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transformation du bâtiment de l’imprimerie

dans la manufacture
 SAINT-ETIENNE (42)

Du diagnostic historique au projet : réhabilitation
et transformation en crèche et locaux d’activités





maîtrise d’ouvrage Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne (EPASE)
maîtrise d’œuvre Alexandre Chemetoff & associés 

chargés de projet Félix Mulle, Lucie Bergerot
type Accord cadre

missions Maîtrise d’œuvre complète
surface sHon 6 000 m2
montant 6 250 000 € HT

Dans la manufacture d’armes de Saint-Etienne, la transformation du bâtiment
de l’ancienne imprimerie, pour accueillir une crèche BBC rénovation,

une école de journalisme et des bureaux destinés à de jeunes entreprises :
opération témoin de la mutation d’un ensemble urbain.



Plan guide, extrait





Cadastre, 1885 La Manufacture, 1885



Cadastre, 1920 La Manufacture, 1930



Cadastre, 1980 La Manufacture, 1980



Plan guide (rouge) superposé au cadastre, 2010 La Manufacture, 2012



Vue de la Manufacture depuis la colline de Montaud, vers 1915



Vue de la Manufacture depuis la colline de Montaud vers 1950



Vue de la Manufacture depuis la colline de Montaud, vers 1995



Surélévation et additions successives





Page de gauche Les ateliers en activité, vers 1960 Page de droite Intérieur de la 
Manufacture dans le H Sud, état des lieux 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 de 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... 



Espace déjà ouvert
en 2010

Espace déjà réhabilité à minima en 
2010 mais sans affectation définitive

Espace non affecté 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



Les espaces publics



Faisabilité de l'imprimerie, plan de situation



3. Dans la partie restante de la cour centrale, les matériaux en
     place sont récupérés autant que possible : les dalles béton
     sont rejointoyées et proprement découpées, les pavés sont
     déposés et reposés, des fosses de plantations sont
     délimitées, l'enrobé est transformé en stabilisé fertile,
     les anciennes fondations des réservoirs sont plantées, etc...
     Les traces de l'existant sont conservées et mises en valeur.

2. Un chemin “pour tous et par tout temps” d'une largeur de 2 m
    est créé à l'intérieur des trottoirs. Celui-ci est selon les endroits
    soit en béton, soit en enrobé récupéré et scié. Il s'enroule
    et se dilate autour des bâtiments existants pour délimiter
    des placettes.

1. Le fil d'eau est conservé. Les trottoirs existants sont plantés
    et équipés : les seuils sont pavés, des bancs sont installés.

Les espaces publics de la cour principale



Plan du rez-de-chaussée et des abords de l’imprimerie





Faisabilité de la crèche dans l'imprimerie, coupe

Les tirants des fermes existantes sont 
remontés pour pouvoir utiliser l'étage

En hiver, la grande surface vitrée 
orientée au sud permet d'emmagasiner 

la chaleur du soleil et permet ainsi
de faire des économies d'énergie

Rue entre l'imprimerie et le H sud

Radio France

La crèche

Rue Picasso

Dans le jardin, la dalle existante
est découpée et est remplacée
par de la terre végétale

Le jardin est en partie ouvert
sur le ciel : il y pleut, on peut
y faire pousser des arbres



Vue du jardin

Au dessus de la crèche se trouvent
les locaux de Radio France

Derrière la baie vitée, la grande circulation 
principale est entièrement ouverte sur le 

jardin et baignée de lumière

L'entrée à la crèche depuis la rue Picasso se 
fait à travers le jardin, par un passage couvert

La toiture est déposée sur une grande partie
du jardin, permettant d'avoir un espace à ciel 

ouvert, et elle est conservée à certains
endroits pour créer des espaces de type préau

Pour des raisons techniques, les poutres principales sont 
conservées et passent au dessus du jardin  : on peut 
y faire pousser des plantes grimpantes ainsi que s'en 
servir de protection solaire

Les menuiseries de la façade 
sud sont toutes déposées et 
seule la maçonnerie existante 
est conservée 



L'imprimerie, axonométrie éclatée

Certaines parties 
du jardin restent 

couvertes pour 
créer des espaces

de type préau

Ouverture 
de nouvelles 

fenêtres de toit 
pour apporter
de la lumière 
aux bureaux 

du R+1

Fermes existantes 
rehaussées 
afin de pouvoir 
exploiter le 
plancher existant

Plancher
existant 
conservé

Création 
d'un nouveau 

plancher

Le jardin de la 
crèche exposé 
au soleil et à la 
pluie grâce à 
une ouverture 
dans la toiture 
existante

Chaufferie 
collective

Rue Picasso

Vers place Carnot

Vers Cité du Design












