
Réalisation :   /  Impression : Imprimerie Decombat  /  Copyright : © Asylum
Les perspectives sont des éléments non contractuels, sont données à titre indicatif et peuvent être soumises à modifi cation.

Co-promotion

Commercialisation

PATRICIA LYAUDET 
06 75 95 07 88 
patricia.lyaudet@eu.jll.com

BERTRAND SERRE 
06 10 02 36 05 
bserre@git-immobilier.fr



Section 01 — Environnement

ONE 
STATION, 
EMBARQUER 
VERS UNE 
NOUVELLE 
DESTINATION
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SAINT-ETIENNE, 
LE DESIGN 
COMME 
PHILOSOPHIE

De la Ville inventive du XIXe siècle, à la Ville 
innovante du XXe siècle, Saint Etienne est 
entrée au XXIe siècle dans le réseau des 
villes créatives UNESCO et s’est imposée 
comme capitale française du Design, 
conciliant art et histoire.

La métropole a accéléré sa mutation urbaine, nourrie 
par la réflexion de grands architectes, urbanistes, 
paysagistes et jeunes designers. Portée par son élan 
autour du design, Saint-Etienne interroge la société, 
les citoyens, les entreprises pour replacer l’Homme 
au cœur des Villes.
Le territoire devient ainsi innovant et créatif, 
inventant de nouveaux moteurs de développement, 
qui privilégie la rencontre entre culture, recherche et 
économie. A l’image de cette mutation, Châteaucreux, 
pôle tertiaire majeur de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, se dessine comme le quartier d’affaires 

hyper-connecté de Saint-Etienne. Au centre de 
celui-ci, la gare, avec ses 12 000 voyageurs par jour, 
faisant du quartier un carrefour dynamique et donc 
un emplacement idéal.

D’ici 2020, Châteaucreux accueillera 160 000 m2 
de logements et 200 000 m2 d’espaces de bureaux 
et services. D’ores et déjà, un projet emblématique 
se développe sur plus de 25 000 m2 proposant des 
bureaux, des commerces en rez-de-chaussée, deux 
résidences et un complexe hôtelier avec restaurant. 
C’est dans cet écrin urbain que One Station prend 
place. Face à la gare SNCF, il a le privilège d’être 
au centre de ce pôle d’échanges multimodal, 
emplacement de choix qui permet 
une visibilité unique.
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208 000 
VISITEURS  
À LA BIENNALE 
INTERNATIONALE 
DU DESIGN EN 2015

2E VILLE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE 
EN RÉGION SUD-EST 
(CLASSEMENT L’EXPRESS 2017)

6 800 
EMPLOIS À 
CHATEAUCREUX

44 000 M2 
DE BUREAUX 
COMMERCIALISÉS 
EN 2016 
À SAINT-ETIENNE
(SOURCE: CECIMOBS)

40 MIN 
DE LYON EN TER

2H40 
DE PARIS EN TGV

>
La cité du Design 
au cœur du quartier 
créatif de Saint-Etienne.
© EPASE
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CHÂTEAUCREUX,
UN PÔLE D’ÉCHANGES 
MULTIMODAL
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>
Parvis de la gare 
de Châteaucreux.
© Saint-Etienne Métropole

Esplanade de France, 
quartier Châteaucreux. 
© Saint-Etienne Métropole / 
Nicolas Robi

La Platine, le renouveau 
de la manufacture d’armes 
de Saint-Étienne (architecte : 
agence LIN). © Jean Oliver Kunze



Section 02 — Immeuble

ONE 
STATION, 
TRAVAILLER 
EN 
PREMIÈRE 
CLASSE
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UNE 
ARCHITECTURE 
EN MOUVEMENT

Inscrit dans la dynamique de Saint-Étienne, l’immeuble 
One Station impressionne par son architecture 
prononcée et originale. Imaginé par les architectes 
Emmanuel Combarel et Dominique Marrec (ECDM), 
il s’inspire de la gare de Châteaucreux au travers 
de tonalités briques. Les façades en tôle d’aluminium 
pliée jouent avec les horizontales et les verticales pour 
donner aux promeneurs une impression de mouvement. 
La forme originale du bâtiment vient signer une identité 
forte, parfaitement enracinée dans cette capitale 
du Design et révélatrice de ce quartier en mouvement.

Au coeur d’une opération mixte de 25 000 m2, One Station 
contribue au renouvellement urbain du quartier. 
Il fait partie intégrante d’un îlot composé de bureaux, 
du siège de la CPAM de la Loire, d’un complexe hôtelier 
de 6 100 m2 avec restaurant, de commerces en RDC 
et de résidences de logements. 
Son emplacement premium en face de la gare TGV en fait 
une adresse incontournable.
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Une visibilité exceptionnelle
en front de gare.
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Des espaces de travail 
spacieux, lumineux 
et modulables. 

One Station est constitué de 3 900 m2 d’espaces 
de bureaux ainsi que d’un socle de 250 m2 composé 
de commerces et d’un local professionnel d’environ 
90 m2. 2 niveaux de parking et 1 local à vélos viennent 
s’ajouter à cet ensemble.

Dès le parvis, l’usager est conquis par son aspect 
minéral agrémenté de mobilier urbain végétalisé 
aux tons ocre. Un grand hall minéral s’ouvre sur 
les 7 étages de bureaux. Conçus pour recevoir des 
espaces modulables selon les besoins de l’exploitant, 

les plateaux courants peuvent accueillir jusqu’à 
40 personnes. Enfin, l’immeuble bénéficie de tous 
les modes de transports en commun (TGV, TER, tramway, 
bus) tout en étant à proximité immédiate du centre-ville 
et de ses commodités.

90 M2 
DE LOCAUX 
PROFESSIONNELS

1 
LOCAL À VÉLO

45 
PLACES DE PARKING

250 M2 
DE COMMERCES

7 
ÉTAGES

2 
ASCENSEURS

3 900 M2 
DE BUREAUX

300 
PERSONNES AU TOTAL 
(SOIT ENVIRON 40/NIVEAU)
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‘‘  Le vis-à-vis avec la gare de Chateaucreux, cette proximité 
avec ce bâtiment historique, sont le point de départ d’un 
dialogue. Il s’agit de proposer une image première, quand 
on accède à la ville depuis la gare. Le bâtiment, droit, 
vertical, organise un paysage à la croisée entre le nouveau 
quartier d’affaires de l’esplanade de France et l’avenue 
Denfert Rochereau qui mène au centre-ville. Au sommet de 
la construction, un volume en porte-à-faux vient cadrer une 
nouvelle percée visuelle ouverte depuis la gare vers une des 
sept collines de la ville. Les bureaux eux seront en lévitation 
dans le très beau paysage stéphanois. ’’

LE MOT DE 
L’ARCHITECTE

EMMANUEL COMBAREL, 
ECDM architectes.



Section 03 — Performances

ONE 
STATION, 
UN BILLET
POUR 
LA PERFOR-
MANCE
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NIVEAU LOT PARKINGS SURFACE UTILE EFFECTIFS

RDC Bas 301 2 247,32 m2 3e ou 4e catégorie

RDC Haut 302 1 96,96 m2 5e catégorie

R+1
303 3 297,93 m2 22

304 3 240,44 m2 18

R+2
305 3 297,93 m2 22

306 3 240,44 m2 18

R+3
307 3 297,93 m2 22

308 3 240,44 m2 18

R+4
309 3 297,93 m2 22

310 3 240,44 m2 18

R+5
311 3 297,93 m2 22

312 3 240,44 m2 18

R+6
313 3 387,42 m2 29

314 3 235,11 m2 18

R+7
315 3 387,42 m2 29

316 3 235,11 m2 18

TOTAL 45 4281,20 m2 300

TABLEAU DE SURFACES SPACE PLANNING

R+5
Ouvert
34 postes de travail

R+5
Semi 
cloisonné
32 postes de travail

Bureaux
Salles de réunion
Espaces communs
Circ. horizontales
Circ. verticales
Sanitaires
Locaux technique

Bureaux
Salles de réunion
Espaces communs
Circ. horizontales
Circ. verticales
Sanitaires
Locaux technique
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bureaux : -  L’immeuble répondra aux exigences de la réglementation thermique 
RT2012 bureaux.

-  Habillage des façades avec un bardage aluminium laqué, isolation 
thermique extérieure et châssis aluminium à rupture de pont thermique.

-  Porte-à-faux de 9 mètres, sur les 2 niveaux supérieurs, off rant une vue 
exceptionnelle sur les collines de Saint-Etienne.

-  Chaque plateau de bureau, divisibles en deux lots, proposera :
  • Une hauteur minimale sous faux-plafond de 2.60 mètres.
  •  Un chauff age et un rafraichissement par des réseaux d’eau chaude 

et d’eau glacée raccordés au réseau urbain.
  •  Des ventilo-convecteurs réversibles assurant le chaud ou le froid 

en fonction des conditions extérieures. Ils seront également équipés 
d’une batterie électrique.

  •  Une ventilation assurée par une centrale de traitement d’air double fl ux 
située en toiture et équipée d’un récupérateur de chaleur.

  •  Un éclairement à gradation en fonction de la lumière du jour, 
par adressage individuel et détection.

  • Des stores intérieurs de confort sur tous les châssis vitrés.
-  Places de parking localisées en sous-sol et sécurisées par contrôle 

d’accès.
- Hall d’entrée décoré avec contrôle d’accès.

Commerces 
RDC :

- Pouvant accueillir un ERP de 3e ou 4e catégorie.
-  Off re la possibilité d’être raccordé sur le réseau urbain selon le principe 

« 4 tubes », avec un réseau chaud en attente et un réseau froid 
à l’entrée du lot avec compteur d’énergie.

-  Habillé d’un mur rideau à capots serreurs en aluminium laqué 
avec vitrage double hauteur anti eff raction.

Local 
professionnel 
RDC :

- Pouvant accueillir un ERP de 5e catégorie dans la limite de 19 personnes.
- Livré brut avec attentes CVC et coff ret électrique.
-  Off re la possibilité d’être raccordé sur le réseau urbain selon le principe 

« 4 tubes », avec un réseau chaud en attente et un réseau froid 
à l’entrée du lot avec compteur d’énergie.



Réalisation :   /  Impression : Imprimerie Decombat  /  Copyright : © Asylum
Les perspectives sont des éléments non contractuels, sont données à titre indicatif et peuvent être soumises à modifi cation.

Co-promotion

Commercialisation

PATRICIA LYAUDET 
06 75 95 07 88 
patricia.lyaudet@eu.jll.com

BERTRAND SERRE 
06 10 02 36 05 
bserre@git-immobilier.fr


