Opportunités foncières
à court terme

Châteaucreux
60 ha

à aménager
Aménageur
EPA Saint-Étienne
Objectif
Constructibilité (SDP) :

charges foncières
disponibles :
Bureaux (SDP) :
– 31 000 m2
– Lots de 2 000
à 10 000 m2

Logements (SDP) :
– 25 000 m2
– Programmes
de 20 à 80 logements
– 6 immeubles à rénover
(34 logements)

200 000 m2
de bureaux et services
160 000 m2
de logements
40 000 m2

d’espaces publics
Réalisé

100 000 m2

bureaux commerces
et logements
+ 23 330 m2
de bureaux d’ici 2020
+ 4 770 m2
de logements d’ici 2020

Jacquard
30 ha
de projet

Manufacture Plaine-Achille

Aménageur
EPA Saint-Étienne
Objectif

Charges foncières
disponibles :

Aménageur
EPA Saint-Étienne

Bureaux (SDP) :
– 17 000 m2
– lots de 1 500 à 4 000 m2

à aménager

300
130

logements à rénover
logements neufs à produire
Réalisé

107 ha

13 000 m

2

d’espaces publics
(places, jardins)

125 logements
rénovés

Charges foncières
disponibles :
Logements (SDP) :
– 7 550 m2
– Programme de 90 à
110 logements
– 9 immeubles à rénover
(63 logements)

Objectif
Constructibilité (SDP) :

230 000 m
à construire ou réhabiliter
25 000 m2
2

dédiés aux services
créatifs et innovants
dans la Manufacture

20 000 m

2

ouverts à de nouvelles
activités
Réalisé

20 ha

d’espaces publics
(parc, squares, places)

28 000 m2

dédiés à la recherche,
l’innovation et le design
460
logements
11 500 m2
supplémentaires pour
l’innovation et les métiers
créatifs

Logements (SDP) :
– 22 000 m2
– programme
de 30 à 50 logements
Activités (SDP) :
– 3 000 m2
Bâtiments
de la Manufacture (SDP) :
– 10 800 m2 à rénover

Pont de l’âne – Monthieu
66 ha

à aménager
Aménageur
EPA Saint-Étienne
Objectif
Constructibilité (SDP) :

228 000 m2
110 000 m2
de commerces
Post 2020 :

20 000 m2
d’activités
50 000 m2
de logements
16 000 m2
de services

Charges foncières
disponibles :
Activités (SDP) :
– 5 500 m2
– lots de 2 500
et 3 000 m2
Logements (SDP) :
– 3 500 m2

Métrotech
30 ha

Novaciéries
45 ha

de parc aménagés

de projet

Aménageur
Saint-Étienne Métropole

Aménageur
CAP Métropole

réalisé

Objectif

30 000 m

2

de bâti dont
22 500 m2
de bureaux
et 7 500 m2
d’espaces collectifs
et de services

19 bâtiments
de 1 600 m modulables
2

OFFRES disponibles :
Bureaux :
– 12 000 m2 disponibles
– plateaux de 1 600 m2
maximum

38 000 m2
de bâtiments industriels
10 500 m2
de loisirs et commerces
5 000 m2
de bureaux
réalisé

5 ha
de parc urbain
20 000 m2

de bâtiments industriels
requalifiés

8,5 ha

de parc d’activité aménagé
OFFRES disponibles :
Bâtiments industriels à
réhabiliter :
– lots de 3 000 m2 à 7 000 m2

Des pôles de développement
adaptés à vos projets
immobiliers
L’Établissement Public d’Aménagement (EPASE) et
Saint-Étienne Métropole portent un développement
urbain et économique ambitieux qui se traduit par
l’élaboration d’une offre foncière de qualité, accessible
et diversifiée.
Dans un marché immobilier complexe, les acteurs
publics sont aux côtés des opérateurs immobiliers
(investisseurs, promoteurs…), pour garantir un phasage
optimal des opérations, un développement raisonné
de l’offre et une vision stratégique partagée à l’échelle
du territoire.
Au-delà de la stratégie économique et foncière,
l’Établissement Public d’Aménagement et
les collectivités se mobilisent pour accompagner
les acteurs immobiliers à chaque étape de leur projet
jusqu’à la livraison de leur programme.

Investir à Saint-Étienne

Pont de l’âne – Monthieu
L’entrée de ville innovante
Principale entrée depuis Lyon,
Manufacture Plaine-Achille
à seulement 1,5 km du centreville, Pont de l’Âne Monthieu se
Le quartier créatif
transforme, et offre de réelles
Quartier des métiers créatifs, de
la matière grise et de l’innovation
opportunités de développement
Manufacture Plaine-Achille
pour le commerce, l’habitat et
favorise les échanges entre
l’activité économique.
entreprises, technologies, design,
culture et loisirs. Ce quartier
offre la possibilité de développer
un immobilier unique pour les
entreprises et les start-up.

400 000

habitants

1 re ville française
et 1 re ville
européenne

après Berlin à rejoindre le réseau
des villes créatives design Unesco.

sur la thématique design

Contacts :
Agnès Perez / Établissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne
/ +33(0)4 77 34 43 76 / agnes.perez@epase.fr
Philippe Cachard / Saint-Étienne Métropole
/ +33(0)4 77 49 74 21 / p.cachard@agglo-st-etienne.fr
www.epase.fr

Agence In medias res

Territoire labellisé
Frenchtech

Châteaucreux 
Novaciéries
Un éco-site industriel durable
Le quartier d’affaires de centre-ville
Idéalement située entre Lyon
Développé autour de la gare TGV
et Saint-Étienne et bénéficiant
et du siège mondial de Casino,
d’une excellente desserte
Châteaucreux est le quartier
autoroutière et ferroviaire,
d’affaires de l’agglomération. En
Novaciéries témoigne d’une
centre-ville, et en lien direct avec
reconversion ambitieuse et
le quartier créatif de Manufacture
durable.
Plaine Achille, cette nouvelle
centralité tertiaire constitue une
offre privilégiée pour accueillir les
activités de services.

jacquard
Attractivité résidentielle
renouvelée
Situé dans le centre-ville de
Saint-Étienne, Jacquard
Métrotech
devient un quartier attractif
Le Green Park tertiaire
pour développer de nouvelles
Aménagé comme un « campus
opérations de logements dans le
d’entreprises », Métrotech
patrimoine ancien remarquable
s’impose comme le lieu
ou dans le neuf.
privilégié de la création et du
La création d’une nouvelle place,
développement des sociétés de
de nouveaux équipements
service. Ce site à forte qualité
publics majeurs font de Jacquard
environnementale, offre des
un quartier convivial et agréable
conditions de travail et un cadre
à vivre.
de vie exceptionnels.

