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GRAND PROJET REGIONAL «SAINT ETIENNE, Design dans la Cité»

Maîtres d’Ouvrage
Président

En s’appuyant sur le pole d’excellence que représente la Cité du Design, le Grand Projet Régional
« Design dans la Cité « vise à contribuer à la redynamisation en cours de la ville et de
l’agglomération de SAINT ETIENNE en renforçant son positionnement international et en
contribuant à promouvoir le Design « partout dans la cité »…
- Construction du complexe architectural accueillant les locaux de la cité du Design sur le site de
l’ancienne Manufacture d’armes (bâtiment la Platine) (pour mémoire : réhabilitation de l’église Le
Corbusier…)
- Soutien d’un programme pluriannuel d’actions « Saint Etienne, design dans la cité », essaimant
dans les politiques locales conduites en matière d’urbanisme, d’habitat, de transport, de
développement économique, de recherche et d’enseignement supérieur,…
Syndicat Mixte Cité du Design, présidé par Maurice VINCENT, maire de Saint-Etienne, Président
de Saint-Etienne Métropole, conseiller régional.

Autres Maîtres
d’ouvrage
Dates principales

Ville de SAINT ETIENNE,
SAINT ETIENNE METROPOLE
- dossier de candidature : approuvé en CP de 29 Novembre 2006

DOMAINES
d’EXCELLENCE
Principales
caractéristiques :

- protocole 2007-2011 approuvé en CP le 29/11/2007; signé le 1/02/08
Axes et objectifs
principaux du Grand
Projet

L’objectif du « design dans la cité »permet de renforcer le positionnement international de l’aire
métropolitaine stéphanoise et plus globalement de la Région Rhône-Alpes. Dans ce domaine, la
stratégie de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de ses diverses politiques porte à valoriser et
coordonner les potentiels régionaux, favoriser les synergies de développement
économie/culture/formation/recherche, conforter les pôles de développement majeur du réseau des
grandes villes et de leurs agglomérations, en les inscrivant dans un maillage régional d’acteurs et
de territoires ainsi qu’au plan mondial.
L’ambition partagée par les promoteurs du « Grand Projet » est donc de créer les conditions
permettant de mettre en œuvre un projet territorial « Design dans la cité » afin de jouer un rôle
pivot d’aménagement et de développement du territoire Stéphanois ; il s’agit donc bien de faire
évoluer le positionnement de l’agglomération de Saint-Étienne en une vitrine et un laboratoire du
Design et ce notamment à travers l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre dans les
champs du logement, de l’aménagement urbain, de l’architecture, de la formation
professionnelle…

Contributions
financières
(protocole)
Actions en cours (à la
date de MAJ)

Budget prévisionnel de 56,45 M Euros ; subvention SEM de 35 M Euros et Ville 11,5 M Euros
Contribution régionale de 10 M Euros
-

Subvention attribuée de 1,35 M Euros pour la réhabilitation de l’Eglise Le Corbusier
Subvention attribuée de 2M Euros pour la construction du bâtiment la Platine en 2007
Financement des éditions 2004 et 2006 des biennales internationales Design

-

En cours d’instruction pour 2008 : 2M Euros pour la construction du bâtiment la Platine
et 350 000 euros pour l’édition 2008 de la Biennale (dont 100 000 euros pour le stand
régional°)

Principaux pôles de
compétitivité
concernés
Acteurs impliqués
(outre les maîtres
d’ouvrage précités…)
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Universitaires, autres villes de Saint Etienne Métropole, ARDI,…

