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Plus de 300 entreprises et près 
de 7 000 emplois à date
Groupe CASINO, siège CNESU 
et Urssaf de la Loire, CAF, CPAM, 
SNCF, Le Progrès, BNP, Crédit 
Coopératif, EDF, EFS, Alliade, 
Orange, AG2R La Mondiale,  
le Centre d’Affaires Stéphanois 
(CAS), crèche la Maison Bleue, 
Athena Graphique, Cité Grüner 
(Services fiscaux, SEM, EPORA, 
DDT, OSEO…)…

Premier contact avec la ville lorsque l’on descend 
du train, le quartier de Châteaucreux éveille 
les sens : l’architecture remarquable de la gare 

historique ouvre ses bras vers une belle esplanade 
où glissent sans bruit des trams au design affirmé. 
Autour d’une sculpture d’arbre multicolore, se dresse 
un ensemble bâti, flamboyant de toutes les nuances 
de rouge. Il s’agit de l’îlot Poste-Weiss dont les failles 
de l’architecture magnifient les vues sur la ville ou sur 
le grand paysage. La césure nette du porte-à-faux de 
sa pièce majeure – l’immeuble One-Station – semble 
adresser un message portant la vitalité retrouvée du 
territoire.

Nous sommes « à Saint-Étienne, et nulle part ailleurs » 
où la reconversion du secteur de Châteaucreux, 
lancée par l’EPA de Saint-Étienne, constitue le 
premier rouage d’une dynamique toujours à l’œuvre.
Les 53 hectares étendus autour de la gare et placés 
stratégiquement au cœur d’un réseau de mobilités – 
TGV et trains régionaux, 16 lignes de bus, 3 lignes de 

tramway avec celle reliant la gare au nord de la ville – 
se sont mués en un écoquartier d’affaires, et ce à  
10 minutes à pied du centre-ville. Le lieu est reconnu 
aujourd’hui tant pour sa mixité des programmes 
que pour son offre d’espaces sur mesure dans 
l’accompagnement de la croissance des entreprises 
stéphanoises et métropolitaines.

À Saint-Étienne, deuxième ville où il fait bon 
vivre en région sud-est, Châteaucreux affiche un 
brillant palmarès : situé à 2 h 40 de Paris en TGV, 
45 minutes de Lyon en TER, le quartier totalise 
140 000 m² de bureaux (ce chiffre inclut Casino et 
le Luminis pour 63 000 m²), 31 000 m² de logements 
soit 420 logements, 50 000 m² d’espaces publics 
dont 13 000 d’espaces verts créés, 400 arbres déjà 
plantés. VINCI Immobilier et le Groupe Cardinal ont 
saisi l’opportunité d’y réaliser en coproduction le 
projet d’envergure Poste-Weiss, soit 25 770 m2 d’un 
programme complémentaire de bureaux, logements, 
commerces, hôtels et restaurant. L’essor économique 

de Châteaucreux s’en voit renforcé : ainsi, l’immeuble 
One-Station, architecture la plus emblématique 
de l’îlot a été acquise par Sham (groupe Relyens). 
Investisseur historique de la métropole lyonnaise, 
Sham souhaitait diversifier son ancrage géographique, 
sur un territoire abordable, tout en restant proche de 
ses actifs immobiliers.

Recomposant un vrai morceau de ville avec tous  
les ingrédients qui la composent, Châteaucreux 
s’affiche comme un territoire chargé de promesses 
dont les projets existants, en cours et à venir  
portent l’ambition initiale : un projet urbain vivant 
et mixte, pleinement intégré au centre-ville, qui 
accompagne à la fois le dynamisme économique 
des entreprises stéphanoises – ciblant en particulier 
les emplois tertiaires à forte valeur ajoutée : centres 
de décisions, prestataires de services (entreprises 
de conseils, SI), secteurs financiers (banques, 
assurances, mutuelles), services publics, et le 
besoin de créer de nouveaux logements résidentiels, 

renforçant la position de Saint-Étienne comme  
pôle urbain de l’aire métropolitaine intégrant Lyon 
et Saint-Étienne (3 millions d’habitants, 1,2 millions 
d’emplois, 150 000 étudiants).

L’EPA Saint-Étienne s’est en effet attaché à mettre 
la qualité de vie au cœur du projet urbain, mixant 
les programmes de bureaux avec de l’habitat et des 
espaces publics généreux. Pour trouver ce juste 
équilibre, l’EPA Saint-Étienne s’appuie sur l’expérience 
au long court de l’Atelier Ruelle, dont la sensibilité à 
la ville vécue et à l’espace perçu vient parfaitement 
s’illustrer à Châteaucreux. Renforcé par l’expertise 
environnementale de Tribu et la maîtrise d’usages 
de Sens de la Ville, le nouveau plan guide dessine 
la trajectoire d’une nouvelle centralité urbaine où 
les creux font place aux lieux. Attentif aux besoins, 
existants et émergeants, l’EPA Saint-Étienne nourrit 
le projet d’un dialogue constant avec les acteurs 
du développement urbain, permettant la pleine 
expression de l’architecture.

SAINT-ÉTIENNE,  
UNE DYNAMIQUE À L’ŒUVRE, 
« À CHÂTEAUCREUX ET 
NULLE PART AILLEURS »
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Comment le projet Poste-Weiss répond-il 
aux grands défis posés par la ville de demain 
et que représente-t-il pour le groupe VINCI 
Immobilier et pour le groupe Cardinal ?

La mixité urbaine est un véritable pilier de 
durabilité et de dynamisme pour la ville de 
demain. C’est pourquoi, nous l’avons inscrite au 
cœur de ce projet.

Pour VINCI Immobilier et le Groupe CARDINAL, 
il s’agissait d’imaginer de nouvelles façons 
d’aménager l’îlot pour répondre aux attentes 
actuelles des usagers. La proximité de 
commerces et équipements est l’un des axes 
forts car elle permet d’améliorer la qualité de 
vie tout en réduisant l’impact environnemental. 
Ajoutons à cela des circulations piétonnes pour 
favoriser la porosité entre différentes activités.

La mixité sociale était également au cœur de 
nos réflexions, notre programme comprend ainsi 
logements sociaux et classiques pour permettre 
à tous les budgets d’accéder à un logement 
neuf. Sans oublier le volet environnemental qui 
a été abordé notamment à travers les toitures 
végétalisées ainsi que les complexes d’isolation 
en bois de la CPAM.

Le choix de la co-promotion, c’est réunir vos 
forces pour réaliser ce projet ambitieux ?

La co-promotion VINCI Immobilier et CARDINAL 
sur le programme Poste-Weiss illustre la 
complémentarité de deux entités ayant 
en commun le goût pour une architecture 
audacieuse, à la signature esthétique forte 

et respectueuse des nouveaux usages, et de 
l’évolution des modes de travail et d’habitat dans 
une ZAC que nous connaissons bien, puisque 
nous travaillons sur ce projet depuis près de 8 
ans, après avoir été lauréat de la consultation 
initiée par l’EPA de Saint-Étienne.

VINCI Immobilier a permis le lancement 
de l’opération en proposant à la CPAM de 
s’installer à Poste-Weiss puis en conviant par 
la suite les opérateurs hôteliers Ibis et Novotel, 
dont la municipalité s’est employée à faciliter 
l’installation, suivie enfin par l’investissement de 
Sham (groupe Relyens) dans le projet tertiaire.

De par sa situation, mais également de son 
ampleur, nous pourrions énumérer tous les 
superlatifs qui décrivent ce projet… Toutefois 
nous nous contenterons de présenter 
les particularités qui soulignent ce travail 
collaboratif : en premier lieu, le travail de 
conception qui a permis de répondre aux 
attentes de la collectivité, et aux prescriptions 
urbaines du Maître d’œuvre de la ZAC, Gérard 
Penot et son équipe de l’Atelier Ruelle. 

Le défi qui nous a été soumis est à la fois simple 
et ambitieux. Créer un projet qui constituera la 
pierre angulaire d’un nouveau pôle tertiaire de la 
région Rhône-Alpes Auvergne, tout en restaurant 
l’attractivité résidentielle du centre-ville. C’est 
grâce à une collaboration étroite avec l’agence 
d’Architecture ECDM (Emmanuel Combarel et 
Dominique Marrec) que nous avons réussi à 
intégrer les enjeux, les usages et la mutation de 
ce site, dont l’emplacement reste exceptionnel.

REGARDS CROISÉS ENTRE  
STÉPHANE REYMOND, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT DE L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL  
ET DES RÉGIONS CHEZ VINCI IMMOBILIER  
ET  
STÉPHANE RUBI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ  
DU GROUPE IMMOBILIER CARDINAL

Stéphane Reymond, Directeur général adjoint 
de l’immobilier résidentiel et des régions chez 
VINCI Immobilier

Stéphane Rubi, Directeur général délégué  
du groupe Immobilier Cardinal

En quoi l’opération Poste-Weiss que vous 
avez menée en co-promotion contribue-t-elle 
au renouvellement urbain du quartier et à la 
transformation de Saint-Étienne ?

Tout d’abord, Poste-Weiss est idéalement situé 
en face de la Gare TGV. Le projet présente ainsi 
un enjeu majeur d’insertion urbaine avec une 
importante visibilité au cœur de Châteaucreux, 
principal pôle tertiaire de Saint-Étienne. Sa 
dimension de pôle d’échanges multimodal 
régional lui confère une véritable dimension 
stratégique.

Ensuite, le projet Poste-Weiss, par sa composition, 
ses formes découpées et son camaïeu de rouges, 
marque profondément l’identité et le paysage du 
quartier, avec un parti pris fort.

Imaginé par les architectes Emmanuel Combarel 
et Dominique Marrec (ECDM), il répond finement 
aux tonalités chromatiques de la Gare et 
présente ainsi une cohérence globale avec ce 
quartier en mouvement.

Projet mixte, Poste-Weiss propose sur 26 000 m² : 
bureaux, commerces, hôtels et logements 
complétés par des espaces publics, nombreux et 
de qualité. Cette dimension «  plurielle  » participe 
à façonner une vitrine économique au cœur d’un 
quartier vivant et attractif et reflète parfaitement 
une coproduction public-privée.

Poste-Weiss est également lauréat du Prix de la 
mixité urbaine Pyramide d’argent 2020.
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POSTE-
WEISS
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Pourquoi avoir choisi d’investir à Saint-
Étienne ? C’est votre premier investissement 
dans cette ville, quelles ont été vos 
motivations ?

Investisseur historique au sein de la Métropole de 
Lyon, nous avons voulu diversifier notre ancrage 
géographique tout en restant à proximité de nos 
investissements immobiliers. Nous pensons que 
la forte attractivité de l’agglomération lyonnaise 
aura une influence positive sur la métropole 
stéphanoise, un territoire abordable pour les 
entreprises, les familles et les étudiants, dynamisé 
par une collectivité impliquée et accueillante.
Il ne s’agit d’ailleurs pas de notre dernier 
investissement sur Saint-Étienne. Nous avons, en 
partenariat avec d’autres opérateurs, acquis une 
résidence dédiée aux séniors (rue de la Montat, 
ancien siège de Casino Guichard) et un immeuble 
mixte de commerces, bureaux et d’habitations 
encore dans le quartier de Châteaucreux.

L’édifice One-Station bénéficie d’une situation 
géographique exceptionnelle, que représente 
le choix de cet emplacement pour le groupe 
Relyens?

La réponse est effectivement dans votre question. 
Il s’agit d’une localisation « prime » comme 
le diraient les spécialistes de l’immobilier de 
bureaux. La mixité du quartier de Châteaucreux 
nous a également séduit (commerces, hôtels, 
habitations…). Contrairement aux idées reçues, 
il ne s’agit pas seulement d’un quartier d’affaires. 
Enfin, nous avons été sensibles aux choix 
audacieux et contemporains entrepris sur le 
plan architectural autour de la gare TGV, alliant 
modernité et design à caractère intemporel. 
L’immeuble « One-Station » deviendra très 
probablement une des signatures de Saint-Étienne 
sur le plan urbanistique.

One-Station est rapproché avec humour de 
l’idée de « travailler en première classe », 
pourriez-vous exposer plus précisément 
les qualités offertes par le bâtiment à ses 
usagers ?

Il nous a semblé légitime de donner à cet 
immeuble une identité en lien avec le quartier de 
Châteaucreux et notamment son positionnement 
multimodal mêlant gare SNCF, tramway, bus, 
parkings…
L’îlot Poste-Weiss est un prolongement de la gare 
TGV, un trait d’union permettant aux voyageurs 
de se restaurer, de travailler, de se loger ou de 
s’orienter vers un autre mode de transport.
Les prestations du bâtiment, les efforts sur le plan 
de la décoration intérieure, ses places de parking, 
ses commerces de proximité et sa localisation 
contribueront pleinement à favoriser le bien-être 
des usagers et leur efficacité dans le cadre de 
leurs fonctions à majorité tertiaire.

3 QUESTIONS À  
ROMAIN DURAND, 
DIRECTEUR DES 
INVESTISSEMENTS  
DU GROUPE RELYENS

Romain Durand, Directeur des Investissements 
du groupe Relyens
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Situé face à la gare TGV, l’îlot Poste-Weiss est 

l’opération emblématique du quartier d’affaires. 

L’ensemble dessiné par l’agence parisienne de 

renom ECDM est édifié sur une parcelle libérée, 

suite à la démolition de l’ancienne chocolaterie 

Weiss et de la Direction départementale de la 

Poste. Les volumes sculptés, définis à partir de leur 

relation à la ville, rappellent qu’à Châteaucreux, 

le projet architectural s’est d’abord construit 

sur une lecture géohistorique du territoire : le 

volume initial est déformé pour se scinder en 

six entités compactes. Ces dernières libèrent 

des failles visuelles cadrant des vues sur les 

collines, sur la ville basse et la ville haute, tout en 

impulsant un parcours piéton privilégié vers le 

centre-ville. Ce travail de modelage plastique est 

aussi une interprétation fine du schéma urbain 

dessiné par l’Atelier Ruelle, maître d’œuvre de la 

ZAC Châteaucreux. Parfaitement intégré à son 

contexte, Poste-Weiss se distingue néanmoins 

singulièrement par ses matériaux et sa couleur : 

façades et parvis extérieurs déclinent un camaïeu 

de rouge brique. Ce choix volontaire n’est en rien 

une décision aléatoire d’Emmanuel Combarel et 

Dominique Marrec. Elle est directement issue 

d’une étude chromatique qu’ils ont réalisée d’après 

la façade de la gare permettant d’obtenir une 

cohérence globale. 

Portée par VINCI Immobilier et le Groupe Cardinal, 

l’opération accueille à la fois 75 logements, 

14 518 m2 de bureaux, 1 183 m² de commerces, 

5 299 m2 d’hôtels 4 et 2 étoiles, un restaurant 

et des parkings qui complètent cette mixité de 

programmes qui participe à construire l’image 

attractive de la capitale du design. L’édifice baptisé 

One-Station en est le symbole le plus fort avec son 

porte-à-faux de 9 mètres projetant les espaces de 

bureaux dans le très beau paysage stéphanois. 

Immeuble vitrine au sein de l’ensemble immobilier 

Poste-Weiss, One-Station a séduit le groupe 

Relyens, qui s’est rendu acquéreur des 4 285 m2 de 

bureaux sur 7 étages, un double rez-de-chaussée, 

ainsi que 44 places de stationnement.

« L’îlot Poste-Weiss est la première image de la ville quand on 
y accède depuis la gare. Le bâtiment droit, vertical, organise 
un paysage à la croisée entre le nouveau quartier d’affaires et 
l’avenue Denfert Rochereau, qui mène au centre-ville.
Au sommet de la construction, un volume en porte-à-faux vient 
cadrer une nouvelle percée visuelle ouverte depuis la gare vers 
une des sept collines de la ville. »

Emmanuel Combarel, agence ECDM
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L’ÉCOSYSTÈME CRÉATIF L’ÉCOSYSTÈME CRÉATIF 

PLAN GLOBAL DE CHÂTEAUCREUX 

© EPA Saint-Étienne

DOSSIER DE PRESSE EPA SAINT-ÉTIENNE 

Projet partenarial 
d’aménagement 
Saint-Étienne Châteaucreux
2021 - 2032
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LA GENÈSE DE CHÂTEAUCREUX

d’une volonté forte que je souhaite appuyer pour 
Saint-Étienne et ses habitants : réconcilier une fois 
pour toute économie et ville durable.
L’acte fondateur a été le regroupement de 
l’ensemble des services du groupe Casino dans 
un même ensemble immobilier constituant 
le siège international du groupe stéphanois. 
D’autres opérations tertiaires ont bien sûr suivi, 
mais le projet développé sur l’ilot Poste-Weiss a 
manifestement donné un coup d’accélérateur à 
la transformation du quartier, suscitant l’intérêt 
d’acteurs nouveaux avec la sortie de programmes 
important comme le bâtiment Actemium où 
est installée la filiale Energie du groupe VINCI 
Immobilier mais aussi l’ensemble Auxilium occupé 
par la CAF et des entreprises privées. Et déjà, de 
nouvelles constructions voient le jour, à l’image 
du projet porté par Elithis et baptisé « TESE », de 
tour à énergie positive dont le chantier vient de 
démarrer et qui sera suivi par la construction de 
deux nouveaux programmes mixtes (bureaux/
logements) d’ici la fin de l’année. Tout ceci 
représente près de 56 000 m² développés depuis 
2014 source d’activité pour les entreprises de 
notre teritoire et donc d’emplois.

Et demain ? Comment le secteur  
de Châteaucreux va-t-il poursuivre  
sa transformation ?

Le quartier d’affaires n’est pas encore terminé, 
je vous confirme que les prochaines années 

réservent encore de beaux projets. D’autres 
gisements de foncier à l’entrée de Châteaucreux, 
en venant de Lyon, offrent ainsi des opportunités 
nouvelles de développement. Le secteur nord 
de la ZAC, au-delà du faisceau ferré, constitue 
aussi un nouveau défi à relever. La nouvelle ligne 
de tramway, qui passe au nord de Châteaucreux, 
facilite la liaison avec le Technopôle et les 
équipements de la plaine Achille, contribuant 
ainsi à un cadre de vie apaisé pour une offre 
résidentielle de qualité idéalement située. Dans 
l’axe de cette nouvelle ligne de tramway, ce 
sont environ 14 hectares d’anciennes friches 
à reconquérir qui font aujourd’hui l’objet d’une 
attention toute particulière de notre part.
Concrètement, il est prévu de développer plus 
de programmes de logements pour répondre à 
la demande croissante en logements adaptée 
aux nouveaux standards de qualité d’habiter et 
aux nouvelles aspirations en termes de qualité 
de vie. Cela signifie que la deuxième phase de 
développement au nord de la gare va s’enrichir 
d’opérations d’habitat entourées d’espaces 
publics généreux largement végétalisés pour 
donner vie à une « cité jardin » unique dans la ville. 
D’ores et déjà, deux opérateurs immobiliers se 
sont positionnés – IDEOM et SPIRIT – démontrant 
une nouvelle fois la confiance des investisseurs 
dans l’action que je mène pour les Stéphanois.
Enfin, l’offre sera complétée par la construction 
d’une patinoire olympique qui rayonnera sur tout 
le territoire métropolitain.

Que représente pour vous la réalisation  
de ce programme ?

L’îlot Poste-Weiss symbolise parfaitement l’entrée 
dans une ère nouvelle pour le quartier d’affaires 
de la métropole stéphanoise. Dernier en date à 
sortir de terre, il concrétise l’ambition que je porte 
pour ce quartier et sa mise en œuvre par l’EPA 
Saint-Étienne. Par sa singularité architecturale 
et sa position privilégiée face à la gare, c’est 
un marqueur particulièrement fort, qui vient 
parachever l’ensemble du travail réalisé sur le 
quartier avec les nombreux programmes réalisés 
et à venir. Poste-Weiss est la preuve évidente –  
s’il en fallait encore – d’une attractivité retrouvée, 
de la qualité d’habiter et de travailler qu’offre 
Saint-Étienne.
C’est aussi la concrétisation d’une coproduction 
publique-privée fructueuse avec le groupement 
VINCI Immobilier/Cardinal, porteur du projet qui 
représente un investissement privé de plus de 
70 M€.
La réalisation de cet ensemble urbain s’est faite 
progressivement, avec d’abord l’arrivée de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie occupant le 
bâtiment central sur près de 10 000 m², suivi par 
les programmes de logement et l’ouverture de 
deux hôtels (Ibis Budget, Novotel) indispensables 
au développement économique et touristique  
de la ville.
Le dernier bâtiment, « le One-Station » livré en 
septembre dernier dans un contexte particulier 

de crise sanitaire, constitue le point final de de 
cette transformation. C’est le dernier programme 
de bureaux disponibles sur Châteaucreux 
aujourd’hui en cours de commercialisation, 
propriété de Sham (groupe Relyens) qui réalise 
son premier investissement à Saint-Étienne. 
Indéniablement, le vent du renouveau souffle 
sur la ville et une opération de cette envergure 
y contribue sans aucun doute. Elle démontre le 
regain d’attractivité de Saint-Étienne auprès des 
investisseurs et augure de belles perspectives 
pour le développement de ce quartier.

Où en est aujourd’hui le quartier d’affaires  
de Saint-Étienne ?

Dès 2014, mon objectif a été de renforcer le cœur 
du quartier de Châteaucreux en privilégiant le 
développement de programmes immobiliers et 
d’espaces publics situés à moins de 400 mètres 
de la gare et ce, afin de consolider l’axe 
multimodal menant au centre-ville.
Châteaucreux est désormais le second pôle 
tertiaire régional et sa croissance continue 
puisqu’à terme est attendue la construction de 
près de 100 000 m² de bureaux, dont la plupart 
ont une performance énergétique supérieure 
à la réglementation. Au-delà de l’esplanade de 
France, des constructions neuves, de plus en plus 
nombreuses, parachèvent le renouveau affirmé de 
cet « ÉcoQuartier d’Affaires  », vitrine économique 
de la ville. Châteaucreux, c’est aussi la marque 

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

Entretien avec Gaël Perdriau, président de Saint-Étienne Métropole,  
Maire de Saint-Étienne, président du conseil d’administration de l’EPA Saint-Étienne 
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Siège International Casino :  
36 000 m2 de bureaux

Archi : Architecture studio - 2007

Cité Gruner Le Luminis :  
27 000 m2 de bureaux

Archi :  Manuelle Gautrand
Prom. :  Cogedim - 2010

Cap City :  
6 600 m2 de logements locatifs  
(3 bâtiments BBC) soit 111 logements 
dont 10% de logements sociaux 

Archi :  C. Vergély
Prom. : BNP Paribas - 2012

Actenium :  
3 800 m2 SP à dominante bureaux pour 
Actemium, filiale de VINCI Energies
Réhabilitation de 2 650 m2 de bureaux et 
construction d’une extension de 1 150 m2

Archi : Cimaise
Const. : Novelige - 2017

Auxilium :  
8 700 m2 de bureaux

Archi :  Agence ANMA
Prom. : Linkcity - 2017
Programme tertiaire de 8 300 m2, 
commercialisé : 6 500 m2 à la CAF et 1 800 m2 
à Keys Asset Management.
Ces 1 800 m2 restants sont à la vente, en 
plateau très divisibles de 70 m2 à 400 m2 
(2 entreprises, salle de sport et Bouygues 
Bâtiment déjà installés)

Îlot Poste-Weiss :  
25 770 m2 de bureaux, logements, 
hôtels et commerces

Archi :  Agence ECDM
Prom. : VINCI Immobilier/Cardinal 

25 770 m2 : bureaux, hôtels, commerces et 
logements - 2019
14 518 m2 de bureaux, dont 10 150 m2 déjà 
livrés à la CPAM en 2018
1 183 m2 de commerces
4 770 m2 de logements (75 logements dont  
49 logements en accession à la propriété livrés 
en 2018.
5 299 m2 pour deux hôtels : Novotel et Ibis Budget

Siège de l’URSSAF et du Centre 
National du CESU :  
6 000 m2 de bureaux

Archi : M. Rémon 
Prom. : Linkcity - 2012

L’Horizon (bât A & B) :  
16 000 m2 de bureaux et services - HQE

Archi :  Agence Maki-Art+I
8 500 m2 livrés - 2012/2013

White (Carbon) :  
tranches 1 & 2 : 6 000 m2 de bureaux, 
commerces et logements

Archi :   XXL
Prom. : XXL/Neolia - 2013

DES PROJETS D’ENVERGURE À CHÂTEAUCREUX

www.saint-etienne-chateaucreux.fr

L’offre actuelle de logements se verra étoffée par deux opérations se faisant face sur l’îlot Tête du Soleil. 
Interface entre le parvis de la gare à l’est, le quartier du Soleil au nord et la colline du Crêt de Roc à l’est, 
cette double réalisation accueillera un programme mixte de logements, commerces et services.
Face à la gare, la future Tour TESE, sera un emblème fort de la transformation écologique de la ville en 
produisant plus d’énergie qu’elle n’en consomme. 
Enfin, le retournement vers le nord, en lien direct avec le quartier créatif de Manufacture Plaine-Achille, 
est envisagé au moyen de l’implantation d’équipements, comme une nouvelle patinoire et une passerelle 
de franchissement des voies ferrées.
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Îlot « TÊTE DU SOLEIL » :  
6  000 m2

Archi :  SOHO ATLAS
Prom. : GR Groupe - (PC)
52 logements + 2 370 m² de bureaux et 
commerces dédiés aux professionnels de la 
santé.
Démarrage du chantier fin 2021
PC déposé

Îlot AD :  
4 800 m² SdP 
sous promesse

Opérateur : Forézienne de Promotion
Archi : Cimaise
PC accordé

LOTS RÉSERVÉS

TOUR TESE :  
En chantier

Archi : PPX/Petitdidierprioux - Prom.: Elithis 

Saint-Étienne figure parmi les premières métropoles à s’engager 
dans la réalisation de tours résidentielles à haute efficacité 
énergétique et environnementale. Ce programme comprend 56 
logements, 500 m² de bureaux et 250 m² de locaux commerciaux. 
La technologie employée pour ce bâtiment permet de produire 
davantage d’énergie qu’il n’en consomme. Il intègre des solutions 
visant à limiter l’empreinte environnementale et à optimiser 
les sources d’énergies (conception bioclimatique, production 
d’électricité photovoltaïque, pilotage et gestion de l’énergie…). 
Les logements neufs, confortables avec leurs équipements 
sophistiqués, restent abordables. L’opérateur garantit une facture 
énergétique nulle aux occupants.
Les surfaces seront réversibles, c’est-à-dire transformables 
en bureaux ou logements sans nécessiter de travaux lourds. 
Au sommet de la tour, il est proposé aux résidents un espace 
commun appelé « cœur social ». Située à proximité de la gare de 
Châteaucreux, face au grand paysage collinaire, la tour fera la part 
belle aux vues et à la lumière naturelle. L’immeuble va s’inscrire 
dans une longue série puisqu’il vient d’être acquis en VEFA par 
l’investisseur Catella dans le cadre d’un plan d’investissement 
panéuropéen pour le développement d’immeubles à énergie positive 
conçus par Elithis.

EN TRAVAUX 

22/24 Montat -  
Siège historique de CASINO  
(Sham - groupe Reyens - en est 
propriétaire) :  
10 500 m2 SDP

Archi : Varenne
Prom. : VINCI Immobilier
Livraison 2022
Résidence Séniors (France Seniors)  
de 129 logements haut de gamme 
Programme de 12 logements sociaux

NOUVELLES OPERATIONS ET FONCIERS 
POTENTIELS

Îlot Ferdinand-Denfert  

Potentiel de développement d’environ 2 500 m² SDP, pour 
une opération de logements (habitat participatif potentiel)

Îlot  Neyron  

Potentiel de 8 000 m² SDP, en cours d’étude pour une 
programmation logements (habitat participatif potentiel 
sur une partie)

Îlot Stronglight (post 2019)  

Potentiel de 10 000 m² SDP, soit environ 105 logements

Îlot ROCHER 2  :  
4 155 m² SdP, 67 logements,  
sous promesse

Archi : DREAM
Prom. : IDEOM 
Logements intermédiaires et collectifs en 
structure bois, espaces partagés (maison 
commune, potagers…)

Îlot ROCHER 3  :  
4 860 m² SdP, 70 logements,  
sous promesse

Archi : OKHO
Opérateur : SPIRIT
70 logements intermédiaires et collectifs

DES PROJETS EN COURS ET À VENIR 
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}    4 770 m2 de logements  
(dont 49 logements en accession  
à la propriété livrés en 2018)

}    5 299 m2 pour 2 hôtels : Novotel et  
Ibis Budget

}   14 518 m2 de bureaux

}   1 183 m2 de commerces

}   280 places de stationnement

}   70 millions d’investissements

ENJEUX ET AVENIR 
POUR CHÂTEAUCREUX

Avec une attractivité retrouvée et un emplacement privilégié 
au cœur d’un réseau de mobilité qui le relie tant à la ville, qu’à 
l’échelle du territoire national, l’ÉcoQuartier d’affaires s’est mué 
en pôle tertiaire d’envergure.

Le lien préservé avec le grand paysage, les espaces publics  
de qualité, un habitat diversifié et une offre de bureaux 
« première classe », ont fait de Châteaucreux une nouvelle 
référence du secteur tertiaire. Celle-ci est désormais associée 
à l’idée d’un « confort de ville » respectueux de l’environnement. 
Aussi, Châteaucreux se positionne aujourd’hui en tant 
que deuxième pôle tertiaire de la région Rhônes-Alpes. 
L’architecture y a dessiné un paysage en mouvement où la 
diversité programmatique participe à la démultiplication des 
cycles d’animation du quartier ; l’offre et les opérations qui le 
parachèvent en feront un lieu vivant 24 heures sur 24. 

Avec une centralité retrouvée, l’avenir actuel de Châteaucreux 
se joue désormais sur la greffe à réaliser au nord pour conforter 
la connexion avec Manufacture Plaine Achille et le quartier du 
Soleil, et à l’est pour tisser des liens avec le Crêt de Roc. Quant 
à la démarche d’activation du quartier d’affaires et au moyen 
d’une approche d’usages par le design, l’idée est à terme de 
pouvoir mettre en place des services mutualisés.

Après presque 15 années de transformations, le territoire a su 
se redynamiser en puisant dans ses racines, en s’appuyant sur 
son histoire et sa géographie, en construisant une image qui  
lui appartient à elle seule. Nous sommes bien à Saint-Étienne,  
et nulle part ailleurs…

CHÂTEAUCREUX
L’ÉcoQuartier de centre-ville

ÎLOT POSTE-WEISS
Prix de la mixité urbaine  
aux Pyramides d’argent 2020 

ONE-STATION
Travailler en Première classe 

}   4 300 m2 de bureaux

}   250 m2 de commerces

}   1  local professionnel de 100 m2

}   2  niveaux de parking et 

}   1 parking à vélo

PROGRAMME GLOBAL RÉALISÉ OU EN COURS

• 43 hectares aménageables en ZAC
• 124 000 m² de bureaux, services et activités
•  85 000 m² de logements, soit environ  

1 200 logements
• 90 000 m² de nouveaux espaces publics

•   114 000 m² de bureaux (ce chiffre inclut Casino et  
le Luminis pour 63 000 m²),

•  31 000 m² de logements soit 420 logements,
•  50 000 m² despaces publics dont 13 000 d’espaces 

verts créés, 400 arbres déjà plantés
•  7 200 emplois salariés privés en 2019 (+72 % 

entre 2012 et 2019) dans 200 établissements 
(+48 %)*

* Source : URSSAF / Epures 2019

L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

• Label EcoQuartier étape 2 (depuis 2015)
• 1 bureau d’études environnemental dédié (Tribu)
• Un réseau de chaleur biomasse
•  2/3 des constructions (en cours ou réalisées) ont des performances environnementales supérieures  

à la réglementation* 
(* réglementation en vigueur au moment de la réalisation de l’opération)

}  145 000 m2 de constructions neuves (114 000 m2 bureaux + 31 000 m2 logements)    

}  17 600 m2  actuellement en construction (TESE + 22-24 Montat)

CHIFFRES CLÉS

20

DOSSIER DE PRESSE EPA SAINT-ÉTIENNE 



Contacts presse

EPA Saint-Étienne 
Odile Marcoult 
odile.marcoult@epase.fr
Tél. 04 77 34 43 60

Agence 14 septembre Lyon 
Daisy Eyraud 
daisyeyraud@14septembre.com
Mobile : 06 33 43 22 20
Isabelle Crémoux
isabellecremoux@14septembre.com
Mobile : 06 11 64 73 68

Cardinal
Cécile Morel Journel 
c.moreljournel@groupecardinal.com
Mobile : 04 72 07 62 63

VINCI Immobilier
Caroline Maurey 
caroline.maurey@vinci-immobilier.com 
Mobile : 06 69 95 06 88

Groupe Relyens
Agence EKNO
Xavier Cayon
xavier.cayon@ekno.fr
Mobile : 06 23 12 63 46 De
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