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Pour le continuum d’une 
ville durable, raisonnable 
et résiliente 
Depuis plus de 15 ans, l’Établissement Public 
d'Aménagement de Saint-Étienne mène une politique 
engagée à relever le défi d’un projet urbain 
hors des sentiers battus. En s’appuyant sur une 
intelligence collective et une expertise design, il 
s’agit de faire émerger des solutions originales et 
cohérentes, ancrées dans un territoire riche d’une 
histoire et de savoirs, pour dessiner les contours 
d’une ville innovante. 

Cette ambition s’appuie sur 4 principes fondamentaux :

●  Refaire la ville sur la ville :
la reconquête d’espaces délaissés ou 
abandonnés et la réhabilitation de l’existant 
offrent l’opportunité de régénérer la ville 
– et les sols – sans consommer de nouveaux 
espaces agricoles et forestiers.  

●  Concevoir des projets 
inventifs :

en synergie avec les caractéristiques de 
l’environnement – topographie, paysage, 
composantes sociales, contexte  
économique – l’acte d’aménager est pensé  
selon les ressources et les savoir-faire 
disponibles et les usages observés.

●  Privilégier les solutions 
simples :

bio-climatique, réemploi, intelligence de 
conception… Les techniques et solutions 
deviennent frugales, pérennes et économes.  

●  Renforcer et développer 
l’innovation :

au plus près des besoins sensibles 
des territoires, l’innovation se met au 
service des défis techniques, sociétaux 
et méthodologiques pour rendre possibles 
et abordables les meilleures solutions.

Deux axes majeurs  
pour mener à bien 
notre mission
●  Le développement d’une 

activité productive urbaine, 
pour une réindustrialisation et 
un rapprochement des emplois 
vers les lieux de vie : 

 ↳  Recyclage de friches en milieu urbain 
à destination d’activités productives

 ↳  Rationnalisation foncière pour installer 
des ensembles immobiliers regroupant 
activités productives, bâtiments multi-
fonctionnels et espaces mutualisés

 ↳  Mixité programmatique à l’échelle 
de l’îlot. 

●  La création de logements 
adaptés qui répondent à 
la nécessité de préserver 
l’environnement et de favoriser 
l’épanouissement des habitants : 

 ↳  Qualité énergétique, architecturale 
et d’usage des habitations

 ↳  Diversification des produits – collectifs, 
intermédiaires, individuels, clé en main, 
clos-couvert, participatifs… – adaptée 
aux besoins réels des usagers

 ↳  Modularité des surfaces en fonction 
des étapes de la vie

 ↳  Réhabilitation de bâtiments dégradés 
de l’hypercentre et remise sur le marché 
de produits équivalents neufs.
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●  Une attractivité grandissante 
de la Métropole : 

7 opérations ambitieuses Saint-Étienne, un territoire 
connecté aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain

405 000
habitants

31 000
entreprises

29 000
étudiants

10 000
emplois dans le secteur 
du numérique

60 %
du textile médical français 
produit
Label French Tech

1 000
entreprises spécialisées 
dans les procédés avancés 
de fabrication

5
grandes écoles d’enseignement 
supérieur 
Réseau villes créatives design 
UNESCO

Paris à 2h50 en TGV direct
Lyon Part-Dieu à 45 minutes, 
toutes les 30 minutes

1ère
liaison TER de France (hors IDF)

● Des pôles d’excellence :

● Une mobilité renforcée :

Pont de l’Âne-Monthieu, 
d'une entrée de ville commerciale 
déqualifiée disparate à une entrée 
en ville mixte et harmonieuse :
↳ Îlot Rochettes 

Quartier Châteaucreux, 
des friches industrielles 
transformées en quartier d’affaires 
à vocation métropolitaine :
↳ Îlot Neyron  
↳ Îlot Rocher  
↳ Tese  
↳ In Wood  
↳ Urbain des Bois  
↳ Pacifica 

Pacte bois-biosourcé Auvergne Rhône Alpes : 
favoriser la transition écologique dans la construction
En partenariat avec le réseau Fibois, l’EPASE s’engage à atteindre 40 % des 
surfaces de plancher intégrant des solutions bois-biosourcées dans les 
constructions neuves, pour les 5 prochaines années. Et pour aller encore plus 
loin, certains projets devront utiliser 60 % de bois récoltés et transformés 
localement ou mettre en place un chauffage principal au bois.
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 Démonstrateur 
de la ville durable
Le projet « Neyron, refaire quartier autour d’une 
centralité populaire » est lauréat de l’appel à 
manifestation d’intérêt « Démonstrateurs de la ville 
durable » lancé par l’État et porté par la Caisse des 
Dépôts : l’opportunité d’intégrer un réseau national 
œuvrant pour l’accélération de la transition 
écologique.

Les démonstrateurs de la ville durable traduisent un haut niveau 
d’ambition sociale et environnementale en mobilisant des solutions 
innovantes. Ils bénéficient d’une phase d’incubation du projet, d’un 
accompagnement financier et technique, avec le soutien de France 2030. 

Le démonstrateur retenu porte sur un projet urbain innovant pour l’îlot 
Neyron et ses abords immédiats (rues, bâtiments à réhabiliter). La 
démarche de démonstrateur de la ville durable permettra de dépasser 
les modes d’action habituels en poussant au maximum les curseurs des 
qualités environnementales et d’usage. 

Par la co-construction du démonstrateur avec les acteurs de la société 
urbaine locale, le projet propose de démontrer que la ville « déjà-là » 
dispose des ressources nécessaires pour transformer durablement 
l’urbain en s'appuyant sur des solutions simples, frugales, abordables 
et facilement réplicables, en mobilisant des innovations techniques, 
méthodologiques et sociales. 

Chiffres clés :

20 à 60
logements

1
tiers-lieu, « cœur social 
et solidaire » (programmation 
à construire dans le cadre  
de l'incubation)

1 600 
à 4 500 m2 
surface de plancher totale 
(selon scénarios)

8 000 m2 
réinvestis

Le projet : 
La programmation, qui reste à 
stabiliser en phase d'incubation, 
comportera entre 20 et 60 
logements neufs à haute qualité 
environnementale et d'usage, 
autour d'un « cœur social et 
solidaire », nouvelle approche de 
tiers-lieu accueillant activités et 
usages innovants au service des 
dynamiques du quartier.

Les attendus : 
Participation au consortium du 
démonstrateur (en particulier sur les 
innovations techniques et méthodologiques) :  
 
↳  Gestion in situ des terres polluées 

(via des méthodes de stabilisation et 
de bio-remédiation)

 ↳  Mise en œuvre de matériaux et systèmes 
concourant à la création d'îlots de fraicheur

↳  Conception à partir de matériaux 
performants bas-carbone, biosourcés 
et locaux

↳  Réflexion sur la haute qualité d'usage 
du logement 

↳  Participation citoyenne et démarche 
globale de gouvernance

↳  Évaluation globale du projet et stratégie 
de réplicabilité

Logements

Îlot Neyron 
Projet 2023
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 Le retour de la nature 
en ville
Ce secteur en pleine mutation, rebaptisé Roche 
du Soleil et situé aux portes du centre-ville, du 
quartier d'affaires de Châteaucreux et du quartier 
du Soleil, s’applique à démontrer qu’il est possible 
de concilier développement durable, matériaux de 
qualité et logements à haute qualité d'habiter.

 À l’aune d’une nouvelle 
synergie
Intégré au secteur de Pont de l’Âne-Monthieu, 
et souffrant d’une image dégradée à cause d’un 
urbanisme d’opportunité, ce territoire devient 
le fer de lance d’un retour du productif en ville. 

Le projet : 
Basé sur le modèle de la cité jardin, 
cet ensemble résidentiel vise à 
conjuguer le confort de la maison 
individuelle et les avantages de la 
ville. Les îlots largement végétalisés 
s’inscrivent dans le déploiement 
d’un réseau d’espaces publics 
apaisés et plantés sur l’ensemble 
du territoire stéphanois.

Chiffres clés :

4 000 m2
de constructibilité pour  
une opération de logements

Les attendus : 
↳  Performance environnementale 

des constructions incluant une part 
de biosourcés

↳  Espace extérieur généreux pour chaque 
logement

↳  Attention apportée à la qualité d'usage 
par l’orientation, l’ensoleillement, 
l’organisation de l’espace de vie, l'apport 
d'usages ou de services complémentaires 
(espaces partagés…)

↳ Principe d’adaptabilité 
↳  Qualité paysagère et environnementale 

des espaces extérieurs

Le projet : 
Grâce à la libération d’espaces 
fonciers, de nouvelles surfaces 
d’activités productives se 
développent, cohabitent avec 
des bureaux et s’intègrent à tissu 
urbain en pleine mutation. Site 
vitrine, cet îlot multiusages doit 
être envisagé comme un territoire 
productif re-connecté à la ville.

Chiffres clés :

19 000 m2 
de foncier répartis en 4 lots

17 000 m2
surface de plancher 
constructible

Les attendus : 
↳  Intégration de biosourcés dans le cadre 

du Pacte bois-biosourcé
↳  Qualité architecturale et intégration 

urbaine
↳  Utilisation de matériaux simples 

et performants

Logements

Îlot Rocher 4
Activités productives

Îlot Rochettes

Projet 2023

Projet 2023
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Le projet : 
Cet immeuble de bureaux dédié à la 
société Pacifica est exemplaire sur le plan 
environnemental, s'appuyant principalement 
sur le bois et les biosourcés. 

Les spécificités : 
↳  Structure bois (poteaux / planchers 

CLT/FOB) permettant d'atteindre 108 kg 
de biosourcés / m² SdP

↳ Panneaux photovoltaïques en toiture
↳  Raccordement au réseau de chaleur 

biomasse
↳ Recherche des labels HQE et BBCA

Chiffres clés :

1 837 m2 
surface de plancher totale

140
postes de travail 

Tertiaire | Crédit Agricole Immobilier

Pacifica
Dans la poursuite de la constitution du quartier 
d’affaires de Châteaucreux, ce projet animera 
l’espace public récemment livré, poursuivant 
l’action de l’EPA sur la partie sud-est du quartier  
de Châteaucreux.

 Une tour solaire 
à énergie positive
Logement et tertiaire | Maîtrise d’ouvrage : Elithis |  
Maîtrise d'œuvre : PPX architectes

Tese
Face à la gare de Châteaucreux, la transformation 
urbaine de la ville se poursuit en combinant les 
attentes en terme de construction durable et de 
confort d’usage.

Le projet : 
Grâce à une approche intégrée et optimisée de 
la performance énergétique, Elithis développe 
ici sa troisième tour à énergie positive. 
La production énergétique fournie par les 
1500 m² de panneaux photovoltaïques permet 
au bâtiment de produire plus d'énergie qu'il 
n'en consomme, promettant aux locataires 
des 56 logements une facture énergétique 
minimale.

Les spécificités :
↳  « Cœur social » (espace partagé) 

au sommet 
↳  Conception bioclimatique et choix 

techniques orientés exploitation-
maintenance

↳ Optimisation foncière
↳  Performance énergétique, gestion 

des consommations grâce à un système 
domotique 

↳  Raccordement au réseau de chaleur 
urbain

↳ Réemploi de matériaux
↳  Sobriété énergétique et technologique 

(préfabrication, planchers techniques...)

Chiffres clés :

4 297 m2
surface de plancher totale 
dont 520 m2 de bureaux, 252 m²  
de commerces et 3 525 m²  
de logements (56 logements)

 Une dynamique 
de quartier renforcée
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Le projet : 
Au-delà de la prouesse technique, cet 
immeuble de 10 étages en structure bois 
propose une programmation novatrice 
regroupant des espaces de co-working, des 
logements en co-living, des espaces collectifs 
et des commerces en rez-de-chaussée. 
En adéquation avec les nouveaux modes de vie 
nomades, il s'adapte aux nouveaux modes de 
travailler et d'habiter. 

Les spécificités : 
↳  Structure mixte bois-béton développant 

un système innovant de planchers mixtes
↳  Réversibilité programmatique grâce à la 

structure poteaux-dalles permettant de 
réaménager facilement les plateaux 

↳  Intégration végétale favorable à la 
biodiversité (suspensions végétales, 
terrasse pleine terre...)

Chiffres clés :

56
logements (studios et colivings 
T7) en location meublée

1 014 m2
de coworking et espaces 
partagés

3 766 m2
surface de plancher totale

 Le bois dans tous 
ses états
Logements | Maîtrise d’ouvrage : IDEOM | Maîtrise d'œuvre : DREAM

In Wood
Afin de proposer, à quelques pas de la gare TGV 
de Châteaucreux, une offre renouvelée d'habitat 
abordable et de qualité, le nouveau secteur Roche 
du Soleil fait la part belle aux matériaux locaux. 

 Un totem 
au-dessus des toits

Le projet : 
Grâce à une méthode de projet intégrant dès 
la conception des entreprises locales pour 
optimiser les modes constructifs, IDEOM 
et DREAM architecture réussissent le pari 
ambitieux de construire majoritairement en 
bois, sans surcoût et sans compromettre la 
qualité d'usage du projet. Tous les logements 
offrent de généreux espaces extérieurs 
(terrasses ou jardins privatifs), organisés autour 
d'espaces collectifs largement végétalisés. 

Les spécificités :
↳  + de 36 kg de bois/m2 soit l’équivalent 

du label biosourcé niveau 3 
↳ Ressource bois local à moins de 50 km
↳ Potager collectif 
↳ Maison commune 
↳  Espaces extérieurs privatifs pour tous 

les logements
↳  Orientation pensée pour favoriser l’apport 

de lumière naturelle 

Chiffres clés :

67
logements intermédiaires

T2 → T4
Appartements du T2 au T4

4 155 m2
surface de plancher totale

Mixte | Maître d'ouvrage : 
ICADE / Urbain des Bois |  
Maître d'œuvre : Tectoniques

Urbain des bois
Marquant symboliquement l'entrée du nord de la 
ZAC Châteaucreux, l'Îlot Soulié devrait bientôt voir 
émerger le premier immeuble « de belle hauteur » en 
structure bois de Saint-Étienne, issu du programme 
« immeubles à vivre bois » porté par AdivBois.
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Depuis 2007, l’Etablissement Public d’Aménagement 
de Saint-Étienne impulse une nouvelle dynamique 
au service des habitants et des entreprises. 
Sa mission : piloter un projet global d’aménagement, 
de développement durable et de rénovation 
urbaine pour renforcer l’attractivité économique 
et résidentielle de la ville et améliorer le cadre de vie. 

Surfaces livrées ou en cours :

A la fois aménageur, commercialisateur, 
promoteur, développeur et gestionnaire, 
l’EPASE intervient sur plusieurs secteurs : 

↳  La zone d’aménagement concerté Châteaucreux, 
transformée en ÉcoQuartier d'affaires mixte ouvert sur 
le paysage collinaire alentour

↳  La zone d’aménagement concerté Manufacture Plaine-
Achille, reconvertie en écosystème créatif et vibrant, 
épicentre du tournant « design » de Saint-Étienne

↳  La zone d’aménagement concerté Pont de l’Âne-Monthieu 
métamorphosée en quartier attractif, mixte et durable à 
l’entrée de la ville

↳  Le centre-ville pensé comme lieu d’expérimentation 
et d’innovation pour renouveler la qualité urbaine et favoriser 
l’attractivité résidentielle et commerciale

D
éj

à 
15

 a
ns

 
d’

en
ga

ge
m

en
t…

61 000 m
2

de logements

70 000 m2de bureaux

94 000 m2

d'activités et 

de commerces

27 000 m 2
d'équipements 

publics

…
 En 15 projets 

m
arquants !

2011

↳ Parc François Mitterand
  EPA / Alexandre Chemetoff et Associés 

La transformation d’un parking 
en parc

2017

↳ Auxilium
  Linkcity / Agence Nicolas Michelin 

et Associés 
 Un bâtiment ouvert sur le grand 
paysage et conçu dans un jeu 
de volumes

↳  La Comédie
  Ville de Saint-Étienne / EPA / Studio 

Milou Architecture 
Une ancienne friche industrielle 
devenue un lieu événementiel 
unique

2013-
2016

↳  Réhabilitation Manufacture : 
L’Imprimerie (2013)

  SCI Manufacture de Saint-Étienne / 
Alexandre Chemetoff et Associés 
La première réhabilitation 
dans la Manufacture au service 
de l’entrepreneuriat

↳  Grande Usine Créative 
(2016)

  SCI Manufacture de Saint-Étienne/
Vurpas et Associés 
4 378 m2 d’espaces flexibles 
destinés au développement 
d'activités créatives et innovantes

↳ La Cartonnerie
  EPA / Territoires Urbains / Atelier 

de Ville en Ville / collectif Carton Plein 
 Une expérience d’urbanisme 
transitoire  à vocation artistique 
et évènementielle

2010-
2020

2016

↳ 39 rue Jules Ledin
  La première opération de 

réhabilitation de l'EPA comme 
propriétaire bailleur

2021

↳ Place Saint Roch
  Une réflexion sur les centralités 

du quartier pour allier qualités 
et contraintes d'usages

2019

↳ La voie verte
 APS 
  Une ceinture verte préservée pour 

des déplacements en mode doux 
sécurisés

↳  One Station et One Plaza 
hôtels

  Vinci Immobilier et Groupe 
Cardinal / Emmanuel Combarel 
 L’îlot mixte par excellence 
accueillant bureaux, commerces, 
hôtels et logements

↳ La Rubanerie
 EPA / Frédéric Busquet 
  La première opération en vente 

d'immeuble à rénover offrant 
des logements durables de qualité

↳ Pôle commercial STEEL
  Groupe Apsys / Sud 

Architectes / Atelier Rivat 
 La rationnalisation de l'offre 
commerciale en préservant 
l'environnement

2018

↳  Avenue Denfert-Rochereau
 EPA / Atelier Ruelle 
  Un espace public majeur à la touche 

design laissant une grande place 
aux cheminements piétons

2020

↳  Centre des Savoirs pour 
l’innovation Université 
Jean Monnet

 EPA / K Architecture 
  Un trait d’union entre patrimoine 

et innovation

↳  1, place Waldeck Rousseau
  L’acquisition de la première cellule 

commerciale pour réhabilitation

2014

↳ Amicale Laïque Chapelon
 EPA / Clément Vergely 
  Un équipement public fédérateur, 

lauréat de l'Equerre d'Argent
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Contact
EPA Saint-Étienne
49, rue de la Montat
42100 Saint-Étienne

Tél : 04 77 34 43 60
commercialisation@epase.fr
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