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SAINT-ÉTIENNE,
UNE VILLE EN MOUVEMENT
Saint-Étienne, unique ville créative Design UNESO, labellisée French Tech, exprime
de plus en plus fort son identité. Loin des conventions en matière de planification
urbaine, l’EPA Saint-Étienne, avec ses partenaires, a développé, depuis sa création
en 2007, des méthodes et actions sur le territoire pour redonner vitalité et dynamisme
à la ville. La Manufacture, épicentre du projet d’aménagement qui englobe cette
ancienne Manufacture d’Armes et la Plaine Achille, a fait l’objet de plusieurs opérations
depuis 2014 pour affirmer son positionnement créatif et innovant.
En s’appuyant sur des éléments existants comme la Cité du design qui accueille la
célèbre Biennale Internationale Design, l’EPA Saint-Étienne cherche à développer
des synergies entre des programmes et publics variés. Mission réussie avec le bâtiment
de l’Imprimerie qui dans ses 5 000 m² accueille notamment le Mixeur (tiers-lieu piloté
par Saint-Étienne Métropole) et qui fort de son succès, a permis le développement de la
Grand Usine Créative (GUC 1) en 2017 et ses 2 500 m2 d’espaces réhabilités à destination
d’entreprises créatives et innovantes, suivi en 2021
(GUC 2) par la livraison de 1 500 m2 supplémentaires.
Espaces partagés, coworking, et volumes généreux
sont là pour favoriser les échanges entre ces startups
Le quartier
qui font aujourd’hui l’économie stéphanoise. Le Centre
des Savoirs pour l’Innovation (CSI 1) vient renforcer cet Manufacture-Plaine Achille
écosystème innovant avec un pôle science-ingénieriea remporté le premier prix
technologie et le premier Learning Center de la
EcoQuartier en 2011
ville. Inaugurée en janvier 2021, cette extension de
l’Université Jean-Monnet devrait brasser près de 900
chercheurs, enseignants et étudiants. Sans compter
le deuxième bâtiment dédié aux laboratoires de pointe
(CSI 2), déjà à l’étude, portant l’ensemble à 12 000 m2. Au cœur de la Manufacture, vient
de s’installer la FABuleuse Cantine, une nouvelle forme de lieu de vie où se croisent lutte
anti‑gaspillage, cuisine créative, ateliers et programmation culturelle et sociale.
Un vaste programme rendu possible grâce au montage immobilier imaginé avec la
Banque des Territoires qui a cru en ce projet sans précédent, qu’elle finance à 49 %.
Aujourd’hui comme demain, l’EPA Saint-Étienne – avec le soutien de la Ville, de SaintÉtienne Métropole, du Département de la Loire et de la Région AURA – continue à
transformer et développer ce quartier créatif et innovant. Les espaces étant contraints,
l’enjeu est d’assurer une meilleure connexion de la Manufacture au reste de la ville.
Déjà, des opérations de logements et de bureaux commencent à voir le jour à proximité
et des opportunités restent à venir du côté du parc François-Mitterrand dans le secteur
de la Plaine Achille. Pour que Saint-Étienne soit une ville plus que jamais attractive
et dynamique, l’EPA Saint-Étienne avec ses partenaires sont encore loin d’avoir dit
leur dernier mot  !
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CHIFFRES CLÉS
SCI MANUFACTURE

TROIS QUESTIONS À GAËL PERDRIAU,
PRÉSIDENT DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
ET MAIRE DE SAINT-ÉTIENNE

4 380 m² LOCATIFS TOTAUX
POUR L’ENSEMBLE DE LA GRANDE USINE CRÉATIVE (1 et 2)
• 79 % occupés
• Dont Village by CA : 1 210 m²
• Dont hôtel d’entreprises Saint-Étienne Métropole : 1 070 m²
• Dont 3 200 m² destinés à l’accompagnement des startups
(Mixeur, GUC 1 et Village by CA)

NOMBRE D’ENTREPRISES ACCUEILLIES : 50
• Village by CA : 22
• Saint-Étienne Métropole : environ 20
• Grande Usine Créative, autres locaux locatifs : 8

TYPE D’ENTREPRISES ACCUEILLIES :
• programmation informatique (Predisurge, Odéale, Synotis…),
• architectes et bureaux d’étude (DSI, RDM, Eutopia,…)
• entreprises de l’économie sociale et solidaire et du développement
durable (Agissons pour l’emploi, CIRIDD…)
• communication (Link AM…)
• designers, graphistes (Inclusit Design ; Kaksi Design, Get Bold,
Cabaroc…)

INVESTISSEMENT TOTAL : 14,7 M€
• Imprimerie : 7 900 K€
• Grande Usine Créative 1 : 3 120 K€
• Grande Usine Créative 2 : 3 150 K€

MANUFACTURE PLAINE ACHILLE
CHIFFRES CLÉS
• 107 ha en zone
d’aménagement concerté
• 230 000 m² à construire
ou réhabiliter
– dont 25 000 m² dédiés
aux activités créatives et
innovantes
• Labellisé ÉcoQuartier
(2014)
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RÉALISÉ
• 8 000 m² de bureaux,
pépinières et tiers-lieux
dédiés à l’innovation
• 137 logements (+ 76
à venir dans les deux
programmes Atelier des
Arts et Factory)
• 25 hectares d’espaces
public
• équipements publics :
crèche et groupe scolaire,
la Comédie, le Centre des
Savoirs pour l’Innovation

À VENIR
• Le confortement du
quartier créatif avec la
mise en œuvre du projet
Cité du design 2025
• Environ 300 logements
supplémentaires pour
conforter la vocation
résidentielle du quartier
• L’extension du quartier
au-delà du « cœur de
la Manufacture » pour
compléter le parcours
« résidentiel » des
entreprises

PROJET CITÉ 2025.
La Cité du Design est
l’épicentre du quartier
créatif, emblématique
du renouveau de SaintÉtienne par le Design.
L’EPCC Cité du Design a
pour vocation d’être un
lieu d’art, de partage et de
formation, un laboratoire
d’innnovations sociales
et de mutations. Une
structure ancrée dans son
territoire et tournée vers
tous les publics.
Elle va renforcer son
expertise et son
déploiement autour de ses
trois missions principales :
ENSEIGNER via l‘École
d’Art et Design de SaintÉtienne, DIFFUSER la
culture design à travers
des expositions et
manifestations dont la plus
célèbre est la Biennale
Internationale d’Art et
Design et ACCOMPAGNER
en créant une filiale
dédiée pour proposer
et vendre des services,
des accompagnements
et des formations aux
entreprises, collectivités
territoriales et organismes
publics

La dynamique que nous avons engagée doit maintenant franchir
une nouvelle étape. Je porte une ambition forte pour ce site, je
souhaite voir encore plus loin pour faire de ce site un lieu de
préfiguration de nouveaux modes de vie par l’art, le design et
les technologies.
Gaël Perdriau,
Maire de Saint-Étienne,
Président de Saint-Étienne Métropole

Quel bilan portez-vous sur la transformation de la Manufacture ?
Depuis 2014, j’ai voulu accélérer le processus de transformation
de la Manufacture, avec la création d’une foncière entre l’EPA et
la Banque des Territoires pour développer un immobilier évolutif
dédié aux start-up, aux entreprises créatives et innovantes. La
livraison de la 2e tranche de la Grande Usine, qui nous réunit
aujourd’hui, démontre la vitalité que j’ai voulu donner à ce projet
et conforte notre volonté d’accompagner la création de start-up
(plus de 50 ont pu ainsi s’implanter) en lien avec les grandes
écoles présentes sur le territoire stéphanois. Nous créons
ainsi les conditions favorables à la création d’activités source
d’emplois. Et les résultats sont là avec le succès grandissant de
la création d’entreprises à Saint-Étienne. Ces 9 200 m ², répartis
sur deux bâtiments avec celui de l’Imprimerie, constituent un
véritable relais de croissance. Sont installés le Mixeur géré par
Saint-Étienne Métropole qui propose des espaces adaptés au
travail collaboratif et à la création d’entreprise, le Village by CA
qui constitue un puissant accélérateur de start-up et qui vient de
doubler sa surface dans la Grande Usine Créative.
Mais c’est aussi l’ouverture du Centre des Savoirs pour
l’Innovation de l’Université Jean-Monnet – que nous venons
d’inaugurer récemment dans le bâtiment des forges – et comme
son nom l’indique, est totalement dédié à l’innovation qu’elle soit
scientifique, technologique, pédagogique ou entrepreneuriale.
Une deuxième tranche est déjà prévue toujours sur le site de
Manufacture face au bâtiment qui vient d’être livré.
La Fabuleuse Cantine, espace de restauration et lieu associatif,
vient de s’installer définitivement au centre de la Manufacture
dans le bâtiment des forces motrices.
La transformation de la Manufacture s’inscrit également dans le
projet urbain porté par la Ville de Saint-Étienne car au-delà des
aspects innovants, économiques, culturels ou universitaires,
mon objectif est de dynamiser tout ce secteur de notre Ville
pour en faire un véritable lieu de vie ouvert à tous les stéphanois.
C’est pourquoi nous avons par exemple aménagé le Parc de la
Manufacture sur près de 3 hectares sur un terrain en friche depuis de nombreuses années. De même, plusieurs programmes
immobiliers sont en cours de construction ou de commercialisation afin d’étoffer l’offre et attirer de nouveaux habitants.

Pour vous, en quoi le site de la Manufacture est-il un
« écosystème créatif unique en son genre » ?
La rénovation de l’ancienne Manufacture d’Armes se poursuit
pour contribuer à former un écosystème créatif mixant lieux
de formation interdisciplinaire, centres de recherche et
développement, pépinières d’entreprises et autres tiers-lieux
auxquels vient s’ajouter une structure unique en France, la Cité
du design. L’écosystème créatif que je vous décris tend à se
développer « hors les murs » de la Manufacture et, à la manière
d’un métabolisme urbain, sa dynamique vertueuse se prolonge
naturellement vers le Technopôle et Châteaucreux et irriguera
bientôt l’ensemble de la ville. Vous savez, je suis convaincu
qu’en relevant le défi de l’économie créative, nous allons
engager à Saint-Étienne la transition vers une nouvelle révolution
industrielle avec de nombreux emplois à la clé  !
Ce site est devenu le symbole d’un futur stéphanois et c’est
pourquoi je m’efforce d’y déployer les moyens nécessaires pour
attirer les talents d’ici et d’ailleurs, susciter des vocations dans
les métiers de la création, favoriser l’éclosion de l’innovation et
offrir des perspectives de carrière profitables à tout le territoire.

Pour vous, quel est le plus important défi qui reste à relever sur ce projet de transformation de la Manufacture ?
Accélérer la révolution design  ! Je souhaite que la Cité du design incarne une nouvelle ambition pour la ville. Il faut encore
renforcer son rôle comme outil d’attractivité du territoire. Il faut
contribuer à mettre en place une dynamique d’animation créative permanente qui s’appuie sur le site de la Manufacture pour
en faire un espace incontournable en tant que démonstrateur
des arts, du design et de la création, comme initié depuis 2014.
C’est dans cet esprit que nous avons décidé de travailler sur un
projet plus global qui vise à transformer les 15 000 m² disponibles
au sein de la Manufacture pour développer le rayonnement
de la Cité du design, ouvrir toujours plus le site aux habitants
avec de nouvelles fonctions culturelles et commerciales et
renforcer la présence du végétal pour en faire un véritable lieu
de destination où se mêle culture, développement économique
et enseignement supérieur. Il fera l’objet d’une présentation
détaillée ultérieure.
La recherche d’une telle reconnaissance devra consolider
définitivement le rôle majeur que la Cité du design doit jouer en
France mais aussi en Europe au sein d’un lieu unique, référence
du croisement des arts, du design et de l’urbain.
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REGARDS CROISÉS
EPA SAINT-ÉTIENNE ET BANQUE DES TERRITOIRES
AVEC
JACK ARTHAUD,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’EPA SAINT-ÉTIENNE
ET
PHILIPPE LAMBERT,
DIRECTEUR RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
POUR LA BANQUE DES TERRITOIRES
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Comment les enjeux environnementaux
actuels sont-ils intégrés dans un projet de
cette ampleur avec la réhabilitation de vastes
bâtiments obsolètes au niveau structurel,
thermique, acoustique, etc. ?

© Banque des Territoires

Jack Arthaud, directeur général de l’EPA Saint-Étienne

Philippe Lambert, Directeur Régional Auvergne-Rhône-Alpes
pour la Banque des Territoires
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Pour la 2e tranche de la Grande Usine Créative,
l’EPA Saint-Étienne et la Banque des Territoires
ont décidé de franchir une étape supplémentaire
dans la recherche d’exemplarité en matière de
performance environnementale et énergétique
des bâtiments. Nous avons visé l’obtention
d’une labellisation BBC (bâtiment basse
consommation) rénovation pour cette nouvelle
phase de travaux. Nous avons ciblé un gain
de 40 % de consommation d’énergie calculé
selon la réglementation thermique globale.
C’est un véritable challenge que nous avons
relevé en termes de maitrise des coûts pour des
bâtiments inscrits à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques. Pourquoi ? Parce
que cet objectif devait être atteint sans avoir de
répercussion sur le budget global des futurs
preneurs (loyers et charges).
Nous avons aussi privilégié le confort d’usage en
portant une attention particulière à :
– l’ambiance thermique avec des stores
performants sur la partie exposée au sud et un
système de rafraichissement adiabatique ;

– la qualité d’air grâce à des centrales de
traitement d’air encore plus performantes ;
– l’ambiance visuelle en maximisant les apports
de lumière naturelle soit en lumière directe, soit en
second jour, grâce à de grandes ouvertures et des
verrières en toiture ;
– le confort acoustique en associant un
acousticien dès la mission de conception de la
maitrise d’œuvre ;
– la facilité d’exploitation, d’entretien et de
maintenance : les équipements techniques sont
connectés à une centrale de gestion centralisée
accessible à distance.
Au niveau architectural, avec notre maitre d’œuvre
Vurpas Architectes & Associés, nous avons
choisi de rester dans la continuité des principes
ayant guidé la première tranche de la Grande
Usine Créative  : de grandes baies vitrées qui
assurent une belle luminosité des locaux, de
grands volumes qui offrent des espaces de travail
généreux. Et toujours garder l’esprit du site,
conserver son caractère industriel en proposant
des « espaces lofts » dans lesquels peuvent
s’intégrer des mezzanines.
Un tel projet met des années à se dessiner,
se modifier, sortir de terre, et s’ajuster
aux évolutions des usages et besoins. Vos
méthodes de travail ont-elles radicalement
changé entre le lancement du projet et
aujourd’hui ?
L’esprit de la méthode reste toujours le même.
La manière de travailler sur la Manufacture a
été enclenchée avec Alexandre Chemetoff et
ses équipes dans le cadre de la réhabilitation
du bâtiment dit de l’Imprimerie puis du groupe
scolaire Paule et Joseph-Thiollier. Elle se poursuit
maintenant avec Vurpas Architectes & Associés.
L’Établissement s’impose souplesse et
pragmatisme dans sa façon d’appréhender
la transformation de ce patrimoine. Il faut
être « à l’écoute » des bâtiments. C’est un
dialogue permanent qui se crée entre l’histoire
du lieu et son adaptation aux exigences et
usages contemporains. Il faut en permanence
expérimenter, adapter ses modes de faire, ce qui
in fine abouti à des propositions non normées,
loin des standards habituels des immeubles
tertiaires et qui offrent aux entreprises de nouvelles
possibilités d’appropriation de l’espace à l’image

de ce que nous avons réalisé dans la Grande
Usine Créative. Il ne peut y avoir d’approche trop
standardisée ou trop normative pour aborder
la transformation d’une ancienne manufacture
d’armes.
Avec l’extension de la Grande Usine Créative,
pouvez-vous nous rappeler le but poursuivi
par la Banque des Territoires au travers du
partenariat noué avec l’EPA Saint-Étienne ?
Au cœur de la lutte pour la redynamisation
économique des territoires, la Banque des
Territoires s’engage aux côtés de toutes les
collectivités. Le développement d’une friche
industrielle en l’adaptant aux besoins d’entreprises
innovantes, tout en maintenant un patrimoine
historique très marquant pour Saint-Étienne, fait
partie des actions que nous menons au profit
de la relance industrielle. Il était donc important
pour nous de soutenir l’EPA Saint-Étienne,
via la création d’une foncière, qui puisse ainsi
répondre à cet enjeu. La Grande Usine Créative
et son extension constitue le nouveau maillon
de cette foncière créée pour faciliter l’accueil et
l’accompagnement des entrepreneurs dans le
cadre d’un parcours allant de la pépinière, en
passant par un village d’entreprises. Notre objectif
est de pouvoir contribuer à attirer de nouvelles
entreprises, dynamiques et innovantes, avec
l’espoir qu’elles pourront à terme développer
suffisamment leur activité pour s’implanter
durablement dans des locaux plus « standards »
du marché tertiaire stéphanois.
Certains indicateurs sont et seront sur le long
terme, pour la Banque des Territoires et l’EPA
Saint-Étienne, des révélateurs de la réussite du
projet  : une réhabilitation thermique exemplaire,
la création d’emplois, une bonne rentabilité
compte-tenu du fort taux de remplissage, tant en
exploitation qu’en terme de valorisation de l’actif.
Pour la Banque des Territoires, ce projet conforte
notre ambition de revalorisation d’anciennes
friches industrielles vers le développement
d’entreprises innovantes, créatrices d’emplois
et de valeur ajoutée. L’accompagnement de
l’EPA Saint-Étienne sur la durée, pour un projet
ambitieux et phasé, est à la fois une motivation et
une réussite.
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L’ÉCOSYSTÈME
CRÉATIF DE LA
MANUFACTURE SE
DÉVELOPPE ET FAIT
PARLER DE LUI
En mutation accélérée depuis 2014, l’ancienne Manufacture
d’Armes représente désormais un véritable écosystème
créatif et innovant avec, en son cœur, la Cité du design
et la Grande Usine Créative qui accueille les entreprises
de la nouvelle économie stéphanoise.
Après le succès de la première phase, l’EPA Saint-Étienne
livre aujourd’hui une vaste extension sous forme de bureaux
et de lofts pour accueillir toujours plus de startups dynamiques.
Autres sites investis, le bâtiment central réhabilité pour
la FABuleuse Cantine et l’ancien bâtiment des Forges
où s’implante le Centre des Savoirs pour l’Innovation de
l’Université Jean-Monnet.
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La Grande
Usine Créative
© EPA Saint-Etienne /
Studio Caterin

LA GRANDE USINE CRÉATIVE, CŒUR BATTANT DE LA MANUFACTURE
Installée à la place de l’ancienne usine de
mécanique de la Manufacture, la Grande Usine
Créative accueille des entreprises créatives et
innovantes. Deux acteurs majeurs de l’économie
stéphanoise y sont actuellement installés : un
hôtel d’entreprises de la FrenchTech développée
par Saint-Étienne Métropole abritant des bureaux
destinés à de très petites entreprises du secteur
du design et du numérique et le « Village by
CA » porté par le Crédit Agricole Loire et HauteLoire qui accompagne les startups. Face au
succès de la première tranche, les 2 500 m2
étant entièrement occupés par des entreprises,
l’EPA Saint-Étienne lance en 2019 des travaux
d’extension en réhabilitant les bâtiments ouest.
Dès septembre 2020, ce n’est pas moins
de 1 500 m2 que la Grande Usine Créative 2
propose sous forme de bureaux ou de lofts.

Le programme se veut simple et efficace. Des
locaux adaptables et divisibles de 25 m2 à
235 m2, une trame de bureaux rationnelle
et évolutive avec de nombreux espaces
de partage adaptés au coworking, salles
de réunion ou encore cuisines équipées.
L’agence d’architecture Vurpas & Associés –
déjà chargée des premiers travaux – a assuré la
poursuite du projet. Son objectif, avec l’EPA
Saint-Étienne, était d’en faire un lieu de travail
unique pour faciliter les échanges entre les
entreprises au sein du bâtiment et du quartier.
Les façades historiques en briques et pierres
blanches sont conservées au même titre que les
escaliers extérieurs, grues et ponts roulants. En
effet, l’architecture sobre magnifie les traces du
passé, pour révéler la dimension industrielle du
bâtiment grâce aux matériaux utilisés (bois, tôles
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d’aciers, etc.) et aux généreux volumes mis en
valeur (grandes hauteurs sous plafond, loft avec
mezzanine, etc.). Loin des normes habituelles
des immeubles de bureaux, l’édifice existant
favorise les vastes fenêtres latérales et verrières
en toiture qui permettent de maximiser les apports
en lumière naturelle que des stores intérieurs
peuvent réguler côté sud. Et pour le confort
sonore, un acousticien a travaillé dès le début de la
conception du projet afin de réduire les nuisances
de ces grands espaces partagés. Par ailleurs, le
projet bénéficie d’une labellisation BBC (bâtiment
basse consommation) et devrait atteindre un gain
de 40 % de consommation d’énergie, un véritable
challenge dans des bâtiments inscrits à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques.
Au regard des enjeux environnementaux actuels
favorisant la transformation de l’existant et la
lutte contre les bâtiments énergivores, ce label
BBC met en lumière la qualité des travaux
réalisés et des efforts déployés pour améliorer
la performance énergétique de ces bâtiments
historiques.
Installé dans la Grande Usine Créative depuis
son ouverture en 2017, le « Village by CA » est
une pépinière d’une vingtaine de startups aux
domaines très diversifiés : l’industrie 4.0, la cyber
sécurité, la construction ou encore le secteur
médical. Avec la Grande Usine Créative 2,
le Village double sa surface avec 450 m2
supplémentaires prêts à accueillir de nouvelles

entreprises en devenir. Selon Christophe
Balichard, maire du Village, « la raison
d’être du Village by CA est d’accompagner
l’entrepreneuriat et l’innovation, de servir le
développement économique du territoire. Avec cet
agrandissement, nous augmentons notre capacité
d’enrichir et de diversifier les moyens proposés
à notre écosystème, composé des startups et
partenaires du Village. Nous avions besoin de
nouveaux espaces propices à la créativité, la
coopération, aux rencontres, et c’est ainsi que
nous avons créé un vaste espace événementiel : la
Grande Place du Village ». En effet, bien au-delà de
la mise à disposition de matériel dans un espace
de coworking, le Village fonctionne comme un
accélérateur de business en sélectionnant les
projets d’autoentrepreneurs « sur des critères de
partage de la proposition de valeur, de maturité de
développement, d’ambition entrepreneuriale, ou de
composition de l’équipe », précise-t-il. Sa mission
est ensuite de créer des relations entre les jeunes
startups et de grandes entreprises ainsi que leur
assurer une grande visibilité sur le territoire. Après
un accompagnement personnalisé pendant deux
ans, « les startups poursuivent leur développement
ailleurs mais nous ne coupons pas le lien et
proposons une convention qui leur permet de
rester dans l’écosystème du Réseau des Villages
by CA, de sa dynamique et de ses synergies »,
conclut Christophe Balichard.

La FABuleuse Cantine
© FABuleuse Cantine

Le Centre des Savoirs
pour l’Innovation
© EPA Saint-Etienne /
Studio Caterin

RESTAURATION HORS-NORME AVEC LA FABULEUSE CANTINE
La FABuleuse Cantine est un restaurant
associatif « zéro waste » animé par la volonté
de réduire au maximum le gâchis. Elle s’est
installée dans l’ancien bâtiment des « Forces
Motrices » entièrement rénové au printemps 2020.
Cet édifice central qui produisait autrefois l’énergie
pour l’ensemble du site devient aujourd’hui le
lieu culminant d’animations et de la restauration
en plein cœur de la Manufacture. Éric Petrotto,
cofondateur de la cantine, souhaitait « un projet
fédérateur qui avait du sens et c’est ainsi que
la cuisine à travers la lutte contre le gaspillage
alimentaire est apparue comme medium et
lien social ». Le chef Boris Fontimpe utilise des
produits bio et locaux destinés à la poubelle
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fournis par de nombreux partenaires soutiens
d’une agriculture raisonnée. « Nous avons fédéré
les acteurs du territoire (maraîchers, fermes,
magasins bio, circuits courts et jardins d’insertions)
qui ont tous des invendus que nous rachetons à
bas coût pour les transformer en cuisine créative »,
révèle Eric Petrotto qui ajoute qu’un tarif social de
5 € au lieu de 9 € est appliqué pour les repas des
étudiants et minima sociaux. Ainsi, la FABuleuse
Cantine traite environ 15 tonnes de denrées
alimentaires sur le point d’être jetées par an.
L’association propose aussi une épicerie, une
conserverie, et un service de traiteur pour les
événements locaux (programmation sociale et
culturelle, ateliers de sensibilisation, etc.).

LE CENTRE DES SAVOIRS POUR L’INNOVATION MET LA RECHERCHE DE POINTE
À L’HONNEUR
En janvier 2021, le Centre des Savoirs pour
l’Innovation (CSI) est inauguré sur 7 000 m2
de surface dans l’ancien bâtiment des Forges.
Ce bâtiment dédié à la recherche scientifique,
technologique et l’innovation abritera aussi le
premier Learning Center du territoire stéphanois.
Fruit du partenariat entre l’Université JeanMonnet et l’EPA Saint-Étienne, le bâtiment
conçu par K architectures accueille près de
900 enseignants, chercheurs et étudiants.

« Le premier niveau s’insère dans la partie haute
des arches existantes, bénéficiant ainsi du
cadre historique par les ouvertures en voûtes.
Le Learning Center se développe sur un grand
plateau libre traversant, agrémenté de larges puits
de lumière », expliquent les architectes.
La seconde étape du projet est la création d’un
second bâtiment de 4 500 m2 situé en face dédié
aux laboratoires de recherche.
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RÉALISATIONS DE L’EPA SAINT-ÉTIENNE
Le développement du quartier créatif Manufacture –
Cité du Design s’est construit autour de grands équipements
préexistants tels que la Cité du Design ou Télécom Saint-Étienne.

Aménagement place Carnot,
Parc François-Mitterrand et
liaisons piétonnes (phase 1)

Réhabilitation du bâtiment de
l’Imprimerie (bureaux, services,
équipements publics)

Création du Groupe scolaire Thiollier
dans les bâtiments réhabilités de la
Manufacture

Création de la Grande Usine
Créative 1 dans les bâtiments
réhabilités de la Manufacture

Prolongement voie verte
(phase 2)

Signalétique intuitive

Maitrise d’ouvrage : EPA Saint-Étienne
Maitre d’œuvre : Chemetoff et associés
Livraisons : 2011-2012

Maitrise d’ouvrage : EPA Saint-Étienne
Maitre d’œuvre : Chemetoff et associés
Livraison : 2013

Maitrise d’ouvrage : EPA Saint-Étienne
Maitre d’œuvre : Chemetoff et associés
Livraison : 2014

Maitrise d’ouvrage : SCI Manufacture
Maitre d’œuvre : Vurpas Architecte
Livraison : 2017

Maitrise d’ouvrage : EPA Saint-Étienne
Maitre d’œuvre : agence APS
Livraison : printemps 2020

Maitrise d’ouvrage : EPA Saint-Étienne
Designers : TypoTopy – Studio IDAE
En cours d’implantation

Le Qu4tre (bureaux)

Aménagements liaisons piétonnes
(Zénith, passerelle Soleil) et abords
du Parc Expo (phase 3)

Résidence étudiante
Ampère Jouffroy

Promoteur : Duo Invest
Architecte : Busquet Architecte
En cours - Livraison : printemps 2020

Maitrise d’ouvrage : EPA Saint-Étienne
Maitre d’œuvre : Groupement Virage
En cours – Livraison : printemps 2021

Aménagement voie verte
(phase 1)

Aménagement Parc Manufacture
et liaisons piétonnes
(phase 2)

Maitrise d’ouvrage : EPA Saint-Étienne
Maitre d’œuvre : agence APS
Livraison : 2016

Maitrise d’ouvrage : EPA Saint-Étienne
Maitre d’œuvre : Chemetoff et associés
Livraisons : 2016-2017
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Installation de la Comédie de
Saint-Étienne (CDN et école d’art
dramatique) dans une ancienne
usine réhabilitée (SSCM)
Maitrise d’ouvrage : EPA Saint-Étienne et
Ville de Saint-Étienne
Architecte : Studio Milou Architecture
Livraison : 2017

Promoteur : Groupe Confiance
Livraison : rentrée universitaire 2021
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LE QUARTIER MANUFACTURE-PLAINE ACHILLE,
DES ORIGINES AUX AMBITIONS RÉALISÉES
Entretien avec Stéphane Quadrio, Directeur de l’Aménagement
de l’EPA Saint-Étienne

l’innovation et la création. L’objectif a été dans un
premier temps de bien cibler les activités visées,
les types d’entreprises que l’on souhaitait accueillir
ainsi que toute l’offre de services associée à leur
développement. Ce qui a conduit à la création d’un
« mélange unique » regroupant des locaux pour
start-ups, des résidences d’artistes, des acteurs
de l’enseignement supérieur, des entreprises de
l’économie sociale et solidaire, sans oublier des
logements et équipements publics de proximité
(crèche, écoles, etc.) pour en faire un lieu
quotidien, vivant la journée comme le soir.
Quelle est la place du design dans le projet de
l’EPA Saint-Étienne ?

L’EPA Saint-Étienne
accompagne la
transition postindustrielle de la ville
en programmant des
opérations favorisant
le développement
du tertiaire.
Signalétique Manufacture Plaine Achille - © EPA Saint-Étienne / Jean-Marc Gourdon

Comment a commencé le projet de
transformation du secteur Manufacture et
Plaine Achille ?
Tout est parti de la convergence de deux
problématiques. D’une part, nous avions une
importante friche industrielle de 25 000 m2 en
plein cœur de la ville, cette ancienne manufacture
d’armes de plus de 150 ans, classée à l’inventaire
des Monuments Historiques. Très tôt, SaintÉtienne revendique sa position en matière de
design et la Cité du design voit le jour sur le site
même de la Manufacture. Avec ses qualités
architecturales et la mémoire industrielle du lieu
qu’il est important de conserver, la question se
pose d’un projet urbain de cette ampleur. L’EPA
Saint-Étienne cherche alors à accompagner
16
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la transition post-industrielle de la ville et à
développer un projet d’aménagement unique qui
tire parti de la spécificité des lieux et des germes
en devenir qui le compose. Cela passe notamment
par la programmation d’un immobilier spécifique
dédié aux entreprises qui incarnent cette
économie post-industrielle.
Comment procède l’EPA Saint-Étienne pour ce
nouveau type de programme immobilier et la
conversion de la Manufacture ?
Tout d’abord, l’EPA Saint-Étienne s’est appuyé
sur une réflexion stratégique globale menée
en collaboration avec la Ville et Saint-Étienne
Métropole, elle a permis de définir la feuille de
route pour constituer cet écosystème dédié à

En réalité, la Cité du design intégrant notamment
l’École supérieure d’art et design, livrée en 2009,
a été un germe initié alors que la Manufacture
était encore en partie occupée par l’armée.
L’EPA Saint-Étienne a profité de cette première
implantation pour construire un projet d’ensemble
dédié à la création et au design. Qui plus est, les
échanges avec les équipes de la Cité du design
ont permis d’insuffler, dans la conduite de projets
de l’EPA Saint-Étienne, des méthodes inspirées
du « design thinking » (démarche de conception
créative et collaborative).
Quelles sont aujourd’hui les principales
ambitions du projet ?
Les livraisons récentes ou en cours l’illustrent
assez bien. Avec la Grande Usine Créative 2,
livrée fin 2020, la FABuleuse Cantine ouverte
depuis septembre 2020, et le Centre des Savoirs
pour l’Innovation inauguré en janvier 2021, nous
souhaitons mettre en relation les entreprises et
l’enseignement, au service du développement
économique du secteur, axé sur l’innovation et les
technologies de pointe. L’échelle réduite du site de
la Manufacture permet de renforcer les synergies
entre les acteurs économiques, universitaires et
culturels sans compter la mixité des usages avec
des programmes de logements. Plusieurs projets
de logements neufs, l’Atelier des Arts et Factory,
sont d’ailleurs actuellement en cours à proximité
du site.
À l’échelle plus large du secteur, les opérations
d’espace public visent à retisser du lien, entre les
équipements existants (Comédie, Zenith, Parc
Expo, etc.).

D’abord porté par Alexandre Chemetoff, aujourd’hui
par le collectif Virage, le projet paysager (parc,
promenade, etc.) constitue le fil rouge du terriroire
d’intervention.

L’avantage de l’échelle
réduite du site de la
Manufacture est de
concentrer les synergies
pour accompagner à
la fois les programmes
tertiaires et résidentiels.

Pour réaliser ce projet ambitieux, quelles ont
été vos méthodes de travail ?
Pour développer un projet de cette ambition
et réussir à faire en sorte que tous les usages,
compétences, éléments programmatiques forment
un écosystème, nous devions dépasser la simple
cohabitation pour favoriser la collaboration.
L’organisation d’événements nous a permis
de générer des rencontres entre les acteurs
du quartier, start-ups et entreprises, étudiants
et artistes. Nous avons ainsi dépassé le rôle
d’aménageur classique pour mettre en place
une dynamique d’animation des espaces ; pour
cela, nous avons, avec les collègues de SaintÉtienne Métropole, transformé la Manufacture en
terrain d’expérimentations à l’aide d’occupations
temporaires des bâtiments vides (ateliers
d’artistes, espaces de co-working à l’échelle 1,
Biennale de Design, Fab Lab). Par ailleurs, la
Comédie de Saint-Étienne a pu utiliser une petite
scène (300 places) pendant 3 saisons au sein de la
Manufacture. Nous voulions avant tout accueillir de
nouveaux usages tout en respectant l’existant.
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Manufacture - Plaine Achille
© EPA Saint-Etienne / Charly Jurine
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FUTURES OPÉRATIONS,
LE RENOUVEAU EST DÉJÀ LÀ
Fort du succès de ses opérations depuis plus de 10 ans, l’EPA Saint-Étienne
ne s’arrête pas en si bon chemin et développe actuellement plusieurs projets
qui viendront finaliser le projet global dans les deux prochaines années.

Situé à côté du square Victor-Schoelcher, l’Atelier
des Arts est un bâtiment de trois niveaux et d’un
attique, avec un sous-sol semi-enterré. Il abrite
une vingtaine de logements allant de 43 à 158 m2
avec balcons et terrasses.
L’agence locale en charge de la conception, Atelier
Racolta, s’est inspirée de l’architecture industrielle
de la Manufacture en intégrant la brique aux
façades du projet. Le long de la rue Annino, un

LES DATES-CLÉS
2021

front bâti présente une façade lisse et régulière
qui marque la verticalité de l’édifice quand
l’arrière, côté parc, s’ouvre davantage sur la nature
avec des imbrications de volumes et d’espaces
extérieurs généreux.
Malgré la situation sanitaire qui ralentit les
démarrages de chantiers, celui-ci, porté par le
promoteur Fontvieille et Grosjean, a pu débuter à
l’automne 2020 pour une fin prévue fin 2021.

2022

Atelier des Arts,
20 logements

Factory,
56 logements

Rue Annino,
aménagements extérieurs

Parc Manufacture,
phase 1

Parc Manufacture,
phase 2

CSI 2,
recherche et innovation
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Le projet Factory conçu par les architectes
lyonnais d’Okho se pare également de briques, en
écho à la Manufacture. Dans une réinterprétation
contemporaine, les teintes claires du matériau
viennent souligner les élégantes lignes des deux
édifices. Un premier bâtiment de cinq étages
prend place le long de la rue Annino quand l’autre,

de sept niveaux, donne sur la rue Ampère ; le L
ainsi formé encadrera un futur parc paysager.
Comptant 56 logements du studio au 5 pièces
agrémentés de balcons, loggias ou terrasses,
l’opération menée par Pitch Promotion est
actuellement en cours de commercialisation pour
une livraison prévue fin 2022.

Pour accompagner le développement de ces
opérations de logements, plusieurs interventions
sont prévues sur l’espace public. D’une part,
l’aménagement du parc Manufacture qui s’étend
sur 2 hectares, entre la voie ferrée et la rue Annino,
se poursuit et s’adapte aux évolutions du secteur
pour bien intégrer l’arrivée de nouveaux projets
immobiliers et la variété de profils des arrivants
(étudiants, familles, enfants, etc.).
Après le Centre des Savoirs pour l’Innovation
(CSI) livré en 2021 dans le bâtiment des Forges
au sein de la Manufacture, conçu par l’agence

K-architectures, une deuxième phase appelée
« CSI 2 » ou « bâtiment Annino » accueillera fin 2022
les laboratoires de recherche IMP, LMW et Camille
Jourdan sur plus de 4 500 m2. Également portée
par l’Université Jean-Monnet, ce second édifice,
pensé par l’architecte Pierre-Louis Faloci (Grand
Prix national de l’architecture 2018), prendra
place en face de son homologue, de l’autre côté
de la rue Annino. Le pôle CSI 1 et 2 de près de
12 000 m² au total, dédié à l’innovation, la science
et l’ingénierie, devrait rassembler pas moins de
650 étudiants et 75 enseignants et chercheurs.
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LES ENTREPRISES PARTICIPANTES
(Travaux GUC 2)
Maîtrise d’ouvrage : EPA SAINT-ETIENNE (42)
Maître d’œuvre : VURPAS ARCHITECTES (69)
OPC : VILLAREALE WILLIAM (42)
Bureau d’étude Structure béton/Fluides PB CVC / Fluides Electricité : AIA INGENIERIE (69)
Bureau de controle: QUALICONSULT (42)
ABF : SDAP (42)
Désamiantage-Démolition Intérieure : ARNAUD DEMOLITION (42)
Maçonnerie-Carrelage-Chappe : VEYRE et LUMIA CARRELAGE (42)
Charpente bois-Couverture tuiles-Zinguerie : MARTIGNAT (42)
Rénovation Façades patrimoniales : REVETECH FACADES (42)
Menuiseries Extérieures aluminium : GAUTHIER (42)
Menuiseries extérieures bois : MENUISERIE BLANC (42)
Métalerie-Serrurerie : CHERPIN (69)
Menuiserie intérieure bois : GIRAUDIER BOIS CREATION (42)
Plâterie-Peinture-Faux Plafonds : TBS KALAY (42)
Ascenseur : LOIRE ASCENSEURS (42)
Electricité CF : CITELUM (42)
Chauffage–Ventilation – Plomberie : BEALEM (42)

LES DÉFIS
À VENIR
Le secteur Manufacture-Plaine Achille
a très largement amorcé sa mutation
« créative et innovante ». Aux côtés de la
Cité du design mais aussi de Telecom
Saint-Étienne, du laboratoire Hubert-Curien
et du pôle Optique Vision, la Manufacture
dispose désormais d’un immobilier dédié
aux entreprises innovantes et créatives
avec l’Imprimerie, la Grande Usine
Créative 1 et 2, la FABuleuse Cantine,
sans oublier le Centre des Savoirs pour
l’Innovation et sa future extension.

de la ville pour s’étendre naturellement au
nord vers les Halles Berthiez et au sud le
long du boulevard Jules Janin en direction
du quartier d’affaires de Châteaucreux.
Pour prendre la suite du travail urbain et
paysager engagé par l’urbaniste Alexandre
Chemetoff, c’est l’équipe de maîtrise
d’œuvre conduite par le collectif Virage
et l’atelier Georges qui a réactualisé le
plan guide et accompagnera l’EPA SaintÉtienne sur le volet opérationnel jusqu’en
2024.

Mais l’ambition de l’EPA Saint-Étienne est
aussi de relier la Manufacture au reste de
la ville et d’étendre ses fonctions au-delà
de son enceinte. Une action sur l’espace
public est envisagée : faire de la place de
l’Horloge un véritable seuil d’entrée de
site. Le parc François-Mitterrand a quant
à lui vocation à devenir une destination
plus attrayante avec des abords ponctués
d’îlots qui feront l’objet de reconversions
et réhabilitations pour mieux affirmer son
identité de parc.

Aussi, l’EPA Saint-Étienne doit maintenir
et développer son approche du territoire
face aux enjeux climatiques actuels.
Réhabiliter, imaginer des bâtiments
modulables pour les usages de demain,
intégrer la nature en ville : autant de prises
de position déjà mises en application par
l’EPA Saint-Étienne mais qui, amplifiées
à toutes les échelles et à long terme,
pourrait projeter Saint-Étienne non
seulement leader dans les domaines du
design et de l’innovation, mais aussi et
surtout au niveau environnemental. Un
défi de taille qui n’attend qu’à être relevé  !

L’écosystème qui s’est créé autour de la
Manufacture doit aussi irriguer le reste

Rénovation des façades patrimoniales - travaux de gommage : ACTION GOMMAGE (TBC)
Rénovation des façades patrimoniales - travaux de maçonnerie : KMTT Maçonnerie (TBC)
Plâtrerie peinture - travaux de flocage : AGI (TBC)
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