www.rhonealpes.fr
Rencontre régionale « Quartiers durables Rhône-Alpes »

« Sites en reconversion : quand l’économie se redéploie en ville»
19 juin 2014 – Saint Chamond et Saint-Etienne (42)
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Matinée : Quartier Novaciéries (St Chamond) : projet de restructuration et de reconversion urbaine
avec maintien d’une fonction industrielle dans un site mêlant activités économiques, habitat et
loisirs
09h30 - 10h

Accueil café à la Maison du Projet Novaciéries
1 rue Saint-Etienne, 42 400 Saint-Chamond

10h00-10h15

Objectifs et déroulement de la journée (Sarah Berkoune, Région Rhône-Alpes et
Alain Avitabile, Agence d’urbanisme de l’agglomération de Saint-Etienne)

10h15 - 11h30

Présentation du projet Novaciéries : origines, évolutions, autres actions sur le
secteur par l’équipe projet et ses partenaires : l’ambition d’un éco-site industriel
ou comment combiner développement économique, services, activités du
« futur», habitat, loisirs et mise en valeur du patrimoine industriel.
Intervenants : Pascal Premillieu et Aurélie Cornet, Saint-Etienne Métropole
Joseph Perreton, Cap Métropole (Aménageur)
Corinne Besson, Ville de Saint Chamond
Vincent Rémy, EPORA
Animateur : Alain Avitabile

11h30 - 12h30

Visite du site

12h30 - 13h30

Déjeuner sur place

13h30-14h00

Déplacement en car vers Saint-Etienne Carnot

Après-midi: Quartier Manufacture Plaine Achille (Saint-Etienne) : l’économie de l’innovation,
porteur de dynamiques urbaines.
14h00-15h00

Présentation du projet Manufacture Plaine Achille: de la cité du Design aux
grands équipements de la Plaine Achille, le site à vocation à devenir un grand
campus urbain et un pôle créatif regroupant enseignement, recherche, activités
économiques, culture, habitat et loisirs.
Intervenant : Stéphane Quadrio et Delphine Lacroix, Etablissement Public
d’Aménagement de Saint- Etienne (EPASE)
Animateur : Alain Avitabile

15h00-16h00

Visite du site

16h00-16h30

Temps d’échange et synthèse des débats
Clôture de la journée

16h30-17h00

Retour en car à Saint-Chamond

Vous pourrez retrouver prochainement toutes les informations relatives à cette rencontre
ainsi que les supports de présentation dans la rubrique « Quartiers durables de Rhône-Alpes »
http://territoires.rhonealpes.fr/

