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LE TERRITOIRE DE SAINT ETIENNE METROPOLE



LA VALLEE DU GIER

lieu de développement industriel
Entre Lyon et Saint Etienne



Situation de la vallée du Gier
Une vallée de 30 km entre
Lyon et Saint Etienne le long
du Gier

Fort développement industriel
au XIXe
- Mines de Charbon
- Métallurgie
- Textile
Voies de communication et de
transport historiques
- Aqueduc Romain du Gier 75

km
- Première ligne de chemin de

fer en France en 1835
- Canal pour le transport de

marchandises
Et aujourd’hui
- Une vallée sinistrée par la

fermeture de grandes
usines

- Un axe de communication
entre Lyon et Saint Etienne

Saint Etienne

Lyon



L’HISTOIRE INDUSTRIELLE DU SITE

Des Forges et Aciéries de la Marine et des chemins de fer
À GIAT Industries
À NOVACIERIES



Les premières forges le long du Gier

La première
forge A. Morel
le long du Gier



Une forte croissance – soutient de l’effort de guerre

Le site se
développe

le long du Gier

Les déchets
sont stockés

sur le crassier



Développement de l’industrie du blindages et de l’armement

La presse
appartient

aujourd’hui à
Industeel et est

toujours en
service



Un site emblématique, connu dans le monde, 10 000 ouvriers

Le site se
développe

Au dessus du Gier
recouvert

Et sur l’emprise du
crassier



Productions civiles de l’après les guerre

Les plus
anciens se

souviennent
du tracteur

« Saint
Chamond »



Le début de la fin – GIAT Industries

Le VLT du
Cero Paranal

au Chili



LE SITE EN 2008

après le départ de GIAT Industries



Un site marqué par 200 ans d’histoire industrielle

Le Gier couvertUn crassier



Le site en 2008

La plateforme
haute

La
plateforme

basse

Parties en friches
Parties en activité

Industries
mécaniques sur les

marchés de l’énergie



Le patrimoine bâti et paysager

Ancienne Aciérie: « la Halle 01» - témoignage de l’occupation du site au 19ème siècle.
Halle 01



Place de la Liberté
(centre-ville)

(quartiers
Sud)

Un site de près de 45 ha, véritable enclave urbaine
Au cœur de Saint Chamond

Parc Naturel Régional du Pilat



Un site de près de 45 ha, véritable enclave urbaine
Au cœur de Saint Chamond

Place de la Liberté

Place Jean Jaurès

A47 SNCF



LA GENESE DU PROJET

Concours d’idées
et large concertation



DES CONCOURS D’IDEES entre 2005 - 2007

Etude de faisabilité en 2005 par LATZ und PARTNERS
Concours Europan 9 en 2007



UNE GRANDE DEMARCHE
DE CONCERTATION SUR LE PROJET

- REUNIONS PUBLIQUES
- ATELIERS d’URBANISME
- REUNIONS DE QUARTIER
- VISITES SUR SITE

- ASSOCIATION DES CHERCHEURS,
SPECIALISTES ET ASSOCIATIONS
PATRIMONIALES



LA CONCERTATION ET L’ANIMATION DU SITE

MAISON DU PROJET: accueil du public, présentation projet
Mise en perspective des lieux



LA CONCERTATION ET L’ANIMATION DU SITE

EVENEMENTIELS:

- LE RHINO JAZZ (festival
de jazz en octobre 2011)

- 20 ans du club
d’entreprises du Gier
(septembre 2012)



Présentation
générale de
l’opération

Mai 2012

Un site stratégique de Saint Etienne Métropole (2006)
Déclaré d’intérêt communautaire en mai 2009



LE PROJET



Mise en place d’un parc linéaire
et valorisation de la trame verte paysagère

5.2 ha

Le parc
du Gier

Le parc
de la butte

La coulée
du Janon

Option prise de ne
pas découvrir le Gier



4.6 ha

3.5 ha

3.5 ha

1.3 ha

3.5 ha

1.2 ha

R
ue P. G

audet

0.8 ha

Un choix inédit de maintien de l’activité industrielle
en centre Ville

1

Accès unique des
camions sur le site
industriel



Définition de 3 zones urbaines pour un quartier durable

2.4 ha
/ 3.6 ha

2.4 ha

0.7 ha

2.4 ha

0.3 ha

2.6 ha

Valorisation des voies de liaison urbaines
centre ville / Izieux / Le Creux

R
ue P

étin G
audet



Vues sur le parc

Faciliter la fréquentation du site
et encourager les déplacements
non générateurs de nuisances.

Chemin panoramique (belvédère)

Liaison piétons/vélos

Parvis entrée du site

Place en liaison avec le quartier

Place en liaison avec le quartier

Parvis entrée du pôle industriel

Mise en place d’une trame urbaine
et développement des modes doux

Développer des liaisons vertes
transversales (Est/Ouest) à
caractère urbain

Connexions piétonnes et
paysagères entre les espaces

Aménager des ouvertures et des
points d’accroche vers le
nouveau quartier

Permettant une structuration des
parcours Nord/Sud



Vers St Etienne

Vers Lyon
(à 45 minutes)

Halte ferroviaire
Tramway régional

Echangeur
Autoroute Projet de voirie

structurante

Gare

Des projets d’infrastructures existantes et en projet

Vers St Etienne
(à 10 minutes)



Eléments financiers
-Dépenses 78 M€
-Recettes 30 M€
-Participation SEM 48 M€

Concession à la Société
Publique Locale

Chiffres clés
-45 ha de projet
-300 logements
-17 000 m² de surfaces
commerciales et de loisirs
-5,5 ha de parc urbain
-38 000 m² de bâtiments
industriels à requalifier
-75 000 m² de terrains
constructibles
-5 000 m² de bureaux

Le Projet (Bernard PARIS –
Urbaniste, IN SITU –

paysagiste)


