000 m² de bureaux
aujourd’hui en chantier sur le quartier, près
des ¾ ont été commercialisés auprès de
grands comptes. Une attractivité encore
renforcée avec le projet de transformation
par Novelige de l’ancien bâtiment de
Casino Restauration qui doit en accueillir
en 2017 Actemium, filiale du groupe Vinci,
sur plus de 3 800 m² à dominante tertiaire.

Denfert Rochereau
se transforme
Liaison entre la gare et le centre-ville,
l’avenue Denfert Rochereau fait l’objet
d’importants travaux débutés en
septembre. La qualité et cohérence
urbaine de cette voirie majeure sont
entièrement revues par l’aménagement,
à l’ouest, d’un grand trottoir accueillant
une large promenade piétonne et
l’installation de terrasses pour les bars
et restaurants. Cette transformation
s’accompagne de la replantation des
arbres, dont la trop grande proximité des
façades gênait le développement, et de
l’implantation de mobilier urbain. Celui-ci
est spécifiquement conçu et réalisé dans
le cadre d’un appel à projet lancé par
l’EPA. Les premiers prototypes seront
reçus en mars 2017 en concordance avec
l’ouverture de la biennale internationale
design et la livraison de la première partie
du chantier (secteur sud, à proximité
de la gare). Cette opération, menée en
site urbain dense, se distingue par sa
complexité de maintien des accès aux
commerces, aux immeubles, à la gare et au
chantier d’envergure de l’îlot Poste-Weiss.
La conduite du chantier a nécessité de
nombreux échanges avec les différents
acteurs concernés, une communication
soutenue auprès des habitants, et une
coordination extrêmement précise avec
toutes les parties prenantes.

focus

Châteaucreux Nord,
une nouvelle offre
d’habitat stratégique
Priorité avait jusqu’alors été donnée au sud de la ZAC en cohérence avec
la nécessité de développer les programmes tertiaires. En 2016, l’attention
s’est plus fortement portée vers la finalisation du projet urbain de
Châteaucreux Nord. Le secteur, précédemment occupé par des friches
industrielles et de l’habitat dégradé, est destiné à accueillir une offre
d’habitat alternative à celle du péri-urbain (habitat individuel groupé et
intermédiaire). Plus de 400 logements sont prévus.
Deux ateliers de travail (espaces publics et habitat) ont réuni l’EPA,
les services gestionnaires de la Ville et de Saint-Étienne Métropole,
opérateurs immobiliers et architectes. Les échanges ont enrichi et
consolidé les intentions d’aménagement de l’EPA et de Gérard Pénot,
maître d’œuvre du projet urbain. Ce travail collaboratif et l’évolution du
plan guide associé, ont été présentés aux élus fin 2016. Il a notamment
conforté le scénario d’une gare à double entrée avec la création de
liaisons piétonnes vers le nord.
Le projet urbain Châteaucreux Nord entrera dans sa phase
opérationnelle en 2017 après la finalisation par l’EPORA de
la requalification foncière des emprises. Il revêt un caractère
particulièrement stratégique du fait de la prolongation de la ligne T3 du
tramway.

Rapport d’activités 2016
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2016 est une année clé
pour le projet
avec le lancement
des travaux de voiries,
dès l’été, indispensables
à l’accueil du futur
retail-park STEEL.
Les aménagements qui
s’amorcent marquent
véritablement le renouveau de
l’entrée de ville, le signe d’une
vitalité retrouvée pour SaintÉtienne. Tout est désormais
en œuvre pour assurer une
transformation profonde
et visible, passer comme le
note David Mangin, le maître
d’œuvre urbain, « de l’entrée
de ville à l’entrée en ville ».
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- Pont de l’Âne – Monthieu

Programme

ZAC de

66 hectares

146 000 m² de SP
dont

76 870 m²
de surface commerciale,

16 000 m² d’activités,
46 000 m² de logements
13 000 d’équipements publics
Maître d’œuvre urbain
(depuis 2008)
Seura (David Mangin), Atelier LD

Situation fin 2016

le quartier vu par

Jacques Morel,
directeur général adjoint Saint-Étienne
Métropole et Ville de Saint-Étienne

« À Pont de l’Âne – Monthieu,
la réalisation de cette
grande unité foncière permet
d’accueillir le développement
du retail park STEEL, sur plus
de 16 hectares… Avec une
architecture qui va devenir
un véritable signal, capable
de changer l’image de la ville
notamment depuis l’A72 ».

Voirie / espaces publics :
en chantier :

Phase 1 du programme
des équipements publics de la ZAC
(rue M. Charras, tronçon est de la rue
E. Zola, échangeur Thiollière)

un chantier en image

Immobilier :
engagé :

©©Studio Caterin

Rénovation et extension du centre
commercial Géant Casino

©©Studio Caterin

Chantier de voirie.
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Lancement des travaux
du Géant Casino

L’innovation en ligne
de mire

L’architecture
et le design
comme icône

Signal visible depuis l’A72, STEEL revendique une architecture contemporaine aussi
audacieuse qu’élégante (Sud Architectes). Une toiture spectaculaire dessinée en
référence au paysage collinaire environnant. Un mouvement de vague différent selon
l’angle de vue. Une allure atypique. Et une résille métallique lumineuse sur les façades,
conçue avec le designer Joran Briand, déjà associé à celle du Mucem à Marseille. Réalisée
en aluminium extrudé selon un procédé constructif inédit et unique, elle symbolise tout
le savoir-faire industriel stéphanois. Le design est valorisé jusque dans le mobilier urbain
et la signalétique que devront respecter toutes les enseignes.

©©SUD Architectes - IDLIA

Depuis août 2015, un tiers demandeur
peut se substituer au dernier exploitant
d’un site industriel pour réaliser à sa
place et à ses frais la requalification
environnementale qui lui incombe
réglementairement. Cela permet
des économies de temps et d’argent
lorsqu’un changement d’usage du site
est envisagé, puisque les obligations
qui pèsent sur le dernier exploitant ne
concernent qu’une remise en état pour
un usage industriel alors que le plus
souvent des travaux supplémentaires
doivent être faits pour un autre usage.
Un opérateur unique optimise le délai
et le montant de l’ensemble des travaux.
L’EPA a été l’un des premiers opérateurs
en France à mettre en œuvre cette
nouvelle disposition réglementaire
pour la requalification du site ATEMAX
compris dans le macrolot du futur retailpark STEEL. Le dossier a été validé en
CODERST en octobre 2016, les travaux
seront conduits par EPORA au premier
semestre 2017.
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- Pont de l’Âne – Monthieu

Le centre commercial Géant Casino,
installé à Pont de l’Âne – Monthieu
depuis 44 ans, engage en 2016 un
vaste chantier de restructuration qui se
caractérise par une extension de la galerie
marchande, la réduction des surfaces
de vente de son hyper historique,
l’installation d’un nouveau concept de
restauration dans un bâtiment autonome,
et la création de stationnements en silo.
Ces travaux qui participent aussi à
la requalification de la zone, vont se
prolonger tout au long de l’année 2017.

focus

Pont de l’Âne – Monthieu
en représentation officielle

Au SIATI
Une belle reconnaissance vient
récompenser l’EPA en 2016 pour toute
son action en faveur de la requalification
globale de Pont de l’Âne – Monthieu.
Il est en effet lauréat du Prix du SIATI
(Sommet Infrastructures, Aménagement
du Territoire et Immobilier) en novembre.
Un prix organisé par le groupe Leaders
league, éditeur du magazine « Décideurs »,
qui met à l’honneur les initiatives d’acteurs
publics et privés. C’est aussi bien le projet
de retail-park porté par Apsys et son
architecture innovante, que l’engagement
de l’EPA au profit de la métamorphose de
l’entrée de ville, qui sont ainsi distingués.

L’EPA enclenche en 2016 une phase de travaux très importante pour
accueillir les aménagements et équipements futurs du site dans un
paysage renouvelé et apaisé.
Le déclassement d’une route nationale, pour transformation en véritable
boulevard urbain, participe à composer un visage plus urbain.
Cet important chantier de voirie, mené sous maîtrise d’ouvrage de l’EPA,
montre, cette année, comment la végétalisation et l’attention portée aux
équipements routiers modifient radicalement la perception d’un lieu.
Cette première phase d’aménagement doit se terminer
à l’automne 2017.

©©D.R.

Travaux de requalification
de l’entrée de ville

Elle a donné lieu à une première réunion publique en septembre, qui a
mobilisé les riverains et entreprises du site. Pendant toute cette phase
de travaux, l’EPA reste très attentif à une information continue, avec une
communication de chantier constante et proactive.

©©D.R.

Le Président du Conseil d’Administration
de l’EPA a dévoilé la maquette
du projet STEEL lors de l’édition 2016
du MAPIC, premier salon international
dédié à l’immobilier commercial :
une occasion importante pour
valoriser le concept et l’architecture
du futur retail park stéphanois.
Un programme remarqué
par les professionnels du secteur
car il représente le plus important
montant d’investissements privés jamais
réalisé à Saint-Étienne depuis 50 ans.
De nouvelles enseignes ont été approchées
et notamment celles que l’EPA souhaiterait
voir se développer dans l’agglomération.

©©SUD Architectes - IDLIA

Au MAPIC
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L’EPA, dans son deuxième
contrat de plan 2015-2020,
entend renforcer l’attractivité
résidentielle et contribuer au
développement d’un centreville dynamique et ce, dans
la continuité des actions déjà
engagées sur les différents
quartiers. De nouveaux
territoires d’intervention,
des îlots stratégiques ont
été ciblés et vont faire
l’objet d’une intervention de
l’Établissement.
Un quartier d’habitat ancien
Saint-Roch, un îlot occupé par
un cinéma désaffecté l’Eden
et stratégiquement situé, un
immeuble de grande hauteur
rue Loubet dont la destination
doit être repensée. Autant
de nouveaux défis au service
desquels développer l’expertise
acquise ces dernières années.
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- Saint-Roch | Eden | Loubet

L’EPA a mis en place des dispositifs
spécifiques partenariaux pour
la requalification de quartiers
anciens dégradés de Jacquard et
Chappe-Ferdinand.
Cette stratégie volontariste, aux côtés
des collectivités, va s’étendre sur un autre
secteur ancien du centre-ville : SaintRoch, dont l’attractivité résidentielle
et commerciale doit être retrouvée et
réaffirmée. Situé entre l’ancien hôpital
de la Charité et l’Université avec le
campus de Tréfilerie, le positionnement
« charnière » de ce quartier lui
confère une place stratégique dans la
redynamisation du centre-ville.
Toutefois, l’EPA souhaite faire évoluer
son mode opératoire sur Saint-Roch et
mettre en place une nouvelle forme de
médiation avec les habitants pendant
toute la durée de vie du projet.
C’est donc en juin 2016 que
l’Etablissement désigne le lauréat de
cette mission de maîtrise d’œuvre d’un
autre ordre : l’équipe pluridisciplinaire
Coop Roch, regroupant, autour de
Novae architectes, des disciplines
complémentaires : paysagiste, sociologue,
designer, médiateur, association
mémorielle… Il s’agit de proposer
une approche collaborative, ouverte
à l’expérimentation temporaire,
favorisant ainsi l’appropriation des futurs
aménagements par les habitants et
usagers, que ce soit sur les thématiques
de l’habitat, des espaces publics ou
de l’animation des rez-de-chaussée
commerciaux.

Eden,
reconversion
immobilière attendue
Fermé depuis de nombreuses années,
l’ancien cinéma Eden se trouve à
proximité de la galerie Dorian et de la
place Jean Jaurès. La transformation
de cet îlot constitue un atout essentiel
pour la revitalisation globale du centre
commerçant. Elle doit notamment
permettre de réintégrer la galerie Dorian
dans le parcours chaland principal de la
ville.
Après des études pré-opérationnelles et
différents scénarios de programmation,
l’EPA choisit l’équipe de maîtrise d’œuvre
en 2016 : l’agence Passagers des villes,
associée à un bureau d’études et une
équipe de médiation, dynamique et
ouverte aux innovations.
Ces concepteurs et accompagnants
du projet doivent désormais réfléchir,
avec l’EPA, au devenir de ce bâti
emblématique du centre-ville. Un site qui
pour Humbert David, de Passagers des
villes, doit passer « d’un îlot invisible pour
les passants à un jardin de cœur de ville ».
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Saint-Roch,
revitalisation grand
angle

Loubet,
destination renouvelée
Cet immeuble de grande hauteur
constitue une exception urbaine
notable, un signal dans le paysage urbain
stéphanois.
Avec le départ programmé de ses
occupants pour Châteaucreux, la
question de la reconversion se pose pour
cet immobilier atypique et vieillissant.
Une étude a donc été lancée en 2016
pour proposer plusieurs scénarios
d’évolution possibles. Il s’agit de
proposer une approche pragmatique
pour traiter une problématique complexe
de reconversion de cet IGH du quartier
Beaubrun.
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Une anné

Une communication
de chantier très active

En 2016, l’information de proximité a pris de
l’ampleur sur bon nombre d’opérations, dont
certaines à très forte visibilité. L’un des enjeux
de cette communication de chantier est de
transformer une période de travaux en un
moment d’information pratique, et de contact
privilégié avec les habitants et les usagers.
Parce qu’elle rassure, informe et phase, elle est
une condition indispensable de la bonne mise en
œuvre du projet.
Pendant l’année 2016, la communication de l’EPA a donc
naturellement privilégié les informations pratiques. À Pont de
l’Ane-Monthieu pour expliquer les importants travaux de voirie.
À Châteaucreux pour accompagner les interventions concentrées
autour de la gare TGV (Poste-Weiss, Denfert-Rochereau, Auxilium…).
À Jacquard pour poursuivre la valorisation des réhabilitations et
les nouveaux aménagements. À Manufacture Plaine Achille pour
maintenir la relation avec les usagers du site…
Pour chaque quartier, ce dispositif de proximité conjugue différents
outils, en lien avec le calendrier des travaux : in situ avec signalétique
et affichage, avec des rencontres directes et privilégiées, et par des
campagnes d’information dans les médias ou via des « lettres infos
travaux » distribuées aux riverains.
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- Saint-Roch | Eden | Loubet

L’EPA déploie un dispositif coordonné,
afin d’informer en temps réel les usagers.
C’est une garantie indispensable pour
prendre en compte les contraintes
existantes en termes :
- d’enjeu de déplacements, afin de
réduire autant que possible les
encombrements
- d’enjeu commercial, pour maintenir le
fonctionnement des activités en place
- et d’enjeu d’appropriation, pour
que chacun comprenne le sens des
améliorations à venir.
À Châteaucreux, le dispositif
d’accompagnement est conçu pour être
aux côtés des salariés, des commerçants,
des habitants, des riverains ou des futurs
occupants. « Ça bouge à Châteaucreux »,
signal de la communication de chantier,
est déployé tout au long de 2016, avec :
des flyers d’information travaux chez
les commerçants et dans les boîtes aux
lettres, des campagnes dans la presse
locale, une signalétique quotidienne
pour privilégier certains itinéraires, des
panneaux d’explication, des affichages
dédiés à certaines opérations ponctuelles
(comme l’abattage des arbres de l’avenue
Denfert-Rochereau), des expositions
photos…
Cela permet de rassurer, anticiper et
expliquer, en complément de la présence
sur le terrain des personnes chargées de
la coordination.

À Pont de l’Âne – Monthieu, les
premiers panneaux d’information ont
pris place dans le courant de l’année.
Les automobilistes, commerçants
du site et visiteurs peuvent ainsi
trouver des solutions et alternatives
pour leurs déplacements. Plans de
circulation, itinéraires à privilégier, flyers
d’information et panneaux sont déployés
et jouent, au fil des mois, un rôle
important sur ce site.
À Jacquard, l’information est également
régulièrement diffusée afin d’être
au plus près des préoccupations des
habitants et propriétaires. Panneaux,
campagnes de presse, guides pratiques,
lettres d’information riverains ou
lettres personnalisées sont autant
d’outils de communication au service
du renouvellement urbain et de la
rénovation des logements.
À Manufacture – Plaine Achille, la
communication de proximité prend de
nouvelles formes. C’est notamment le cas
avec le travail du photographe Ed Alcock
qui a réalisé de nombreux portraits de
stéphanois, résidents ou promeneurs du
quartier. Ces clichés seront diffusés en
2017 pour les 10 ans de l’Etablissement et
l’ouverture de la future Comédie.

Les moments forts
des aménagements

Les échanges directs
avec les publics
Les réunions publiques d’information
constituent également des moments
privilégiés avec habitants et usagers. Elles
ont permis à Châteaucreux et Pont de
l’Ane de présenter en détail les projets
proposés, d’expliquer les transformations
à venir. Elles se sont déroulées cet été
(juin et juillet) et ont accueilli un public
important, témoignant de l’intérêt des
riverains pour la transformation de leurs
quartiers.
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2016 est à cet égard une année faste. De
nombreux événements ont permis de
mettre en lumière des projets phares,
signe de la transformation irréversible
que connaît la ville. Les premières
pierres de Poste-Weiss puis Auxilium
à Châteaucreux, de la Grande Usine
Créative à Manufacture Plaine Achille ont
ponctué le lancement de ces chantiers
ambitieux pour l’économie stéphanoise.
L’inauguration du Gymnase Gachet et
l’ouverture du jardin Félix Thiollier ont
constitué des moments importants pour
capitaliser sur la revalorisation du quartier
Jacquard.
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Conseil
d'administration
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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 Saint-Étienne. 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
Titulaire : François BERTRAND (VP1)
Suppléant : Christophe SUCHEL
du LOGEMENT
Titulaire : Xavier CEREZA
SuppléantE : Claire LEPLAT
du BUDGET
Titulaire : Olivier MEILLAND
Suppléant : Roland DE LESQUEN
des TRANSPORTS
Titulaire : Christine DEFFAYET
Suppléant : Olivier PETIOT
de l’AMéNAGEMenT
du TERRITOIRE
Titulaire : Chantal BENADY LISBONIS
Suppléant : Philippe MATHERON
des COLLECTIVITéS
TERRITORIALES
Titulaire : Gérard LACROIX
SuppléantE : Marguerite AGUILERA
de l’ÉCONOMIE
Titulaire : Simon-Pierre EURY
Suppléant : Bruno VAN MAEL
de l’ENVIRONNEMENT
Titulaire : Corinne DESIDERIO
Suppléant : Pascal SIMONIN

Collège des collectivités territoriales
9 membres : :
la Région
auvergne – Rhône-Alpes,

désigné par le président du conseil
régional au sein de celui-ci
Titulaire : Nicole PEYCELON (VP2)
Suppléant : —
la Région
auvergne – Rhône-Alpes,

élu en son sein par conseil régional
Titulaire : Samy KEFI JEROME
Suppléante : Laurence BUSSIERE
le département de la Loire,

désigné par le président au sein du conseil
départemental
Titulaire : Georges ZIEGLER (VP3)
Suppléante : Fabienne PERRIN
le département de la Loire,

élu en son sein par le conseil
départemental
Titulaire : Christiane JODAR
Suppléant : Bernard PHILIBERT
la communauté d’agglo SaintÉtienne métropole,

désigné par son président au sein du
conseil communautaire
Titulaire : Gilles THIZY
Suppléant : Robert KARULAK
la communauté
d’agglomération SaintÉtienne métropole,

élu en son sein par le conseil
communautaire
Titulaire : Emmanuelle
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CHAROLLAIS CHEYTION (VP4)
Suppléant : Lionel SAUGUES
la commune de Saint-Étienne,

désigné par son maire au sein du conseil
municipal
Titulaire : Gaël PERDRIAU (Président)
Suppléant : Jean-Pierre BERGER
la commune de Saint-Étienne,

élu en son sein par le conseil municipal
Titulaire : Gilles ARTIGUES
Suppléant : Charles DALLARA
la commune de
Saint-Jean-Bonnefonds,

désigné par son maire au sein du conseil
municipal
Titulaire : Marc CHAVANNE
Suppléant : Denis DEVUN
au 10 juin 2017
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Le chantier Auxilium

Fablab-Bouf à la Manufacture
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Le gymnase Gachet

©©D.R.

©©Studio Caterin
©©D.R.

Le Parc Manufacture en travaux

Le chantier Poste-Weiss
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La Grande Galerie dans la Manufacture
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La passerelle Ferdinand –Neyron

La Grande Usine Créative en chantier

L’avenue Denfert-Rochereau en travaux
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Les abords de la Comédie en travaux

Une sculpture du jardin Gachet

Agence in medias res

