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La ville parc





Maîtrise d’ouvrage Etablissement public d'aménagement de Saint-Étienne (EPASE)
Maîtrise d’œuvre Alexandre Chemetoff & Associés 

Chargés de projet Catherine Pierdet, Esther Sanz Sanz,
Alexandre Demachy, Johnny Loison, Félix Mulle

Type Etude de définition
Missions Maîtrise d'œuvre urbaine pour l'élaboration et le suivi du Plan-guide. Etudes urbaines

concernant des constructions neuves et des réhabilitations. Études urbaines pour des projets d'espaces publics.
Étude d'intégration de projets connexes. Maîtrise d'œuvre d'espaces publics. Maîtrise d'œuvre de constructions.

Surface totale 100 ha
Surface aménagée 100 ha dont 75 % non bâtis

Montant 18 000 000 € HT pour la première phase de réalisation
d'espaces publics sous maîtrise d'ouvrage

La Plaine est un territoire contradictoire, à la fois attractif et peu séduisant, plein et vide, central
et périphérique. Elle cultive sa singularité à partir de l'héritage laissé par l'exploitation du territoire :
des tracés contrariés, des implantations hasardeuses de part et d'autre d'une voie ferrée. La Plaine 

possède également une armature arborée intéressante par sa diversité et sa maturité. D’une certaine 
manière, c’est déjà un parc, au sens d’un système urbain d’organisation qui fédère des programmes,

les met en relation en proposant un environnement agréable. L'opération de mutation du site,
à l'échelle de l’agglomération stéphanoise, s'appuie sur la notion de “campus urbain” combinant

des structures universitaires, de recherche, des entreprises et des habitats. Le projet entend
inventer une trame urbaine plus souple que les outils habituels de la planification urbaine en tirant

parti des qualités et des ressources du site, en initiant un urbanisme du réemploi et de l’ajustement,
une économie inventive. Cette structure spatiale appelée “géométrie durable” recoud les liens 

interrompus et tisse de nouvelles relations entre les parties qui composent la Plaine pour constituer
un territoire des possibles, ouvert au monde et accueillant. C’est une ville en mouvement,
qui accepte le temps comme un matériau de sa constitution et de son évolution, une ville

plus proche de la nature, plus essentielle dans ses constructions.



Etat des lieux, décembre 2008100 m



Plan guide, mai 2010



Concertation publique “Cartes sur table” organisée par l'agence et l'EPASE, 10 juin 2009Concertation publique “Cartes sur table” organisée par l'agence et l'EPASE, 10 juin 2009





L'ouverture de la Manufacture

Les arbres de la place Sadi Carnot sont conservés. Son sol est libéré des massifs arbustifs et des 
haies qui bloquent le regard pour en permettre une traversée plus facile depuis la gare Carnot
vers la Manufacture.

Les cours intérieures de la Manufacture et des “H” deviennent autant d'espaces ouverts pouvant 
accueillir des cafés, des petits restaurants, des boutiques liées au design... 

Les cours de la Manufacture



Une serre depuis la galerie de la Manufacture Habiter la Plaine

La partie Ouest du bâtiment de la Manufacture devient une galerie ouverte qui permet l'accès au 
cœur de la Manufacture. Ces bâtiments constituent une vitrine vivante et active, ouverte au public.

Il faut pouvoir imaginer des structures d'habitat qui proposent d'autres solutions que celles
du centre ville ou de la périphérie. Il faut imaginer des formes d'habitat développant des 
prolongements extérieurs en continuité des logements permettant de retrouver une
dimension individuelle à l'échelle du collectif. 



Le franchissement de la voie ferrée depuis la Plaine Le franchissement de la voie ferrée depuis le carrefour Thiers-Aciéries

Le plissé du volume des serres provient de la juxtaposition d'éléments du commerce. Il confère à 
l'ensemble une silhouette à la fois familière, inscrite dans l'imaginaire industriel du site et singulière 
par l'univers extraordinaire qu'elles contiennent. 

La passerelle relie les deux rives d'un même territoire. Compte tenu de sa hauteur, liée au dénivelé 
du terrain côté Plaine, elle devient un nouveau point haut du site comme la tour d'observation 
réalisée pa Finn Geipel. C'est une terrasse ouverte sur la Plaine, sur la Manufacture et les collines 
de Saint-Etienne.



Le parc de la Plaine La reconversion de la SSCM

Le parc est un système urbain d'organisation, une façon de réunir et de fédérer des programmes, 
de les mettre en relation en proposant un environnement agréable. Le parc existe par l'armature 
végétale de la Plaine et par son accessibilité. Il en caractérise la dimension publique et fédératrice
à l'échelle de la ville et de l'agglomération.

Pour sa première phase, le Campus s'installe sous le volume du bâtiment de la Société Stéphanoise 
de Construction Mécanique (SSCM) rénové qui permet d'accueillir sous la forme de constructions 
autonomes les différentes composantes du Génie Mécanique.



L'histoire d'un îlot

Un îlot est défini par la géométrie durable, ce n'est pas une abstraction :
il est situé, orienté et mesurable. Il possède sa topographie,son nivellement,

c'est un petit territoire, un morceau de la plaine, une partie d'un ensemble.
Il est entouré d'espaces publics qui le desservent et l'irriguent en flux et réseaux.

S'il contient dans son emprise des éléments singuliers (arbres, traces,
construction remarquable, ...), il conviendra d'en préserver la présence

et de les intégreraux projets à venir.

Dans un premier temps,il peut être clôturé pour accueillir un parking de proximité
ou un espace libre (square, aire de jeux aménagée de façon temporaire et simple).

Il peut servir de lieu d'implantation à des manifestations temporaires
sur l'emprise du parking.

Au fil du temps, des programmes pérennes peuvent trouver place sur son emprise.
Ces derniers devront viser à une certaine forme de compacité pour limiter leur emprise 

au sol et l'utilisation éventuelle du sous-sol. Leur construction permet d'envisager
des programmation différenciées dans le temps.

On pense en particulier à la question de l'utilisation des rez-de-chaussée qui accueillent 
des activités ou des ateliers pour se transformer à terme en commerces le cas échéant.

D'autres constructions pourront venir compléter l'îlot par le biais de nouvelles 
opérations indépendantes les unes des autres.



L'histoire de l'îlot

1. Géométrie durable
2. Un îlot défini par la géométrie durable,
    les arbres existants conservés
3. Un îlot pouvant accueillir dans un premier temps
    un parking, un square, un terrain de jeux
4. Un îlot entouré de fossés plantés
5. Parking en rez-de-chaussée
6. Un bâtiment intégré dans une trame simple
    et compacte
7. Des toitures plantées accessibles
8. Des maisons sur les toits
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Halle SSCM, état des lieux, octobre 2008



Campus (phase 1 / 2014) sous le volume de la halle SSCM
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Plan de la première phase d'aménagement des espaces publics de la manufacture et de la plaine, 2010 / 201250 m



Zoom sur les jardins en terrasse avec rideaux d'arbres
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Etude de faisabilité des constructions dans le parc de la plaine



  Coupe de principe : les seuils vivants2 m

01. Le trottoir, accessible à tous (pavage, stabilisé, béton balayé)
02. La chaussée (enrobé)
03. Une bande de stationnement plantée (enrobé, pavage,
pavage joint gazon, haies, arbres, arbustes)
04. Le “seuil vivant” (stabilisé, pelouse, pavage joint gazon,
arbres, arbustes, plantations diverses, terrasse de café,
bancs, structures légères accrochées aux bâtiments)
05. “Les fruits de la terre” (des arbres fruitiers)
06. Des maisons sur toits

07. De grands salons traversants
08. De larges balcons qui font partie intégrante du parc
09. De la végétation grimpante
10. Un escalier extérieur, des coursives, des balcons
11. Un parking ventilé naturellement et généreusement éclairé
12. Une structure industrielle rénovée qui crée une première 
protection climatique
13. Des “boites dans la boite”, isolés, qui permettent
de bonnes conditions de confort

14. Des activités, des logements
15. Des commerces, des boutiques, des activités
16. des arbres existants conservés et intégrés
dans la trame
17. De nouvelles plantations en alignement
18. Le soleil, la pluie, le vent, le changement
des saisons
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La manufacture, novembre 2009



Espace déjà ouvert
en 2010

Espace déjà réhabilités à minima en 
2010 mais sans affectation définitive

Espace non affectés et/ou
en dépollution en 2013

Restaurant saisonnier

Passages couverts

M. A. M.

Stationnement :
3 niveaux (240 places)

Crèche

Groupe scolaire :
maternelle + primaire

Restaurant

Activités

Logements

Programmation de la manufacture en 2013 

H Nord H Sud



Cour dans le H Sud, état des lieux, 2009 : future cour de récréation Intérieur de la manufacture dans le H Sud, état des lieux 2009 



Coupes AA' sur l'école primaire et BB' sur l'école maternelle
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