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Les bâtiments de la Manufacture occupent une place essentielle à la fois pour le témoignage qu’ils livrent
sur l’histoire industrielle de la ville et pour leur situation urbaine en rotule entre la ville constituée,

le centre-ville et la Plaine Achille dédiée désormais aux grands équipements de sports et de loisirs.
Afin d’anticiper le développement du quartier et l’arrivée d’une nouvelle population, il a été décidé

de réaliser une structure d’accueil pour la petite enfance qui remplacerait le groupe scolaire Jules Janin.
Il est constitué de 13 classes réparties en 5 classes de maternelle et 8 classes

d’élémentaire avec une certaine flexibilité dans l’attribution des classes pour répondre à l’accroissement
démographique prévisible du quartier. Il occupe 21 trames du bâtiment. Les passages situés de part

et d’autre occupent chacun une trame.
Le groupe scolaire bénéficie des capacités du volume de la Manufacture afin de créer un lieu unique,

singulier et confortable. Pour cela, il se compose de volumes indépendants qui “se glissent”
dans le volume sur le principe de “boîtes dans la boîte”. Ce sont quatre pavillons de deux niveaux reliés

entre eux par des passerelles à l’étage qui traversent le volume traité comme un abri. Cet espace est
isolé en toiture afin d’assurer une température minimale. Au sol, on retrouve, entre chaque pavillon,

des espaces libres, à la fois circulation et préau, espace de détente et de regroupement, qui se prolongent
naturellement avec les cours extérieures.

Les pavillons sont éclairés naturellement par leurs fenêtres donnant sur l’extérieur mais aussi
sur le volume intérieur. Afin de compléter cet éclairage naturel à l’étage, des “puits de lumière”

viennent la chercher sur le versant nord de la toiture par le biais de fenêtres de toit.



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... 



UN gRoUpE ScolAiRE DANS lA MANUFAcTURE

Dans le projet Manufacture / Plaine Achille mené par l’EPA de 
Saint-Etienne, les bâtiments de la Manufacture occupent une place 
essentielle à la fois pour le témoignage qu’ils livrent sur l’histoire 
industrielle de la ville et pour leur situation urbaine entre la ville 
constituée, le centre-ville et la Plaine Achille dédiée désormais aux 
grands équipements de sports et de loisirs. La voie ferrée coupe les 
deux parties. Le projet propose de les réunir par la création d’un parc 
urbain, habité et vivant.
La ville parc se déploie de la place Carnot à la Plaine Achille en une 
succession d’espaces publics accueillant une grande diversité de 
programmes : habitat, activités, enseignement, université, théâtre, 
foire…

Longtemps fermée du fait de son activité, la Manufacture est un 
monument de la ville connu de tous, malgré son caractère longtemps 
confidentiel. Les biennales du design qui s’y sont déroulées ont permis 
à un large public de la découvrir et de pénétrer dans ses cours et ses 
différents bâtiments.
L’installation de l’école des Beaux-Arts et du Design et de la cité du 
Design dans une partie des bâtiments a marqué le “retour en ville”
de ces édifices.
Avec la transformation qui est engagée par l’EPASE, c’est une 
nouvelle étape dans l’intégration de ce patrimoine industriel à la
ville en mouvement qui s’ouvre.
La proposition consiste à inscrire la mutation de la Manufacture
dans le cycle de son histoire.

Nous avons réalisé un diagnostic historique, une analyse prospective 
de cette fabrique afin de comprendre comment et pourquoi cette 
industrie a été créée, comment elle a évolué pour achever son activité 
il y a quelques années ; mais aussi pour inscrire le projet dans le 
mouvement des transformations successives du site sans cesse 
remodelé pour s’adapter aux circonstances et aux nécessités.

Nous avons constaté que la Manufacture n’a jamais été réalisée 
conformément aux plans d’origine. En effet, dès sa construction, elle 
a été modifiée afin de s’adapter aux contingences de la production. 
La Manufacture a été une sorte de “pépinière d’entreprise” avant 
l’heure, rassemblant, sous l’autorité du pouvoir central, un certain 
nombre de fabricants d’armes.
C’est donc en connaissance de cette histoire que nous cherchons 
de nouveaux usages pour ces bâtiments. Nous respectons leur 
architecture sans la sacraliser ou la figer, afin de l’adapter aux usages 
contemporains et d’y retrouver une mixité programmatique.

Dans le bâtiment dit de l’Imprimerie, situé le long de la rue Picasso, 
ce sont à la fois des locaux d’activités pour jeunes créatifs ou créatifs 
confirmés, une école de journalisme et une crèche qui sont aujourd’hui 
réalisés.

Afin d’anticiper le développement du quartier et l’arrivée d’une 
nouvelle population, il a été décidé de réaliser un nouveau groupe 
scolaire qui remplacerait le groupe scolaire Jules Janin.



“Celui-ci, actuellement situé au 10 rue Gallois, apparaît aujourd’hui 
inadapté à l’accueil des élèves pour plusieurs raisons :
- La capacité d’accueil maximale de l’école est atteinte depuis 
plusieurs années et le directeur est d’ores et déjà contraint de refuser 
chaque année des inscriptions. Le projet Manufacture-Plaine Achille 
portant les besoins sur le secteur pour la rentrée
2013/2014 à 265 élèves répartis en 11 classes (contre 217 élèves et 9 
classes pour la rentrée 2011) auxquelles pourront s’ajouter 2 classes 
supplémentaires à horizon 2018 dues au nouveau programme de 
logements sur la ZAC Manufacture Plaine Achille.
La réutilisation des locaux actuels n’est donc pas envisageable.
- Le bâtiment, conçu en structure métallique apparente présente une 
faible résistance au feu. La commission communale de sécurité est 
donc contrainte à chacune de ces visites de prescrire des travaux et 
mesures supplémentaires pour compenser cette fragilité.
- Enfin, la vétusté du bâtiment actuel datant de 1959 nécessiterait des 
travaux d’entretien et de réhabilitation conséquents, notamment pour 
assurer l’isolation thermique des locaux (doublage des façades et de 
la toiture, remplacement des menuiseries).
La Ville de Saint-Etienne préconise la démolition des locaux existants 
et a retenu le groupe scolaire J. Janin comme école prioritaire à 
reconstruire dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement 
2008-2014.”
Extrait du Préprogramme en vue de l’Implantation du groupe scolaire 
Jules Janin sur le site de la Manufacture / Novembre 2011 / Initial 
consultants

Le groupe scolaire est constitué de 13 classes réparties en 5
classes de maternelle et 8 classes d’élémentaire avec une certaine 
flexibilité dans l’attribution des classes afin d’anticiper et répondre
à l’accroissement démographique prévisible du quartier.
Il sera constitué des espaces spécifiques, tels que des salles 
d’activités (accueil du RASED, accueil CRI, informatique/BCD, 
musique/audiovisuelle) ainsi qu’une salle d’arts plastiques, deux 
salles de repos et une salle de motricité pour les maternelles.
Le projet comportera des espaces administratifs et logistiques (salle 
des maîtres, salle pour le personnel, bureau de direction commun aux 
deux pôles, bureau des infirmières), des espaces de stockage (à la fois 
intégrés dans les salles d’enseignement, pour les salles d’activité, 
l’administration et les activités logistiques) et différents locaux 
techniques (maintenance et entretien).
Nous avons cherché à mutualiser un certain nombre de fonctions 
comme la salle informatique avec la salle BCD dans l’hypothèse
où chaque salle de classe disposerait d’un ordinateur. De même,
nous avons regroupé la salle RASED et le pôle médical, compte
tenu de leur faible utilisation.
Ces évolutions ont permis de positionner la salle de l’équipe
pédagogique en interface avec le hall principal et le hall de
la maternelle afin d’en faciliter la surveillance au moment des 
récréations.

Le groupe scolaire proposera un restaurant scolaire pouvant accueillir 
120 rationnaires (salle modulable en service unique pour les 
maternelles (pour 50 enfants) et une salle en double service pour
les élémentaires (pour 2 fois 35 enfants). 120 repas seront préparés  
dans un office de préparation (2 services).



Enfin, chaque entité (maternelle et élémentaire) disposera d’un 
espace extérieur équipé de jeux et d’aires pour les activités sportives 
en prolongement du grand préau et des auvents.

La mise en service du nouveau groupe scolaire est fixée pour la 
rentrée de septembre 2014.
Afin de respecter le programme, le budget et le planning, nous 
avons proposé d’installer le groupe scolaire dans les bâtiments de la 
Manufacture et plus précisément dans la partie sud du H sud qui fait 
face au bâtiment de l’Imprimerie. De cette façon, depuis le square 
Victor Schœlcher, on retrouve un enchaînement d’équipements dédiés 
à la petite enfance : square équipé, crèche, école maternelle et école 
élémentaire.
Ces équipements sont accessibles depuis les espaces publics du
quartier et en traversant les passages couverts et ouverts qui 
traversent l’Imprimerie.
La rue dite de l’Imprimerie qui sépare l’Imprimerie du H Sud ne sera 
pas ouverte à la circulation automobile et constituera un espace de 
desserte et d’attente pour les parents. Le cas échéant, elle pourrait 
être partiellement occupée de façon temporaire par des activités 
scolaires ou péri scolaires. 
Le groupe scolaire occupe 21 trames du bâtiment. Les passages
situés de part et d’autre occupent chacun une trame.
Le principe de fonctionnement adopté permet de retrouver une
entrée principale pour les deux écoles au centre du dispositif.
Cette entrée laissée en double hauteur permet de profiter de 
l’ensemble du volume du bâtiment de liaison, perpendiculaire à la 
rue de l’Imprimerie, à travers une paroi vitrée à ossature bois entre 
l’entrée et le préau.

Dans la continuité du hall principal, le préau du groupe scolaires’ouvre 
sur les cours, elles-mêmes accessibles depuis les passages.
Pour autant, chaque entité peut disposer d’un accès particulier depuis 
la rue de l’Imprimerie. Les halls de chaque école se développent 
sur deux trames en rez-de-chaussée afin de permettre le meilleur 
dégagement et un espace d’accueil des enfants le matin ainsi qu’aux 
moments des récréations et des repas.
Les escaliers qui les desservent sont encloisonnés afin de répondre 
aux contraintes incendie. Les escaliers situés dans les passages sont 
considérés comme extérieurs et l’escalier principal situé dans le hall 
central reste un escalier apparent, associé à l’ascenseur.

Après examen technique de leur état structurel, nous sommes 
amenés à démolir les deux appentis présents dans la future cour de la 
maternelle. Nous proposons de réinterpréter librement leurs volumes 
pour les transformer en préau ou auvent. L’édicule principal, au milieu 
de la future cour maternelle, est quant à lui conservé et restauré afin 
d’y loger la salle d’arts plastiques.
Il est intéressant que le Groupe scolaire bénéficie des capacités du 
volume de la Manufacture afin de créer un lieu unique, singulier et 
confortable. Pour cela, il se compose de quatre pavillons de deux 
niveaux reliés entre eux par des passerelles à l’étage qui traversent
le volume traité comme un abri. 

Au sol, on retrouve, entre chaque pavillon, les trois grands halls de 
l’école, des espaces libres, à la fois circulation, hall et préau, espace 
de détente et de regroupement, qui se prolongent dans
les cours extérieures.



Les pavillons sont éclairés naturellement par leurs fenêtres donnant 
sur l’extérieur mais aussi sur le volume intérieur. Afin de compléter 
cet éclairage naturel à l’étage, des “puits de lumière” viennent la 
chercher sur le versant nord de la toiture par le biais de fenêtres
de toit.

La façade est nettoyée par aérogommage. Les maçonneries existantes 
sont réparées au mortier. Un badigeon de chaux laissera voir les 
différentes traces, réparations et matériaux qui composent la façade.
Les menuiseries existantes sont déposées. De nouvelles menuiseries 
en aluminium anodisé, de teinte naturel, équipées de doubles vitrages 
sont mises en place. Leurs partitions déclinent la trame des 
menuiseries existantes en les adaptant aux différentes nécessités
du projet : ouvrants, portes, nez de dalle, etc.
La toiture du bâtiment est entièrement reprise afin de restituer
un couvrement en tuiles mécaniques. Le toit des passages publics 
est couvert de tuiles de verre. Le préau est quant à lui partiellement 
recouvert de tuiles de verre afin qu’il soit également éclairé 
naturellement. Le volume intérieur est nettoyé, réparé et repeint 
tout comme la charpente. Les volumes contenant les programmes 
sont eux-mêmes vitrés sur les halls (double vitrage et menuiseries 
aluminium anodisé teinte naturel).

Le chauffage est assuré par un plancher chauffant à rez-de-chaussée 
réalisé en surcharge de la dalle existante, et par des radiateurs à 
l’étage. Pour éviter les inconvénients liés à l’inertie thermique d’un 
plancher chauffant, le restaurant scolaire sera aussi chauffé par des 
radiateurs.

La continuité thermique est ainsi obtenue tout en gardant la 
possibilité de réguler au mieux la température de chaque pavillon
et de chaque hall.
Les pavillons sont constitués de murs de refends en béton, isolés
et couvert d’un parement bois assurant leur protection par rapport
aux flux de circulation.
Les combles, situés au-dessus des pavillons, reçoivent les différents 
réseaux de ventilation et blocs de CTA, nécessaire au fonctionnement 
de l’école.
Les sols de l’étage (pavillons et passerelles) sont des planchers 
collaborants. Les revêtements de sols ont été hiérarchisés et choisis 
en fonction des besoins du programme. Les circulations et les grands 
halls sont constitués de dalles de béton recouvertes d’une couche 
d’usure (type ROCLAND). Les sols des salles de classes et les salles 
d’activités sont revêtus de linoléum. Les espaces de propreté des 
maternelles, les sanitaires des élémentaires, comme celles des 
professeurs, les locaux d’entretien ou les salles de préparation sont 
revêtues avec des carreaux de grès cérame.

La structure (poteaux et charpente) de ce qui devient la cour de 
l’élémentaire est conservée dans sa partie centrale qui correspond
au bâtiment construit autour de 1930.
Les éléments latéraux rapportés dans les années 1980 pour couvrir 
totalement la cour seront déposés afin de libérer le volume.
Les bases des poteaux sont protégées pour éviter les chocs et des 
bancs sont installés entre certains poteaux.
Des câbles inox seront installés comme support de plantes grimpantes 
(vigne vierge, Parthenocissus quinquefolia).



Des merisiers stériles (Prunus avium ‘flore plena’) seront plantés
le long de la façade existante afin de rendre plus agréable l’espace 
des cours.
Une noue périphérique sera réalisée dans les deux cours afin de 
récolter et gérer les eaux de pluies. Ce seuil sera traité par des 
ponceaux en bois franchissant une haie plantée de troènes de chine 
(Ligustrum sinense) au pied des façades.
Les revêtements des cours sont réalisés en surcharge du niveau du
sol existant laissé en place pour créer une continuité entre les cours 
et l’intérieur de l’école.
Chacun des espaces des cours recevra un sol en fonction de son 
usage tel que des pavés béton pour les galeries périphériques, un sol 
souple pour les espaces de jeux des plus petits, une grande dalle de 
béton avec forme de pente sur la dalle existante pour les plus grands, 
et un espace engazonné. Un potager pédagogique est également 
aménagé avec des bacs de plantations surélevés.
Les baies de la façade du bâtiment voisin seront protégées par des 
grilles rapportées dans l’attente d’une affectation définitive. 

le principe de réhabilitation du bâtiment est à la fois 
respectueux de l’architecture de la Manufacture et tire 
avantage de l’existant au sens où les écoles s’adaptent et 
profitent des capacités offertes par les volumes et les 
modénatures. le bâtiment est amélioré et adapté pour le 
meilleur confort du programme scolaire.
il s’agit de constituer une structure d’accueil pour un 
programme et ses exigences, le groupe scolaire, en faisant
en sorte que le bâtiment d’accueil soit constamment visible
et perceptible dans un dialogue ininterrompu entre l’existant 
et le nouveau.
ce projet est une illustration et une mise en application des 
principes que nous avons définis pour le projet Manufacture 
plaine Achille : l’économie inventive et le patrimoine vivant.

Alexandre Chemetoff & associés





Plan du rez-de-chaussée et des abords du groupe scolaire, 1/500ème





Plan du R+1 du groupe scolaire, 1/500éme





Principe de partition des nouvelles menuiseries: déclinaison de la trame des menuiseries, 1/100ème 



Déclinaison des menuiseries en aluminium anodisé teinte naturel du groupe scolaire, 1/100ème



Déclinaison des menuiseries en aluminium anodisé teinte naturel du groupe scolaire, 1/100ème



Grille des passages publics, 1/100ème



Etat des lieux: extrait de la façade Sud du H Sud de la manufacture, 1/200ème





Projet : extrait de la façade Sud du groupe scolaire, 1/200ème





Coupe sur le hall principal et le préau, 1/200ème





Coupe sur le pavillon administratif et la cour élémentaire, 1/200ème





Coupe sur le hall et la cour élémentaire, 1/200ème





Coupe sur le pavillon élémentaire, le restaurant scolaire et la cour élémentaire, 1/200ème





Coupe sur le passage public Est, 1/200ème
















