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Gaël Perdriau

Édito

Maire de Saint-Étienne,
Président de SaintÉtienne Métropole et
Président du Conseil
d’Administration de
l’EPA Saint-Étienne

Définitivement, 2021 fut l’année du renouveau. En témoigne
la confiance renouvelée des collectivités partenaires
de l’État, avec la signature du projet partenarial
d’aménagement. Je sais pouvoir compter sur l’expérience
de l’EPA Saint-Étienne, riche de 15 années d’intervention
au plus près du territoire, et sur le savoir-faire de ses
salariés pour transformer durablement la ville et renouer
assurément avec la prospérité.
Dans le paysage des aménageurs, l’EPA fait valoir
une philosophie détonante, celle d’un urbanisme
« défricheur » qui consiste à faire émerger des idées
nouvelles à partir des espaces laissés en friches.
En faisant le choix d’inclure les habitants, de travailler
avec les entreprises, et d’impliquer le monde de la
recherche et de l’innovation, le projet urbain stéphanois
ne ressemble décidément à aucun autre. Grâce à cette
politique d’aménagement pragmatique et à la vitalité
des acteurs qui composent le territoire, Saint-Étienne
a engagé de profondes mutations, dans la continuité de
sa grande histoire industrielle. L’efficience avec laquelle
les opérations se sont succédées, a contribué à redonner
sa splendeur à la ville. Et cela lui réussit, puisqu'elle ne
cesse d'attirer des habitants et de nouveaux talents.
C’est pourquoi, je souhaite que l'EPA et la Ville de SaintÉtienne intensifient leur collaboration sur la voie du
développement durable et du bien-être social, fil rouge
de mon engagement auprès des Stéphanois. Désormais,
tous les moyens sont réunis pour parachever les grandes
opérations sur Châteaucreux, Manufacture-Plaine Achille
et Pont de l’Âne-Monthieu d’une part, et accélérer la
revalorisation du centre-ville d’autre part. Le partenariat
reconduit avec l’Anah sur la rénovation de l’habitat, et la
convention conclue avec l’ANCT pour la redynamisation
du commerce sont autant de marqueurs de la confiance
retrouvée dans le devenir de la 13e plus grande
ville française.
En 2022, le chemin tracé par ces grandes mutations,
qui s’expérimentent et s’enracinent à Saint-Étienne,
accompagnera une Biennale Internationale Design placée
sous le signe des bifurcations.

Enivrez-vous,
sans trêve,
du projet urbain !
En regard des bouleversements qui secouent aujourd’hui
un monde en pleine transition, l’ivresse du projet urbain
fait souffler un vent d’optimisme sur la ville. Pas à pas,
une vision enthousiasmante d’une « grande ville à taille
humaine » prend forme à Saint-Étienne. Ici, l’humanité de
la ville n’est pas tant une histoire de taille ou d’échelle
idéales que de soin et d’attention portés à toutes les
composantes de la société urbaine.

Jack Arthaud

Directeur Général
de l’EPA Saint-Étienne

Fidèle à cette vision, la nouvelle feuille de route de l’EPA
Saint-Étienne s’est mise en œuvre au cours d’une année
2021, à bien des égards, exceptionnelle. Symbole d’une
confiance retrouvée dans le marché immobilier stéphanois,
le projet de cité jardin « Roche du Soleil » a suscité un
vif intérêt. À l’heure où la « densité » domine les agendas
urbains, l’EPA Saint-Étienne fait ici le pari de « l’intensité
urbaine » en proposant une alternative crédible à l’habitat
périphérique. En lieu et place d’anciennes friches
industrielles, ce ne sont pas moins de 300 familles
qui viendront s’installer dans des logements spacieux
et abordables, à proximité immédiate de la 3e ligne de
tramway et de la gare TGV.
À l’appel de l’État, l’EPA Saint-Étienne s’est engagé pour
la relance française, en déployant un programme de
redynamisation commerciale et de recyclage des friches
soutenu par l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires et le Ministère de la Transition Écologique.
Ainsi, une cinquantaine de locaux commerciaux seront
prochainement rénovés en centre-ville et 20 000 m2 de
friches seront reconvertis au profit de l’activité productive.
Sur le tableau de bord du territoire, les voyants
démographiques, économiques et immobiliers sont
désormais au vert. C’est en substance ce qu’objective
l’Observatoire « EPA SCOPE » inauguré en 2021 pour
parfaire la compréhension du territoire et mesurer les
effets de l’action de l’Établissement sur tous les champs
du développement urbain durable. Ce contexte favorable
renforce l’EPA Saint-Étienne dans sa mission d’intérêt
national au service des Stéphanois d’aujourd’hui et
de demain.
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Regarder
pour continuer
à avancer
La pérennisation de l’intervention de l’EPA est actée.
Une marque de confiance et la preuve de l’efficience pour
l’Établissement, pleinement engagé à relever le défi du
projet urbain. Du fait de sa gouvernance et de ses moyens
d’actions, il s’est peu à peu affirmé comme l’opérateur
idoine au service du renouveau de la 13e ville française.
L’EPA reste fidèle à ce qu’il a toujours été : un outil agile
et innovant, en toutes circonstances et hors des sentiers
battus.

11

Une volonté durable
Depuis plus de 10 ans, l’EPA accompagne
une politique d’aménagement durable
axée sur le réemploi de l’existant,
l’économie des ressources et la mixité
des fonctions. Elle a renforcé sa légitimité
sur ce volet en obtenant la labellisation
Écoquartier pour Manufacture – Plaine
Achille, Châteaucreux et Jacquard.
Lors de sa première phase, l’EPA
a conforté son ADN : un esprit
d’intervention efficace, validé par le
projet 2021-2032 qui vient confirmer
la confiance des partenaires.

L’opération emblématique Poste Weiss

L’accélération du projet
À sa création en 2007, l’EPA est chargé
d’impulser une nouvelle dynamique pour
la transformation urbaine et économique
de Saint-Étienne. Un vaste mouvement
de requalification s’amorce. Cette période,
faite de réflexions et d’expérimentations,
a permis de sortir les toutes premières
opérations avec fluidité et dynamisme.
Les ambitions pour Saint-Étienne
s’articulent autour de 4 enjeux fondateurs :
favoriser l’attractivité résidentielle,
développer l’offre commerciale,
soutenir l’économie stéphanoise et
dynamiser l’hypercentre.
Un accélérateur du projet urbain
Les opérations phares se sont alors
rapidement concrétisés. Le quartier
d’affaires de Châteaucreux s’est
transformé en affirmant sa nouvelle
identité emblématique, comme l’îlot
Poste Weiss. À Pont de l’Âne Monthieu,
la mutation s’illustre notamment à travers
STEEL, 70 000 m² sortis de terre en
6 ans. À Manufacture Plaine Achille,

Affirmer le renouveau stéphanois
le design devient arme économique avec
pour dernière livraison remarquable celle
du Centre des Savoirs et de l’Innovation.
Toutes ces actions s’engagent avec
pragmatisme, au profit d’une évolution
visible du territoire.
Un outil agile
L’EPA privilégie la souplesse et multiplie
les leviers, en adoptant autant de rôles
que l’exige le bon déroulement des
opérations : aménageur, mais aussi
promoteur, bailleur, investisseur et
concepteur. Durant cette période,
l’expérimentation et l’innovation
s’affirment comme de véritables moyens
d’agir, avec des partenariats et des
montages inédits (Vente d’Immeuble à
Rénover -VIR- en partenariat avec l’Anah,
création de structures de portage public/
privé sous la forme de SCI ou de SAS…).
Mais aussi le déploiement de nouvelles
formes de concertation qui associent
constamment les habitants.

2021 est indéniablement une année
de transition, qui ouvre la nouvelle
phase d’intervention de l’EPA, démarre
le contrat de Projet Partenarial
d’Aménagement (PPA 2021-2032)
et marque le renouvellement de la
confiance des partenaires par la signature
du CPER (2021-2027)
Cap sur le centre-ville
L’accélération du projet urbain se
concentre désormais sur la revalorisation
du centre-ville, la revitalisation des
rez-de-chaussée commerciaux et la
résorption des friches. Sur les 3 autres
ZAC, l’EPA finalise ses opérations, avec
des programmes qui reflètent une
polyvalence des métiers et une capacité
à concevoir hors des sentiers battus.
L’intervention se veut davantage axée
sur la participation citoyenne, le faireensemble, avec toujours une part de
créativité dans les modes d’intervention.

Bifurquer pour la relance verte
Cette phase est aussi celle où l’EPA
explore d’autres voies possibles
pour accompagner la ville dans la
transition énergétique. La stratégie
fixée prend clairement le chemin du
Zéro Artificialisation Nette. Elle fait du
réinvestissement des espaces délaissés
un enjeu crucial à travers le recyclage
foncier, avec le déploiement de la VIR
et la mutation du foncier industriel
et commercial. Les actions de l’EPA
engagent aussi Saint-Étienne dans la
transition énergétique de ses logements,
avec des interventions fortes sur le parc
ancien. Cette période de transition est
également celle de l’adaptation de la ville
au changement climatique, à l’heure où
les épisodes de canicule se multiplient.
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Projet de jardin sur l’îlot « Eden » – Passagers des villes
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Un jardin pour Eden
Sur l’îlot de centre-ville « Eden », en
lieu et place de l’ancien cinéma, doit
naitre un jardin de 2 000 m² très végétal.
Outre la proposition d’un îlot de
fraicheur de proximité, l’objectif est de
mettre un jardin partagé à disposition
des riverains. Débutés en mai 2021,
les travaux de démolition de l’Eden se
termineront en mai 2022. L’EPA mènera
les travaux d’aménagement à partir de
septembre 2022, pour une durée d’un an.
Miser sur une centralité populaire
Le quartier collinaire du versant est du
Crêt de Roc est en pleine renaissance
urbaine. Sur les trois rues principales
(Ferdinand, Aubert et Neyron), l’EPA a
réalisé en 2021 une esquisse en vue de
leur requalification. Le marché de maîtrise
d’œuvre et les études d’avant-projet vont
s’engager début 2022, pour des travaux
d’ici 2023-2024.

Epicentre de la transformation du
quartier, l’îlot Neyron fait l’objet d’un
projet de réactivation. Il est situé sur
une ancienne friche industrielle, dont
les travaux de démolition par l’EPORA
se sont terminés au 1er trimestre 2021.
Le choix du scenario d’aménagement sera
retenu en 2022 au regard des résultats
d’études techniques, notamment celles
de pollution des sols.
L’EPA a présenté ce projet Neyron lors
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
« Démonstrateur de la Ville Durable »,
porté par la Banque des Territoires.
Dans sa candidature, l’Établissement
a démontré la durabilité du projet qui
consiste à agir en profondeur sur l’urbain
existant, pour « refaire quartier autour
d’une centralité populaire ». Pragmatique,
il s’appuie sur des solutions simples,
frugales, abordables et facilement
réplicables. L’EPA a décliné les enjeux de
manière innovante par strates de la ville
(sous-sol, sol, « rez de-ville » et habitat)

Cœur battant de Saint-Étienne, le centre-ville concentre
des problématiques urbaines tel qu’un habitat dégradé, des
espaces publics vieillissants, une vacance commerciale…
mais aussi toutes les ressources pour construire des réponses
adaptées à chacun des secteurs. Dans les interventions de
l’EPA, l’expérimentation et l’innovation s’affirment comme
de réels moyens d’actions, de même que le dialogue avec les
habitants et usagers qui font vivre les lieux. Pour renouveler
l’attractivité résidentielle et commerciale, d’importantes
opérations de rénovations immobilières sont conduites
depuis une quinzaine d’années dans plusieurs quartiers
anciens. Aujourd’hui les actions s’intensifient sur l’habitat,
les rez-de-chaussée et l’espace public du cœur de ville, avec
comme interventions phares la requalification de l’îlot Eden
en jardin et la réhabilitation colossale de Loubet. Quant à
Jacquard, Chappe-Ferdinand et Saint Roch, ils poursuivent
leur métamorphose pour devenir des quartiers attrayants,
dynamiques et à l’identité préservée.
La friche Neyron avant démolition
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Vers un aménagement définitif
pour la Cartonnerie
Les études d’avant-projet de l’espace public de la
Cartonnerie se sont finalisées en 2021. Le secteur,
articulation entre le centre-ville et Manufacture
Plaine Achille, va pouvoir se transformer en jardin
avec une réserve constructible.

Les ingrédients d’un parcours
résidentiel complet
Historiquement prévu pour accueillir
de l’habitat collectif traditionnel, l’îlot
Gachet a fait l’objet d’une réflexion
pour proposer de nouvelles formes
d’habitat et explorer de nouveaux
modes de production, pour des
logements moins denses, non standards
et plus en accord avec les nouvelles
attentes. Un montage innovant est
testé à destination de particuliers.
Le principe ? L’EPA signe une convention
d’objectifs avec un groupement
d’architectes. Lors de la vente des terrains
à la découpe, les acquéreurs s’engagent
à faire appel à l’un des architectes pour
construire leur logement. Ce montage
consiste à créer des produits attractifs
qui n’existent pas en hyper centre,
sous forme d’individuel groupé.
Il permet une construction qualitative
et sur-mesure pour le particulier, tout en
conservant une cohérence architecturale
et une adéquation avec la morphologie
du quartier.
En 2021, l’EPA a lancé l’Appel à
Manifestation d’Intérêt pour sélectionner
le groupement d’architectes. La
commercialisation d’une quinzaine
de terrains à bâtir interviendra au 2ème
semestre 2022. En parallèle, l’EPA
réalise les études d’avant-projet pour
l'aménagement de la nouvelle rue
Gachet permettant la desserte de
ces programmes.

«

C’est un produit hybride et
singulier qui viendra compléter
l’offre de logements du quartier.
Il répondra aux attentes de
ménages souhaitant vivre dans une
maison de qualité et confortable,
tout en restant proche des aménités
du centre-ville. Une manière de
proposer un parcours résidentiel
complet sur le quartier Jacquard. »

Le projet Loubet – Architecte : Tectoniques

afin de mettre en avant l’approche
systémique de la fabrique urbaine.
La démarche d’AMI, dont les lauréats
seront annoncés en mars 2022, permettra
de dépasser les modes d’action habituels.

Un nouveau visage
pour l’immeuble Loubet
ILLE
CENTRE V

Entre le quartier Tarentaize-Beaubrun
et l’hypercentre commerçant, le recyclage
de l’Immeuble de Grande Hauteur
Loubet constitue un défi technique
autant qu’urbain. Sous maîtrise d’ouvrage
de la Ville de Saint-Étienne, l’EPA
coordonne sa réhabilitation avec tous les
acteurs privés et publics, dont l’agence
Tectoniques Architectes. Pour garantir la
cohérence architecturale de cet immeuble
emblématique, l’EPA assure également la
maitrise d’ouvrage des travaux de façades.
La programmation retenue fin 2020
articule de manière équilibrée toutes
les contraintes et ambitions du projet,
pour transformer le bâtiment et respecter
son histoire, ses futurs usages et son
insertion urbaine. L’année 2021 a été
dédiée aux études de conception. Elle se
sont conclues en octobre par le choix de
la façade par le Maire de Saint-Étienne,
avec la validation de l’Avant-Projet
Définitif. L’EPA et les partenaires affinent
désormais le montage financier.

La programmation du « socle »
du bâtiment, qui accueillera un pôle
patrimonial, se précise. Dans la « tour »,
l’EPA travaille avec Habitat et Métropole
sur une offre mixte avec une résidence
étudiante. Le bailleur prévoit aussi
d’installer son siège dans les étages
supérieurs.
Les abords de Loubet
La réhabilitation de l’IGH Loubet s’intègre
dans un projet de renouvellement urbain
plus vaste. Le secteur « Cœur d’histoire »
figure comme stratégique dans la feuille
de route de l’étude menée en 2019 et
2020 par Mutabilis. L’équipe de maîtrise
d’œuvre urbaine propose d’engager des
actions ambitieuses sur plusieurs fronts,
pour reconnecter ce bourg médiéval au
centre, et requalifier ses espaces publics et
équipements sous-utilisés. En co-maîtrise
d’ouvrage avec la Ville, l’EPA a engagé
en 2021 des études préliminaires pour
les espaces publics autour de l’immeuble
Loubet : la Place Boivin, l’avenue Emile
Loubet et ses rues adjacentes.

Louise Neyret, cheffe de projet.
La Cartonnerie
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La place Saint Roch requalifiée

Pour achever la reconnexion du quartier
au reste de la ville, l’EPA mènera en 2022
des études de programmation sur la
future traversée est-ouest, qui viendra
créer un itinéraire alternatif à la rue des
Francs-Maçon. Des études de conception
porteront aussi sur la place Chapelon,
deuxième place importante du quartier.
Une DUP pour intervenir
sur les espaces publics

Inauguration de la place Saint Roch
CH

SAINT-RO

La toute nouvelle place Saint Roch a été
inaugurée en septembre 2021, lors de
la fête des commerçants et en présence
des élus. Achevés fin 2020, les travaux de
requalification témoignent de la réussite
des démarches collaboratives avec le
collectif Coop/Roch.
Faciliter la traversée du quartier
La phase opérationnelle du
renouvellement des espaces publics se
poursuit, avec la requalification de la rue
Antoine Durafour. Sa finalisation assurera
la traversée nord-sud du quartier. Après la
réalisation en 2019 d’un premier tronçon
entre la place Saint Roch et la rue des
Francs-Maçons au nord, les travaux ont
porté cet été sur :
— le tronçon nord suivant, jusqu’au
carrefour avec la rue Badouillère
— le tronçon sud, entre la place Saint
Roch et la rue Francis Baulier

Aménagement de la place Saint Roch,
reprise de la rue Antoine Durafour,
requalification de la rue Crozet
Fourneyron… l’EPA est engagé depuis
2019 sur les espaces publics du quartier.
Les outils amiables épuisés, les prochaines
interventions requièrent la mise en
œuvre d’une Déclaration d’Utilité
Publique (DUP). Cette procédure
permet de réaliser des aménagements
sur des terrains privés par le biais
d’expropriations. Elle se concentrera
sur 3 secteurs ;
— Autour de l’ilot Termier, pour créer
une continuité piétonne entre
la rue Pierre Termier et la Place
Anatole France
— Autour de la rue Jean Macé, pour
requalifier le parvis des écoles et
des équipements du secteur
— Vers l’entrée nord du quartier,
qui sera reliée au parvis des écoles
par le réaménagement de la rue
Crozet Fourneyron

D
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L’Eden appelle la nature
L’EPA a lancé avec « Passagers des Villes »
les études de conception du futur jardin
de l’îlot « Eden ». Elles s’accompagnent
d’une concertation auprès des usagers
du quartier, les invitant à contribuer à
la finalisation de son aménagement.
L’émergence d’un groupe de volontaires
pour l’animation et la gestion du jardin
devrait ainsi encourager de nouveaux
usages. Cette phase s’est engagée en fin
d’année à travers une réunion plénière
et trois ateliers.

CH

SAINT-RO

Rendre la rue à ses habitants
Rue Crozet Fourneyron, appelée aussi
« La rue Jardinée », le travail collaboratif
se poursuit avec les habitants et les
associations. Les plantations et les
installations ludiques imaginées dès
2018 avaient permis d’apaiser la rue en
rendant toute leur place aux piétons
et modes doux. Après cette première
phase concluante, l’expérimentation est
poussée un peu plus loin en 2021 :
— Ce printemps, des plantations en
pleine terre ont pris place sur un petit
tronçon de la rue. Suite aux travaux de
décroutage du goudron, l’association
Jardinons Collectif et le centre social
Boris Vian sont venus jardiner. L’EPA,
qui entend accompagner au plus près
ces initiatives citoyennes, prévoit la
signature prochaine d’une convention
de partenariat avec le centre social,
afin de faciliter son implication dans
la végétalisation du quartier.
— Depuis mi-octobre, des pochoirs
colorés interpellent les passants rue
Crozet Fourneyron, ainsi que sur les
places Chapelon et Maurat.
Ces illustrations au sol projettent les
aménagements possibles : emplacement
des futures plantations, simulation d’une
priorité piétonne, de trottoirs élargis… et
permettent d’observer les réactions des
voitures et piétons. La concertation du
projet urbain se poursuit autour de ces
marquages temporaires, qui questionnent
les riverains et servent de base aux
ateliers participatifs.

Cela doit permettre l’aménagement
de deux rues pour les modes doux,
qui seront deux alternatives aux axes
principaux du quartier (Antoine Durafour
et Francs-Maçon). Le lancement de cette
procédure administrative a été validé
par le Conseil d’administration, la
demande déposée en préfecture fin
2021 et l’avis d’enquête publique publié
début 2022.

« La rue jardinée » rue Crozet Fourneyron
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Logement rénové – 26 rue Paul Bert

Revitaliser les rez-de-chaussée
L’EPA imagine des solutions astucieuses
pour réactiver les rez-de-chaussée
aujourd’hui sans commercialité. Une
étude menée en 2021 sur les secteurs
de l’Opah-RU, élargis à Saint Roch, évalue
les besoins et les envies de la population.
Qu’aimerait-elle trouver dans ces locaux
vacants ? Quels types d’activités ou de
services communs seraient appropriés
pour redynamiser ces rues ?
La démarche initiée par l’association
Toc Toc Toc invitait chacun à exprimer
ses idées, à travers des ateliers et un
questionnaire. Des rencontres avec
les acteurs locaux (l’Amicale Laïque
Chapelon, le bailleur Habitat et
Métropole) ont aussi permis de faire
remonter des besoins. Les résultats ?
Aussi variés que spécifiques : recyclerie,
conciergerie, garages à vélo, espaces
de co working... Une véritable feuille
de route pour orienter les acquisitions
des locaux, selon les types d’activités
à implanter.
 uite à cette évaluation,
S
des études de
programmation ont été
lancées en 2021 sur un
local acquis au 27 rue
Antoine Durafour, pour
déterminer son usage
futur.

Réactiver les locaux vacants
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Grâce à la création de la foncière
commerciale Sorapi, l’EPA a acquis
10 commerces en 2021, en vue de leur
remise sur le marché.
Un partenariat renforcé avec
l’Agence Nationale pour la Cohésion
Territoriale (ANCT) facilitera les
interventions de réactivation des
locaux vacants sur plusieurs sites :

- Reconversion des rez-de-chaussée
à Eden, Jacquard, Chappe Ferdinand et
Saint Roch

Conscient des atouts de l’habitat
participatif, l’EPA accompagne
les habitants porteurs de projets.
L’Établissement a mis en place
une méthode d’accompagnement
personnalisé, avec l’appui de Carole
Samuel, assistante à maitrise d’usage.
Deux groupes se sont constitués en
2021, pour définir un projet autour de
valeurs communes. L’EPA entend ainsi
faciliter l’émergence de modèles d’habitat
collectif innovant, alternatif, durable
et économe.

Désormais opérationnelle, l’Opah RU
Multi-sites renforce l’action engagée
par l’EPA depuis 10 ans sur les quartiers
Jacquard et Chappe-Ferdinand, en
ajoutant une extension autour de l’îlot
Eden. Signée en décembre 2020,
la convention vise à rénover pas
moins de 555 logements sur 5 ans.
La campagne de communication a pu être
lancée cette année. Permanences, salons,
plaquettes, courriers, articles de presse,
distribution de flyers sur le marché,
petit déjeuner de présentation… L’EPA
a multiplié les leviers pour faire connaître
le dispositif et rassurer les propriétaires.
Malgré les freins liés aux restrictions
sanitaires, près de 230 contacts ont
été recueillis, essentiellement des
propriétaires occupants. 39 contacts
sont issus de syndics de copropriétés.

- Renforcement de l’offre en hyper
centre, avec la filiale Sorapi

Passer à l’acte
sur l’habitat participatif

Des rénovations immobilières dans
le centre avec l’Opah RU multi-sites

Immeuble rénové – 52 rue Neyron

«

Pour cette première
année exploratoire, nous
nous sommes consacrés à
renseigner et accompagner
un maximum de propriétaires
occupants et bailleurs.
L’effort sera récompensé
par les premiers dépôts de
dossiers, au premier trimestre
2022. » Émilie Perrot-Meyer, directrice

de l’immobilier à l’EPA.
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Restauration immobilière : une année prolifique
CH

SAINT-RO

Vers une nouvelle
Opération Programmée

Les opérations de restauration immobilière prennent
de l’ampleur parmi les métiers de l’EPA. L’activité
opérationnelle a été riche cette année 2021, avec de
nombreuses ventes de logements restaurés et de nouveaux
projets lancés.
- 24 Ledin : travaux terminés, vente des 2 appartements
- 26 Paul Bert : travaux terminés, vente des 3 appartements

À Saint-Roch, pour optimiser l’effet
des transformations en répondant
aux besoins urgents d’amélioration de
l’habitat, un programme de réhabilitation
va accompagner les mutations de l’espace
public. Pour cela, l’EPA prévoit la mise
en œuvre d’une Opah RU adaptée aux
enjeux spécifiques du quartier.
Une étude pré-opérationnelle a été
lancée fin 2021. À partir d’un état des
lieux complet autour de l’habitat et de
son occupation, elle a pour but d’évaluer
le besoin, de questionner le périmètre
d’intervention et de calibrer les outils
opérationnels. Les conclusions de l’étude
sont attendues pour l’été 2022, pour
une Opah-RU opérationnelle d’ici 2023.

L’Anah, partenaire pour innover

Immeuble rénové – 24 rue Ledin

Les montages financiers mis en œuvre par l’EPA pour
la rénovation des logements, sont souvent pionniers
en France. Il a notamment été l’un des premiers
Établissements Publics d’Aménagement à rénover
des immeubles sous sa propre maîtrise d’ouvrage,
avec le dispositif coordonné d’intervention immobilière
(DC2IF) et la vente d’immeuble à rénover (VIR).
Pour valoriser ces dispositifs, ainsi que d’autres
expérimentations, une nouvelle convention partenariale
a été signée entre l’Anah et l’EPA. Elle fixe les modalités
de subventions complémentaires accordées pour leur
mise en œuvre, avec un accompagnement particulier.

- 52 Neyron : travaux terminés, vente de la maison de ville
- 58 Neyron : poursuite des travaux, vente des 3
appartements
- 16 Grand Gonnet : poursuite des travaux
- Lancement de travaux préparatoires au 9 Ledin, 23 Neyron
et 35 Paul Bert
- Lancement d’études au 52 Aristide Briand et de la Paix
et 19 Crozet-Fourneyron

On rénove durablement !
Au 19 rue Crozet Fourneyron, l’EPA
mène des études visant à atteindre le
label « bâtiment passif ». Avec l’architecte
Atelier des Vergers, la réflexion porte
sur les choix de matériaux biosourcés
mobilisables en rénovation, pour
répondre à ce concept.
Au 52 rue Aristide Briand et de la
Paix, l’EPA expérimente autour de
l’enduit silice, un isolant permettant aux
bâtiments en grès houiller (nombreux
à Saint-Étienne) d’avoir une résistance
thermique plus efficace. Cette étude
est menée en partenariat avec la Ville
de Saint-Étienne dans le cadre de son
Programme d’Investissement d’Avenir
« Ville Durable ». Les travaux de
rénovation de l’immeuble débuteront
en 2022.

Logement rénové – 24 rue Ledin

Interventions variées pour
la gestion du patrimoine de l’EPA
Sécurisation des friches, mise en location
des immeubles d’habitation, entretien des
parkings… l’EPA intervient régulièrement
pour la bonne gestion des biens dont
il est propriétaire. L’année 2021 a été
marquée par deux actions d’envergure :
— Suite à un incendie survenu en
octobre 2020, de nombreuses
expertises et contres expertises ont
été menées sur l’immeuble du 39
rue Jules Ledin. Une intervention
inhabituelle pour l’EPA, qui a nécessité
un investissement important.
— Proche de la place Jacquard, l’EPA
est propriétaire du Parking couvert
Benoît Malon, aujourd’hui vieillissant.
En 2021, le service de gestion du
patrimoine a défini les travaux de
modernisation dont il fera l’objet
(éclairage, sécurisation, bornes
de recharges pour les voitures
électriques, etc).
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Ouvrage "One Station" du programme Poste Weiss –
Architecte : Cabinet ECDM – Opérateurs : Vinci Immobilier et Cardinal
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CREUX

CHÂTEAU

Un destin singulier
pour des lieux
longtemps oubliés

Travaux du 22 - 24 Montat – Architecte : Jacques
Varennes – Opérateur : Groupe Vinci

En accompagnant les programmes
immobiliers, suite aux cessions de foncier,
l’EPA s’engage résolument aux côtés des
opérateurs pour favoriser la réussite de
tous les projets.
Une activité dynamique
en sortie de gare
Située face à la gare, la future Tour
à énergie positive baptisée "TESE"
se destine à incarner le nouveau signal
de la transformation durable de SaintÉtienne. Conçue pour produire plus
d'énergie qu'elle n'en consomme grâce
à des systèmes ingénieux d'économies
d'énergie et une production électrique
solaire, elle fait la promesse à ses futurs
locataires de factures d'énergie proches
de zéro, voire négatives. La première
pierre a été posée en octobre par
l’opérateur Elithis.
Face à elle, après la cession de l’îlot
« Tête du Soleil », GR Groupe entame
les travaux d’un programme mixte qui
intègre et respecte la façade existante
de l'ancien Hôtel de la Gare.

Un peu plus haut l’ancien siège historique
de Casino au 22-24 rue de la Montat,
accueillera bientôt une résidence services
seniors, érigée par le groupe Vinci.

Offrir à Châteaucreux tous les atouts d’un quartier d’affaires
à vocation métropolitaine ? C’est tout l’enjeu poursuivi
depuis plusieurs années au sud de la gare, pour assurer
dynamisme et mixité. Commerces, logements neufs, tertiaire
innovant, nouveaux équipements, et espaces publics
viennent peu à peu ponctuer une nouvelle intensité urbaine.
Autour de la gare, l’activité immobilière reste dense après
la livraison de l’ouvrage emblématique « One Station ».
L’année 2021 marque un jalon important, avec un rythme
soutenu de construction et des programmes qui se préparent
à accueillir de nouvelles approches constructives à l’image
de TESE. Et puisqu’aménager conduit avant tout à ménager,
les regards se tournent vers les nouveaux projets de Roche
du Soleil, le secteur au nord des voies ferrées, à l’identité
aussi discrète que populaire... Ou comment des creux
délaissés sur une carte deviennent des lieux de vie,
pour parfaire ce nouveau visage de Châteaucreux.

Opération "Tête du Soleil" – Architecte : SOHO – Opérateur : CG Groupe
RAPPORT D’ACT I V I TÉS 2021

—

Retour
sur 2021

26

27
Opération AD – Architecte : Cimaise Architectes – Opérateur : Forezienne de Promotion

Défi relevé sur l’îlot Rocher
Les dernières friches stratégiques
À l’entrée du quartier d’affaires, la
démolition de la friche Dancer laisse place
à un îlot stratégique pour conforter la
vocation tertiaire du secteur. L’EPA a signé
en 2021 une promesse de vente avec le
Crédit Agricole Immobilier. Le chantier se
déroulera en 2022 pour créer 1 800 m²
de bureaux, dans lesquels s’installeront
les collaborateurs de l’assurance Pacifica.
En face du square Violette Maurice,
le terrain de « l’ex garage AD » a été
cédé en décembre à la Forézienne de
Promotion. Le promoteur ligérien prévoit
le développement d’un programme
mixte de bureaux pour installer une de
leurs filiales, et de logements à (50 % en
accession sociale PSLA et 50 % en libre).
Le permis de construire a été obtenu en
juillet 2021, les travaux débuteront en
mars 2022.

L’espace en mutation au nord de
la gare porte un nouveau nom : Roche
du Soleil. C’est ici que se dessine l’avenir
d’un habitat inédit à Saint-Étienne, afin
de redonner au site de réels atouts pour
attirer et séduire. L’objectif : élargir la
gamme de logements et « faire quartier »,
en développant un programme ambitieux
sur les matériaux et leur provenance.

«

L’opération Roche du Soleil est
la démonstration que l’on peut
concilier économie circulaire,
développement durable,
typologies et matériaux de
qualité, architecture attractive,
le tout à prix maîtrisé. Elle
devrait remporter l’adhésion des
Stéphanois souhaitant acquérir
un produit différent et de qualité
à Saint-Étienne. » Romain Paire,

Opération "Rocher 2" – Architecte : DREAM – Opérateur : Ideom

Opération "TESE" – Architecte : PPX – Opérateur : Élithis

Directeur de l’aménagement à l’EPASE

Parallèlement à la requalification globale
du secteur, l’EPA a travaillé avec les
opérateurs IDEOM et SPIRIT sur les
îlots Rocher 2 et 3 : deux programmes
conçus sur un modèle de cité jardin
viennent se répondre pour débuter
la mutation des espaces, plus agréables
et apaisés et laissant place à la nature
en ville à deux pas de la gare, avec des
logements attractifs. Chacun des 130 lots
attendus dispose d’un espace extérieur
privatif, de jardins collectifs en cœur
d’îlot, ou encore, de locaux communs
pour les acquéreurs. Les prix de sortie
deviennent très concurrentiels, par
exemple autour de 2 250€ TTC parking
compris pour Rocher 2, situé dans le
périmètre de TVA à taux réduit. La mise
en commercialisation se fera
au printemps 2022.

En 2021, l’EPA a préparé les terrains de
l’îlot Rocher en vue de les céder à des
opérateurs. Les travaux de dépollution,
de terrassement et de dévoiement
des réseaux seront finalisés début 2022.
C’est par la procédure de tiers demandeur
que l’EPA a pu se substituer aux anciens
exploitants pour la remise en état du site,
garantissant ainsi son adéquation avec
le futur usage projeté. L’EPA a optimisé
les opérations pour réutiliser les terres
dépolluées : les évacuations hors site ont
été largement réduites afin de tendre vers
un équilibre déblai/remblai nul.
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De nouveaux équipements
pour Grand Soleil
De l’autre côté du faisceau ferré, l’EPA
apporte son appui à plusieurs projets
d’équipements.
— Au nord-est de la gare, à proximité
du collège Jules Vallès, Saint-Étienne
Métropole a acquis auprès de l’EPORA
le foncier nécessaire pour aménager
une patinoire. Garant d’une cohérence
d’ensemble, l’EPA a fourni un cahier
d’orientations et de contraintes lors
du concours d’architecture. Le jury
s’est tenu en fin d’année en présence
du maitre d’œuvre urbain et c’est
l’Agence Dubuisson qui a été retenue
début 2022.
— Toujours en bordure de la voie ferrée,
l’est de l’îlot Stronglight est destiné à
accueillir une gendarmerie, un bâtiment
mixte proposant bureaux, logements
et locaux. C’est Loire Habitat qui est
le bailleur et constructeur. Le concours
d’architecture doit être lancé en 2022.
— À proximité du Pont du Soleil, le projet
porté par la SNCF et la Région prend
forme. Actuellement au stade de prépermis de construire, il prendra place
sur les 3 hectares de la plateforme
SNCF. Une emprise au sud accueillera
le centre de maintenance des TER
tandis que le projet urbain se déploiera
sur la partie nord. L’intégration
paysagère du bâtiment technique fait
l’objet de discussions avec la SNCF.

Relier les quartiers
Provisoirement aménagée, la rue
Achille Haubtmann a été mise en service
en 2018 pour faciliter la circulation
entre la gare de Châteaucreux et la
rue de la Montat. Les travaux de son
aménagement définitif ont débuté en
août 2021 et se termineront d’ici l’été
2022. Les circulations en modes doux
seront favorisées, pour relier les secteurs
de Châteaucreux et de Pont de l'Âne Monthieu. À terme, la rue Haubtmann
s’inscrira comme accès privilégié pour
desservir la gare de Châteaucreux et
délester ainsi la rue de la Montat.

Expérimentation Jardin D'enfer(t) – La Ferme en Chantier

29

Un jardin D’enfer(t)
avec « la Ferme en chantier »
Au printemps, l’EPA a expérimenté
de nouveaux usages au cœur du quartier
de Châteaucreux, en s’associant à La
Ferme en Chantier. Depuis quelques
années, la friche située au carrefour
du Boulevard Dalgabio et de l’Avenue
Denfert-Rochereau est en attente d’un
usage définitif. L’association stéphanoise
a investi cet espace pour y développer
un jardin dédié à l’agriculture urbaine,
en installant de nouveaux bacs de
plantation, un cabanon, une réserve
d’eau et une zone de compostage.
Les classes de l’école Gaspard Monge
sont régulièrement venues jardiner, et lors
de permanences, les usagers du quartier
ont été nombreux à échanger autour
de l’agriculture urbaine. Le projet, qui
vise à co-créer des paysages comestibles,
découvrir la solidarité alimentaire et la
participation citoyenne, a eu un franc
succès. Initialement pensée dans le cadre
de la biennale 2021, l’expérience sera
renouvelée lors de la biennale 2022,
en aparté d’une table ronde sur la ville
nourricière.

À l’écoute des salariés
Désormais largement constitué,
Châteaucreux affirme son identité
de quartier d’affaires. Les services aux
salariés, composante indispensable
à la qualité de vie en centre urbain,
sont satisfaits par une offre commerciale
avec pignon sur rue.
Pour susciter un dynamisme et davantage
« faire quartier », l’EPA a initié en 2021
une mission de mise en usages. La
réflexion vise à recenser les besoins et
pratiques des salariés, pour générer
des synergies et pratiques croisées
(mutualisation de méthodes de travail,
partage de salles…) et faire émerger de
nouvelles offres servant la programmation
du projet urbain (espaces publics, tierslieux ou conciergerie). Une méthodologie
de travail sur-mesure se met alors en
place, pour que l’impulsion soit initiée par
et avec les salariés. Un premier diagnostic
a été restitué fin 2021 suite à une série
d’interviews. Une deuxième phase sera
engagée courant 2022 avec Cité Services,
pour définir grâce à une démarche de
design d'usages une nouvelle offre
de services innovante.

Rocher – Espace en mutation au nord de la gare
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Un quartier créatif
armé pour grandir
Épicentre de l’économie créative et de l’innovation, figure du
renouveau stéphanois, la Manufacture a largement amorcé sa
mutation. L’ambition de l’EPA désormais ? Parfaire ce quartier, qui
englobe l’ancienne Manufacture d’Armes et la Plaine Achille, tout en
irriguant pour étendre les fonctions de la Manufacture au-delà de son
enceinte. Cité du design, Grande Usine Créative, Centre des Savoirs
et de l’Innovation… depuis plus d’une décennie, les réalisations ne
cessent de se multiplier et d’attirer les talents. Et ce n’est pas fini
puisque ces implantations emblématiques projettent de s’agrandir
encore. Plus à l’est, avec 20 hectares d’espaces publics, Plaine
Achille regroupe les équipements sportifs et culturels autour du parc
François Mitterrand, telle que la Comédie. Un secteur qui poursuit sa
mue, avec le développement de connexions vers le reste de la ville et
d’opérations de logements et de bureaux. Indéniablement, le quartier
est armé pour grandir encore, autour d’un écosystème vibrant de
dynamisme où il fait bon vivre, travailler et se divertir.

Le chantier d’un deuxième Centre des
Savoirs et de l’Innovation a démarré en
fin d’année, suite à la cession du foncier
en septembre. Également porté avec
l’université Jean Monnet et conçu par
Pierre-Louis Faloci (Grand prix national
de l’architecture 2018), cet édifice
prendra place face à son homologue, de
l’autre côté de la rue Annino. Un projet
qui enrichira encore l’offre de formation
dans le domaine de la recherche et de
l’innovation scientifique et technologique
du Campus Manufacture.
Parfaire la Manufacture
Le programme
du Centre des Savoirs
et de l’Innovation II –
Architecte : Pierre-Louis
Faloci

Le Centre des Savoirs
et de l’Innovation, livraison
de la tranche 1 et chapitre 2
Dans l’ancien bâtiment des Forges
de la Manufacture, le CSI vient renforcer
la présence de l’université dans
l’écosystème unique qu’est le quartier
créatif. Conçu par K architectures,
en co-maîtrise d’ouvrage entre l’EPA et
l’université Jean Monnet, il vient d’ouvrir
ses portes et accueille depuis septembre
près de 900 étudiants, doctorants et
enseignants chercheurs.

L’année 2021 est marquée par
d’importants chantiers sur le site de la
Manufacture. L’EPA a poursuivi les travaux
du clos couvert des bâtiments vacants
de liaison 246 et 257, ainsi que ceux
du rez-de-chaussée du 241 ouest (reprise
des façades, toitures, menuiseries).
L’Établissement a aussi procédé à la
réfection partielle de l’esplanade Jacques
Bonnaval, entre le bâtiment de l’horloge
et ceux de la Manufacture. Les sols de
cette place centrale, essentiellement
pavés, ont été entièrement repris.

La façade de la Manufacture et la place Bonnaval rénovées

TURE
MANUFAC
CHILLE
PLAINE A

Le Centre des Savoirs et de l’Innovation I – Architecte : K Architectures
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Transformation réussie
pour Manufacture-Plaine Achille
Le quartier s'arme aujourd'hui comme le
cœur de l'économie créative de la Métropole
stéphanoise, avec un écosystème complet
au service de l'innovation et de la création
d'entreprise. C'est dans cet écrin que prend
place le projet Cité du design 2025 porté
par la Ville.
L'EPA est actuellement propriétaire de tous
les bâtiments de la Manufacture, que ce
soit en direct ou via sa SCI. Pour mener à
bien son projet, Saint-Étienne Métropole va
progressivement reprendre la propriété de
ce patrimoine. En 2021, l’EPA a d’ores et déjà
procédé à la vente du rez-de-chaussée du 241
Est, à destination de l’École supérieure d’art
et design. D’autres cessions suivront en 2022.

Troisième acte pour
la Grande Usine Créative
Dans le bâtiment H Nord de l’ancienne
Manufacture d’armes, la Grande Usine
Créative accueille depuis 2017 des
entreprises créatives et innovantes.
L’EPA a mené des travaux d’extension
pour mettre à disposition 1 500 m²
supplémentaires et ainsi doubler la
surface du « Village by CA » (dispositif
d’accélérateur de start-ups du Crédit
Agricole). Cette deuxième tranche
a été livrée en mars 2021 et sa
commercialisation s’est déroulée en
parallèle, avec déjà 7 locaux occupés
en fin d’année. Le service Gestion du
Patrimoine de l’EPA a assuré l’accueil
des nouveaux locataires et l’état
des lieux des locaux.
En fin d’année, l’EPA a lancé les études
pour la troisième et dernière tranche
de la Grande Usine Créative. Une
phase de diagnostic qui aboutira aux
travaux, prévus entre septembre 2022
et février 2024. C’est la Ville de SaintÉtienne qui occupera ce secteur avec Cité
services, pour accompagner de jeunes
artistes et designer créateurs d’entreprises
dans le cadre de Cité du design 2025.
Faire lien grâce aux espaces publics
Côté Plaine Achille, l’EPA poursuit ses
interventions sur l’espace public de la
ZAC, notamment sur le parc François
Mitterrand et ses abords.
Initié par Alexandre Chemetoff, le projet
(mené avec l'équipe de maîtrise d'œuvre
du collectif Virage), consiste à irriguer
l’écosystème qui s’est créé autour de la
Manufacture, en retissant du lien entre
les équipements existants et à venir et
le reste de la ville.
Après une année de travaux en 2020,
le secteur a été marqué début 2021 par
la livraison de la phase 3 du programme
des espaces publics, comprenant :

— la mise en place d’un cheminement
piéton entre l’arrêt de tram du Soleil
et le parc François Mitterrand, avec
la construction d’une passerelle
permettant de rejoindre la rue Muller
depuis la rue du 8 mai 1945
— l’aménagement du seuil nord du parc,
en lien avec la liaison piétonne menant
à l’arrêt de tram du Zénith.
La mise en usage de ces aménagements
assure la relation entre le prolongement
de la ligne de tramway T3 et le parc
François Mitterrand. Elle vient aussi
compléter le cheminement piéton
reliant le quartier du Soleil au cœur
de la Plaine Achille.
Une conjugaison d’opportunités
Au croisement du boulevard Jules
Janin et de la rue Annino, la grande
friche industrielle « îlot J » représente
un emplacement stratégique dans le
prolongement de la Manufacture.
L’année se termine sur une belle
dynamique pour cet îlot, l’EPA ayant
été lauréat de l’appel à projet « Fonds
pour le recyclage des friches ».
Déployé par l’État dans le cadre du
plan de relance, il encourage les projets
répondant aux objectifs croisés de
maîtrise de l’étalement urbain, de
revitalisation urbaine et de limitation

de la consommation des espaces.
En 2021, l’EPA a d’ores et déjà engagé
la mutation du premier secteur, dit
« J3-J4 », en lançant des études avec
l’opérateur GA Smart Building. Une
offre d'immobilier pour des entreprises
productives, proposant des ateliers en
rez-de-chaussée et des bureaux en étage,
est envisagée. Le permis de construire
sera déposé avant l’été 2022.

La nouvelle passerelle
pour rejoindre la rue Miller

La mission de maîtrise d’œuvre urbaine
se poursuit avec le réaménagement du
boulevard Jules Janin, pour accompagner
les nombreuses mutations en cours et
à venir à ces abords (Parc F. Mitterrand
et îlot J notamment). En 2021, l’EPA
a engagé les études pour esquisser le
nouveau visage du boulevard et favoriser
l’insertion urbaine d’un nouveau bus
à haute performance et des continuités
d’itinéraires cyclables. Les travaux seront
réalisés sous maîtrise d’ouvrage de SaintÉtienne Métropole.

«

Il y a eu un croisement
d’opportunités fin 2021,
grâce auxquelles le projet
de réaménagement de ce
secteur va pouvoir entrer
rapidement en phase
opérationnelle. » Virginie Lefin,

cheffe de projet

Village by CA
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Programme le Qu4tre – Architecte : Busquet – Opérateur : Duo Invest

Sublimer les programmes
La phase 3 du programme des
espaces publics consiste également
à accompagner les opérations
immobilières, pour les intégrer finement
dans le quartier et faciliter leur
commercialisation. Cette année, l’EPA
a livré les aménagements des espaces
publics des abords de la galerie Ceysson&
Bénétière, du Centre des Savoirs et de
l’Innovation 1, de la résidence étudiante
Ampère et du programme de bureaux
Le Qu4tre le long de la rue des aciéries.
La démarche se poursuit au fil des projets
de construction. En 2021, l’EPA a mené
de nouvelles études d’aménagement
d’espaces publics, en accompagnement
de la phase 2 du Centre des Savoirs
et de l’Innovation et du programme
de l’Ateliers des Arts.

Une galerie internationale
à Saint-Étienne
Ceysson & Bénétière est une galerie d’art
moderne et contemporain basée à Paris,
New-York, Genève, Luxembourg… et depuis
septembre 2021 à Saint-Étienne ! Pour sa
construction, l’EPA a vendu le foncier d’un
ancien site de formation mécanique rue des
Aciéries, derrière la Comédie. En offrant une
hauteur sous plafond importante, le bâtiment
est idéal pour accueillir des œuvres de tous
horizons. Un bon exemple de recyclage d’un
site industriel.

Enrichir l’offre de logements

Programme Atelier des Arts –
Architecte : Atelier Racolta – Opérateur : Fonvieille et Grosjean

Avec l’Atelier des Arts, la mutation des îlots
du parc Manufacture se concrétise, venant
renforcer l’offre en logements. À côté du
square Victor-Schoelcher, le programme
abritera une vingtaine de logements le long
de la rue Annino. Porté par le promoteur
Fonvieille et Grosjean, il a été intégralement
commercialisé en 2021. Les premières
livraisons auront lieu en mai 2022.

Une année riche d’événements
Depuis plusieurs années, l’EPA loue
les locaux vacants de la Manufacture
à des associations et collectifs pour
l’organisation de festival de musique,
cérémonie de remise de diplôme,
Escape Game, concert de Noël ou autres
manifestations variées. Cette année 2021,
en dépit de la pandémie, les locaux de
l’EPA ont participé joyeusement à la
vie du lieu en hébergeant de nombreux
événements. L’accueil à la Cité du design
des festivals Rhino Jazz et Positive
éducation ont été deux moments
forts. L’EPA accompagne également la
préparation de la Biennale Internationale
Design 2021, finalement reportée à 2022.

Le festival Rhino Jazz

La galerie d’art contemporain Ceysson et Bénétière – Architecte : Francis Grousson
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Le centre commercial Steel, livré en 2020

«

Statue d’acier à l’entrée du nouveau
centre commercial Steel

Un nouvel
horizon sur la ville

Vue d'ensemble du secteur Pont de l'Âne-Monthieu

Edwige Belle, cheffe de projet

Une transformation si visible !
Entre la rue de la Montat et la voie
ferrée, le secteur des Rochettes se
compose d’un empilement de « boites
commerciales » progressivement
délaissées. L’EPA poursuit l’objectif
de libérer ce foncier pour développer
une offre immobilière en réponse aux
besoins des PME/PMI. Il s’agit aussi de
favoriser les mobilités plurielles pour
s’affranchir de la logique du « tout
voiture » : un parking relais prévu pour
l’entrée de ville sera relié à une offre de
transports en commun, avec deux lignes
de bus.

L'ÂNE
PONT DE
U
MONTHIE

Faire de Pont de l’Âne-Monthieu la principale
entrée en ville de Saint-Étienne, c’est l’objectif
du vaste projet de requalification de la ZAC. Pour
métamorphoser ce site à l’origine industriel et à
l’urbanisation disparate, l’EPA capitalise sur sa
proximité avec le centre-ville et son fort potentiel
de visibilité, afin d’en faire un quartier attractif,
mixte et durable. Après le déclassement de la RN488,
le changement de visage s’est concrétisé en 2020 avec
la livraison iconique de Steel. Un véritable tournant
sur lequel l’EPA s’appuie désormais pour accélérer le
processus de mutation foncière, afin de proposer de
nouveaux usages et de nouvelles fonctions… pour une
entrée de ville harmonieuse et pensée pour tous.
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Le projet de transformation
vise à développer un pôle
d’activité à destination
des petites entreprises
stéphanoises qui produisent
en ville. Le secteur de Pont
de l’Âne-Monthieu est
idéal grâce à sa situation
en entrée de ville et sa
proximité avec l’autoroute »

Cette année, l’ancien bâtiment
Satoriz a été démoli en vue de sa
commercialisation. Situé rue Marc
Charras, il avait été racheté par l’EPA
suite au déménagement du magasin.
En 2021, l’EPA a aussi réalisé un grand
nombre d’acquisitions à l’amiable
de bâtiments le long de la rue des
Rochettes. Une enquête parcellaire
ouverte en mars sur le secteur de
la ZAC a abouti à une ordonnance
d’expropriation. Elle permettra à l’EPA
de se rendre propriétaire des dernières
enseignes, en vue d’un démarrage
des démolitions en 2022. Les travaux
de voiries et d’espace public qui
accompagneront le projet sont en
cours d’étude.

Retour
sur 2021
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La démolition de l'ancien magasin Satoriz

Sensible à des aménagements moins
consommateurs de ressources, l’EPA
entend développer autant que possible
une économie circulaire dans ses
futurs projets de démolitions. D’abord
accompagné par Neo Éco, bureau
d’études spécialisé dans le réemploi,
l’Établissement expérimente sur le
secteur Rochettes avant de généraliser
sa démarche. Une maîtrise d’œuvre
sensibilisée au réemploi des matériaux
a été notifiée en 2021 pour procéder
aux démolitions. L’objectif : valoriser
autant que possible les matières usagées
et les déblais issus des déconstructions.
Une consultation est en cours pour
poursuivre l’accompagnement autour
de l’économie circulaire sur le secteur
des Rochettes.

Concrétiser les premières mutations

Une voie verte pour conforter le réseau de cheminement doux

Du déchet à la ressource

Vers un consensus pour
la prolongation de la voie verte

Le renforcement de la mixité des
fonctions est déjà bien engagé au
nord de la rue des Rochettes, avec le
développement d’un immobilier dédié
aux entreprises à forte valeur ajoutée.
Rue Marc Charras, l’EPA a signé une
promesse de vente pour l’ancien site
du Gourmet Forezien avec Duo Invest.
Nommé Steel loving you, le projet
prévoit 3 000 m² de surfaces neuves,
adaptées pour mêler locaux d’activités
économiques et bureaux. Le permis de
construire, déposé en 2021, devrait être
obtenu début 2022.

Aux côtés de la Ville de Saint-Étienne
et de Saint-Étienne Métropole, l’EPA
poursuit l’aménagement de la voie
verte. Elle relie actuellement le stade
Geoffroy Guichard au quartier du
Soleil, en empruntant une ancienne
voie ferrée. Le schéma initial prévoit
de poursuivre son tracé dans le secteur
de Pont de l’Âne - Monthieu, pour
achever la connexion de Steel. Engagées
en 2020, les réflexions autour de ce
prolongement ont été menées en
2021 en concertation avec la Ville,
la Métropole et les associations de

cyclistes. Toutes les possibilités ont
été envisagées pour son itinéraire.
L’organisation de mises en situation
réelle a permis aux acteurs de tester
la cyclabilité des chemins potentiels.
Deux tracés ont ensuite été
sélectionnés, suite à la finalisation des
études de dureté foncière et de coût
global. La réflexion aboutira en 2022
au choix d’un scenario consensus,
avant que les aménagements ne soient
lancés en plusieurs tronçons.

Le programme Steel Loving You – Architecte : Busquet –
Opérateur : Duo Invest
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La poursuite
des démarches
transversales
Depuis sa création, l’EPA participe au projet pour SaintÉtienne chemin faisant, en l’adaptant continuellement
aux évolutions de l’écosystème urbain. L’Établissement
observe, expérimente, mesure les effets de son action,
pour s’améliorer et changer d’échelle. En cherchant
toujours à concilier progrès économique et social,
et préservation de l’environnement.

Les bonnes pratiques
environnementales
L’EPA a missionné le bureau
d’études Neosolus pour conduire
une analyse critique, sous le prisme
environnemental, de ses interventions
sur les espaces publics. Les conclusions
pointent des marges d’amélioration
mais également une acculturation
inégale des intervenants sur le sujet.
Une formation s’est tenue le 8 février
afin de redéfinir, avec les équipes de
l’EPA, les vertus environnementales
d’un projet. De quoi solidifier les bases
et acquérir les bons réflexes, pour aller
plus loin. L’objectif est ensuite
de déployer un outil d’évaluation
de la qualité environnementale des
projets, depuis la phase de conception
jusqu’à sa réalisation.
Vers un changement d’échelle
pour la valorisation des déchets
Missionné par l’EPA, Néo Éco a réalisé
un état des lieux auprès de tous les
acteurs de l’aménagement stéphanois
qui contribuent à générer des déchets
valorisables (Établissements publics,
collectivités, DREAL, service des déchets
de Saint-Étienne Métropole…).

Rue Crozet-Fourneyron à Saint Roch
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Ce recensement des ressources
et des besoins de chacun doit aboutir
à mettre en œuvre un mécanisme de
mutualisation à l’échelle du territoire,
pour valoriser ces déchets en tant
que matériaux. A titre d’exemple,
du béton concassé par l’EPA pourrait
être stocké, avant d’être valorisé dans
la réalisation d’une voirie par SaintÉtienne Métropole. Avec cette étude,
l’EPA anticipe les réglementations,
en initiant un véritable changement
d’échelle. Saint-Étienne Métropole,
qui s’est emparée du sujet, étudie
désormais avec le bureau d’études
la possibilité de créer une plateforme
de stockage et de gestion des matériaux
valorisables.
Les potentiels du siège
de l’EPA à Saint-Étienne

Nouvelle édition
de l’EPA SCOPE
L’observatoire de l’aménagement
urbain durable, ou « EPA SCOPE »,
vise à mesurer les effets de l’action
de l’EPA sur le territoire stéphanois.
Élaboré en partenariat avec l’agence
d’urbanisme de la région stéphanoise
(Epures), l’édition 2021 est parue en
fin d’année. L’objectif, à mi-parcours de
l’intervention de l’EPA : disposer d’une
meilleure compréhension de certains
phénomènes et être en capacité de
requestionner certains choix passés.
Le nouveau fascicule s’est enrichi de
douze indicateurs permettant d’affiner
le regard porté sur le territoire.

Le bâtiment du siège de l'EPA

L’EPA a lancé des diagnostics techniques
sur le potentiel de reconversion
énergétique de son siège. Une action
qui fait suite aux injonctions
ministérielles adressées aux
Établissements Publics de rénover
leur parc tertiaire de plus de 1 000 m²
(décret tertiaire). Au programme :
diagnostic thermique et amiante,
relevés géomètres, évaluation du
potentiel d’énergies renouvelables
et d’optimisation des espaces. Une
première marche pour faire de ce
bâtiment public un exemple en matière
énergétique.

Place de l'Hôtel de Ville – Centre-ville
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Les temps forts
2021

Grand
air
de jeux

Mai
–D
 éploiement de la campagne
marketing du projet Neyron

Janvier

–L
 ancement de la démarche
de mise en usages du quartier
d’affaires

Février

–S
 ortie d’un Hors-Série
ARCHISTORM « Saint-Étienne,
la ville chemin faisant »

Juin
–P
 articipation au Forum des Projets Urbains
de Paris, en tant que visiteur
–A
 ctualisation de la cartographie
« plan guide » du projet urbain porté
par l’Établissement
Le 25, inauguration du Centre des Savoirs
et de l’Innovation 1, en association avec
l’Université Jean Monnet.

–E
 xpérimentation « Ma Rue Jardinée »
(phase 2) à Saint-Roch.

-L
 e 23, visite presse à
l’occasion de la livraison de
la Grande Usine Créative 2.

Avril

- Lancement du mini-site
"saint-etienne.manufacture.fr"

Implantation définitive de la signalétique
sur le quartier Manufacture.

-L
 e 9, participation
aux rencontres nationales
de l'habitat participatif

Juillet

–H
 abillage du pignon
et de la façade de l’EDEN
pour le lancement de
sa démolition
–R
 éunion publique
d’information sur les
travaux de requalification
de la rue Antoine
Durafour.

RAPPORT D’ACT I V I TÉS 2021

—

Les temps forts
2021

Décembre

44

45

Septembre
–L
 e 9, participation au Forum
des Projets Urbains à Lyon
en tant qu’intervenant, avec
la présentation d’un atelier :
« Territoires Phoenix, ou
la renaissance des villes
industrielles : la preuve
par Saint-Étienne ».

–A
 nimation d’ateliers
participatifs de concertation
autour du projet EDEN

–L
 e 23, événement presse
lors de la livraison de ONE
STATION, dernière phase de
l’opération Poste Weiss.
À cette occasion, 8 journalistes
régionaux et nationaux ont
visité les opérations de l’EPA.

–P
 articipation au SIMI en
association avec la Métropole
de Lyon.

Octobre
Le 4, pose la 1ère pierre de TESE –
Elithis (Châteaucreux).

Et tout au long de l'année
Déploiement de la campagne OPAH-RU

Novembre
– Participation aux rencontres du Réseau
National des Aménageurs à Paris
– Rénovation des vitrophanies en façade
de l'EPA
– Lancement de la médiation autour
du projet Eden.

Insertions presse, diffusion d’une plaquette
auprès des particuliers ciblés, organisation
d’un petit déjeuner destiné aux syndics de
copropriété (environ 10 participants), permanence
hebdomadaire et accueil au local du 23 rue Balzac,
présence pendant 2 matinées sur le marché de
Jacquard, stand au Salon Senior Autonomie…

Réseaux sociaux

1 012

followers

262

followers

280

followers

Marchés

Communication Chantiers

–C
 onsultation pour l’accord-cadre communication
institutionnelle et projets

Des lettres Infos Travaux, des panneaux
directionnels et de la signalétique…

–C
 onsultation pour l’accord-cadre relations
presse
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Bilan financier
Une bonne exécution budgétaire

Répartition des dépenses opérationnelles par nature

Recettes

Dépenses

Résultat positif de

85 %

78 %

821k

d’exécution

d’exécution

Subventions CPER

8 668

457

3 614
7 346

Trésorerie
Trésorerie saine

12,67 M

7 ,8 M
2021

2020

2019

2018

2017

Dettes financières

22,3

23,2

20,5

18,2

21,2

Fonds de roulement

54,3

52,7

91,2

87,9

82,4

Besoin en fonds
de roulement

46,4

44,5

79,8

74

68,8

7,8

8,2

11,3

13,9

13,6

Trésorerie

42,3

ETP à fin décembre

 oyenne d’âge en
M
progression légère
40,1 ans à décembre 2021

40 000

Maîtrise de
l’endettement

22,3 M
fin 2021

Foncier

7 916

Réalisé

Frais de mise en état des sols

Travaux

Autres dépenses

Effectif de l’Établissement
Un effectif de

Endettement

313

2021

Réalisé

Études et fonds de concours

9 755

13 980

2020

Réalisé

803

986

9 657

2019

8 313

5 577

419

Montant de subventions en 2021 :

En M€

710

60 à
64 ans

35 à
39 ans	

55 à
59 ans

30 à
34 ans

50 à
54 ans

25 à
29 ans	

45 à
49 ans
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25 ans
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TIT.

Christophe SUCHEL (1er VP)

SUP.

Laure YVONNET

TIT.

Élise REGNIER

SUP.

Bruno DEFRANCE

TIT.

David-Olivier BOURGEOIS

SUP.

Florent TIRAVY

TIT.

Monique NOVAT

SUP.

Fabrice GRAVIER

TIT.

Nicolas SORNIN-PETIT

SUP.

Amélie JOUANDET

TIT.

Thomas MICHAUD

SUP.

Cendrine MERAMDJOUGOMA

TIT.

Bruno VAN MAEL

SUP.

Guillaume STEHLIN

TIT.

Éric TANAYS

SUP.

Estelle RONDREUX

Représentant Région Rhône Alpes,
désigné par le Président du Conseil régional
au sein de celui-ci

TIT.

Nicole PEYCELON

SUP.

Aline MOUSEGHIAN

Représentant Région Rhône Alpes,
élu en son sein par le 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.

Pascale LACOUR

Représentant du Département
de la Loire, élu en son sein par le Conseil
départemental

TIT.

Fabienne PERRIN

SUP.

Marie-Jo PEREZ

Représentant de la Communauté
d'agglomération St-Étienne Métropole
désigné par son Président au sein du Conseil
communautaire

TIT.

Gilles THIZY (4e VP)

SUP.

Nadia SEMACHE

Représentant de la Communauté
d'agglomération St-Étienne Métropole
élu en son sein par le Conseil communautaire

TIT.

Gilles ARTIGUES

SUP.

Robert KARULAK

Représentant de la Commune
de St-Étienne désigné par son Maire
au sein du Conseil municipal

TIT.

Gaël PERDRIAU

SUP.

Nora BERROUKECHE

Représentant de la Commune
de St- Étienne élu en son sein par
le Conseil municipal

TIT.

Jean-Pierre BERGER

SUP.

Laurence RICCIARDI

Représentant de la Commune
de St-Jean-Bonnefonds désigné par
son Maire au sein du Conseil municipal

TIT.

Marc CHAVANNE

SUP.

Denis DEVUN
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