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Bilan financier
Gouvernance

Les années se suivent, et la
transformation se poursuit à un
rythme soutenu, pour faire entrer
définitivement Saint-Étienne sur
la voie d’une métropole attractive
et dynamique.
Sur le plan opérationnel, les
consultations pour relancer les accords
cadre de maîtrise d’œuvre urbaine
ont donné l’occasion de faire le bilan
des 9 années écoulées, et de dresser
de nouvelles perspectives. Avec des
périmètres d’intervention élargis, la
réflexion intègre désormais les liens
entre tous les quartiers. Et ce, pour
plus de lisibilité, de cohérence à
l’échelle du périmètre d’intervention
de l’Etablissement. Nous sommes
enthousiastes à l’idée de poursuivre
ces collaborations avec des équipes
de concepteurs totalement investies
au service de la transformation des
quartiers, et de débuter de nouvelles
synergies avec des collectifs en capacité
d’apporter un regard neuf sur les
aménagements, et qui vont encore
davantage investir la relation avec les
habitants et usagers.
2018 est également une année
pendant laquelle nous avons continué
à promouvoir des approches et des
dispositifs inédits. Si l’EPA est, depuis sa
création, attaché à sa capacité d’innovation
pour promouvoir des montages astucieux,
cette année n’a pas dérogé à la règle. Les
partenariats noués nous placent souvent
en situation de pionniers, pour éprouver
de nouveaux modes de faire et inventer,
avec des acteurs impliqués, des chemins
de traverses capables de faire sortir
les opérations.

—

C’est le cas pour la réhabilitation du
bâti ancien avec l’Anah. C’est le cas aussi
avec la Banque des Territoires pour
créer des structures de portage pour la
promotion (dans la Manufacture) ou le
traitement de la vacance commerciale
(dans le centre-ville).
2018 ne peut par ailleurs se lire sans
évoquer notre approche durable du
territoire. C’est ainsi notre association
avec FCBA et FIBOIS pour promouvoir
les filières locales et valoriser, autant
que possible, les constructions
respectueuses des ressources du
territoire et du climat.
C’est toute l’approche que
nous souhaitons avoir avec les
professionnels de l’immobilier pour
valoriser des usages respectueux et
économes des bâtiments en projet.
C’est aussi toute l’importance
accordée à une gestion raisonnée des
espaces publics, quelle que soit leur
taille. C’est enfin toute la satisfaction
que nous avons à voir nos quartiers
consacrés dans leur approche durable,
grâce au label EcoQuartier.
Et surtout, toute la fierté d’avoir
pu partager l’expérience de SaintÉtienne au Forum Urbain Mondial
qui s’est déroulé à Kuala Lumpur en
février 2018. Notre ambition s’inscrit
pleinement dans les objectifs de
développement durable défini par les
Nations Unies, et notamment l’ODD
11 (faire en sorte que les villes soient
ouvertes à tous, sûres, résilientes et
durables) qui nous permet de voir loin,
large et profond.
Et puisque la mesure et la raison
ont toujours caractérisé l’EPA dans
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Jack Arthaud
Directeur Général de l’EPA
de Saint-Étienne.

sa gestion financière, 2018 est une
année de bonne exécution budgétaire,
montrant ainsi la capacité à agir
et transformer le territoire.
Je remercie toutes les équipes
mobilisées quotidiennement, ainsi
que tous les administrateurs investis
au service du territoire. Pour faire
de l’EPA l’outil adéquat et indispensable
à l’attractivité et l’exemplarité de SaintÉtienne.

2018 fut une année riche parce que
nous avons eu la chance de faire sortir
de terre plusieurs opérations phares,
telle que la livraison de Poste Weiss
face à la gare TGV de Châteaucreux, la
labellisation EcoQuartier de Jacquard,
le démarrage du chantier du Centre
des Savoirs pour l’Innovation et le
lancement de STEEL…
Autant d’opérations livrées dès 2018 ou
au programme de 2019 qui transforment
profondément, et dès à présent, la
qualité de vie en ville. Nous pouvons
réellement dire aujourd’hui que les quatre
quartiers phares et « historiques » de la
transformation urbaine portée par l’EPA
ne sont désormais plus « en projet » mais
bien des quartiers réalisés.

nouveaux projets à l’étude en 2018
qui prendront leur essor dès 2019.
À Pont de l’Âne-Monthieu, l’objectif est
de réinventer l’entrée en ville de SaintÉtienne en regroupant les fonctions
(habitat, activité et commerce) et en
proposant un paysage d’entrée de
Ville renouvelé. Nous engageons un
ambitieux projet destiné à faire de ce
quartier un morceau de ville à part
entière. C’est l’image de la Ville de
Saint-Étienne, attractive, moderne,
dynamique et durable qui se joue au
travers de ces aménagements.

Châteaucreux, Manufacture PlaineAchille, Jacquard et Pont de l’ÂneMonthieu offrent chacun leur identité et
leur manière de vivre la ville au quotidien.
Pour chacun d’eux, notre dénominateur
commun reste la détermination. Une
détermination sans faille qui entend
conjuguer le dynamisme, la qualité
d’usages et la durabilité comme autant
de bases solides pour poursuivre le
développement de ces quartiers et
conforter leur attractivité.

De la Cité du design aux équipements les
plus emblématiques de Saint-Étienne, le
projet Manufacture-Plaine-Achille vise à
créer, sur plus de 100 hectares, le quartier
des métiers créatifs, de la matière grise et
de l’innovation. Un important programme
d’aménagement est mené pour
favoriser la cohabitation entre activités
économiques et culturelles, étudiants,
chercheurs et nouveaux habitants. Cette
ambition est notamment partagée par
l’Université Jean Monnet qui vient de
démarrer la construction d’un Centre
des Savoirs et de l’Innovation, un trait
d’union supplémentaire entre les mondes
universitaires et économiques.

Les actions conjointes menées par la
Ville, la Métropole et l’Établissement
Public d’Aménagement, depuis 4 ans,
ont porté leurs fruits puisque, pour la
première fois depuis près de 50 ans,
notre Ville gagne à nouveau des
habitants avec plus de 2000 stéphanois
supplémentaires en 2018 ! C’est le
pari réussi de la qualité urbaine et de
la transformation des quartiers pour
redonner de l’attractivité à la ville
centre. Et un pari conforté par de

Châteaucreux a pour vocation de devenir
le deuxième pôle tertiaire de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Sa dimension de
pôle d’échanges multimodal régional lui
confère une importance stratégique de
premier ordre. Mon objectif, avec l’appui
de l’EPA, est de conforter et amplifier la
vocation économique de ce secteur en
accompagnant les porteurs de projets
et en faisant évoluer le tissu urbain
notamment au Nord de la gare TGV grâce
au passage de la 3e ligne de tramway.
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2018, UNE ANNÉE INTENSE
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Éditos

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

Après avoir réalisé très largement le
programme des équipements publics
de Jacquard, notre ambition se tourne
désormais vers le quartier Saint-Roch.
La démarche qui s’engage sur ce
quartier s’inscrit dans la reconquête de
l’attractivité résidentielle du centre-ville
et la valorisation de son image. Cela
permettra de faire le lien entre deux
autres grands projets qui vont dynamiser
l’ensemble de ce secteur de la Ville :
d’un côté, le réaménagement complet
du campus Tréfilerie de l’Université Jean
Monnet et de l’autre la revalorisation du
« cœur d’Histoire » de notre Ville dont
la concertation vient de débuter.
Enfin, 2018 fut une année d’inspiration
et d’innovation, avec en ligne de mire la
préparation de la biennale 2019 et cet
« esprit design » que l’Établissement doit
continuer à cultiver. Car plus que jamais,
nous continuons à expérimenter, nous
cherchons toujours à innover. J’en veux
pour preuve le projet de création d’une
foncière commerce ou encore les projets
de nouvelles réalisations architecturales
repoussant les conventions établies
pour de nouvelles façons d’habiter et de
travailler au quotidien.
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Les chiffres clés
de la métropole
stéphanoise

400 000

habitants dont

31 000

entreprises

25 000 étudiants

10 000

emplois dans
le numérique
avec 750 entreprises

210 000
visiteurs

pour la Biennale
Internationale Design
avec 3,3 millions de
chiffre d’affaires

5 grandes
écoles
d’enseignement
supérieur

6 grands
équipements
d’affaires

——

Pôle métropolitain :
plus de 2 millions
d’habitants

Un territoire accessible :
re

1 liaison TER (hors Île de France)
40 minutes de Lyon Part-Dieu

—
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Imaginer
la ville durable,
connectée
et inclusive

IMAGINER LA VILLE DURABLE, CONNECTÉE ET INCLUSIVE

Déjà réalisé à Manufacture Plaine-Achille

42 000 m2

de surface de plancher
(construction neuve
et réhabilitation)

—

215 000

et
m2
d’espaces publics
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L’EPA a été le premier maître d’ouvrage à mettre
en place des accords-cadre de maîtrise d’oeuvre urbaine.
Cette méthode particulière a fait ses preuves, car elle permet
d’inscrire le travail de l’aménageur dans la durée, et offre
la possibilité de relire le projet, avec les retours d’expérience
et le temps d’expérimentation.
L’EPA a profité de la relance de ces accords-cadre des
quartiers de Châteaucreux, Pont de l’Âne-Monthieu,
Manufacture Plaine-Achille, pour étendre les périmètres
de réflexion des futurs maîtres d’oeuvre urbain
et couvrir ainsi l’intégralité du territoire de compétence
de l’établissement, soit 970 hectares.
Désormais, avec avec les périmètres projets élargis,
les maîtres d’oeuvre urbain sont amenés à mieux considérer
les liens entre chaque quartier. Tour d’horizon de ces
stratégies réaffirmées pour les quartiers, avant la conception
des plans guides prévue en 2019.

Nous privilégions une
approche pragmatique,
réaliste et participative pour la
poursuite des aménagements du
secteur Manufacture Plaine-Achille.
Dans la continuité des principes
fixés par le précédent maître
d’œuvre Alexandre Chemetoff,
nous allons travailler à donner plus
de lisibilité au parc François
Mitterrand et à la Plaine-Achille
autour d’un concept de parc ou
de campus équipé, pour en faire
un lieu de destination,
plus hierarchisé

Manufacture PlaineAchille poursuit sa
transformation
Au nord de Saint-Étienne, sur le quartier
créatif de Manufacture Plaine-Achille, l’EPA
a décidé de voir les choses en grand. Le
périmètre de réflexion sur l’aménagement
du quartier vient de passer de 107 à plus de
300 hectares, notamment pour assurer un lien
cohérent avec Châteaucreux et sa gare TGV.

Les premières analyses de l’équipe ont
notamment abouti au constat suivant :
- le besoin d’intensifier davantage les
liens entre tous les secteurs du nouveau
périmètre de réflexion, mais aussi avec
les quartiers voisins comme le Soleil,
Jacquard et le Crêt de Roc.
- la nécessité de rendre plus lisibles et faciles
les liens avec le parc François Mitterrand.
- l’importance de capitaliser sur l’arrivée
du tramway, ses effets sur les espaces
publics et les futures constructions.

DENSIFIER LES ESPACES
Une nouvelle équipe a été désignée pour
poursuivre la transformation engagée
par l’urbaniste Alexandre Chemetoff.
Constituée de deux lauréats du palmarès
des jeunes urbanistes, le collectif Virage
et l’atelier Georges, du bureau d’études
Ingerop, et de l’agence de design urbain
Vraiment-Vraiment, ce groupement de
maîtrise d’œuvre propose d’agir de manière
pragmatique avec des aménagements à une
échelle plus ciselée.

UN QUARTIER VIVANT
Fort de ce constat, cette nouvelle maitrise
d’oeuvre urbaine devra donc contribuer à :
, Faire converger la spécificité de chaque
secteur et des espaces investis par les
habitants vers un projet d’ensemble.
, Conforter l’écosystème créatif en
poursuivant l’installation de nouvelles
entreprises et de nouveaux services.
, Garantir l’objectif de mixité par la
création d’espaces publics de qualité
et d’une nouvelle offre de logements.

Loic Parmentier
architecte urbaniste
collectif Virages
— Manufacture Plaine-Achille —

©©D.R.
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Nouvelles
missions,
nouveaux
périmètres
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À l’Est de Saint-Étienne, la nouvelle entrée
de ville prend forme. Avec la requalification
de la RN488, de la rue Emile-Zola, l’extension
du Casino et la construction de l’iconique pôle
commercial Steel, le secteur du Pont de l’ÂneMonthieu change de visage.
ATTRACTIF ET DURABLE
La nouvelle équipe de maitrise d’oeuvre urbaine
devra poursuivre le travail engagé initialement
par l’agence Seura / David Mangin : faire de
l’entrée en ville, un quartier attractif et durable
avec une identité propre. Telle est donc la
mission confiée par l’EPA au groupement
composé des architectes-urbanistes Reichen
et Robert et Associés, Hors Champs Paysagistes
et les bureaux d’études Sotrec Ingenierie
et Arcadis.

Les principaux enjeux :
, Poursuivre le désenclavement du quartier
pour redonner la sensation ‘d’entrer en ville’,
, Réintroduire la mixité des fonctions
et usages par le regroupement d’habitations,
de commerces et d’activités.
Les missions prioritaires tracées pour la nouvelle
équipe de maîtrise d’oeuvre urbaine seront:
, la réalisation d’études urbaines pour
concevoir le cahier d’orientation sur le
secteur central, entre le pôle commercial
Steel et la route nationale 488 (l’entrée
en ville depuis Lyon)
, la conception des études d’intégration urbaine
et paysagère sur les « franges de ZAC » pour
anticiper les incidences du projet sur les
secteurs voisins : Façade A72 sur Saint Jean
Bonnefonds, ainsi que le secteur «Thiollière »
, la maîtrise d’oeuvre des espaces publics pour
poursuivre les aménagements, notamment
le rond-point Pinay et l’esplanade Nord,
dernière étape indispensable
à la requalification de la RN488.

Déjà réalisé à
Pont de l’ÂneMonthieu :

117 000 m2
de surface de
plancher (dont
Steel)

—
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Dans ce nouvel accord
cadre, nous allons
poursuivre le travail engagé sur le
quartier d’affaires au sud de la
gare et sur les projets de
réhabilitation dans le secteur
Chappe-Ferdinand, avec une
concertation renforcée en
direction des habitants et du tissu
associatif. Le périmètre
d’intervention s’élargit pour
prendre en compte le nord de
Châteaucreux, de l’autre côté des
voies de chemin de fer. L’idée est
de tisser des liens avec le quartier
du Soleil afin qu’il bénéficie de la
dynamique de Châteaucreux,
mais aussi avec Manufacture
Plaine-Achille
Julia Kapp
urbaniste, architecte associée,
Atelier Ruelle
— Châteaucreux —

©©Studio Caterin

41 000

et
m2
d’espaces publics

©©Studio Caterin

Pont de l’ÂneMonthieu,
l’entrée en ville

—
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L’avenir se
dessine au nord
de Châteaucreux
À la sortie de la gare TGV de
Châteaucreux, le quartier d’affaires
stéphanois prend forme. Les livraisons
récentes de programmes rendent
irréversibles cette mutation. Le
potentiel de développement est
encore important, des îlots aujourd’hui
bien définis restent à réaliser.
Au nord de la gare, les orientations
du plan guide doivent être confortées
et notamment celles permettant le
développement d’un «quartier jardin»
capable de proposer de nouvelles
formes d’habiter.
L’ambition environnementale du
projet est aussi réaffirmée avec une

15
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attention particulière qui sera portée
sur l’impact carbone, l’adaptation
au changement climatique et aux
performances thermiques des
bâtiments. Les liaisons entre Chappe
- Ferdinand, le sud et le nord de la
gare TGV, tout comme les liens avec
les quartiers environnants seront au
coeur du futur programme du maître
d’oeuvre urbain.
Dans ce projet en devenir, la question
de l’urbanisme transitoire devient
également un enjeu pour préfigurer
des usages futurs et apporter des
solutions pérennes en matière
d’aménagement.
Pour conduire l’ensemble de ces
réflexions stratégiques, l’Atelier Ruelle,
autour de Gérard Penot, a souhaité
intégrer de nouvelles compétences en
associant Sens de la ville et Tribu.
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Saint-Roch, une autre
manière d’imaginer la ville

Déja réalisé à

Les enjeux affirmés
pour poursuivre la
métamorphose du
quartier :

Châteaucreux

,,Concevoir Châteaucreux comme le quartier
d’affaires pionnier en matière d’innovation
durable, tourné vers la qualité et la diversité des
usages au service de son attractivité économique

de surface de
plancher

Lancé en 2016, le renouvellement
urbain du quartier Saint-Roch
s’effectue autour d’une démarche
collaborative ambitieuse. Dans
une démarche de proximité,
le collectif Coop/Roch, en
charge de la maîtrise d’œuvre
urbaine, a engagé un dialogue
avec les habitants, usagers, et
propriétaires de ce quartier afin
de faire émerger les solutions les
plus pertinentes pour lui rendre
son dynamisme. Les ateliers
participatifs ont été prolongés
en 2018 par des premières
expérimentations d’aménagement
sur le terrain. Tout cela devrait
aboutir à un plan guide en 2019.
Pour un quartier plus vert à la
circulation apaisée.

82 000 m2

,,Faire de l’extension de la ligne de tramway une
condition idéale pour créer la continuité vers les
quartiers voisins du Soleil et de la Plaine-Achille

31 000

et
m2
d’espaces publics

,,Profiter des opportunités foncières au nord
de la gare pour imaginer un quartier capable de
proposer une alternative à l’habitat périphérique.

——

—
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CROZET-FOURNEYRON,
LA « RUE JARDINÉE »
La rue Crozet-Fourneyron, qui
marque l’entrée du quartier, a
été retenue pour être un îlot test
des réaménagements, tant au
niveau des espaces publics que
des logements. En mai 2018, le
collectif Coop/Roch a invité les
habitants à faire de cette artère
une « rue jardinée » temporaire.
L’objectif : tester un espace
partagé avec une voie cyclable,
fleurir les pieds d’immeubles
pour rendre le quartier plus
agréable et mesurer l’implication
des habitants. Pari réussi.
PLUS D’ESPACE
PLACE SAINT-ROCH
Emblème du cœur de quartier, la
place Saint-Roch sera le premier

17
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espace à être revalorisé en 2019.
Des aménagements provisoires
ont été testés durant l’été 2018,
comme un labyrinthe autour de la
fontaine, pour libérer des places
de stationnement et rendre le
parvis plus agréable. Et ça marche.
CIRCULATION APAISÉE
RUE ANTOINE-DURAFOUR
Durant plusieurs semaines de
l’automne 2018, une portion de la
rue Antoine-Durafour, fréquentée
par plus de 5 000 véhicules par
jour, a été équipée d’un module en
bois pour simuler l’élargissement
du trottoir d’un mètre. Pour une
circulation apaisée.

——
Une équipe
pluridisciplinaire
L’EPA a confié la maîtrise d’œuvre
urbaine de la requalification
de Saint-Roch à une équipe
pluridisciplinaire atypique. Elle
est composée d’architectesurbanistes (agence Novae), de
paysagistes (Itinéraire Bis) et d’un
bureau d’études (BIngenierie).
Mais ce collectif regroupe
aussi des activateurs pour
les rez-de-chaussée (Rues du
Développement Durable), des
analystes d’opération d’habitat
(Pauline Fargettas et Solhia Loire),
des sociologues (Migrations et
images Mémorielles), ainsi que
des médiateurs (Captain Ludd).

——
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L’attractivité du centre-ville est un enjeu
majeur qui mobilise l’ensemble des acteurs
publics : Ville, Métropole et EPA. Si le solde
démographique de la ville est désormais
positif, la nouvelle attractivité du centre
ville est encore fragile. Elle a besoin d’être
confortée grâce à une intervention forte
et volontaire. Une intervention globale qui
se décline en 3 axes essentiels : les espaces
publics, le commerce et l’habitat.
POUR UNE VISION COHÉRENTE
DU QUARTIER
Pour améliorer la qualité de vie des habitants,
transformer l’image de la ville et attirer de
nouvelles populations, la Ville de SaintÉtienne, Saint-Étienne Métropole et l’EPA
ont choisi d’agir de manière concertée et
cohérente. Sous la conduite de l’EPA, une
consultation a été lancée en 2018 pour un
accord-cadre de maîtrise d’œuvre urbaine
pour le centre-ville. L’équipe lauréate sera

désignée en 2019 et devra proposer un plan
guide pour agir sur la qualité des espaces
publics, l’accessibilité, la signalétique,
l’éclairage, l’habitat et le dynamisme
commercial. Son approche devra s’inscrire
dans une logique éco responsable, intégrant
les enjeux sociaux et environnementaux.

LE LIEN AVEC LES
QUARTIERS ALENTOURS
Le périmètre de la maitrise d’œuvre
est situé du puits Couriot (ouest)
jusqu’au Crêt de Roc (est), de la gare
Carnot (nord) à l’Université JeanMonnet (sud). Cet espace d’environ
300 ha est le chainon manquant
entre d’autres quartiers réaménagés
par l’EPA : Saint-Roch, Châteaucreux
et Manufacture Plaine-Achille.

UNE FONCIÈRE COMMERCE
SUR MESURE
La dynamique commerciale apparaît
comme l’un des enjeux capable de
revitaliser et restaurer l’attractivité à l’échelle
métropolitaine. Les réflexions et la stratégie
de réactivation des cellules commerciales
vacantes ont conduit l’EPA et la collectivité à
imaginer une structure de portage des rez-dechaussée commerciaux. Ce projet de foncière
dédiée au centre-ville et ses commerces
constitue donc un outil important pour
maîtriser la destination des locaux, accueillir
de nouvelles locomotives commerciales, et
renforcer ainsi l’attrait des parcours chalands.
L’année 2018 a donc permis de définir la
vocation et l’organisation de cette foncière.
Sa constitution est prévue pour 2019.

©©D.R.

Centre-ville :
l’atout attractivité
pour la Métropole



53 000
habitants

300

hectares

1 100

—
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commerces
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TOUCHER DU BOIS
Le constat est partagé : le secteur de
la construction représente une part
importante des émissions de CO2 des
pays développés. L’EPA, signataire du
plan Climat de Saint-Étienne Métropole,
s’est engagé à réduire significativement
ses émissions de gaz à effet de serre. La
construction bois est l’une des alternatives
efficaces pour diminuer l’impact de ce
secteur, et un levier de la ville bas carbone.
Les partenariats noués dans le cadre du
projet Pop Up permettent désormais de
transformer l’essai en développant à plus
grande échelle l’usage du bois dans la
construction. C’est dans cette optique que
l’EPA a signé un protocole de partenariat
avec FCBA et Fibois Aura et 42 en vue
de développer l’utilisation du bois et des
matériaux biosourcés.

Depuis sa création, l’EPA a toujours inscrit le développement
durable au cœur de ses actions de réaménagement. Acteur de
la transition énergétique, l’EPA s’attache à diminuer l’impact
environnemental de la ville tout en favorisant le développement
d’une économie locale et circulaire. Il s’est doté d’un référentiel
performant pour pérenniser sa démarche de développement
durable et vise à terme une labellisation Ecoquartier de l’ensemble
de ses opérations. En 2018, l’EPA a également formalisé un
partenariat avec la filière bois locale pour développer l’usage de ce
matériau dans les constructions.

Évaluation
Gestion et
usages
Économie
du projet
Pilotage et
gouvernance
Stratégie
territoriale

Écosystèmes et
biodiversité

6
7

4

Mixité sociale
8

3

9

Démarche
et processus
Environnement
et climat

20

10

Développement
territorial

11

12

Déchets

Qualité
urbaine et
architecturale

Cadre de vie
et usages

19

Les objectifs de ce partenariat sont
les suivants :
,d
 évelopper le bois dans la construction
neuve
, augmenter les volumes de bois utilisés en
réhabilitation / extension du bâti existant
, encourager le développement
de la filière design bois dans les
aménagements intérieurs
, s ensibiliser les acteurs et le public aux
qualités et bénéfices du bois.

Santé et
sécurité

2

1

Eau

5

Lutte contre
l’étalement urbain

Patrimoine

Dynamiques
économiques
locales

Mixité
fonctionnelle

En s’appuyant prioritairement sur la
capacité de production et d’innovation de
la filière locale, le bois offre aussi un fort
potentiel de développement économique.

13

18

Énergie

Économie des
ressources

14

17
16

Adaptabilité et
évolutivité

15

Déplacements

Ville
intelligente
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Vers une ville
durable
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IMAGINER LA VILLE DURABLE, CONNECTÉE ET INCLUSIVE

UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE
ET MULTI-DIRECTIONNELLE
Habitat, qualité de vie, tertiarisation de l’économie :
l’action de l’EPA pour une ville plus durable se
déploie sur tous les fronts.
, Reconstruire la ville sur la ville, avant tout parce
que cela permet aussi de préserver les espaces
naturels et agricoles, de réduire les déplacements
automobiles au profit de courtes distances, plus
facilement réalisables en modes doux ou transports
en commun.
, Soutenir durablement l’économie stéphanoise,
en proposant aux entreprises (de la start-up
à la petite et grande structure), des offres en
cohérence avec leurs nouveaux besoins, dans des
quartiers bien desservis dont l’image et les services
correspondent à leurs enjeux stratégiques.
, Concevoir des projets adaptés, qui sachent
se nourrir de l’identité de la ville, préserver
les conditions de vivre-ensemble, intégrer les

transformations de la société et les usages futurs.
L’EPA ancre le projet urbain dans les qualités
fondamentales de la ville, notamment avec une
inclusion systémique du design.
, Maîtriser l’empreinte environnementale,
c’est aussi améliorer le cadre de vie des habitants :
• en réinstallant la nature en ville
• en développant des modes de déplacements
alternatifs
• en améliorant les performances énergétiques
des bâtiments
,P
 lacer l’usager au coeur des projets
d’aménagement, c’est d’abord privilégier des
réalisations adaptées (accessibilité, confort,
facilité), diversifier les formes d’habiter, s’adapter à
l’évolution des modes de travail...
C’est aussi inclure l’usager dans les réflexions
d’aménagement à travers des méthodes de
participation, et par l’expérimentation d’installations
temporaires.

©©Studio Caterin

UNE DÉMARCHE
ECOQUARTIER
POUR TOUTES
LES OPÉRATIONS
Après Manufacture-PlaineAchille en 2014 et Châteaucreux
en 2016, le quartier Jacquard
a obtenu la labellisation
Ecoquartier de niveau 2
(travaux engagés) auprès du
ministère de l’Écologie, du
développement durable et de
l’énergie. Et désormais, toutes
les opérations de l’EPA sont
conduites selon un référentiel
calqué sur celui des EcoQuartiers.
En 2018, l’EPA a ainsi élaboré
son document de référence
de développement durable en
reprenant les 20 engagements du
label. Ce référentiel évolutif est
également adapté aux opérations
de l’EPA en fixant des niveaux
de priorité et d’innovation pour
ses engagements.

En quoi le futur immeuble
Pop Up est-il innovant ?
Il est innovant de plusieurs manières.
D’abord dans sa programmation car
c’est un bâtiment qui mêle l’ensemble des
usages : commerces, logements, bureaux et
ERP (établissement recevant du public). C’est
quelque chose d’assez rare d’avoir tous ces
programmes dans un seul élément. Le plus
notable réside dans sa technique de
construction puisque Pop Up sera le premier
immeuble mixte de belle hauteur avec une
structure en bois. Il n’y a à ce jour pas

—
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d’exemple de ce genre en France. Le socle de
l’immeuble, qui abritera des plateaux de
coworking et des commerces, sera lui réalisé
en béton pour pouvoir développer de grandes
surfaces. La juxtaposition d’un socle en béton
et d’une tour en bois est également assez
inédite. Nous avons privilégié le sapin blanc de
la Loire et d’autres essences du Massif Central.
Les entreprises qui travailleront le bois sont
toutes issues de la région.
Max Rolland,
architecte (Tectoniques, Lyon).
— Pop up —
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Transformer
les quartiers

TRANSFORMER LES QUARTIERS
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Pour affirmer la lisibilité et l’identité stéphanoise,
le design fait sens, à condition de s’appuyer sur les savoirfaire locaux et l’inscription au réseau UNESCO. Ici,
le design, à la fois ancré dans l’histoire de la ville et tourné
vers l’avenir, sort de la simple définition esthétique de
l’objet pour s’intéresser à la société, à l’usage. Le design
dans les projets d’aménagement de l’EPA, c’est l’intégrer
tant dans la programmation que dans la conception,
en le mettant au service de l’usager et en particulier
des nouveaux usages urbains.
Cela implique :
, de valoriser et rendre cohérentes les interventions
artistiques et design dans les programmes
, de renforcer la présence visible du design
dans la conception des nouveaux espaces urbains
, de s’inscrire dans la démarche globale valorisée
par la Cité, autour de la question du design d’usages.
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,«
 Tambour Battant» , expérimentation d’un lieu
de rencontre en haut de l’avenue Denfert-Rochereau.
Cet espace convivial à 2 mn de la gare,
se présentera comme un café-laverie de
quartier, prolongé par une terrasse collective
et de nombreuses activités : coworking,
restauration, afterworks, ateliers créatifs,
animations musicales et culturelles... Un
projet d’activation des rez-de chaussées et de
l’espace public qui entend témoigner de la
dynamique engagée sur Châteaucreux.

,U
 ne exploration pédestre des quartiers
en projet, avec l’Agence Nationale de
Psychanalyse Urbaine.
Du sud au nord, les habitants sont invités
à redécouvrir leur ville. Partant du quartier
Saint Roch pour la Manufacture, en traversant
Jacquard, l’enjeu sera de se mettre à la
recherche du ou des coeurs de la ville... Un
parcours sur l’épicentre des palpitations
stéphanoises!

VOLUBILE, UNE BELLE RENCONTRE
L’EPA a sollicité les étudiants de 4e année de
l’ESADSE, option design d’objet, en leur offant un
territoire de jeu grandeur nature : le carrefour des
rues Ledin et Grand Gonnet. L’objectif : nourrir
les aménagements d’espaces publics d’une forte
identité design.
Le projet retenu (parmi 7 présentés), Volubile,
propose des ombrelles métalliques alliant des
formes très graphiques, un usage potentiel fort
en lien avec le restaurant Bougre d’Âne et un clin
d’oeil végétal à la trame d’espaces verts installés
dans le quartier.

—

,«
 Café des Arches», animation du rez-dechaussée de la gare Carnot par l’équipe de maîtrise
d’oeuvre urbaine de Manufacture Plaine-Achille.
Le collectif «Virage» pose ses valises dans ce
lieu emblématique fermé depuis plusieurs
années. Il organisera rendez-vous et temps
forts autour de la transformation du quartier,
avec un espace d’exposition des projets à
venir : la gare, la signalétique, le viaduc et le
projet urbain de Manufacture Plaine-Achille.

L’EPA, PARTENAIRE FIDÈLE
DE LA BIENNALE DU DESIGN
L’EPA demeure un partenaire historique de la
Biennale du Design en mettant à disposition ses
locaux du site de la Manufacture pour cette 11e
édition.
Pour cette nouvelle édition 2019, l’EPA s’inscrit
résolument dans le programme officiel avec
plusieurs événements :

,«
 Huit paysages», une intervention de la
designer stéphanoise Pascaline de Glo de Besse pour
révéler le potentiel des arches du viaduc Carnot.
L’artiste proposera une nouvelle lecture de
l’architecture majestueuse des arches, avec
un jeu de lumières et de couleurs... Une
révélation de lieux longtemps oubliés et
ignorés pour autoriser la redécouverte et
l’opportunité de nouveaux usages.

©©D.R.
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La fidélité
au design

27

,L
 edin Design d’entente, exposition des 7
projets des étudiants de l’ESADSE (dont le lauréat
Volubile).
... 7 visions de l’identité de Jacquard, fruits
d’une immersion dans le quotidien des
habitants de ce quartier historique.

—
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Un avancement
grande vitesse
Les nouveaux immeubles construits
sur l’ilot Poste-Weiss, face à la gare
TGV de Châteaucreux, viennent
bouleverser le paysage stéphanois.
Avec son important porte-à-faux
de neuf mètres sur deux étages, ses
façades rouges et orange, l’ensemble
révèle aux passants et aux voyageurs
l’identité forte de Saint-Étienne en
matière de design. Imaginé par les
architectes Emmanuel Combarel et
Dominique Marrec (ECDM) comme
un dialogue avec la gare, faite de
briques et d’acier, ces immeubles
constituent une pièce urbaine majeure
pour le développement du quartier
d’affaires. Sur cet îlot situé au cœur
du pôle multimodal (tramway, TER,
TGV, accès autoroute…), les groupes
Vinci et Cardinal livrent au total un
ensemble de 25 000m2 (d’ici fin 2019).

—

ET ENCORE DE NOUVEAUX PROJETS
QUI SE DESSINENT...
Suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé
en 2018, un contrat d’exclusivité d’études a été
signé avec :
- Elithis pour l’ïlot Cugnot (face au parking en silo
de la gare) pour un projet innovant
- GR Groupe pour l’îot Tête du Soleil (face au
Pont du Soleil).
Ces deux projets mixent bureaux, logements
et commerces.

CREUX

CHÂTEAU

A IR ES
IE R D' A FF
UN Q UA RT Œ UR A N IM É
C
LE
S
N
DA
LE
DE LA V IL

Tête du soleil

Cugnot
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Les grandes
réalisations
2018 dans
les quartiers

La Caisse Primaire d’Assurance
Maladie a été la première à s’installer
mi-2018, dans un immeuble rouge
de 10 150 m², suivie en fin d’année
par la livraison de 75 logements
dont le One Plaza (49 logements
en accession à la propriété). Les
prochains arrivants sont attendus en
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2019 avec la livraison des immeubles
One Station (4 300 m2 de bureaux),
et du bâtiment dédié à l’hôtellerie,
situé à l’angle de l’esplanade de France
et de la rue du Plateau-des-Glières.
Deux enseignes du groupe Accor, un
Novotel (4 étoiles) de 77 chambres
et un Ibis Budget (2 étoiles) de

84 chambres, ont fait le choix de rejoindre le
quartier d’affaires, confiants dans l’attractivité de
la ville. Avec ce nouvel établissement prémium,
destiné à une clientèle de cadres, et un hôtel plus
abordable, le groupe Accor diversifie son offre
à Châteaucreux. Un restaurant de type brasserie
doit venir compléter l’offre hôtelière au rez-dechaussée face à la gare.

29
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L’Assurance
maladie dans
ses nouveaux
quartiers

Une nouvelle
dynamique
La Caisse d’allocations familiales de la
Loire a pris possession début 2018 de
6 500 m2 dans le bâtiment Auxilium,
au cœur du quartier d’affaires de
Châteaucreux. Pour sa directrice, ce
déménagement a été l’occasion d’un
nouveau projet d’entreprise.

La Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) de la Loire a quitté
son siège de la rue Emile-Loubet en
juillet 2018 pour intégrer l’immeuble
Vitalis, au cœur de l’îlot Poste-Weiss.
Ce bâtiment flamboyant accueille
800 agents.

Pourquoi la CAF a souhaité
s’installer à Châteaucreux ?
La CAF souhaitait s’installer à
Châteaucreux pour faciliter l’accès
des publics et des personnels,
grâce à la gare, au tramway… Nous
voulions également rester proches
des autres organismes de sécurité
sociale, comme la CPAM, l’Ursaaf
ou le CNCESU, déjà installés à
Châteaucreux. Nous avons des usagers
communs, cette proximité était donc
cohérente.

©©Studio Caterin

—

Les permis de construire
ont été accordés en 2018
au groupe Vinci Immobilier
pour la construction d’une
résidence de services haut
de gamme pour séniors.

©©DR
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Top départ
pour la
résidence
sénior
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En quoi l’Auxilium et
sa modernité ont-ils aidé
votre entreprise ?
La CAF et ses 300 agents étaient
auparavant dans un immeuble de
grande hauteur, vieillissant, avec des
services disséminés sur plusieurs
niveaux avec d’autres utilisateurs.
Ce nouveau siège a été l’occasion
de retravailler sur notre projet
d’entreprise. Déjà, ce bâtiment
illustre nos valeurs de proximité, de
transparence et reflète la modernité
des services publics. Nous avons
également travaillé sur la transversalité
et la proximité des services. Le
bâtiment a été conçu pour que les
agents puissent se croiser et donc
mieux collaborer. Cela crée une
nouvelle dynamique.

stationnement, mais aussi avec la
proximité des transports en commun
et en étant dans un bâtiment HQE,
nous nous devions de travailler à
une réduction des déplacements
automobiles. Nous avons donc mis
en place un plan de déplacements et
augmenté notre participation aux frais
de transport en commun des agents.
Le comité d’entreprise a fait de même.
Le but était de réduire au maximum
les frais de transports en commun de
nos agents.

La diminution du nombre de
places de stationnement vous
a-t-elle posé problème ?
Avec moins de places de

Véronique Henri-Bougreau,
Directrice de la CAF Loire
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L’aménageur a toujours
été présent à vos côtés ?
L’EPA a toujours été à notre écoute,
du début du projet jusqu’à sa livraison.
Nous étions dans une relation de
confiance.
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L'ÂNEPONT DE IEU
MONTH

Steel dévoile
sa silhouette
Symbole de la réorganisation du
secteur Pont de l’Âne-Monthieu, le
pôle commercial Steel sort de terre
et dévoile sa silhouette atypique avec
sa toiture en résille métallique. Les
premiers éléments de cette mantille
en aluminium recyclé ont été posés fin
2018. Développé par Apsys, ce nouveau
retail se positionne sur une offre
complémentaire à celle du centre-ville
via sa spécialisation sur l’équipement
de la maison. La commercialisation
est très bien engagée et devrait se
poursuivre au cours de l’année 2019.

—

C’Pro regroupe
ses activités
à l’entrée de
Saint-Étienne
L’entrée de ville retrouve son
attractivité. La société de services
informatiques et d’impression C’Pro
a fait le choix du quartier Pont de
l’Âne-Monthieu pour développer ses
activités dans la Loire. Sur un terrain
de 2 800 m2 l’entreprise a débuté en
2018 la construction de son nouveau
bâtiment pour accueillir l’ensemble de
ses activités stéphanoises. La livraison
est prévue fin 2019.
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Début des travaux pour
le Centre des Savoirs
pour l’Innovation

QU4TRE, des bureaux
écologiquement
exemplaires

Les travaux de l’ancien bâtiment des forges de la
Manufacture d’armes ont débuté en juillet 2018. Au
cœur du quartier créatif Manufacture Plaine-Achille,
l’Université Jean Monnet développe en co-maitrise
d’ouvrage avec l’EPA son Centre des Savoirs pour
l’Innovation (CSI), porteur d’ambition d’excellence en
formation, en innovation pédagogique et en recherche.
A la rentrée 2020, ce pôle scientifique accueillera 600
étudiants, enseignants et chercheurs des départements
et laboratoires de recherche en science fondamentale
(physique, mathématique, chimie, géologie). Ouvert
aux autres structures du quartier et aux entreprises
avec des espaces de co working, le CSI a pour ambition
de devenir le premier « learning center » stéphanois.
Son articulation inédite entre formation, ressources
documentaire et transfert de technologie vient
renforcer l’excellence du campus Manufacture. Le
projet comporte un second bâtiment qui sera construit
d’ici 2021. Il hébergera d’autres laboratoires de
l’Université Jean Monnet.

Au cœur du quartier créatif Manufacture PlaineAchille, face à la nouvelle Comédie, l’architecte Frédéric
Busquet a conçu en autopromotion un ensemble de
4 «plots» tertiaires innovants pour héberger agences
et bureaux d’études. Accompagné par l’EPA, ce projet
baptisé QU4TRE propose 4 500 m2 de bureaux dans
des bâtiments écologiquement exemplaires (chauffage
géothermique, grandes baies vitrées, panneaux
photovoltaïques…). La livraison de ce programme est
prévue fin 2019

33
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Châteaucreux
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QUALITÉ DES LIENS ET ESPACES PUBLICS
En 2018, l’EPA a multiplié les interventions
d’aménagement dans le quartier d’affaires.
,O
 uverture d’une nouvelle rue à la circulation
automobile pour un accès plus aisé entre la rue
de la Montat et la gare TGV de Châteaucreux.
Elle permet de fluidifier le trafic entre le quartier
d’affaires et l’entrée de ville de Pont de l’ÂneMonthieu. Cette rue du Petit Cabaret, devenue
la rue Achille Hauptmann, était depuis 2010
réservée aux engins de chantiers.
,P
 our relier le centre-ville à la gare de
Châteaucreux via la colline du Crêt de Roc, le
passage et la rue Jean de la Fontaine ont été
réaménagés (réfection de murs, reprise des
réseaux et des revêtements de surface).
,A
 près la création d’une nouvelle voie piétonne
(entre la rue de la Montat et le boulevard
Dalgabio), l’EPA a poursuivi l’aménagement des
abords du bâtiment Auxilium avec la création
d’un espace public permettant la liaison avec le
square Violette-Maurice.

©©D.R.
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Le maillage des
espaces publics
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PLACE(S) AU BIEN-ÊTRE
L’amélioration du cadre de vie se poursuit en 2018
dans le quartier Jacquard avec la piétonnisation de
la rue Jules-Ledin, entre les rues Pierre-Baraillon et
du Grand-Gonnet. Ce parcours piéton complète
les aménagements du carrefour Grand-GonnetBalzac, doté d’un plateau surélevé et de trottoirs
élargis. Ce secteur très dense s’aère en gagnant
un nouvel espace vert, le square Étienne-Boisson,
conçu selon le principe de la gestion différenciée
et comprenant un îlot de biodiversité propice à
l’accueil de la faune et la flore.

Pont de l’Âne-Monthieu
Cet ancien paysage
autoroutier acquiert une
véritable urbanité grâce à une
nouvelle voirie de qualité, de la
végétalisation et bien sûr avec le
pôle commercial Steel
Stéphane Quadrio
Directeur de l’Aménagement
EPA Saint-Étienne

—
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L’ENTRÉE EN VILLE
Le secteur de Pont de l’Âne-Monthieu se métamorphose grâce à
l’aménagement des espaces publics autour du pôle commercial
Steel. Pour marquer cette nouvelle entrée en ville, en 2018,
l’EPA a transformé l’ex RN 488 en boulevard urbain apaisé avec
ses deux fois deux voies séparées par des alignements d’arbres,
laissant de la place aux modes doux (piétons et transports en
commun). Cet aménagement majeur va modifier radicalement
la perception de la principale entrée en ville depuis Lyon.
L’établissement a également engagé le prolongement de la rue
Ferrer et les travaux d’aménagement de l’esplanade située au
carrefour des rues Jean-Huss et Emile-Zola.

34

Jacquard
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Construire
un avenir durable

CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE

L’EPA participe activement à la transformation
de Saint-Étienne au côté de la Ville et de la
Métropole. De la reconversion de friches
industrielles à la rénovation de logements en
passant par la dynamisation des commerces
de centre-ville. Face à la complexité de ces
interventions, il innove en mettant en place des
solutions inédites et durables. L’Établissement
a su nouer des partenariats avec des acteurs du
développement tels que l’Anah et la Banque des
territoires. Et s’est dotée en interne de nouveaux
leviers, comme sa direction de l’immobilier,
afin de faire fructifier ces dispositifs.

Vers un parcours
résidentiel
complet pour
les start ups
Fin 2018, la totalité des locaux de
l’Imprimerie et de la Grande Usine Créative
ont été commercialisés par l’EPA sur le
site de la Manufacture. Si bien qu’une
troisième tranche de plus de 1 700 m2 est
envisagée pour répondre à une demande
croissante. Des études ont été menées
en 2018. Ce nouveau volume sera porté
par la SCI Manufacture de Saint-Étienne,
structure partenariale innovante créée par

—
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Une palette
d’interventions
pour construire

Un partenariat
unique et
exemplaire
la Banque des territoires et l’EPA.
Parallèlement à la poursuite de
la réhabilitation des bâtiments
de la Manufacture, une étude de
programmation a été lancée avec
la Banque des territoires et la
Métropole pour compléter l’offre de
locaux destinée aux entreprises en
développement, aujourd’hui en lien avec
le GIE Manutech ou installées dans le
Bâtiment des Hautes Technologies . Ce
programme doit notamment permettre
de réfléchir à la mise en oeuvre d’ateliers
innovants et modulables, permettant
aux start-up de se lancer dans des tests
en petite série, avant d’entrer dans une
phase de production industrielle.

Comment s’est noué le
partenariat entre la
Banque des territoires et l’EPA ?
La Banque des territoires est
un groupe public au service du
développement des territoires, en
partenariat avec les collectivités
locales. À Saint-Étienne, nous
travaillons avec la Métropole et la
ville a également la chance d’avoir un
outil spécifique comme l’EPA. Nous
nous sommes associés pour porter
des projets de reconversion sur le site
de la Manufacture afin d’accueillir
des start-up innovantes. Nous avons
créé ensemble une Société civile
immobilière (SCI) pour porter ces
projets. Cela s’est fait par tranche avec

une première livraison en 2015, puis la
Grande usine créative en 2017. Nous
élaborons une troisième tranche pour
2019. Pour porter ces projets au fur et
à mesure, nous augmentons le capital
de la SCI. Ce sont des investissements
en fond propre.
Avez-vous d’autres projets
avec l’EPA ?
Nous continuons notre collaboration
avec l’EPA sur un autre sujet, la création
d’une foncière dédiée au commerce.
Nous avons participé au financement
d’une étude sur l’opportunité de créer
une telle structure en vue de dynamiser
le commerce en centre-ville. Nous y
investirons des fonds propres, comme
pour la SCI.
Comment qualifiez vous
ce partenariat ?
Il existe peu d’Établissements publics
d’aménagements en France, donc ce
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partenariat est assez unique.
Et il est exemplaire car nous allions
nos compétences et nos capacités
de financement. L’EPA apporte
son expertise d’aménageur, ses
financements et porte les opérations.
La Caisse des Dépôts, avec sa Banque
des territoires, apporte également
son expertise de financeur, cofinance
des études et met ses capacités
d’intervention dans une structure
partagée. A deux acteurs, nous
couvrons l’ensemble des besoins
d’intervention, de l’idée à la réalisation.
Et les décisions sont très rapides.
Car nous partageons le même objectif
de développement du territoire.
Philippe Jusserand,
Directeur Délégué Auvergne Loire
Drôme Ardèche du groupe Banque
des territoires
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Gaël Perdriau, président du Conseil d’Administration de l’Établissement,
a souhaité réintégrer la réflexion sur la reconversion de l’IGH Loubet à
l’échelle du périmètre « cœur d’histoire » (intégrant également le musée
d’Art et d’Industrie, l’Hôpital de la Charité). Cette vision ambitieuse
portée par la Ville, et partagée par l’EPA, réaffirme la volonté d’inscrire
l’attractivité du centre-ville comme un enjeu majeur.

Une nouvelle équipe
pour l’IGH Loubet



1971

année de construction

Libéré de ses occupants depuis l’été 2018,
l’immeuble de grande hauteur Loubet fera
l’objet d’une opération de reconversion
pilotée par l’EPA. L’équipe de maîtrise d’œuvre
désignée début 2019 doit associer architectes
et designers pour donner une identité forte
à cet ensemble emblématique.

45

mètres de haut

Cet accord-cadre est prévu pour une durée
de 7 ans et doit permettre d’engager
rapidement des études sur la réhabilitation
totale du socle et la mise en plateaux des
12 étages. L’équipe retenue doit veiller à une
intégration permanente du design dans le
projet, dans son architecture, son mobilier,
ses usages et sa signalétique.

12

niveaux

20.000 m2

de surface de plancher

Cette opération constitue un véritable
challenge. Transformer un immeuble
monofonctionnel en bâtiment mixte,
alliant services publics, logements, bureaux
et espaces commerciaux, va nécessiter la mise
en œuvre de nouvelles solutions innovantes.

260

places de parking

d’euros
30 millions

©©D.R.
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Une vision ambitieuse
pour le centre-ville stéphanois

—
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Coût estimé
des travaux.
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La Rubanerie,
opération de
rénovation unique
en France

Un volume
croissant
de mètres carrés
à réhabiliter
L’EPA s’est doté d’une direction de
l’immobilier en mars 2018 pour mener
de manière efficace les rénovations
de logements et poursuivre la
réhabilitation de la Manufacture.

—

Quelles sont les missions
de la nouvelle direction
de l’immobilier de l’EPA ?
La direction de l’immobilier s’occupe
de la restauration des immeubles et la
réhabilitation des logements acquis par
l’EPA. Nous assurons le suivi animation
des Opérations programmées
d’amélioration de l’habitat (Opah) et
conseillons les propriétaires bailleurs
pour la rénovation de leurs biens, dans
les quartiers Jacquard et ChappeFerdinand. Nous assurons également la
réhabilitation des locaux de l’ancienne
Manufacture d’armes compris pour le

RA PPORT D’ACTIVITÉS 2018
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Au 1. Rue Jules-Ledin, derrière la façade de
ces anciens ateliers du XIXe siècle se trouvent
dix-huit appartements de qualité avec double
vitrage, parquet stratifié, chauffage collectif,
desservis par un nouvel ascenseur et disposant
de balcons intérieurs. De l’ancien comme
neuf ! Il s’agit pourtant d’une opération de
rénovation unique en France. Propriétaire de
l’immeuble et maître d’ouvrage des travaux,
l’EPA a mobilisé les subventions de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah), habituellement
réservées aux propriétaires, dans le cadre du
Dispositif coordonné d’intervention immobilière
(DC2i). Ce partenariat exceptionnel et unique
a permis la mise sur le marché en 2018 de
18 logements rénovés aux normes Bâtiment Basse
Consommation (BBC). Dix ont été réservés à des
propriétaires bailleurs et 8 à des propriétaires
occupants afin d’assurer une certaine mixité.
Cette opération est aussi un succès commercial,
plus que 2 logements sont encore à commercialiser.

©©D.R.

03

L’enjeu de la
réhabilitation
immobilière

compte de la SCI Manufacture de SaintÉtienne. En d’autres termes, dès qu’il y
a intervention sur un bâtiment, c’est la
direction immobilière qui est mobilisée.
Enfin, nous assurons la gestion locative
de quatre immeubles, propriété de
l’EPA, et de leurs 24 logements, ainsi
que des bureaux de la Manufacture.
Pourquoi l’EPA s’est-il doté
d’une direction de l’immobilier ?
Devant le volume croissant de m² à
réhabiliter et pour conduire davantage
d’opérations innovantes, l’EPA a
souhaité se doter d’une direction
immobilière. Il s’agit de regrouper

——

au sein d’une même direction tout ce qui
concerne la réhabilitation de bâtiments (travaux,
gestion et entretien du parc immobilier, ...)
pour une plus grande efficacité.

D’autres
partenariats
à venir

Quels sont les projets de réhabilitation
de l’EPA pour 2019 ?
Plusieurs immeubles des rues Grand-Gonnet,
Ledin, Chappe, Ferdinand et Neyron vont faire
l’objet de rénovation. Et après un diagnostic sur
un premier îlot test à Saint-Roch mené en 2018,
des travaux de réhabilitation pourraient démarrer
fin 2019 ou début 2020.

L’EPA mènera d’autres opérations
de rénovation en partenariat avec
l’Anah grâce au dispositif DC2i en
VIR. Notamment aux 9 et 24 rue
Ledin, ainsi qu’au 26 rue Paul Bert.

——

Emilie Perrot-Meyer
Directrice de l’immobilier - EPA Saint-Étienne
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Une communication
dans la proximité

UNE COMMUNICATION DANS LA PROXIMITÉ

——

La communication
des chantiers

Les réunions
publiques

Sur les aménagements
du carrefour Grand
Gonnet Balzac

Pont de l’Âne-Monthieu,
une réunion très suivie

L’EPA accompagne les chantiers
du quotidien, en informant
par anticipation, et pendant
les travaux, tous les riverains,
commerçants et habitants
touchés par les chantiers

Près de 100 personnes ont assisté à la
2e réunion publique sur le grand projet
urbain de Pont de l’Âne-Monthieu.
Avec un chantier démarré depuis
2 ans et une nouvelle phase de travaux
qui s’amorce, l’EPA et la collectivité
ont souhaité rencontrer les usagers,
commerçants et habitants du site. Un
lien qui se maintient pour expliquer, sur
la durée, toute la philosophie du projet
et son calendrier.

La communication qui accompagne
la transformation de Pont de l’ÂneMonthieu se veut donc globale
(expliquer quels sont les enjeux et
les opérations) et en proximité (être
réactif et présent pour informer sur
les nuisances des chantiers).

Afin de parfaire ce dispositif, une
exposition a été proposée sur des
lieux emblématiques, tels qu’Ikea ou la
mairie de Saint Jean de Bonnefonds,
avec une plaquette spécifiquement
conçue pour un public large, à visée
pédagogique.

——

©©D.R.
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L’exposition à Ikea

Les moments importants
——

——

—
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En direct de la pose de première pierre du Centre des
Savoirs pour l’Innovation. Un moment symbolique pour
lancer le chantier, avec la Présidente du l’Université
Jean Monnet, le Maire de Saint-Étienne et le Président
de l’Université Lyon - Saint-Étienne, avec le survol
d’un drône pour immortaliser le moment, grâce à une
entreprise installée dans la Grande Usine Créative.

Les expérimentations se
poursuivent avec les habitants de
Saint Roch. Ici, la signalétique sur la
rue Crozet-Fourneyron

47

—

RAPPO RT D ’AC TI VI TÉS 2 018

—

UNE COMMUNICATION DANS LA PROXIMITÉ

Des lieux dédiés
(à la transformation)

La communication
des dispositifs clés

Les projets se montrent... La maison des
projets de l’EPA a fait peau neuve, avec une
nouvelle exposition pour présenter toutes les
opérations dans les quartiers.

Une campagne de communication a soutenu
le partenariat de l’EPA avec l’Anah : inciter
tous les propriétaires (occupants et bailleurs)
à vérifier leur éligibilité pour entreprendre
les travaux de réhabilitation des logements et
parties communes... Des aides conséquentes
de l’Anah pour soutenir l’habitat privé.

La maquette en bois est, elle, partie à la
nouvelle maison du projet de la Ville, qui
préserve également un corner dédié aux
transformations pilotées par l’EPA.

©©D.R.

Le plan de communication a conjugué une
information individuelle à chaque propriétaire
des OPAH-RU Chappe Ferdinand et Jacquard,
une campagne presse visible et incitative, une
plaquette diffusée dans toutes les boîtes aux
lettres, et un évènement à la Rubanerie en juin
dernier pour lancer la commercialisation et
l’inauguration de l’appartement témoin.

©©D.R.

Et toujours,
les salons...
Rendre les
opérations
accessibles à tous
——

©©D.R.

©©D.R.

Une plaquette sur le quartier Jacquard pour le
grand public : au moment où se terminent les
aménagements sur Grand Gonnet Balzac et
où prend forme l’îlot Gachet, cette plaquette
valorise tous les espaces publics réalisés
sur le quartier, afin de rendre compte de la
transformation du quartier et accompagner
les opérations de logement à venir.

——

——

Une présence fidèle au Mipim, marché international
des professionnels de l’immobilier, pour présenter les
programmes tertiaires aux investisseurs, et faire valoir
l’attractivité stéphanoise

Les programmes de logement
au Salon de l’Immobilier de Saint-Étienne

—
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Bilan financier,
gouvernance

EPA : GOUVERNANCE, ORGANISATION, BILAN

01

Bilan
financier

——

——

Répartition des
dépenses par nature

Effectif de
l’établissement
Un effectif de 42,3 ETP à fin décembre

1 061

——

——

Une bonne
exécution
budgétaire

Subventions
CPER :
Montant de
subventions
exceptionnel
en 2018 : 19 M7.

Recettes : 101 % d’exécution,
Dépenses : 101 % d’exécution
 ésultat positif de 419 K7,
R
contre 173 Ke budgété malgré
une politique de provisions
actives : +8 Me

Provisions :

Trésorerie :

Politique de
provisionnement
inchangée et
augmentation
sensible du
montant figurant
au passif du bilan :
près de 30 M7
à fin 2018.

Treso saine :
14 M7 soit
+0.3 par rapport
à fin 2017

3 970

Moyenne d’âge en progression légère :
38.4 en février 2019
292
8 791

2018
Réalisé

10 901

1 857
4 067

2018

2017

2016

2015

Capitaux propres

41,7

41,326

59,028

57,984

Dettes financières

18,2

21,154

29,574

37,503

Fonds de roulement

87,9

82,433

94,115

97,168

74

68,840

87,172

84,879

Besoin en fonds
de roulement

13,9

Trésorerie

Endettement :

40 000

Poursuite de la baisse
de l’endettement entamée depuis
2015 : endettement de 18 M7,

35 000

en baisse de 3 M7
par rapport à fin 2017

13,593

6,943

55 à
60 ans
50 à
55 ans

4 176

1 366

En M4

60 à
65 ans

12 654

2018
BI

10 584

19 299

40 à
45 ans
35 à
40 ans

693 1 940
3 118

12,289

2017

30 à
35 ans
25 à
30 ans

Réalisé

30 000
25 000

études et fonds

Travaux

20 000

Foncier

Autres dépenses

15 000

45 à
50 ans

- de
25 ans

F rais de mise
en état des sols

10 000
5 000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Gouvernance
Administrateurs
représentant
l’État

TIT.

Christophe SUCHEL (1er VP)

SUP.

Laure YVONNET

TIT.

Xavier CEREZA

SUP.

Claire LEPLAT

TIT.

Daniel PARTOUCHE

SUP.

Florent TIRAVY

TIT.

Monique NOVAT

SUP.

Olivier PETIOT

TIT.

Chantal BENADY LISBONIS

SUP.

Nicolas DELAUNAY

TIT.

Gérard LACROIX

SUP.

Marguerite AGUILERA

TIT.

Simon-Pierre EURY

SUP.

Bruno VAN MAEL

TIT.

Corinne DESIDERIO

SUP.

Pascal SIMONIN

Repr. de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, désigné par
le président du conseil régional au sein de celui-ci

TIT.

Nicole PEYCELON (2e VP)

SUP.

——

Repr. de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
élu en son sein par le conseil régional

TIT.

Samy KÉFI-JÉRÔME

SUP.

Laurence BUSSIÈRE

Repr. du département de la Loire,
désigné par le président au sein du conseil départemental

TIT.

Georges ZIEGLER (3e VP)

SUP.

Hervé REYNAUD

Repr. du département de la Loire,
élu en son sein par le conseil départemental

TIT.

Christiane JODAR

SUP.

Fabienne PERRIN

Repr. de la communauté d’agglo. S -Étienne Métropole
désigné par son président au sein du conseil communautaire

TIT.

Gilles THIZY

SUP.

Robert KARULAK

Repr. de la communauté d’agglo. St-Étienne Métropole
élu en son sein par le conseil communautaire

TIT.

Emmanuelle CHAROLLAIS
CHEYTION (4e VP)

SUP.

Lionel SAUGUES

Repr. de la commune de S -Étienne,
désigné par son maire au sein du conseil municipal

TIT.

Gael PERDRIAU (Pdt)

SUP.

Jean-Pierre BERGER

Repr. de la commune de S -Étienne,
élu en son sein par le conseil municipal

TIT.

Gilles ARTIGUES

SUP.

Charles DALLARA

Repr. de la commune de S -Jean-Bonnefonds,
désigné par son maire au sein du conseil municipal

TIT.

Marc CHAVANNE

SUP.

Denis DEVUN

URBANISME
LOGEMENT
BUDGET
TRANSPORTS
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ÉCONOMIE
ENVIRONNEMENT

Administrateurs
représentant
les collectivités
territoriales
& leurs
établissements
publics

t

t

t

t
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Agence in medias res

Conseil d’Administration EPA - décembre 2018
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