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Saint-Étienne poursuit sa transformation. Les opérations
se succèdent et participent à redonner vitalité
et dynamisme à la ville. L'année 2019 a été marquée
par la reconnaissance du travail engagé depuis plus
de 10 ans, avec la poursuite des projets en cours et un
repositionnement des stratégies d’aménagement, grâce
notamment au travail des maîtres d’œuvre urbains sur
les perspectives de chacun de nos secteurs d’intervention.
L’Établissement continue résolument sa mission,
au service d’une ville plus attractive, inclusive
et durable. C'est dans cet esprit qu'est présenté
le rapport d'activité 2019.
Avec un programme d’intervention de 40 M€ en 2020,
l’établissement va maintenir son engagement sur
le territoire afin de garantir la livraison de nouveaux
espaces publics, favoriser la cession de charges
foncières pour le développement de nouvelles opérations
immobilières, ou bien encore faciliter la réalisation
de travaux en restauration immobilière. C'est dans
cet esprit qu'est présenté le rapport d'activité 2019.
Acteur engagé du développement durable et de
la transition énergétique, l’Établissement va formaliser
la labellisation de son quatrième ÉcoQuartier ;
puis valoriser ce positionnement par la diffusion de
pratiques innovantes et la mise en place d’un observatoire
de l’aménagement durable. La participation récente
à la dixième édition du Forum Urbain Mondial nous
amène à rentrer dans un cadre de réflexion et d’action
au niveau global et mondial avec la mise en œuvre
des ODD (Objectifs de Développement Durable)
définis par les Nations Unies.
Avec un cadre stratégique qui va être renouvelé en 2020
par l’État et les Collectivités Territoriales pour la prochaine
décennie, la recherche de l’équilibre des interventions entre
centre-ville et quartiers périphériques va être réaffirmée,
et se concrétiser notamment par une intervention
programmée sur l’immobilier commercial de l’hypercentre.
Face à ces défis, l’Établissement Public d’Aménagement
réaffirme son devoir d’exemplarité.

Jack Arthaud
Directeur Général
de l’EPA de Saint-Étienne
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Pont de l'Âne
Monthieu
Manufacture
Plaine-Achille
Jacquard

Le travail d’homogénéisation
des plans guides s’inscrit dans
la préparation du nouveau plan
stratégique de l’Établissement,
initiée en 2019. L’idée est de
pouvoir établir à l’échelle du
périmètre de compétence de l’EPA,
ce qui pourra être proposé aux
partenaires et financeurs, au titre
de nos interventions prioritaires.
Jack Arthaud
Directeur Général

Centre-ville
Pourquoi un plan guide ?

Châteaucreux
Saint-Roch

Un plan guide se définit comme un document de référence,
« outil évolutif de la fabrication urbaine ». Il est privilégié
pour planifier les orientations urbaines sur de grands périmètres.
Il dessine la stratégie de long terme, sur des opérations et secteurs
à enjeux, mais sans pour autant figer les prescriptions. La force
d'un plan guide réside aussi dans son adaptabilité.
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L
 ’ouverture d’une nouvelle
phase d’intervention

L’EPA participe à la transformation du
territoire en accompagnant, sur le long
terme, un projet urbain propre à la
métropole stéphanoise et à ses enjeux
de développement et d’attractivité.
L’Établissement a profité de la relance des
accords cadre en 2018 pour faire évoluer
ses pratiques, les adapter aux évolutions
de l’environnement et ce par la mise
en place d’une stratégie d’intervention
sur l’ensemble de son périmètre de
compétence plus étendu que les périmètres
de ZAC. Une nouvelle phase dans la
conduite du projet d’aménagement
s’est dès lors ouverte en 2019, amorcée
par la finalisation des plans guides. L’occasion
de réinterroger les grands enjeux de la
période écoulée.

Pont de l’Âne-Monthieu
Dans la poursuite de la requalification de
l’entrée en ville, l’EPA va maintenant entamer
la mutation du secteur central, situé entre les
deux espaces dédiés aux commerces (Casino
et Steel). Cela va permettre d’une part de
reconvertir d’anciennes friches industrielles
et/ou commerciales pour proposer des
tènements dévolus à de la programmation
économique et d’autre part de créer de
nouveaux espaces publics favorables à la
biodiversité et aux modes doux, tout en
garantissant une desserte adéquate aux futurs
lots constructibles.
Manufacture Plaine-Achille
Épicentre du quartier créatif, la Manufacture
doit continuer sa transformation et son
développement, en offrant notamment un
parcours complet et adapté aux entreprises
mais également en permettant l’accueil de
nouveaux programmes ou équipements
capables de renforcer l’écosystème en place.
Les espaces sont contraints. L’EPA devra
donc favoriser l’extension du quartier créatif,
en assurant une meilleure connexion de la
Manufacture au reste de la ville.
L’enjeu est aussi de faire du parc FrançoisMitterrand une destination métropolitaine
animée. Le traitement des bords de parc et
du cœur du parc devront améliorer sa lisibilité
et son attractivité. De nouveaux îlots aux
abords du parc seront également à réhabiliter
ou à reconvertir.

Les plans guides de chacun des périmètres
d’intervention affirment les nouvelles
priorités de l’EPA. Ils identifient des secteurs
à forts enjeux pour la période 2020-2032.

«

Avec ces plans guides, chaque
maître d’œuvre urbain a des
objectifs précis pour redynamiser
et redonner un nouveau souffle
au projet urbain. »

Stéphane Quadrio
Directeur de l'aménagement

publics , pensés en adéquation avec les
futurs programmes de logements, viendra
parachever cette mutation.
Les disponibilités foncières encore
importantes du secteur Sud-Est de
Châteaucreux devront contribuer à affirmer
son positionnement de quartier d’affaires.
Pour cela, l’EPA prévoit une programmation
mixte à dominante économique et agira pour
renforcer encore l’attractivité du secteur.
Centre-ville
Dans cette nouvelle phase d’intervention
de l’EPA, agir sur l’hypercentre constitue
un enjeu majeur d’attractivité. Ici, l’action
de l’EPA, en co-maîtrise d’ouvrage avec la
ville et la métropole, doit consister en une
intervention globale intégrant requalification
de l’espace public, attractivité résidentielle
et développement commercial du
cœur marchand.
Au nord du quartier Jacquard, l’amélioration
du cadre de vie dans ce centre ancien se
poursuit avec une réflexion menée autour
du Viaduc, du square Vittone à la gare de
Saint-Étienne Carnot. Un viaduc considéré
comme une opportunité pour connecter le
centre-ville au quartier Manufacture grâce
à la réalisation de nouveaux espaces publics,
notamment le secteur de la Cartonnerie
(lieu d’expérimentation des usages et
pratiques urbaines). La réhabilitation du parc
ancien dégradé du quartier est également
à reconduire en mobilisant les outils de
type OPAH-RU.

À Chappe-Ferdinand, la transformation
va se poursuivre, avec pour ambition de faire
émerger un cœur de quartier. La rue Neyron
va faire peau neuve ; l’EPA va intervenir
sur les espaces publics, permettre le
développement de nouveaux programmes de
logements neufs et continuer les actions de
réhabilitation de l’habitat ancien. Un projet
qui devra aussi amorcer un maillage urbain
avec le centre-ville et faire le lien entre
la colline du crêt de Roc et Châteaucreux.
Lancé en 2016, le renouvellement urbain
du quartier Saint-Roch témoigne d’une
nouvelle manière de penser les projets, grâce
à la mise en place d’une méthode participative
de conception de l’aménagement. Elle va se
poursuivre avec la requalification des espaces
publics sur l’axe central du quartier, entre la
place Saint-Roch et la Charité. La réflexion
va s’étendre à l’Est, autour de la rue Crozet
Fourneyron, de la place Edmond Maurat à
la Charité. L’intervention sur l’habitat ancien
apparait aussi comme une priorité.
Une première intervention « en entrée de
quartier » est prévue sur un îlot test afin de
révéler le potentiel de Saint-Roch en terme
de « qualité d’habiter » et d'enclencher une
dynamique vertueuse de réhabilitation.
Intégrée dans la réflexion stratégique « Cœur
d’histoire » menée par la Ville de Saint-Étienne,
l’opération Loubet, pilotée par l’EPA, réaffirme
la volonté d’inscrire le rayonnement du
centre-ville comme un enjeu stratégique. Cette
opération de reconversion constitue une « pièce
importante » dans le dispositif de reconquête
de l’attractivité du centre historique.

Châteaucreux

Les ambitions pour
une ville design résiliente

Le secteur au nord de la gare amorce sa
transformation. Situé entre le quartier
créatif de la Manufacture et le quartier
d’affaires de Châteaucreux, il offre
l’opportunité de développer de nouveaux
types d’habitat encore peu présents à
Saint-Étienne, qui répondent cependant
aux aspirations des jeunes ménages et des
familles. La réalisation de nouveaux espaces

Devenir un territoire durable est un projet
ambitieux, impliquant d’anticiper les besoins,
en prenant en compte les dimensions sociale,
environnementale et économique des projets.
Pour servir cette ambition exemplaire en
terme de développement urbain durable, les
opérations portées par l’EPA reposent sur une
stratégie ancrée dans la diversification.

Diversifier les montages, pour répondre à
des besoins et des demandes plurielles en
développant de nouveaux modes opératoires.
Diversifier les méthodes, pour multiplier les leviers
contribuant à transiter vers une ville post-carbone.
Diversifier les fonctions, pour stimuler l’attractivité
de Saint-Étienne et accompagner sa stratégie
de développement économique et commercial.

RAPPORT D’ACT I V I TÉS 2019

—

Une
stratégie
ancrée
dans la
diversification

Une stratégie ancrée
dans la diversification

12

13

1

 obiliser les forces
M
vives du territoire
 éactiver les rezR
de-chaussée avec les habitants
- Centre-ville
 ccompagner l’habitat
A
participatif

# Diversifier
les montages

Le travail de concertation
se poursuit - Saint Roch

La ville accessible
et collaborative

Réappropriation d’une
friche par les usagers
- Chappe-Ferdinand
Une signalétique
pour la Manufacture
- Manufacture Plaine-Achille
 o construire pour « Faire
C
quartier » autour de l’îlot
Rocher - Châteaucreux

L’usage et l’usager au cœur du projet
Parce qu’ils en définissent les usages
parfois au-delà de ce qui avait été
imaginé, les habitants sont de plus
en plus impliqués dans les phases
de conception. C’est une dynamique
vertueuse du « faire ensemble » dans
laquelle des réponses inédites peuvent
émerger grâce à la participation
citoyenne et l’expérimentation. C’est
un gage de qualité de ville, dans
laquelle les habitants s’approprient les
aménagements, notamment les espaces
publics, particulièrement adaptés à ces
modèles collaboratifs.
L’enjeu majeur, pour l’EPA, est de
proposer une offre d’habitat diversifiée,
adaptée aux besoins de tous types
de populations, afin de promouvoir
l’inclusion, la mixité sociale, tout
en répondant aux objectifs de
développement durable. Il faut donc
être en capacité de proposer une
large palette d’interventions et mettre

enœuvre toutes les alternatives
possibles pour donner au plus grand
nombre l’envie de revenir habiter
en ville et d'y rester. L’habitat
participatif en fait partie. Cela
permet de diversifier les formes
de montages et d’acquisition d’un
logement, notamment pour les jeunes
ménages, et surtout de renforcer
le lien social car ces projets sont
bien souvent par nature « ouverts
sur l’extérieur ». Leur contribution
à l’évolution de la ville, à la mixité
sociale et générationnelle, à la
diffusion de la participation citoyenne
participe à la construction d’une
ville durable et inclusive. Aussi, l’EPA
souhaite développer cette forme de
projet, qui pourrait également offrir
une alternative à la commercialisation
de fonciers peu adaptés pour des
opérations de logements classiques,
en raison de leur capacité trop faible
ou de contraintes d’insertion.

2

 largir et adapter
E
la gamme d’offre
 eux programmes
D
de logements neufs
à Manufacture
 ffrir un habitat diversifié
O
pour des publics variés
- Châteaucreux

3

 aciliter l’accessibilité
F
et les mobilités
plurielles
 utour de la nouvelle
A
ligne de tram

Rue
Emile Zola Pont de l’Âne Monthieu
 ur la place Saint-Roch
S
et la rue Antoine Durafour
- Centre-ville

15
Durable, la méthode de travail
favorisera le dialogue avec les usagers
du quartier, pour imaginer avec eux
les projets possibles.
L’opération poursuivra deux stratégies :
— Une remise en commercialité des
locaux, lorsqu’elle sera jugée possible
et pertinente ;
— La recherche d’une seconde vie et de
nouveaux usages. Espaces mutualisés,
services résidentiels… des fonctions qui
restent à imaginer avec les associations
et les habitants.
L’expérimentation ne s’interdit rien :

«

 obiliser les forces vives
1M
du territoire
Dans la plupart de ses projets, l’EPA
renforce la participation des usagers des
quartiers, grâce à des réunions publiques
et la mise en place de processus de coconstruction. Une manière de diversifier
les points de vue et de répondre aux
aspirations. 2019 a été également
l’occasion de développer un nouveau
mode d’interpellation des publics :
la recherche de relais d’information
dans les quartiers.

ILLE

CENTRE-V

Réactiver les rezde-chaussée avec les
habitants
Centre-ville

32 %

des rez-dechaussée

 ont vacants
s
à Jacquard,
42 % à ChappeFerdinand-Eden

Comme beaucoup de villes en France, SaintÉtienne a lancé une démarche pro-active
pour redynamiser les quartiers de centreville. L’EPA, qui accompagne cette ambition
de la collectivité, est déjà intervenu sur
les espaces publics et les logements de
Jacquard et Chappe-Ferdinand. L’étape

suivante : agir sur les rez-de-chaussée, dont
la vacance participe à la dépréciation de
l’image des quartiers et impacte la qualité
de vie des habitants. Des arpentages menés
en 2019 ont permis d’identifier les locaux
libres et de quantifier le phénomène. Leur
redynamisation interviendra en prenant
soin d’interroger la nécessité de leur donner
une seconde vie commerciale ou de leur
donner une nouvelle vocation.
Dans le cadre de l’Opah RU Multisite qui
sera opérationnelle dès 2020, l’EPA mène
une expérimentation de réactivation des
rez-de-chaussée dans les secteurs Jacquard,
Chappe-Ferdinand et Eden. Le parti pris
consiste à imaginer des solutions astucieuses
pour redynamiser ces locaux, en apportant
pour chacun une réponse appropriée.
Leur réactivation se fera au regard
des usages attendus. Sur le modèle
de ce qui a été fait à Saint-Roch avec
l’association Rues du Développement

Il s’agira de faire en sorte
que ces rez-de-chaussée
vivent. Tous les usages
qui peuvent être imaginés
seront étudiés, y compris
pour en faire des tiers lieux
pour les habitants et les
associations. » Stéphane Quadrio

Accompagner l'habitat participatif
La dynamique d’habitat participatif
est encore relativement confidentielle
sur le territoire stéphanois. Au-delà de
l'expérience des « Castors » dans la ZAC
Desjoyaux, les projets se dessinent encore
timidement à l'échelle métropolitaine.
Le territoire voit cependant apparaitre
quelques groupes en cours de création, en
consolidation et en recherche de foncier
qu'il faut accompagner. C’est pourquoi
l’EPA s’est doté en 2019 d'un prestataire
spécialisé dans les accompagnements
de groupes pour engager une réelle
dynamique d'habitat participatif. Son action
portera sur l’identification et la sécurisation
des porteurs de projet, l'accompagnement
de(s) groupes(s) jusqu’à la définition de
leur programme, l'étude des fonciers les
plus appropriés et la mise en relation avec
des professionnels en mesure de sécuriser
leur montage. Et après ? L’EPA fait le pari
que ce(s) groupe(s) seront en capacité de
poursuivre leur projet jusqu'à son terme ;
il s'agit ici de donner une impulsion et
de créer une dynamique favorable au
développement de l'habitat participatif.

CH

SAINT-RO

 e travail
L
de concertation
se poursuit
Saint-Roch

L’EPA et le collectif Coop/Roch mènent
un travail de restructuration progressive
du quartier. Le projet s’effectue
autour d’une dynamique collaborative
ambitieuse puisqu’un dialogue avec les
usagers du quartier a été engagé dès la
phase de diagnostic. Une démarche qui
se poursuit en phase opérationnelle.
— Une centaine de personnes ont
assisté à la réunion publique qui s’est
tenue le 15 juillet au conservatoire
Massenet dans le quartier Saint-Roch.
Cette rencontre a permis à l’EPA
de présenter les enjeux du projet,
la démarche et le planning des
travaux prévus.
— Un médiateur a été embauché pour
informer les riverains durant toute
la phase de chantier, répondre aux
interrogations et faire remonter les
inquiétudes. Il sera présent jusqu’à
la fin des travaux, prévue pour
fin mars 2020.
— Un groupe d’ambassadeurs de
chantier a été mobilisé, pour servir
de relais auprès des autres habitants
du quartier. Ces bénévoles seront
impliqués dans la vie de chantier,
en participant notamment à des
réunions mensuelles.

«

Rues du
Développement
Durable, membre
du collectif Coop/
Roch, a été sollicité
par l’EPA dans
le but de réactiver
les rez-de-chaussée
vacants de SaintRoch. L’association
a accompagné
des porteurs de
projets alternatifs,
socialement ancrés
sur le territoire
et participant
au développement
du quartier.

Une manière d’amortir
les craintes et inquiétudes
que les chantiers déclenchent
souvent. » Stéphane Quadrio

ILLE

CENTRE-V

 éappropriation
R
d’une friche
par les usagers
Centre-ville

«

Nous partions d’un constat,
celui que la situation
« ex nihilo » de cette friche
rendait difficile la mise
en œuvre d’un projet. »

Stéphane Quadrio
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Un diagnostic des usages a été mené
en 2019 avec « Le sens de la ville »,
les associations locales Rues du
développement durable et l’Amicale
Laïque du crêt de Roc. Cette démarche
a permis de voir comment les
dynamiques locales en place peuvent
alimenter la programmation d’un
projet urbain sur un espace considéré

comme un « no man’s land ». Elle s’est
notamment concrétisée par l’activation
d’une friche par un collectif d’habitants,
« La petite campagne ». Ce nouvel
espace apporte aujourd’hui du lien
social entre les habitants. La friche est
située rue Neyron, à proximité d’un
grand tènement qui fera l’objet d’une
opération d’aménagement par l’EPA.

produire un mobilier support répondant
aux attentes des gestionnaires. Une
réflexion partagée qui a permis d’aboutir
fin 2019 à une version définitive dont
la mise en production se fera en 2020.

REUX

CHÂTEAUC

 o construire pour
C
« faire quartier » autour
de l’îlot Rocher situé
au nord du quartier
d’affaires et en limite
du quartier du Soleil

Ainsi, pour les espaces publics,
le phasage du projet est envisagé en deux
temps, avec tout d’abord l’aménagement
à minima d’une trame paysagère
structurante. Une préfiguration
des espaces publics sera alors prête
pour l’arrivée des nouveaux habitants
des programmes à venir. Ensuite,
un temps « participatif » avec ces premiers
acquéreurs permettra de finaliser
l’aménagement de ces espaces
(mobilier urbain, espaces végétalisés…).

Châteaucreux

Après une année 2018 consacrée
à la préparation du nouveau projet
d’aménagement au nord de la gare de
Châteaucreux, les premiers programmes
de logements se dessinent sur un
ténement de plus de 2 hectares, l’îlot
Rocher. Situées entre la rue du Colonel
Marey et la nouvelle ligne de tramway,
deux opérations d’une soixantaine de
logements chacune sont donc à l’étude.
Pour favoriser l’articulation urbaine entre
les quartiers du Soleil et de Châteaucreux,
l’EPA a décidé de privilégier, dans le
plan guide, une approche « sur mesure »
dans le but notamment de faciliter
l’appropriation de ces nouveaux espaces
par les futurs habitants.
Des réunions collectives

URE
MANUFACT
CHILLE
PLAINE-A

Une signalétique
pour la Manufacture
Manufacture
Plaine-Achille

Dans le quartier Manufacture, cette
année de Biennale internationale du
design a été consacrée à la réalisation
d’une nouvelle signalétique. Cette étape
s’inscrit dans la poursuite des travaux
réalisés par B-Fluid sur la signalétique
intuitive et qui ont conduit en 2018,
à choisir une équipe de conception
(Studio Isabelle Daëron et Typotopy).

L’objectif pour ces designers et
graphistes : concevoir une signalétique
sur le « principe de la balise ». Le mobilier
urbain imaginé doit devenir un repère
pour l’usager souhaitant se situer et
s’approprier l’espace. Il intègre pour
cela une cartographie du site, dont le
graphisme particulier se rapproche de
l’imaginaire de la Manufacture.
Cette démarche a été menée avec
les usagers puisque des tests ont été
menés auprès d’eux pour valider la
représentation graphique. Les services
de la ville ont aussi été mobilisés pour

Workshop pour penser les abords
du Viaduc de Carnot
(à proximité de l’ancienne Manufacture d’Armes)

Ateliers d’échanges
sur le devenir des secteurs
Manufacture et Plaine-Achille

En 2019, la réflexion a été engagée sur le devenir
des trois espaces publics qui jalonneront la
future promenade du Viaduc, à savoir le site
définitif de la Cartonnerie, le parvis de la gare
Carnot et le square Vittone. Ce dernier est situé
à l’est du projet urbain du viaduc, à l’entrée
du groupe scolaire Montaud. Un workshop a
regroupé les enfants, les parents d’élèves et
l’équipe enseignante pour mettre au point le
projet de réaménagement de ce square. Les travaux
devraient démarrer dès janvier 2020.

En février se sont tenus deux ateliers de
concertation et d’information. L’objectif : interroger
et enrichir les orientations du plan guide préparées
avec la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre
urbaine. Le premier temps d’échange, réunissant
parents d’élèves, occupants de la Manufacture et
résidents des abords, a porté principalement sur la
vie de quartier. Le deuxième atelier s’est concentré
sur le Parc François-Mitterrand et le devenir de
la Plaine-Achille. Les expériences et attentes
exprimées en tant qu’usagers lors de ces ateliers ont
été ensuite réintégrées dans une version consolidée
du plan guide en avril 2019.
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 largir et adapter
2 Éla
gamme d’offre
Même si aujourd’hui le marché du
logement est très dynamique dans l’ancien,
il faut pouvoir proposer une gamme
élargie et complète, afin de répondre à
la diversité des parcours résidentiels des
Stéphanois. C’est la raison pour laquelle
l’EPA développe de nouveaux programmes
neufs, complémentaires de l’offre
existante, notamment sur Châteaucreux
et Manufacture.

URE
MANUFACT
CHILLE
PLAINE-A

Deux programmes
de logements neufs
Manufacture
Plaine-Achille

Les terrains le long de la rue Annino
accueilleront deux nouvelles opérations :
— La première (20 logements) lancée
par un promoteur local, Fontvieille
et Grosjean, est en cours de
commercialisation et les travaux
de construction devraient très
certainement démarrer en 2020.
— La deuxième opération (environ
60 logements), proposée par Pitch
Promotion, est en cours d’instruction.
Le permis de construire a été déposé
à la fin de l’année 2019 ;
sa commercialisation devrait débuter
en 2020.

 aciliter l’accessibilité
3 Fet
les mobilités plurielles
REUX

CHÂTEAUC

 ffrir un habitat
O
diversifié pour
des publics variés
Châteaucreux

Le projet urbain situé au nord de la
ZAC de Châteaucreux doit répondre
à un double enjeu : développer des
programmes résidentiels inédits et
redonner de l’attractivité à ce secteur
niché en limite du quartier du Soleil. Il
bénéficie aujourd’hui d’une situation
privilégiée, avec la proximité du quartier
d’affaires de Châteaucreux et le passage
de la nouvelle ligne de tram. Des atouts
indéniables pour de futurs habitants,
puisque ces aménités contribuent à un
cadre de vie agréable, et garantissent
le développement de services et
d’équipements publics.
L’occasion pour l’EPA d’élargir la gamme
de logements, en déployant une nouvelle
offre, aujourd’hui rare à Saint-Étienne :
des programmes qui concentrent
les qualités de l’individuel (espaces
extérieurs généreux, accès individualisés,
jardins…) destinés à des propriétaires
occupants en primo-accession (familles
ou jeunes couples). L’objectif de cette
offre d’habitat intermédiaire : maintenir
à Saint-Étienne un public souvent tenté
par l’évasion en péri-urbain. Un défi pour
rester concurrentiel et maintenir des prix
adaptés au marché stéphanois.
En 2019, l’EPA a réalisé un document
d’orientations générales, base
d’échanges pour définir avec les
promoteurs, les formes et les limites
des deux premiers projets qui seront
développés. Des discussions avancées
sont en cours avec deux opérateurs
(sous contrat d’exclusivité d’étude)
pour l’élaboration de deux programmes,
d’environ 60 logements chacun,
répondant aux exigences fixées
par l’Établissement.

Reconstituer le maillage d’espaces
publics et développer des axes de
mobilité apaisés, c’est faciliter la
diversité des usages de la ville et sa
réappropriation par tous. C’est aussi,
à terme, permettre la requalification
et la densification des espaces bâtis
autour de ces secteurs, pour un cadre
de vie attractif.

URE
MANUFACT
CHILLE
PLAINE-A

 utour de
A
la nouvelle ligne
de tram

L'ÂNE
PONT DE
MONTHIEU

En mars 2019 ont débuté les travaux
de voirie sur la rue Emile-Zola. Cet espace
public a été traité avec des trottoirs
généreux et un double alignement
d’arbres. Une requalification qui réaffirme
les ambitions portées par la Ville et l’EPA
sur l’accessibilité et la place à des mobilités
plurielles. L’objectif : achever les travaux
pour l’ouverture du pôle commercial Steel.

Manufacture
Plaine-Achille
CH

SAINT-RO

Ce fut un évènement marquant de 2019 :
l’inauguration de la nouvelle ligne de
tram le 16 novembre par Saint-Étienne
Métropole. Elle permet désormais de
relier la gare de Châteaucreux et La
Terrasse, en passant par la Plaine-Achille
et le Technopôle. Pour faciliter les accès
à cette nouvelle ligne, l’EPA a réalisé des
travaux d’aménagement des espaces
publics sur les secteurs Zenith et Soleil.
Une dernière étape, consistant
à réaménager les secteurs Manufacture
et Ampère, a débuté en décembre.

Rue Emile Zola
Pont de l’Âne
Monthieu

 ur la place Saint-Roch
S
et la rue Antoine-Durafour
Saint-Roch

Après 2 années de concertation,
les travaux ont débuté durant l’été 2019
pour un premier tronçon de la rue AntoineDurafour. Les réaménagements opérés
limitent la place de la voiture, avec une
chaussée rétrécie au profit des trottoirs.
La deuxième phase de travaux s’est déroulée
fin 2019 sur la place Saint-Roch. Elle a permis
notamment la plantation d'arbres et d'assises
supplémentaires grâce à la réorganisation
des stationnements.

Pour une bonne
intégration du
mobilier urbain
Ville design,
Saint-Étienne
porte une attention
particulière à la
bonne intégration
du mobilier urbain
dans l’espace public.
L’élaboration du plan
guide en 2019 a
été l’occasion pour
l’EPA d’étudier une
nouvelle stratégie
d’implantation. Le
plan d’action prévoit
la réalisation dès
2020 d’un inventaire
du mobilier présent
sur le quartier de
la Manufacture,
puis la rédaction
d’un cahier des
« bonnes pratiques »
d’implantation et
de gestion. Une
programmation sur
les zones d’intensité
design, notamment
la place de
l’horloge, permettra
d’affiner les usages
pressentis.

Une stratégie ancrée
dans la diversification
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# Diversifier
les méthodes

la ville post
carbone et zéro
artificialisation

1

Dans le neuf
 elever le défi d’une tour à énergie positive
R
- Châteaucreux
Dans l’ancien
 n label pour la Grande Usine Créative
U
- Manufacture Plaine-Achille
… et pour la Rubanerie - Jacquard

2

Entrer en résilience
L’EPA a saisi l’occasion de la refonte
des plans guides pour réaffirmer son
engagement pour accompagner la
transition énergétique et s’emparer
des enjeux d’adaptation de la ville au
réchauffement climatique. Il en va de
sa responsabilité d’aménageur, et de la
faculté qui est la sienne de penser global.
Les projections climatiques indiquent
pour le territoire ligérien une hausse
des températures moyennes annuelles
de + 2°C à horizon 2041-2070. Le
climat change et les effets concrets
commencent à se faire ressentir. Pour
permettre la transition vers une ville
post-carbone, l’EPA met l’accent sur une
approche globale et multidimensionnelle
en conjuguant ses interventions. Chaque
projet d’aménagement est désormais
pensé sous l’angle de la réduction des
émissions de GES et du réchauffement.
S’adapter à demain, c’est agir sur
l’empreinte environnementale de
l’habitat. Dans ses nouveaux projets,
l’EPA garantit l’efficacité thermique
des bâtiments et mobilise des modes
constructifs bas carbone.

S’adapter à demain, c’est intervenir
sur le parc existant. Partie prenante
pour l’amélioration énergétique
des logements, l’EPA agit depuis
longtemps en faveur de la rénovation
du parc ancien. Une manière aussi
de valoriser le patrimoine existant,
dans une démarche de recyclage
et de réduction de l’artificialisation
des sols.
S’adapter à demain, c’est intégrer /
développer / renforcer la présence de
la nature en ville. L’EPA contribue à la
réintroduction de la biodiversité et du
végétal dans les projets d’aménagement.
En parallèle, il mène des opérations de
dédensification du bâti pour réduire les
îlots de chaleur.
S’adapter à demain, c’est enfin
favoriser des modes de déplacement
urbains plus apaisés pour les
habitants et plus soutenables pour
l’environnement. L’EPA concourt
à accélérer la mise en place de
mobilités plus douces, en pensant aux
liaisons entre les quartiers et aux
espaces publics.

 éduire l’empreinte
R
environnementale

 onstruire la ville
C
sur la ville
 ne nouvelle Opah RU
U
- Multisite centre-ville
 a réhabilitation de l’immeuble Loubet
L
- Centre-ville

3

 évelopper une palette de modes
D
de déplacements complémentaires
 ne voie verte pour lier les quartiers
U
- Manufacture Plaine-Achille et Pont de
l’Âne Monthieu
 e la place pour les piétons dès l’entrée
D
de ville - Pont de l’Ane Monthieu

4

 oexister
C
avec la nature
Un îlot de fraîcheur pour l’hypercentre
 a transformation du passage
L
Jean de la Fontaine
- Châteaucreux
 e la biodiversité à Grand Gonnet Balzac
D
- Centre-ville
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éduire l’empreinte
1 Renvironnementale
GCC, promoteur
du projet PopUp, a déposé en
2019 un dossier
dans le cadre de
l’appel à projet
« Bâtiments et îlots
à haute performance
environnementale ».
Cette initiative
de l’ADEME
vise à soutenir
financièrement
les projets
contribuant de
manière innovante
à la réduction
de l’empreinte
environnementale
dans l’immobilier.
L’occasion
d’apporter une
reconnaissance à
cet immeuble mixte
conçu en structure
bois, et dans le
respect de critères
environnementaux
ambitieux.

Un habitat plus respectueux de
l’environnement et plus économique
pour les ménages ? L’enjeu s’applique
aussi bien sur les constructions
de programmes neufs que sur les
réhabilitations. Pour des bâtiments
énergétiquement performants,
confortables toute l’année et à
l’empreinte carbone limitée, l’EPA
s’engage vers des modes de construction
respectueux de la ressource, avec
l’utilisation de matériaux locaux
à faible impact écologique.

Dans le neuf
REUX

CHÂTEAUC

 elever le défi
R
d’une tour
à énergie positive
Châteaucreux

La Tour Elithis Saint-Étienne (TESE)
promet de devenir un des bâtiments
emblématiques de la ville. Un édifice de
50 mètres de haut qui répondra à un défi :
allier hauteur et performance énergétique.

«

Pour cette tour, notre rôle
d’ingénieur était de prouver
qu’on peut faire de l’énergie
positive, y compris quand on
monte puisque les principes
physiques sont contre nous.
Il est plus difficile de faire
un bâtiment performant en
hauteur puisqu’il faut monter
des fluides. » Thierry Bièvre,

fondateur d’Elithis
Le groupe promoteur du projet a pour
ambition de réaliser un immeuble « zéro
charge » du point de vue des fluides, grâce
notamment à une production photovoltaïque
qui devrait couvrir les consommations
énergétiques. Pour relever ce pari, Elithis
a choisi de sortir de sa zone de confort.
Le cabinet d’architectes Petitdidier Prioux est
en charge du projet dont le permis de construire
a été déposé fin juillet 2019. L’immeuble
accueillera une programmation mixte sur
16 niveaux. Bureaux et commerces s’installeront
en rez-de-chaussée et des logements locatifs
en étages bénéficieront de la vue sur le paysage
et d’une grande luminosité. La tour est pensée
en harmonie avec son environnement, sa
conception prenant en compte la topographie
et l’organisation du bâti existant. Elle sera sans
nuisance pour les immeubles voisins, dont la
vue et l’ensoleillement ne seront pas altérés.
Un projet qui s’inscrit donc résolument dans
les recommandations du plan guide, élaboré
par Atelier Ruelle.

Dans l’ancien
URE
MANUFACT
CHILLE
PLAINE-A

 n label pour
U
la Grande Usine Créative
Manufacture
Plaine-Achille

Les travaux d’extension de la Grande
Usine Créative ont été engagés en
2019. Pour cette deuxième phase de
réhabilitation, la Banque des Territoires
s’est engagée aux côtés de l’EPA pour
une obtention du label BBC rénovation
prévue d’ici la fin d’année 2020. Il
s’agit par ce label de rendre tangible la
qualité des travaux réalisés et de mettre
ainsi en exergue les efforts consentis
pour améliorer la performance de
ces bâtiments, inscrits au titre des
monuments historiques.

JACQUARD

 ne rénovation
U
basse consommation
pour la Rubanerie
Jacquard

L’EPA est intervenu sur un immeuble situé
au 1 rue Jules Ledin. Cette restauration,
réalisée en équivalent BBC, a été livrée
en 2019. La réflexion menée par l’architecte
Fréderic Busquet et l’EPA s’est orientée
vers des prestations durables et de qualité.
Organisés autour d’une cour intérieure
et bien exposés, les 18 logements offrent
des terrasses ou de grands balcons.
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onstruire la ville
2 Csur
la ville
L’EPA s’engage depuis plusieurs années
aux côtés de la Ville et de la Métropole
sur des opérations qui participent à
reconstruire la ville sur la ville, afin de
réhabiliter le parc existant et remettre
des logements sur le marché. Porteur
à ce titre d’Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat, l’EPA s’est
d’abord concentré sur les quartiers
anciens de son périmètre de compétence,
qui nécessitaient une intervention
prioritaire : Jacquard et Chappe-

555

réhabilitations
en 5 ans

L’Opah-RU 2011-2019, c’est :

925

contacts

418

logements
traités

 es parties
D
communes
améliorées
pour

824

logements

 n montant total
U
de travaux de

11 992 080
Mais aussi :

44

adresses

 lacées
p
sous
Déclaration
d’Utilité
Publique

Ferdinand. L’Établissement a ensuite élargi
sa stratégie en déployant des dispositifs
sur d’autres secteurs du centre-ville tels
que Saint-Roch.
ILLE

CENTRE-V

 ne nouvelle
U
Opah RU, Multisite
Centre-ville

Les opérations menées depuis 2011
dans les quartiers de Jacquard et ChappeFerdinand incarnent l’engagement de
l’EPA et de ses partenaires en faveur de
l’amélioration de la qualité de vie du centreville. Ces deux Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat pour le
Renouvellement Urbain (Opah RU) ont pris
fin en décembre 2019. Par la combinaison
d’actions incitatives et coercitives, ces
programmes ont permis une réhabilitation
massive et la remise sur le marché de
logements vacants, grâce à des initiatives
privées accompagnées par l’Anah.

«

Le traitement partiel de
ces quartiers a abouti à de
bons résultats, mais notre
connaissance maintenant
plus approfondie du
patrimoine nous incite à
poursuivre le travail engagé.
L’intervention publique doit
donc être poursuivie sur le
périmètre initial et élargie
à d’autres secteurs si nous
voulons renforcer l’impact
de notre action sur l’habitat
dégradé. » Emilie Perrot-Meyer -

Directrice de l'Immobilier

23

Dont
immeubles
 cquis
a
par l’EPA

L’opération : C’est une Opah RU Multisite
qui a été choisie pour poursuivre la
dynamique de revalorisation des quartiers.
Le nouveau périmètre : Quartiers
Jacquard et Chappe-Ferdinand avec
une extension vers le centre-ville autour
de l’îlot Eden.

L’objectif : poursuivre la montée en
gamme des logements par des mesures
incitatives afin de revaloriser le parc
existant et contribuer, via la qualité de
l’habitat, à la revalorisation du centre-ville.
En 2019, les équipes se sont mobilisées
pour réaliser l’étude pré-opérationnelle
de l’Opah RU Multisite et concevoir la
convention cadre partenariale, qui précise
les enjeux et les objectifs du dispositif.
Une enquête de besoins auprès des
habitants a parallèlement été menée.
Cette nouvelle étape d’intervention
publique poursuivra 4 objectifs majeurs :
— L’amélioration des logements de
propriétaires occupants, avec un
accent sur l’adaptation aux personnes
en perte d’autonomie.
— L’accompagnement des
copropriétés dégradées. Souvent
petites et gérées par un syndicat non
professionnel, leur traitement requiert
avant tout de la pédagogie.
— Le développement durable,
avec toujours la question du
confort hivernal, couplé à un
traitement spécifique des nouvelles
problématiques liées au confort d’été.
— Le réinvestissement des locaux
vacants en rez-de-chaussée.

L’EPA a résolument choisi d’agir en
maîtrise d’ouvrage directe auprès des
propriétaires : « une manière d’être
au plus près de ce qui se passe sur le
terrain », selon Emilie Perrot-Meyer.
Ce fonctionnement doit nourrir une
vision lucide de la situation, ce qui
permettra d’identifier les freins et
d’adapter le dispositif, sur mesure.
Des prestataires externes pourront
intervenir pour l’accompagnement
social et pour l’assistance à maîtrise
d’ouvrage des travaux (accompagnement
des propriétaires à la définition des
travaux et à la prise de contact avec les
artisans). La convention devrait être
signée au 1er trimestre 2020 pour une
mise en application qui durera 5 ans.
Les partenaires financeurs, l’Anah et
Saint-Étienne Métropole, prévoient des
enveloppes de subvention à hauteur
respectivement de 3,3 millions d’euros
et 760 000 euros. D’autres partenaires
sont également impliqués : la Ville
de Saint-Étienne, Procivis, l’Agence
Régionale de Santé, la Caisse d’Allocation
Familiale, le Département de la Loire et
Action Logement.

L’îlot « Eden »,
et notamment son
ancien cinéma,
bien connu des
Stéphanois, a été
racheté en 2019
par l’EPORA* qui
engagera des
travaux de curetage
au cours de l’année
2020. C’est la
première étape de
la restructuration
de ce site en plein
centre-ville de
Saint-Étienne.
Les enjeux sont
multiples :
dédensifier pour
créer un nouvel
espace public
et dans le même
temps, poursuivre
la requalification
du bâti existant en
agissant à la fois
sur l’amélioration
de la performance
énergétique des
bâtiments et la
réactivation des
pieds d’immeuble.
* Établissement
Public Foncier
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ILLE

CENTRE-V

La réhabilitation
de l’immeuble Loubet
Centre-ville

Le 15 novembre, Jack
Arthaud a présenté
le dispositif de
Vente d’Immeubles
à Rénover (VIR)
à l’occasion
des ateliers de
l’Anah à Paris. Le
directeur général
de l’EPA a valorisé
l’opération phare
de La Rubanerie
qui a bénéficié
du dispositif
d’expérimentation
VIR, associé à
celui de l’Anah
pour la rénovation.
Un partenariat
inédit qui a permis
de combiner
deux modes de
financement pour
les acquéreurs.

A l’articulation entre le quartier
Tarentaize-Beaubrun et l’hypercentre
commerçant, intégré dans le périmètre
du projet « Cœur d’histoire », le recyclage
de cet Immeuble Grande Hauteur
constitue un défi majeur à la fois
technique et urbain. Pour accompagner
l’EPA dans ce projet, c’est l’équipe pilotée
par l’agence d’architecture Tectoniques
qui a été retenue. Les études techniques
plus poussées qui ont été réalisées,
démontrant que la structure du bâtiment
était saine, ont conforté le scénario
de sa reconversion. Les travaux de
désamiantage prévus par l’EPORA
vont donc pouvoir démarrer au cours
du 1er semestre 2020.

de reconversion. Le « socle » du bâtiment
et les premiers étages accueilleront un
« pôle patrimonial » autour des archives
municipales, la direction de la police
et sécurité civile. Une programmation
mixte, prévue pour les étages
supérieurs, constituera un volume
privé à commercialiser.
L’année 2019 a également permis
de préciser le montage de l’opération.
Après les travaux préparatoires réalisés
par l’EPORA, l’EPA assurera :
— la coordination de la phase de
réhabilitation, qui imbriquera maître
d’ouvrage public (la Ville de SaintÉtienne) et opérateurs privés,
— la maîtrise d’ouvrage des travaux de
façade pour garantir la cohérence du
projet architectural de cet immeuble
emblématique pour les Stéphanois.

 évelopper une palette de modes
3D
de déplacements complémentaires
Aujourd’hui, c’est la diversité des
usages qui domine en matière de
déplacements. L’attente citoyenne se
porte de plus en plus sur l’intermodalité
et les modes actifs. Pour accompagner le
développement d’une mobilité plurielle
et raisonnée, l’EPA agit essentiellement
sur la hiérarchisation des voiries et
la création de parcours alternatifs
pour les piétons et vélos. Ces actions
ciblent prioritairement les secteurs de
Manufacture Plaine-Achille et Pont de
l’Âne Monthieu, dont les plans guides
proposent des orientations exemplaires
en la matière.

de la première ligne ferroviaire
de France entre Saint-Étienne et
Andrézieux Bouthéon. Un panneau de
communication livre des informations
sur l’histoire de la voie ferrée.
— Un itinéraire qui s’inscrit dans un
cadre plus large : il assure le tronçon
local de la Voie verte des confluences.
Ce projet de réseau cyclable a pour
ambition de relier les agglomérations
du pôle métropolitain.

L'ÂNE
PONT DE
MONTHIEU

 ne intégration
U
des modes doux
dès l'entrée en ville
Pont de l’Âne Monthieu

Parallèlement, les réflexions sur la
programmation se sont affinées et le
programme des équipements publics de
la Ville a été intégré dans les scénarios

Le programme de 2020 : consulter les
opérateurs immobiliers et finaliser la
programmation des plateaux encore
disponibles à commercialiser.

L'ÂNE
PONT DE
MONTHIEU

 ne voie verte
U
pour lier les quartiers
Pont de l’Âne Monthieu

Aux côtés de la Ville de Saint-Étienne,
l’EPA réalise l’aménagement d’une voie
destinée aux modes doux. Ce projet
conforte le réseau de cheminement entre
Méons, le parc François-Mitterrand et le
stade Geoffroy-Guichard. Les travaux de
la 2ème phase ont abouti fin 2019. Ils ont
permis d’aménager une voie de circulation
piétonne le long de la piste cyclable et de
prolonger l’itinéraire d’un nouveau tronçon.
Ce sont maintenant 2,5 km de linéaires
dédiés aux modes de déplacement doux qui
relient le Zenith à Pont de l’Âne Monthieu.
Plusieurs fonctions sont attendues pour
cette voie verte, réalisée sous la maîtrise
d’œuvre du groupement Virage :
— Un lieu de promenade familiale
et sportive pour les habitants du
quartier. Le parcours est ponctué
d’une signalétique pédagogique
et d’un mobilier de repos adapté
conçu spécifiquement.
— Un espace de préservation de la
biodiversité. La voie verte est dotée de
plantations et de nichoirs à oiseaux.
— Un rôle pédagogique, la piste cyclable
étant aménagée sur l’emprise

Principale entrée en arrivant de Lyon, le
nouveau visage du quartier Pont de l’Âne
Monthieu prend forme. Un des enjeux
de ce vaste projet de requalification
est de permettre une accessibilité pour
tous les modes et usages : piétons, vélos,
transports collectifs et voitures.
Une transformation qui vise à « amener
la ville » jusqu’à ce faubourg.
La requalification du tronçon déclassé de
la RN488 en boulevard urbain nommé
« rue de la Montat » participe largement
au changement de visage de ce secteur.
Le réaménagement d’une partie de la rue
a été livré en mars 2019. Le couloir de bus
a été prolongé et les larges trottoirs ont
été conçus en béton désactivé, pour créer
des continuités piétonnes fonctionnelles
et confortables. L’objectif : limiter l’impact
de la circulation automobile en apaisant
le flux, la vitesse et le comportement
des automobilistes.

Près de

1/3

des ménages
stéphanois
ne dispose pas
de véhicule
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 oexister
4 Cavec
la nature
Les espaces végétalisés jouent un rôle
fondamental dans la préservation et la
valorisation de la biodiversité en ville.
En limitant la perméabilité des sols, ils
contribuent aussi à recharger la nappe
phréatique et à limiter le ruissellement en
surface. Et grâce à l’évaporation qu’elles
induisent, eau et végétation constituent de
bons moyens de rafraîchissement de l’air en
ville. Biodiversité, fraîcheur, mais aussi santé,
bien-être… toutes les enquêtes l’indiquent :
la nature réapparait comme un besoin
essentiel pour les citadins. La mutation des
quartiers et la requalification de rues et
îlots sont autant d’opportunités de faire
coexister la nature avec la ville. L’EPA s’en
saisit dans la majorité des projets.
ILLE

CENTRE-V

 n îlot de fraicheur
U
pour l’hypercentre
Centre-ville

Sorte de microclimat urbain où les
températures sont significativement plus
élevées, l’îlot de chaleur est directement
dû à la minéralité des villes et à la densité
du bâti. Pour contribuer à adapter la ville
face à ces phénomènes de plus en plus
récurrents, l’EPA mène des opérations de
dédensification du bâti. L’objectif : lutter
contre les îlots de chaleur urbains et aérer
le quartier en reconstituant des espaces
végétalisés. En plus de limiter la chaleur
estivale, ces interventions constituent
un bon levier pour redonner au parc de
logements du centre-ville les aménités
recherchées habituellement en périphérie :
cours, jardins, espaces publics, vues
dégagées… Et ainsi modifier l’image des
quartiers et la qualité de vie résidentielle.
Une cartographie des immeubles
dégradés en centre-ville a permis en 2019
d’identifier les curetages possibles. Un îlot
privé devrait être identifié, probablement
dans le secteur de l’Eden. Il s’agira d’une
première expérimentation de constitution
d’îlot de fraîcheur menée par l’EPA.

REUX

CHÂTEAUC

 a transformation
L
du passage Jean
de la Fontaine
Châteaucreux

Le passage Jean de la Fontaine et sa rue
permettent de relier le centre-ville à la
gare de Châteaucreux en passant par la
colline du Crêt de Roc. La transformation
de ce cheminement piéton a consisté en
une réfection de murs, une reprise des
réseaux et des revêtements de surface.
Pour apporter confort et sécurité, éclairage
et vidéosurveillance ont été installés. Les
travaux de réaménagement, qui ont duré
10 mois, ont privilégié la végétalisation
et l’utilisation de matériaux de qualité.
L’arasement du mur du bâtiment du foyer
Clairvivre Wogenscky offre une bonne
visibilité sur ce bâtiment singulier,
héritage du disciple de Le Corbusier.
ILLE

CENTRE-V

26

hectares
d’espaces
verts

dont 18 livrés

14

hectares
désimper
méabilisés

 e la biodiversité
D
à Grand Gonnet Balzac
Centre-ville

Les travaux du carrefour « Grand Gonnet
Balzac » se sont achevés début 2019.
L’espace est désormais composé d’un
square et d’un jardin fermé au public,
destiné à préserver la biodiversité.
Un havre de paix pour les usagers du
quartier comme pour la faune, le jardin
abritant nichoirs à oiseaux, arbustes
à baies ou encore hôtels à insectes.

4 000

arbres plantés

L’ambition de plus de nature en ville
est renforcée dans les plans guides. Une
affirmation particulièrement marquée pour
Pont de l’Âne Monthieu et Châteaucreux dont
les projets font la part belle à la densité
végétale et soignent les trames paysagères.
L’enjeu de désimperméabilisation des
espaces urbains est aussi pleinement intégré
aux projets.
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# Diversifier
les fonctions

1

 ne mixité à renforcer
U
pour l’entrée Est
- Pont de l’Âne Monthieu

La ville productive
et attractive
Aux côtés des collectivités,
l’EPA accompagne la stratégie
de développement économique
et commercial de la métropole
stéphanoise. Parce que l’attractivité de
la ville passe par l’essor économique
et la création d’emplois, l’EPA s’emploie
à créer les conditions favorables à
ce développement. Par son approche
globale, il œuvre à rendre le territoire
accessible aux entreprises et à
l’ensemble des acteurs économiques.
Outre la qualité des aménités urbaines
qui doivent être adaptées aux nouveaux
besoins des salariés et des usagers, il
s’agit de réintroduire de la proximité
entre les différentes fonctions de la
ville. La ville comme lieu de vie,
d’habitation et de production…
La stratégie pour y parvenir :
développer des opportunités
appropriées pour l’installation des

acteurs économiques, tout en visant
un rééquilibre des fonctions et
des usages entre les quartiers. Une
mixité à penser en cohérence avec la
spécificité urbaine de chaque secteur.
L’EPA contribue également à
la redynamisation du tissu
commercial, facteur d’attractivité
et également créateur d’emplois.
Notamment celui du cœur marchand
de la ville qui est central en
matière de rayonnement, dans une
réflexion croisée avec le futur plan
d’aménagement du centre ville et ses
sites emblématiques.
Enfin, et parce qu’il prend aussi en
compte le développement durable
dans sa composante économique, l’EPA
promeut une économie sociale et
solidaire dans ses projets, par son
soutien aux initiatives locales.

 ééquilibrer
R
les fonctions

L’écoquartier d’affaires
en sortie de gare
- Châteaucreux
Accomplir et étendre
le quartier créatif
- Manufacture Plaine-Achille

2

Développer
le cœur marchand
 ne équipe de maîtrise
U
d’œuvre urbaine dans
le cœur commerçant
- Centre-ville
 ne foncière commerce
U
pour le centre-ville

3

 oncilier utilité
C
sociale, solidarité
et économie
 a FABuleuse cantine
L
change d’adresse
- Manufacture Plaine-Achille
 coup de pouce
Un
pour Au Terroir
- Jacquard
 ambour Battant perdure
T
- Châteaucreux

Une stratégie ancrée
dans la diversification

32

33

1

Steel,
Un chantier
hors norme :

52 000 m

2

de surface
de vente

 ééquilibrer
R
les fonctions

Pour accompagner l’attractivité, un effort
particulier est mis sur les conditions
d’accueil des entreprises, pour disposer
d’une offre immobilière adaptée à leurs
besoins. L’EPA recherche les montages
les plus appropriés, et accompagne les
opérateurs tout au long de leur projet.
L'ÂNE
PONT DE
MONTHIEU

60

unités de
commerces,
restaurants
et loisirs

Une mixité à renforcer
pour l’entrée Est
Pont de l’Âne Monthieu

Le changement de visage de toute
l’entrée Est de Saint-Étienne est de
plus en plus notable. Le chantier de
Steel, dont les livraisons aux preneurs
ont été réalisées durant l’été 2019,
constitue le dernier acte en terme
de développement des fonctions
commerciales sur ce secteur.
Pour affirmer la diversité des fonctions,
il s’agit de développer maintenant un

4 Ha

végétalisés

1 100

arbres plantés
Ouverture :
printemps 2020

REUX

CHÂTEAUC

immobilier dédié aux entreprises. L’EPA
poursuit les acquisitions foncières sur
le secteur central, tout en menant une
réflexion sur le devenir des grandes
emprises situées à côté de Steel.
L’objectif : proposer aux entreprises,
notamment aux PME à forte valeur
ajoutée, des surfaces neuves adaptées
à des activités industrielles ou de
services, qui pourront mixer bureaux
et ateliers. Les aménagements opérés
sur les rues de la Montat et Emile-Zola,
tout comme l’ouverture de la voie verte
qui longe le secteur, sont autant de
changements qui contribuent à créer
du lien avec le centre de Saint-Étienne.
La proximité avec les échangeurs
autoroutiers est aussi un atout
d’attractivité qui renforce la qualité de
ce secteur pour le développement des
activités économiques.

 ’écoquartier d’affaires
L
en sortie de gare
Châteaucreux

Avec un emplacement privilégié à la
sortie de la gare TGV de Châteaucreux,
l’écoquartier d’affaires se transforme
en pôle tertiaire d’envergure. Il remplit
désormais toutes les conditions pour
devenir le 2ème pôle d’affaires de la région.
Le dernier immeuble de bureaux,
le « One Station », de la première phase
du programme Poste Weiss, a été vendue
à l'investisseur SHAM. Ce programme
mixte, qui propose 25 000 m² de
bureaux, services, logements, commerces
et hôtels, porté par le groupement Vinci
Immobiler/ Cardinal et conçu par les
architectes Marrec et Combarel (ECDM),
métamorphose totalement le paysage
urbain de sortie de gare.

«

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 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. » Emmanuel Combarel,

ECDM Architectes.
La deuxième phase de l’îlot Poste
Weiss affirme la diversité des fonctions
du quartier puisqu’elle accueillera une
résidence étudiante. La promesse de
vente a été signée entre l’EPA et Vinci
Immobilier en novembre 2019.

L’entreprise de services C’Pro
s’est installée en avril 2019
dans ces nouveaux locaux
situés dans le prolongement de
la rue de la Montat, à l'angle
de la rue Marc Charras.
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De nouveaux
espaces
disponibles pour
poursuivre le
développement du
quartier d’affaires
en 2019 :
Le long de la très
passante rue de
la Montat et en
bordure du square
Maurice Violette,
l’îlot anciennement
occupé par Zolpan
bénéficie d’une
localisation
privilégiée.
Avec 12 200 m2
de surfaces
constructibles et
divisibles, cet îlot
offre des espaces
généreux et divers,
permettant la
cohabitation de
programmations de
natures différentes.
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 évelopper
2D
le cœur marchand

URE
MANUFACT
CHILLE
PLAINE-A

Accomplir et étendre
le quartier créatif
Manufacture PlaineAchille

Le quartier de l’ancienne Manufacture
d’Armes a amorcé sa mutation il y a
maintenant plus de 10 ans. Aux côtés
de la Cité du design, des établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche, il accueille aujourd’hui des
entreprises de tailles variées. Jouissant
d’un potentiel foncier certain, cet
écosystème créatif doit poursuivre sa
transformation et sa croissance.
Epicentre du quartier créatif, la
Grande Usine Créative s’est agrandie.
Installée à la place de l’ancienne usine de
mécanique de la Manufacture, elle est
dédiée à l’accueil d'entreprises créatives
et innovantes. Deux acteurs majeurs de
l’économie stéphanoise y sont hébergés :
l’hôtel d’entreprises de la FrenchTech
développée par Saint-Étienne Métropole
et le « Village by CA », dispositif
d’accélérateur de startups porté par le
Crédit Agricole Loire et Haute-Loire. Fort
du succès de la première tranche, l’EPA a

engagé en 2019 des travaux d’extension,
par la réhabilitation des bâtiments ouest.
Dès septembre 2020, 1 500 m²
supplémentaires, sous forme de
bureaux ou de lofts, seront disponibles
et le « Village by CA » aura doublé
sa surface, prêt pour l'accueil de
nouvelles entreprises.
Enfin, la réhabilitation en cours du
bâtiment central (bâtiment dit « des
forces motrices ») permettra l’accueil
de la FABuleuse Cantine — lieu de
restauration et d’animation du quartier —
aujourd’hui installée temporairement
dans l’ancienne Manufacture d’Armes.
D’autres sites vont être investis,
pour poursuivre le développement du
quartier et étendre ses fonctions. Dans
le plan guide élaboré en 2019, plusieurs
localisations possibles sont envisagées.
Des études de faisabilités ont été menées
sur plusieurs secteurs, notamment autour
des halles Berthiez, le long de la rue
Annino et également sur le secteur Janin
à proximité du carrefour permettant
de rejoindre le site de la Manufacture.

L’activité commerciale fait partie des
leviers essentiels de l’attractivité d’un
territoire. A Saint-Étienne, la stratégie
portée conjointement par tous les
acteurs publics consiste à renforcer l’offre
de centre-ville et notamment de son
cœur marchand.

ILLE

CENTRE-V

 ne équipe de maitrise
U
d’œuvre urbaine sur le
cœur commerçant
Centre-ville

L’EPA, en co-maîtrise d’ouvrage avec la
Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne
Métropole, a fait appel en 2019 au
groupement porté par Mutabilis.
L’objectif pour cette équipe de maîtrise
d’œuvre urbaine : assurer la coordination
et l’harmonisation des acteurs et
des interventions sur le centre-ville
de Saint-Étienne.

«

La ville bénéficie d’un
vrai potentiel qui doit
être révélé, par un travail
d’harmonisation et de mise
en cohérence globale des
espaces publics. »

Stéphane Quadrio.

L'une des premières missions qui leur
a été confiée ciblait le cœur marchand.
L’étude ainsi menée a permis de mettre
au jour plusieurs actions pour renforcer ce
secteur central et notamment la nécessité
d’affirmer son identité, d’améliorer
la lisibilité des espaces, de rendre plus
confortable le parcours chaland et d’en
assurer la continuité.

ILLE
CENTRE-V

 ne foncière
U
commerce
Centre-ville

Plusieurs outils ont été développés par l'EPA
et ses partenaires pour agir en faveur de
l’attractivité commerciale du centre-ville,
parmi lesquels le projet de création d’une
foncière commerce. Sa vocation est de
contribuer activement à la dynamique
commerciale du centre-ville via l’acquisition,
le remembrement et la recommercialisation
de nouvelles cellules capables d’accueillir
enseignes ou commerçants indépendants
qui contribueront à la revalorisation du cœur
marchand. L’année 2019 a été consacrée à
la mise en place d’un partenariat avec des
acteurs bancaires et institutionnels prêts à
intervenir au côté de l’EPA dans la création et
le développement de cette future foncière.
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oncilier utilité sociale,
3 Csolidarité
et économie
Sur son périmètre d’intervention, l’EPA
met en mouvement et soutient des
projets porteurs de sens, conciliant
économie circulaire, utilité sociale,
solidarité et gouvernance démocratique.
Un accompagnement qui permet de
transformer des expérimentations locales
éphémères en projets de territoire
qui perdurent.

URE
MANUFACT
CHILLE
PLAINE-A

La FABuleuse cantine
change d’adresse
Manufacture
Plaine-Achille

Au centre de la Manufacture, les travaux
de réhabilitation du « bâtiment des forces
motrices » vont permettre d’accueillir la
FABuleuse Cantine. Cette installation fera
bénéficier de plus d’espace à l’association,
implantée provisoirement dans le quartier
depuis plusieurs années. Le bail a été
signé fin 2019 et la FABuleuse cantine
ouvrira les portes de ces nouveaux
locaux en septembre 2020 pour la
rentrée universitaire.
La FABuleuse Cantine s’attache à faire vivre
des expériences singulières en multipliant
les partenariats autour de ce qu’il y a
« dans et autour de l’assiette ». Au menu
de ce tiers lieu : restauration conviviale
et service traiteur créatif, mais aussi
évènements culturels, workshops et autres
activités autour de l’art culinaire, de la lutte
anti-gaspillage et du lien social. Un projet
créatif qui fonctionne et se duplique : une
deuxième FABuleuse Cantine a récemment
ouvert au musée maritime de La Rochelle !

JACQUARD

 n coup de pouce
U
pour Au Terroir
Jacquard

Magasin de producteurs locaux,
Au Terroir existe depuis une trentaine
d’années et était jusque-là localisé
8 rue Ledin. La boutique va s’installer
dans les tout nouveaux locaux
rénovés du 1 rue Ledin. Le bail a
été signé en décembre 2019, ce qui
permet à ce magasin de producteurs
d’investir une place privilégiée, au
cœur d’un quartier en mutation.
Une manière pour l’EPA de favoriser
les commerces de qualité, les circuits
courts et l’économie locale.
REUX

CHÂTEAUC

 ambour Battant
T
perdure
Châteaucreux

Le projet d’activation des rez-dechaussée vacants engagé par l’EPA a
donné naissance à Tambour Battant :
lieu de rencontres et de partage autour
d’expérimentations multiples. Tambour
Battant est un café laverie de quartier
prolongé par une terrasse, proposant
une petite restauration, des ateliers
créatifs, des afterworks ou encore des
animations musicales.
Tambour Battant a d’abord ouvert
ses portes en mars 2019 pour une
expérience éphémère d’un mois,
durant la Biennale design. Le concept
a ensuite été repris à l’identique par
deux Stéphanois.
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La communication
des chantiers

d

jacquar

en
et vi vr e
ha bit er
ill e
ce nt re -v

Durant toute l’année, l’EPA a accompagné
les travaux en communiquant auprès
des usagers des quartiers concernés par
ces chantiers, qu’ils soient habitants,
commerçants ou autres riverains.

www.epase.fr
04 77 34 43 60

Quartier
Chateaucreux

Moins de tonte
pour plus de vie

dans cet espace, on pratique
la "gestion différenciée"
des espaces verts. pour permettre
l'installation des insectes, des oiseaux

Le saviez-vous ?
Tondre régulièrement les espaces
verts nuit à l’environnement car :
R une tondeuse pollue presque
100 fois plus qu’une voiture ;
R cela prend du temps et coûte
très cher ;
R cela perturbe l’habitat des
petits animaux et détruit les
insectes à chaque passage.

TRAVAUX PLACE SAINT-ROCH

Que se passe t-il si
on tond trop souvent
et trop court ?
R Les animaux n’ont plus de refuge
et ne trouvent plus à manger.
Ils ne peuvent plus se reproduire
et s’en vont.
R Les plantes ne peuvent plus fleurir
et se développer.
R Le sol s’appauvrit en azote et les
plantes peinent à pousser.

et d'une flore diversifiée

1
Dans les
endroits les
plus fréquentés,
comme les
chemins, la
tonte est réalisée
tous les mois

La communication
sur les projets

3

2
Des zones
sont fauchées
deux fois par
an seulement
pour permettre
aux plantes de
repousser

Des espaces
ne sont pas
du tout tondus
pour devenir
des refuges
pour les
animaux

Des panneaux
valorisant
la biodiversité
des projets

ACCES
RUE DU VERNAY
Septembre 2018 à mars 2019
en 3 phases

TRAVAUX

Réaménagement du
passage et de la rue
Jean de la Fontaine

Des panneaux pour
valoriser les projets

SUIVRE
DEVIATION

La livraison de la
nouvelle voie verte,
implantée sur la première
ligne ferroviaire de
France, a été l’occasion
d’installer un panneau
de communication. À
vocation pédagogique, il
livre des informations sur
l’histoire de la voie ferrée.

Mai 2019

Info travaux
N°3

Quartier
Chateaucreux
RÉAMENAGEMENT DU PASSAGE ET DE LA RUE JEAN DE LA FONTAINE

Soucieux de préserver et d’améliorer votre cadre de vie et votre confort, l’Établissement Public d’Aménagement
de Saint-Étienne (EPASE), en partenariat avec la Ville de Saint-Étienne, réalise des travaux d’aménagement près de
chez vous.

Quartier Châteaucreux/Chappe-Ferdinand

Phase 1 (sept. - fév. 2019) : Aménagement du passage Jean de la Fontaine (de la rue de Roubaix aux escaliers)
Phase 2 (janv. 2019 - avril 2019) : Aménagement de la rue Jean de la Fontaine (de la rue Neyron à la rue Ferdinand)
Phase 3 (24 avril - début juillet 2019) : Aménagement du passage Jean de la Fontaine (des escaliers à la rue Neyron)
(sous réserve d’évolution en fonction de l’avancement du chantier et des conditions météorologiques).

Des panneaux informant
sur les opérations

TRAVAUX PLACE SAINT-ROCH

DEVIATION
Deux time lapses en tournage
à Saint-Roch et Poste Weiss
seront diffusés en 2020, une fois
les chantiers terminés. Une autre
manière de communiquer sur
les transformations opérées…

Diffusion de la plaquette
Pont de l’Âne Monthieu
La suite au verso

RUE
DU
VERNAY

Des panneaux de déviation

Des lettres
d’informations, ici
sur l’aménagement
Jean de la Fontaine

Alors que le changement
de visage de toute l’entrée Est
de Saint-Étienne prend forme
et pour préparer les prochaines
mutations du quartier,
la plaquette sur Pont de l’Âne
Monthieu a été diffusée
à un large public.
Un panneau valorisant l’ouverture des commerces
durant les travaux

RAPPORT D’ACT I V I TÉS 2019

—

Revivre
2019

42

43

Les réunions publiques
et la concertation

Une réunion d’information sur
la réhabilitation de Manufacture
Une réunion a été organisée auprès des salariés
et usagers de la Manufacture. L’occasion de les
informer des travaux d’agrandissement de la
Grande Usine Créative et de l’installation de la
FABuleuse cantine dans le bâtiment des forces
motrices réhabilité.

En juin s’est tenue une
réunion de concertation avec
le public habitant en bordure
de la nouvelle voie verte

L’accueil
de groupes

Qua
r
t
i
e
rSa
i
nt
Ro
c
h/
/Amé
na
g
e
me
ntdel
ar
ue
Ant
o
i
neDur
a
f
o
ure
tdel
apl
a
c
eSa
i
nt
Ro
c
h

Amb
a
s
s
a
d
e
u
r
sc
h
a
n
t
i
e
r
Compt
er
e
nduder
é
uni
onn°
3du1
9dé
c
e
mbr
e2
01
9
Le
sr
é
uni
o
nsme
ns
ue
l
l
e
s
«ambas
s
ade
ur
sc
hant
i
e
r»o
ntpo
ur
butdepr
o
l
o
ng
e
rl
adé
mar
c
he
par
t
i
c
i
pat
i
v
eado
pt
é
edè
sl
edé
butdu
pr
o
j
e
tder
é
habi
l
i
t
at
i
o
nduquar
t
i
e
r
S
ai
nt
Ro
c
h.
El
l
e
spe
r
me
tte
ntaux
habi
t
ant
s
,
c
o
mme
r
ç
ant
se
tus
ag
e
r
sdu
quar
t
i
e
rdes
’
i
nf
o
r
me
re
ts
ui
v
r
e
l
’
av
anc
e
me
ntduc
hant
i
e
r
,
mai
s
é
g
al
e
me
ntd’
é
c
hang
e
rs
urd’
é
v
e
nt
ue
l
l
e
s
pr
o
bl
é
mat
i
que
sl
i
é
e
sauxt
r
av
aux
.
vo
usê
t
e
si
nt
é
r
e
s
s
é
(
e
)
pa
rpa
r
t
i
c
i
pe
r
Si
àl
apr
o
c
ha
i
ner
é
uni
o
n,
f
a
i
t
e
s
l
eno
us
s
a
vo
i
rpa
rma
i
l
às
a
i
nt
r
o
c
h@e
pa
s
e
.
f
r

Pr
é
s
e
nt
(
e
)
sl
e1
9dé
c
e
mb
r
e:
M.
Aug
us
t
e(
Pr
é
s
i
de
nt
As
s
o
c
i
a
t
i
o
nde
sc
o
mme
r
ç
a
nt
s
)
,
M.
Aul
a
g
ni
e
r(
Ha
b
i
t
a
nt
)
,
Mme
Fa
ur
e(
Ha
b
i
t
a
nt
e
)
,
M.
Al
l
i
b
e
r
t(
Ha
b
i
t
a
nt
)
,
MmeEme
r
y(
Ha
b
i
t
a
nt
e
)
,
MmeBe
r
j
a
ud(
Ce
nt
r
eSo
c
i
a
l
LaVi
va
r
a
i
z
e
)
,
M.
Cha
r
l
e
s(
Ent
r
e
pr
i
s
eEUROVI
A)
,
M.
Bo
y
e
r(
Ent
r
e
pr
i
s
eBOUYGUES
)
,
M.
To
ur
na
yr
e(
Ent
r
e
pr
i
s
eSBTP)
,
M.
Ma
l
l
e
t
e
tM.
Be
s
s
y(
Bur
e
a
ud’
é
t
ude
sB’
I
ng
e
ni
e
r
i
e
)
,
M.
Le
s
t
r
a(
I
t
i
né
r
a
i
r
eBi
sPa
y
s
a
g
i
s
t
e
s
)
M.
Ze
g
ho
udi
(
Mé
di
a
t
e
ur
Cha
nt
i
e
r
)
,
M.
Be
no
i
t(
As
s
o
c
i
a
t
i
o
nRDD-Co
o
p
/Ro
c
h)
,
MmeNe
yr
e
te
tM.
Fl
a
ma
nd(
EPASE)

Ac
t
ua
l
i
t
é
sde
st
r
a
va
ux

Tout au long de l’année, des
visites régulières de groupes sont
organisées à l’EPA afin de présenter
les projets de l’établissement et de
partager son expertise. Des invités
de profils variés allant de jeunes
collégiens de 3ème à des confrères
aménageurs (EPA, SPL, SEM…).
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Succès pour la balade urbaine
animée par l’Agence Nationale
de Psychanalyse Urbaine. Plus
de 100 personnes ont participé
à cette découverte décalée de la
ville. Une série de podcasts a été
réalisée suite à cette journée.

Evènements
grand public
En cette année de Biennale internationale
design, de multiples installations, animations et
manifestations autour des projets urbains ont été
organisées par l’EPA entre mars et avril. L’occasion
d’expérimenter de nouveaux usages et d’investir
l’espace urbain sous des méthodes innovantes.

À la Rubanerie, une exposition a présenté le fruit du
partenariat entre l’école supérieure d’art et design
(ESADSE) et l’EPA, pour la création d’un mobilier urbain
destiné aux nouveaux aménagements du quartier Jacquard.
Elle a rendu compte des projets proposés par les étudiants,
dont celui du lauréat : Volubile.

Huit paysages : Dans le cadre du
projet « Le réveil du viaduc », une
intervention de mise en lumière
des arches du viaduc de Carnot
a été réalisée par la designer
Pascaline De Glo De Besse.

L’espace
d’exposition
temporaire Café
des arches était
installée au rezde-chaussée de la
gare Carnot par le
collectif Virage. Un
aperçu des projets
en cours et à venir,
et une invitation
à échanger et
à partager ses
opinions.

La conférence
« Innover dans
la construction,
le futur est déjà
là » a réuni plus
de 120 architectes,
promoteurs et
investisseurs pour
parler innovation
autour de deux
projets phares : la
tour en bois Pop
Up et la tour zéro
charge TESE.

En septembre, la Cité du design
a déployé une programmation
spécifique à l’occasion des
journées européennes du
patrimoine. Avec l’EPA, plusieurs
visites guidées ont été organisées
sur le thème de l’histoire
de la reconversion du site
emblématique de la Manufacture.

En octobre, c’est dans le cadre des journées nationales de
l’architecture qu’une visite découverte de la Manufacture
a été proposée, à travers le regard de l’architecte en
charge de sa réhabilitation (Vurpas Architectes).
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Evènements
professionnels

Une fidélité
aux salons

Le 15 novembre, l’EPA était présent aux ateliers
de l’Anah pour présenter le dispositif de Vente
d'Immeuble à Rénover (VIR).

Comme chaque année, les équipes
de l’EPA étaient présentes
aux différents salons pour mettre en
valeur les programmes stéphanois.
– D
 u 12 au 15 mars au MIPIM,
marché international des
professionnels de l’immobilier
– D
 u 15 au 17 mars au salon de
l’Immobilier de Saint-Étienne
– D
 u 19 au 20 juin au CIEL, carrefour
de l’immobilier d’entreprises
– L
 e 12 novembre, au forum
des projets urbains

Inauguration du passage Jean de la Fontaine
et sa rue, suite à la livraison des travaux
d’aménagement début juillet.

Relation presse

Un évènement presse a
été organisé autour de
l’opération de la Rubanerie.
Il a permis de relayer
l’information sur ce produit
qualitatif qui s’est vendu
très vite. Une manière de
valoriser ce succès et de
conforter la relance du
partenariat avec l’Anah.

– D
 u 11 au 13 décembre au SIMI,
évènement de référence pour les
acteurs de l’industrie immobilière

L’EPA investit
les réseaux sociaux

184

abonnés

28
publications

« Saint-Étienne : le design change la ville » : ce numéro spécial a été
édité par la revue We demain en collaboration avec l’EPA.

165

abonnés

158
publications

152

abonnés

20
publications

Depuis février 2019, l’EPA est sur les réseaux sociaux. Il est
désormais possible de suivre l’actualité de l’établissement sur
Linkedin, Twitter et depuis avril sur Instagram.

Une nouvelle rubrique appelée
« le Lab » a également été
lancée sur le site internet,
pour mettre en lumière les
expertises de l’EPA en matière
de design, d’innovation et de
développement durable.
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ilan
1 Bfinancier
Une bonne éxécution budgétaire

Répartition des dépenses par nature

Recettes

Dépenses

Résultat positif de

105 %

104 %

313k

d'éxécution

d'éxécution

10 901

1 061

15 M

11 M

292

8 791

2018

2019

2018

2017

2016

Dettes financières

20,5

18,2

21,2

29,6

Fonds de roulement

91,2

87,9

82,4

94,1

Besoin en fonds
de roulement

79,8

74

68,8

87,2

11,3

13,9

13,6

6,9

études et fonds de concours

ETP à fin décembre

 oyenne d'âge en
M
progression légère
39 ans à décembre 2019

Endettement
40 000

fin 2019

Autorisation 2019
non utilisé à fin d'année

13 909

Foncier

9 657

2019
Réalisé

Frais de mise en état des sols

Travaux

Autres dépenses

Effectif de l’établissement

40,9

20,5 M

419

BR

Un effectif de

Maîtrise de
l'endettement

7 346

2019

Réalisé

Trésorerie

457

1 123

Trésorerie saine

Pourcentage CPER : 80%

8 668

5 627

Trésorerie

Montant de subventions en 2019 :

En M€

1 591

3 970

contre une perte de 1 675K€ budgétée

Subventions CPER

4 877

60 à
65 ans

35 à
40 ans

55 à
60 ans

30 à
35 ans	

50 à
55 ans

35 000

45 à
50 ans

30 000

25 000

20 000

40 à
45 ans	

15 000

25 à
30 ans

10 000

5 000

Femme

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Homme

- de
25 ans

2019
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2 Gouvernance
Administrateurs

Urbanisme

représentant
l’État

Logement

Budget

Transports

Aménagement du Territoire

Collectivités Territoriales

Économie

TIT.

Christophe SUCHEL (1er VP)

SUP.

Laure YVONNET

TIT.

Elise REGNIER

SUP.

Bruno DEFRANCE

TIT.

Daniel PARTOUCHE

SUP.

Florent TIRAVY

TIT.

Monique NOVAT

SUP.

Fabrice GRAVIER

TIT.

Chantal BENADY LISBONIS

SUP.

Nicolas DELAUNAY

TIT.

Thomas MICHAUD

SUP.

Marguerite AGUILERA

TIT.

Bruno VAN MAEL

SUP.
TIT.

Françoise NOARS

SUP.

Eric TANAYS

Représentant Région Auvergne-RhôneAlpes, désigné par pdt du conseil régional
au sein de celui-ci

TIT.

Nicole PEYCELON (2e VP)

Représentant Région Auvergne-RhôneAlpes, élu en son sein par conseil régional

TIT.

Samy KEFI JEROME

SUP.

Laurence BUSSIERE

Représentant du département
de la Loire désigné par le président
au sein du conseil départemental

TIT.

Georges ZIEGLER (3e VP)

SUP.

Hervé REYNAUD

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

TIT.

Christiane JODAR

SUP.

Fabienne PERRIN

Représentant de Saint-Étienne
Métropole désigné par son
président au sein du conseil métropolitain

TIT.

Gilles THIZY

SUP.

Robert KARULAK

Représentant de Saint-Étienne
Métropole élu en son sein par
le conseil métropolitain

TIT.

Emmanuelle CHAROLLAIS
CHEYTION (4e VP)

SUP.

Lionel SAUGUES

Représentant de la commune
de Saint-Étienne désigné par son maire
au sein du conseil municipal

TIT.

Gael PERDRIAU (Pdt)

SUP.

Jean-Pierre BERGER

Représentant de la commune de SaintÉtienne élu en son sein par le conseil municipal

TIT.

Gilles ARTIGUES

SUP.

Charles DALLARA

Représentant de la commune de St-JeanBonnefonds désigné par son maire au sein
du conseil municipal

TIT.

Marc CHAVANNE

SUP.

Denis DEVUN

Représentant
les collectivités
territoriales
& leurs
établissements
publics

SUP.

Agence In medias res

Administrateurs

Conception-réalisation :

Environnement

Actualité
opéra
tionnelle
Chantiers en cours et à venir

s
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om
Pr

s
es
om
Pr

e

e

en

en

s
ur
co

s
ur
co

REUX

Ilot tête du Soleil
Promoteur : GR Groupe
Programme mixte : bureaux,
logements et services en rdc

22 - 24 Montat
Promoteur : Vinci Immobilier
Programme : résidence service
senior

PC déposé

PC déposé

Acte Authentique signé en 2019
Démarrage des travaux :
1er semestre 2020

FABuleuse
cantine

Centre
des Savoirs
pour l'Innovation

Ilot Annino sud 1

Bureaux : 70 % livrés, dernière
livraison prévue en avril 2020
Logements : livrés ⁄ Hôtels : livrés

Espaces
publics

Promoteur : Elithis
Programme mixte
à dominante logement

Opération

Promoteurs :
Vinci Immobilier et Cardinal
Programme mixte

Tour TESE

Opération

Poste Weiss
phase 1

Opération

Opération

CHÂTEAUC

Rue + Passage
La Fontaine
Maître d'ouvrage :
EPA Saint-Étienne
Livré

se

es

om
Pr

se

es
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Pr

en

en
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u
co

rs

u
co

Travaux en cours
Livraison : mars 2020

Travaux en cours
Livraison : septembre 2020

PC obtenu
Commercialisation en cours

Ilot Annino sud 2
Promoteur : Pitch Promotion
Programme : logements
PC déposé

Travaux en cours
Livraison : septembre 2020

Opération

Maître d'ouvrage :
Université et EPA Saint-Étienne

Promoteur :Fontvielle et Grosjean
Programme : logements

Opération

Maitre d'Ouvrage :
EPA Saint-Étienne

Opération

SCI Manufacture de Saint-Étienne
Maître d'ouvrage :
EPA Saint-Étienne

Opération

Grande Usine
Créative 2

Opération

Opération

URE
MANUFACT
CHILLE
PLAINE-A

Galerie Exposition
Maître d'ouvrage :
Ceysson et Bénetière
Programme : galerie d'art
contemporain
PC obtenu

Acte Authentique signé en 2019
Démarrage des travaux :
1er semestre 2020

Travaux en cours
Livraison : 2e semestre 2020

Voie Verte
phase 2
Maître d'ouvrage :
EPA Saint-Étienne

Pôle commercial
STEEL
Promoteur : Apsys
Programme : commerces
et loisirs

Livré

Espaces
publics

Promoteur : Duo Invest
Programme : bureaux

Opération

Promoteur : Groupe Confiance
Programme : résidence étudiante

Qu4tre

Espaces
publics

Ampère
Jouffroy

Opération

Opération

L'ÂNE
PONT DE
MONTHIEU

Espaces publics
tranche 2
Maître d'ouvrage :
EPA Saint-Étienne
Livré

Travaux en cours
Livraison : mai 2020

ILLE

CH

Neyron 50-52
Restauration Immobilière
Maître d'ouvrage :
EPA Saint-Étienne
Programme : maison de ville

SAINT-RO

Espaces
publics

Opération

CENTRE-V

Rue A. Durafour
et place
Saint-Roch
Maître d'ouvrage :
EPA Saint-Étienne

Travaux en cours

Travaux en cours
Livraison : mars 2020

Restauration Immobilière
Maître d'ouvrage :
EPA Saint-Étienne
Programme : 3 logements
Travaux en cours

Ledin 1 La Rubanerie
Restauration Immobilière
Maître d'ouvrage :
EPA Saint-Étienne
Programme : 18 logements

Espaces
publics

Livré

Grand Gonnet
Balzac
(carrefours +
jardin + pk Midi)
Maître d'ouvrage :
EPA Saint-Étienne
Livré

Opération

Ledin 24

Opération

Opération

JACQUARD

Paul Bert 26
Restauration Immobilière
Maître d'ouvrage :
EPA Saint-Étienne
Programme : 3 logements
Travaux en cours

