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Le gymnase JeanGachet mis
en service fin 2015
JACQUARD

Infrastructure.

Mardi, élus, représentants de l’EPASE,
responsables associatifs et habitants se sont retrouvés
sur le site Gachet pour la pose symbolique de la première
pierre du futur gymnase.

O

pération phare de
l’EPASE, la requalifica
tion du quar tier Jac
quard se poursuit avec la cons
truction du nouveau gymnase
JeanGachet.
Les travaux, démarrés en jan
vier, devraient s’achever fin
septembre 2015 pour une mise
en service en octobre/novem
bre.
Mardi aprèsmidi, Gilles Arti
gues, premier adjoint au maire,
Fabienne Buccio, préfète de la
Loire, Maurice Vincent, séna
teur, et Pascal Hornung, direc
teur de l’EPASE, ont symboli
quement posé la première
pierre de ce qui sera un bâti
ment emblématique du quar
tier et, plus généralement de la
ville. Avec une superficie de
3 000 m², le bâtiment, conçu
par le cabinet LinNk Architec

tes, abritera une salle de sports
c o l l e c t i f s , a u x n o u ve l l e s
normes, pour la pratique du
handball, du volley, du basket,
du tennis et du badminton, un
espace foyer et une salle de réu
nion, des gradins de 500places
et, surtout, un mur d’escalade
de 15 mètres de hauteur et
860 m² de surface de grimpe,
homologué pour les compéti
tions nationales.
Une salle de blocs de 140 m²
sera également proposée aux
pratiquants, dont les plus
jeunes. Le projet qui se veut
attractif et moderne d’un point
de vue architectural occupera
une position privilégiée sur le
boulevard urbain. Position que
LiNk Architectes, JeanMichel
D u t re u i l et J e a n  J a c qu e s
Ferret, architectes, ont su
mettre en valeur grâce à trois

Un jardin public
de 6 500 m² à l’horizon 2016
Outre la reconstruction de cet
équipement public, l’îlot Jean-Gachet bénéficiera d’un nouvel
espace public, à savoir un grand
jardin public, arboré, de 6 500 m²
en lieu et place de l’ancien parking
et des bâtiments de l’amicale
laïque Chapelon. Bâtiments qui
seront détruits à partir de septem-

bre 2014 pour une livraison du
jardin début 2016. Le cercle de
l’amicale est, pour l’instant, maintenu à son emplacement.
En parallèle, un programme d’une
centaine de logements neufs,
répartis en cinq plots, viendra
parachever la restructuration de
Jean-Gachet.

(c) LiNk Architectes – Dutreuil

4 000 000
Une vingtaine d’entreprises
dont douze ligériennes
travaillent sur ce chantier
dont le coût total s’élève
à 4 000 000 euros, financés
à 92.9 % par l’EPASE.

«fenêtres urbaines» qui s’ouvri
ront en direction du Puits Cou
riot, dans l’axe du futur jardin
Gachet et sur le grand séquoia
qui sera conservé. La salle de
sports collectifs, entièrement
vitrée, s’ouvrira largement sur
le futur jardin. Quant à l’exté
rieur du bâtiment, il bénéficie
ra d’un bardage classique sur
lequel sera déployée une tôle
d’aluminium jouant avec la
transparence et les effets d’opti
que. L’idée étant de signer ce
gymnase d’une écriture con
temporaine. Dans le même

Lors de la pose symbolique de la première pierre, de gauche à droite,
Pascal Hornung, directeur de l’EPASE, Gilles Artigues, premier adjoint au
maire, Maurice Vincent, sénateur, Anne-Sophie Lhermet, responsable des
opérations à L’EPASE, et Fabienne Buccio, préfète de la Loire. Photo DR


ordre d’idée, audelà de l’aspect
pratique, une des façades inté
rieures sera ornée d’une trame
de lignes horizontales, une
intervention que l’on doit à
l’artiste Cécile Bart. Une ving
taine d’entreprises dont douze
ligériennes travaillent sur ce
chantier dont le coût total
s’élève à 4 000 000 euros,

financés à 92.9 % par l’EPASE
via ses partenaires habituels et
par la ville de SaintEtienne
pour le reste. À noter que, une
fois la construction achevée,
l’ancien gymnase sera démoli.
Un calendrier qui permet de ne
pas interrompre les activités
sportives pratiquées au sein de
la structure. 

Profitez de l’été pour découvrir votre future
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