
Appel à Manifestation d’Intérêt 

Sélection d’un groupement d’architectes pour le 

compte des futurs acquéreurs de lots à construire

Ilot Gachet, Quartier Jacquard à Saint-Etienne 
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Préambule

Place Jean-Jaurès

Place du Peuple

Place de l’Hôtel de Ville

L’EPA Saint-Étienne conduit depuis de nombreuses années une opération de renouvellement urbain

ambitieuse dans le quartier Jacquard.

Celle-ci conjugue une offre nouvelle d’équipements (amicale laïque, gymnase, …) et d’espaces publics

(place Jacquard, jardin Félix Thiollier, …) et des actions en faveur de l’amélioration des logements

existants.

La restructuration de l’îlot Gachet s’inscrit dans cette dynamique. Il s’agit de permettre le développement

d’une offre nouvelle de logements individuels ou en petits collectifs, sur des terrains commercialisés par

l’EPA Saint-Étienne, en garantissant la qualité architecturale de l’ensemble.

Pour ce faire, l’EPA Saint-Étienne souhaite désigner un groupement d’architectes qui devront concevoir

les futurs logements pour le compte des acquéreurs des lots à bâtir.
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Préambule

Place Jean-Jaurès

Place du Peuple

Place de l’Hôtel de Ville

L’EPA Saint-Étienne en encourageant la construction de maisons individuelles au sein de l’îlot Gachet,

veut promouvoir et démocratiser l’accès à l’habitat de qualité et aux maisons dites d’architecte.

Loin des principes des constructions périurbaines, ce projet promeut également l’accès au logement

individuel neuf en centre-ville.

Pour parvenir à la concrétisation de ces objectifs, l’EPA Saint-Étienne met au point une méthodologie de

commercialisation des terrains innovante. Cette dernière devra garantir un prix de sortie abordable et

une qualité des constructions qui répondent aussi aux ambitions du projet urbain.

Enfin, cette expérimentation pour l’EPA Saint-Étienne devient également l’opportunité pour de jeunes

architectes de concevoir des maisons d’architectes et des logements atypiques tout en bénéficiant de

l’appui et de l’expertise apportés par le groupement qui serait sélectionné suite à cet AMI.
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Saint-Etienne redonne du sens à 

«habiter en ville »
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Le quartier Jacquard

Situation du projet :

Idéalement situé à proximité directe de

l’hyper-centre de Saint-Étienne, le quartier

Jacquard bénéficie directement de son

influence et de sa dynamique tout en

conservant une « ambiance de quartier ».

A proximité des quartiers résidentiels Bel

Air et du Golf, du quartier créatif

Manufacture - Cité du design, des parcs

Couriot et François Mitterrand, il bénéficie

d’une excellente accessibilité « tous

modes ».

Chiffres clés de la ZAC Jacquard-Gachet

▪ 30 ha de projets multiples 

▪ 31 000 m² d’espaces publics réalisés

▪ 2 équipements publics majeurs livrés

▪ 360 logements réhabilités

Parc F. Mitterrand

Hyper-centre

Bel Air

Parc de Montaud

Parc Couriot
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Une intervention en profondeur sur le quartier

▪ Réhabilitation et valorisation des principaux

espaces publics existants du quartier (place

Jacquard, rue Praire,…)

▪ Création de nouveaux espaces publics,

principalement des espaces verts (placette grand

Gonnet/Balzac, jardin Gachet,…)

▪ Amélioration de l’offre d’équipements publics : 

reconstruction d’un gymnase et d’une amicale laïque 

PLACE JACQUARD ET RUE PRAIRE
Maître d’ouvrage : EPA Saint-Étienne - Maîtrise d’œuvre : Atelier de Ville en Ville / Territoires Urbains

Livraison : 2011-2012

AMICALE LAIQUE CHAPELON
Maître d’ouvrage : EPA Saint-Étienne - Maîtrise d’œuvre : Clément Vergély

Prix Jeunesse et sports équerre d’argent - Livraison : 2014

JARDIN FELIX THIOLLIER ET GYMNASE GACHET
Maître d’ouvrage : EPA Saint-Étienne 

Maîtrise d’œuvre jardin : Atelier de Ville en Ville - Livraison : 2015 

Maîtrise d’œuvre gymnase : LiNk / Dutreuil / Ferret - Livraison : 2016
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Une intervention en profondeur sur le quartier

▪ Amélioration de l’offre de logements existants pour

diversifier l’offre et valoriser le patrimoine ancien

remarquable du quartier

▪ Actions sur les rez-de-chaussée commerciaux pour

développer une offre commerciale de proximité

▪ Construction de logements neufs afin de diversifier

l’offre existante et ainsi attirer de nouveaux habitants

dans un quartier transformé du centre-ville.

CONDITION DES SOIES – transformation en logements
Maître d’ouvrage : CREQUI - Maîtrise d’œuvre : Busquet

Livraison : 2014 – 1er monument historique labellisé BBC rénovation de France

LA RUBANERIE– 18 logements réhabilités
Maître d’ouvrage : EPA Saint-Étienne - Maîtrise d’œuvre : Busquet

Livraison : 2019 

Ilot GRAND GONNET BALZAC – square et 14 logements sociaux
Maître d’ouvrage : EPA Saint-Étienne / Métropole Habitat - Maîtrise d’œuvre : LiNk

Livraison : 2015
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Centralité et accessibilité

Commerces

Restaurants

Cinémas

Place Jacquard

Montaud

Quartier Jacquard -

Préfecture

Gare Carnot

Parc Couriot

Gare du Clapier

Jean Jaurès

Tram T1-T2

Hôtel de Ville

Tram T1-T2

Le quartier Jacquard  bénéficie d’une excellente 

accessibilité tant depuis l’extérieur que depuis le 

reste de la ville.

A pied ou en vélo, la topographie douce permet de se 

déplacer sans effort.

Autour de la place Jacquard, tous les commerces de 

proximité sont disponibles (pharmacie, boulangeries, 

cafés, tabacs, …). Un marché dynamique, le plus 

conséquent de la ville, a lieu 4 fois par semaine ; un 

marché très diversifié avec ses producteurs et 

artisans. 

Tout proche de la place Jean Jaurès et de l’hyper-

centre, les habitants profitent aussi de l’animation du 

centre ville avec ses cinémas, bars et restaurants.

▪ Accessibilité automobile directe 

depuis le boulevard urbain

▪ 2 arrêts de tram à moins de 200 m

▪ 3 lignes de bus place Jacquard

▪ 2 gares SNCF TER

Îlot Gachet
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Lidl

Centralité et vie de quartier

Amicale Laïque ChapelonMarché Jacquard
Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Saint-Etienne Immeubles réhabilités
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L’îlot Gachet
Un programme de logements dans un jardin
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Morphologie urbaine

Le plan masse respecte la diversité des gabarits et la mixité entre petites typologies (maisons) et 

volumes bâtis plus conséquents existants dans le quartier.
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Programmation de l’ilot Gachet 

12 maisons de ville et 23 logements intermédiaires pour 2 700 m² SdP environ :

• maisons individuelles :  80 à 130 m² SdP 

• logements intermédiaires :  environ 1400 m² SdP (3 plots de 3 à 11 logements)
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Les grands principes

▪ Créer une offre de logements neufs de 

qualité et accessibles au plus grand 

nombre* 

▪ Assurer la desserte de ces logements par 

une nouvelle voie apaisée au nord de l’ilot. 

▪ Activer les rives du jardin et le rendre plus 

accessible

▪ Garantir la porosité de l’îlot

▪ Promouvoir une architecture 

contemporaine et de nouvelles manières 

d’habiter en ville

▪ Proposer une diversité de volumes et 

d’écritures architecturales 

* Afin de s’inscrire dans le marché immobilier stéphanois, le plan masse a été pensé pour permettre une assez grande flexibilité

dans les typologies de maisons, notamment pour pouvoir s’adapter à la réalisation de maisons individuelles dont le prix de sortie

puisse être inférieur à 200 000 € TTC (TVA 20%), pour environ 90m² de surface habitable.
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Orientés plein sud, protégés du boulevard grâce  au  

nouveau gymnase, dans un environnement 

largement végétalisé, ces futurs logements vont 

bénéficier d’un environnement direct extrêmement 

qualitatif autant au cœur de la ville qu’au cœur 

du jardin.

Ce positionnement privilégié fera de cette 

opération une offre sans équivalent à Saint-

Etienne.

Habiter le jardin 
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Références architecturales et paysagères 
L’esprit des futures constructions 

Variations dans l’écriture architecturale préservant l’intégration urbaine
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Références architecturales et paysagères 
L’esprit des futures constructions 

Variations dans l’écriture architecturale des façades avant et des volumétries ders derniers étages
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Réécriture des rapports intérieur - extérieur

Références architecturales et paysagères 
L’esprit des futures constructions 
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Références architecturales et paysagères 
L’esprit des futures constructions 

Volumétrie « bi-face »
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Références architecturales et paysagères 
L’esprit des futures constructions 

Logements Atypiques
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Le cadre de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt
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Principes opérationnels

Contexte

L’EPA Saint-Étienne réalisera sur ce foncier un découpage en lots à bâtir, dont il assurera la

commercialisation directe. Afin d’assurer une certaine diversité dans l’écriture architecturale (voir

références) tout en garantissant la cohérence d’ensemble, l’EPA Saint-Étienne souhaite

présélectionner un nombre limité d’architectes parmi lesquels chaque acquéreur pourra choisir

celui qui concevra ensuite son projet.

Pour simplifier la réalisation et réaliser des économies d’échelle, il est envisagé de réaliser un chantier

groupé à l’échelle de plusieurs parcelles mitoyennes (au moins pour le gros œuvre et le clos/couvert).

La commercialisation est envisagée en deux phases, cohérentes avec la réalisation d’un chantier

groupé pour chacune des phases, afin de démarrer la réalisation d’une partie de l’opération sans

attendre la commercialisation de l’ensemble de l’îlot.

Phasage envisagé pour les commercialisations et les 

réalisations : 

▪ Lot 1 : vert

▪ Lot 2 : bleu

▪ Hors lot : rouge
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Objet de l’AMI

 Le présent AMI a pour objectif de sélectionner un groupement d’architectes

 Le groupement assurera des missions de MOE complètes dans le cadre d’une

contractualisation directe avec les acquéreurs

 Une convention d’objectifs sera signée entre l’EPA Saint-Etienne et le groupement retenu

 Le périmètre du présent AMI est le lot 1. Le lot 2, commercialisé ultérieurement selon le

succès de la première phase, pourra également être attribué au groupement retenu

 Le groupement d’architectes désignera une maîtrise d’œuvre d’exécution (ACT/DET) unique

pour la réalisation d’un chantier groupé.
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Déroulement du projet 

Rôles et limites de prestations

 L’EPA Saint-Étienne est aménageur de la ZAC Jacquard-Gachet. Dans ce cadre, il assure la

maîtrise d’ouvrage des espaces publics, la viabilisation et la commercialisation des lots.

 L’EPA Saint-Étienne est également le garant de la qualité et du respect de la cohérence du projet

urbain : pour ce faire, il est accompagné d’une équipe de Maitrise d’Œuvre Urbaine : MUTABILIS,

qui a rédigé le Cahier des Orientations Urbaines, Architecturales, Paysagères et

Environnementales (COUAPE) et les fiches de lots associées à chaque parcelle vendue.

 Parallèlement, Mutabilis assurera la maîtrise d’œuvre des espaces publics et des abords des

constructions. La réalisation de ces espaces sera coordonnée de manière à assurer les interfaces

avec les travaux des constructions pour chacune des phases.

 Chaque acquéreur devra choisir un architecte du groupement pour concevoir son projet. Le

contrat de maîtrise d’œuvre sera passé entre l’acquéreur et l’architecte ou le groupement.

Accompagnement et suivi du projet

 En phase conception, des échanges seront organisés entre l’EPA Saint-Étienne, Mutabilis, chaque

acquéreur et sa maîtrise d’œuvre, pour s’assurer de la conformité des projets avec les

orientations du COUAPE et les fiches de lots.
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Déroulement du projet
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Organisation de l’AMI 

Phase 1 : sélection des dossiers de candidature 

Le dossier de candidature comprendra :

• La composition du groupement d’architectes : les compétences minimales attendues sont les 

suivantes : 

 De 3 à 5 architectes maximum

 Les bureaux d’études nécessaires (fluides, structure, économiste etc…) 

 1 maître d’œuvre d’exécution identifié par le groupement qui assurera l’exécution (à partir de l’ACT) 

pour l’ensemble des constructions du lot 1

• Un carnet de références : Les candidats devront présenter sous forme de carnet de références des 

opérations de construction de même nature avec des ambitions architecturales et environnementales 

(bas carbone, passif, bois etc….), le coût de construction du projet (prix HT/m² de SdP) doit être 

obligatoirement indiqué. 

L’Appel à  Manifestation d’Intérêt se déroulera en 2 grandes phases : 

▪ Phase 1 : sélection des dossiers de candidature des groupements

▪ Phase 2 : sélection de l’offre d’un groupement
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Organisation de l’AMI 

Phase 1 : sélection des dossiers de candidature

Critères de sélection

L’EPA retiendra au maximum 5 groupements qui lui paraissent le mieux correspondre aux attentes de

l’opération au regard de la composition de l’équipe et du carnet de références.

Les groupements retenus seront invités à accéder à la phase 2 de l’AMI.

L’Appel à  Manifestation d’Intérêt se déroulera en 2 grandes phases : 

▪ Phase 1 : sélection des dossiers de candidature des groupements

▪ Phase 2 : sélection de l’offre d’un groupement
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Organisation de l’AMI 

Phase 2 : sélection de l’offre du meilleur groupement

Visite de site et séance de questions réponses :

La phase 2 commencera par une séance d’échanges avec chaque groupement retenu. Cette séance

aura pour but d’apporter les précisions nécessaires à la bonne compréhension par les candidats du

contexte et de l’organisation de l’opération.

Remise de l’offre :

Les candidats devront présenter dans le cadre de leur offre :

1) Une note d’intention générale :

• Partage de l’ambition du projet et compréhension de son montage et du rôle des différents

intervenants

• Modalité d’organisation du groupement pour assurer la continuité entre la conception et la

réalisation,

2) Illustrations des principes et ambitions portés par le groupement : représenter l’esprit des

maisons, le traitement de la mitoyenneté entre les jardins privés et le jardin public, la gestion de la

mitoyenneté des maisons, le rapport à la rue.

3) Approche économique : coût travaux indicatifs et taux d’honoraires

Audition :

Les candidats seront invités à présenter leur offre. A l’issue de cette audition, ils pourront apporter

des compléments afin de remettre leur offre définitive.
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Organisation de l’AMI 

Demande de renseignements et contacts :

Responsable d’opérations : Zoé CHEDOZEAU, zoe.chedozeau@epase.fr

Chef de projet centre-ville : Louise NEYRET, louise.neyret@epase.fr

Demandes de précisions :

Les questions devront être posées au plus tard 10 jours avant la date de limite de remise des

candidatures.

Date limite de remise des candidatures : 23 juillet 2021 à 12h00

Les réponses devront être déposées de manière dématérialisée sur la plateforme AWS

mailto:zoe.chedozeau@epase.fr
mailto:louise.neyret@epase.fr
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Planning prévisionnel

Calendrier prévisionnel de l’appel à manifestation d’intérêt

 Lancement : juin 2021 

 Date limite de réponse phase candidature : juillet 2021 

 Sélection des candidatures et lancement phase offre : septembre 2021 

 Rencontre avec les groupements retenus en phase offre : octobre 2021 

 Date limite de réponse phase offre : fin octobre 2021 

 Phase d’auditions : novembre  2021 

 Sélection du groupement : décembre 2021 

Calendrier indicatif de l’opération (sous réserve)

 Commercialisation de la phase 1 par l’EPA Saint-Étienne : janvier 2022 – juin 2022

 Dépôt PC : troisième trimestre 2022 

 Consultation des entreprises  : premier trimestre 2023 (après instruction PC) 

 Lancement du chantier phase 1  : deuxième trimestre 2023

 Livraison : 2024




