
 

  

 

  

Saint-Etienne, le 1er juin 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Quartier Châteaucreux – Saint-Etienne 
 
Gaël Perdriau - Président du Conseil d’Administration de l’EPA Saint-Étienne, Président 
de Saint-Etienne Métropole et Maire de Saint-Etienne, a confirmé ce jour la vente au 
groupe Elithis du terrain situé 6 rue Cugnot sur le quartier d’affaires de Châteaucreux 
pour la réalisation de la première tour « zéro charge » stéphanoise.  
 
« En tant que maire et président de Saint-Étienne Métropole, j’ai soutenu ce projet innovant depuis le début, car il 
représente un modèle pour la transition énergétique en utilisant principalement des énergies renouvelables. Il 
répond ainsi aux objectifs de la métropole stéphanoise, engagée dans un plan climat ambitieux et dans la 
démarche « territoire à énergie positive pour la croissance verte ». Depuis 2014, ce sont déjà plus de 38 000 m² qui 
ont été livrés dans l’ÉcoQuartier Châteaucreux, qui offre désormais à ses usagers, habitants, employés ou simples 
visiteurs, un environnement qualitatif et durable »  

Après la livraison à l’automne dernier du dernier bâtiment (Le One Station) de l’emblématique ilot Poste Weiss, le 

quartier d’affaires poursuit son développement avec le démarrage des travaux de l’opération baptisée « TESE » 

pour Tour à Energie positive Saint-Étienne. La durée du chantier est estimée à 22 mois, la livraison étant prévue 

au premier semestre 2023.  

L’immeuble stéphanois va s’inscrire dans une longue série puisqu’il est acquis en VEFA par l’investisseur Catella 

dans le cadre d’un plan d’investissement panéuropéen pour le développement d’immeubles à énergie positive 

conçus par Elithis. 

Cet immeuble conçu par les architectes PetitdidierPrioux (PPX) sera le nouveau signal de la transformation 

durable de Saint-Etienne : conçu pour produire plus d'énergie qu'il n'en consomme grâce à des systèmes 

ingénieux et éprouvés, Il intègrera des solutions visant à limiter l’empreinte environnementale et à optimiser les 

sources d’énergies : architecture bioclimatique, production d’électricité photovoltaïque, pilotage et gestion de 

l’énergie, … Grâce à cette conception optimisée, il promet à ses futurs locataires des factures d'énergie proches de 

zéro, voire négatives. 

Sur 17 étages (R+16) et une surface de plancher de 4 2508 m², l’immeuble comportera 56 logements destinés à la 

location, 495 m² de bureaux et 246 m² de locaux commerciaux. Il viendra diversifier l’offre de logements neufs du 

quartier d’affaires, avec une offre locative proposant de très belles prestations à prix maîtrisés, notamment grâce à 

la facture énergétique nulle. En plus des belles surfaces et des larges ouvertures dans les séjours, les futurs 

locataires pourront profiter d’un espace collectif, appelé cœur social, situé au dernier étage de la tour.  

 



 

  

Par sa conception ingénieuse et ses ambitions environnementales élevées, cette construction s’inscrit parfaitement 

dans les objectifs environnementaux de l’ÉcoQuartier Châteaucreux, qui accueille déjà plusieurs immeubles aux 

performances environnementales supérieures aux réglementations. Il sera en outre raccordé à la chaufferie bois 

du quartier, améliorant encore son bilan environnemental. 
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