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1. RAPPEL GENERAL DES OBJECTIFS DU PROJET

1.1 PROJET D'AMÉNAGEMENT DU SITE COURIOT

Le Puits Couriot est un site emblématique du passé minier de Saint-Etienne. Au pied des deux crassiers,
amas de déchets de lavage du charbon s’élevant à 130 et 148 mètres au-dessus de la ville, s’étend l’ancien
site d’exploitation de charbon de Couriot dont certains éléments ont été démantelés. C’est dans ce cadre
que prend place le Musée de la Mine, dans les anciens bâtiments de la compagnie minière datant du XXème
siècle. 
Le projet de réaménagement du site Couriot se décompose en deux temps.  Une première phase de travaux
sur le site Couriot a permis l'ouverture au public d'un parc urbain en 2013, aménagé sur les anciennes
plateformes de triage du charbon, et de nouveaux espaces d'exposition permanente dans le Musée à la
Sainte Barbe 2014. 

La seconde phase de travaux doit permettre un accès confortable au site pour tous. Cet accès se matérialise
par une grande passerelle piétonne permettant de connecter le site patrimonial à la Ville. En effet, l'accès
actuel  au  site  est  difficile  et  plus  particulièrement pour  les  Personnes  à  Mobilité  Réduite.  Lors  de  la
première  phase  de  travaux,  un  accès  accessible  a  été  aménagé  en  attendant  l'aménagement  de  la
passerelle.  Cet accès, passant sous  le pont  du Clapier,  débouche dans le fond du parc et nécessite un
cheminement long avant d'arriver dans le cœur du parc. L'objectif de la passerelle piétonne est d'amener le
public confortablement et en toute sécurité directement au cœur du parc aménagé.  

La passerelle enjambe les voies ferrées et connecte la Ville/ Le parc/ Le Musée dans un seul élan. 
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1.2 OBJECTIFS DU PROJET DE PASSERELLE PIETONNE

L'objectif de la passerelle piétonne est double, elle doit permettre de :
– désenclaver le Parc et le Musée en le reliant directement à la Ville en toute sécurité pour le piéton ;
– offrir de nouveaux points de vue sur le paysage remarquable du grand site patrimonial de Couriot.

Alors que tout le site Couriot s’adresse par son dévers à la ville, il est très sévèrement coupé d’elle, sur toute
sa longueur, par deux infrastructures parallèles et très difficilement franchissables :  la voie ferrée et le
boulevard Pierre Mendès-France.

Il se joue, là, l'un des enjeux les plus forts pour l’accès au Parc et à ses prolongements.
En effet, cette coupure doit être manifestement franchie pour que la proximité du centre-ville au Parc soit
effective; en même temps que doit être préservée la configuration singulière et autonome de cette partie
du site que tout le monde s’accorde à reconnaître.

Le projet propose d'améliorer l'accessibilité au site en franchissant la voie ferrée gràce à un vaste belvédère
et de sécuriser les cheminements piétons en élargissant les trottoirs du pont Franchet d'Esperey et de la rue
du Ghetto de Varsovie.  

Elle  est  conçue  comme  un  ouvrage  de  connexion  urbaine  mais  également  comme  un  élément  de
découverte et de mise en valeur du site patrimonial Couriot, classé au titre des Monuments Historiques. 
Le  projet  a  pour  objectif  de  faciliter  l’accès  au  parc  et  au  musée  avec la  réalisation  d’une  passerelle
piétonne. Cette future passerelle Couriot prend appui à l’angle de la rue du Ghetto de Varsovie et du pont
de la Pareille formant une courbe tendue en direction de l’entrée du Musée. 

Son implantation tient compte des grands principes du plan directeur proposé par l’équipe de Maitrise
d'Oeuvre GAUTIER+CONQUET associé à Michel CORAJOUD retenue dans le cadre de l’aménagement du
parc Couriot. Il s’agit de réaliser un ouvrage de franchissement et de liaison permettant de relier le centre-
ville, le parc Couriot et le Musée de la mine. L’ouvrage se positionne comme la première porte d’entrée du
Parc Musée, à la fois ouvrage de liaison et de franchissement mais aussi belvédère, il offre des vues sur
l’ensemble du site minier. Un premier espace élargi de forme triangulaire situé contre le pont de la Pareille,
définit le « seuil d’entrée » au Parc musée. 

2. DESCRIPTION DE LA PASSERELLE 

2.1 PERIMÈTRE DU PROJET DE REAMENAGEMENT

Le périmètre du projet concerne la réalisation d’une passerelle piétonne et un belvédère au-dessus des
voies  ferrées,  mais  aussi  les  travaux  d’adaptation  et  d’amélioration  de  l’espace  public  concernés  par
l’insertion de l’ouvrage :

- la rue du Ghetto de Varsovie
- le pont de la Pareille
- la plateforme basse du parc
- l’aménagement du talus côté musée
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2.2 SITUATION  DE LA FUTURE PASSERELLE

La future passerelle du Puits Couriot prend appui à l’angle de la rue du Ghetto de Varsovie et du pont de la
Pareille formant une courbe tendue en direction de l’entrée du Musée. Son implantation tient compte des
grands principes du plan directeur proposé par notre équipe lors du marché de définition. Elle est implantée
pour partie sur des sols classés au titre des Monuments Historiques, c'est pourquoi le projet de passerelle a
fait l'objet d'une autorisation de travaux sur Monument Historique délivré par le Ministère de la Culture
(arrêté du 25 novembre 2015). 

L’ouvrage se positionne comme la première porte d’entrée du Parc Musée, à la fois ouvrage de liaison et de
franchissement mais aussi belvédère, il offre des vues sur l’ensemble du site minier.

Un premier espace élargi de forme triangulaire situé contre le pont de la Pareille, définit le « seuil d’entrée »
au Parc musée.

Le métal est choisi  pour la réalisation de la structure principale et exprime la légèreté, le béton est utilisé
pour le sol et exprime durabilité et résistance.

La passerelle permet également une accessibilité directe au parc grâce à l’installation d’un ascenseur et
d’un escalier intégré dans l’espace triangulaire.
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MAQUETTE D'ENSEMBLE

PLAN D'ENSEMBLE
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2.3 GÉOMÉTRIE GÉNÉRALE DE LA PASSERELLE

La passerelle mesure 121m de long et 4.50m de large. La structure principale est constituée d’une poutre
caisson en acier à géométrie variable supportée par des poteaux en forme de V inversé et espacés de
22.50m.  L’espacement entre  les poteaux  est  déterminé à  la fois  par les contraintes structurelles,  mais
également par les traces de la mine présentes sur la plateforme basse. La hauteur libre sous tablier est de
4.50m minimum, prend en compte le passage des camions nécessaires lors de l'organisation d'événements
sur la plateforme basse du site Couriot.

Le tablier  est constitué d’une poutre caisson centrale
sur  laquelle  sont  fixées  des  consoles  métalliques
espacées tous les 1.50m. Ces consoles sont en forme
de « T » de hauteurs variables et affinées en rive de
passerelle. Un profil en extrémité permet de fixer les
gardes corps et souligne la rive sur toute sa longueur. 

Le  sol  est  formé  par  des  éléments  en  béton
préfabriqué non jointifs  d’environ 37 cm de  large et
2.20m de long posés sur la structure.  Au-dessus des
voies  ferrées,  les  joints  sont  fermés  en  creux
répondant  ainsi  aux  exigences  de  la  SNCF  et  des
Personnes à Mobilité Réduite. La finition du béton est
désactivée  afin  de  réduire  tout  risque  de  glissance.
L’objectif est de réalisé un sol soigné et durable, visible
également depuis le dessous de la passerelle.

Les  gardes  corps,  sont  constitués  par  des  profils
rectangulaires verticaux de 1.20m de haut et espacés
de  12.5  cm.  Le  dessin  des  gardes  corps  accentue  le
mouvement courbe de la passerelle. Afin de sécuriser
au  maximum  les  usagers,  les  gardes  corps  sont
réhaussés de 10 cm par rapport aux normes en vigueur,
ils mesurent 1m10 de haut alors que la norme est de 1
mètre. L'espacement entre les barreaux est également
réduit  :  9,5  cm  contre  les  11  cm  exigés
réglementairement. 

Les poteaux, en forme de V inversé, sont formés par un
caisson en acier laqué. Les ailes intérieures des poteaux
sont  saillantes  permettent  aussi  de  masquer  les
soudures continues.  Ce système tient compte du sous
sol minier
L’ancrage  des  poteaux  dans  le  sol  nécessite  la
réalisation de massif béton, fondé sur pieux. Le rapport
au  sol  avec  la  plateforme  basse  est  essentiel,  les
poteaux sont « comme posés » sur le sol et toutes les
platines de fixations restent invisibles. La reconstitution
du sol autour des poteaux nécessite le comblement par
des matériaux drainants et poreux (graviers, stabilisé…)
limitant la stagnation  de l’eau autour des platines de
fixations.
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L’appui côté musée, est réalisé par un point d'appui dont la structure reste en retrait des gardes corps. Le
sol en enrobé et les bordures sont repris autour de la passerelle  afin de régler  les différentes altimétries et
obtenir un  ouvrage  de  plain-pied  avec le  sol  existant.  La  reconstitution  du talus  paysagé sera  traité  à
l’identique de l’existant. 

Un ascenseur et un escalier permettent d’accéder à la
plateforme basse du parc depuis le pont de la Pareille.
Ils sont positionnés dans le prolongement des lignes
directrices des nouveaux aménagements  conçus par
Michel CORAJOUD.  
Au  niveau  de  la  plateforme  basse,  un  plateau  en
béton balayé permet de rejoindre le parc et garantit
une  accessibilité  pour  les  personnes  à  mobilité
réduites.

Le  pylône  est  réalisé  en  structure  métallique,
constitué  de  deux  faces  latérales  revêtues  par  des
profils verticaux identiques au gardes corps et de deux
faces  vitrées.  La  cabine   ascenseur  comporte  des
portes  et  une  face  arrière  vitrées  procurant  un
meilleur sentiment de sécurité, rendant ainsi la cabine
et le pylône lumineux.

2.4 MATÉRIAUX ET COULEUR

La structure métallique de la passerelle ainsi que les gardes corps sont traités de manière homogène en gris
moyen. (Exemple RAL 9007).  Le sol béton est traité en gris clairs avec agrégats foncé.

Les choix définitifs seront arrêtés sur échantillons et essais sur site avec l'accord de la Direction Régionale
des  Affaires Culturelles  (DRAC) conformément à  la  procédure  liée au  classement des  sols  au  titre  des
Monuments Historiques.

2.5 INSERTION DE LA PASSERELLE – TRAVAUX CONNEXES

Dans le cadre du projet de la passerelle, nous intégrons la modification des trottoirs de la rue du Ghetto de
Varsovie et  du pont de la Pareille.  En  effet, les trottoirs sont aujourd’hui  étroits,  peu confortables voir
dangereux principalement à l’angle de la rue du Ghetto et du pont de la Pareille, notamment dû au tourne à
droite des bus. 

Les trottoirs de la rue du Ghetto de Varsovie sont élargis jusqu'à l’arrêt de bus du Clapier, et la rue est
réduite en largeur. Ceux situés sur le pont de la Pareille sont élargis à 3.80m Les nouvelles girations bus sont
aussi prises en compte dans l’élargissement des trottoirs. (Suite essais  sur site)

Le  franchissement des  voies  ferrées nécessite des  protections  particulières  de  sécurité  répondant  aux
exigences de la SNCF.  Aussi  nous intégrons dans le dessin du garde-corps une protection  haute (2.5m)
comportant des fers plats verticaux, une tôle pleine en partie basse et une tôle perforée en partie haute. 
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Vue depuis la Passerelle

Vue depuis le Parc
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3. PROCEDURE

3.1 AUTORISATION AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Le site Couriot est classé au titre des Monuments Historiques depuis le 20 janvier 2011. Les bâtiments, les
crassiers et les sols de la plateforme basse sont protégés et tout travaux doit faire l'objet d'une Autorisation
délivré par arrêté du Ministère de la Culture et de la Communication.

La passerelle piétonne étant implantée pour partie sur des sols classés au titre des Monuments Historiques
a fait l'objet d'une demande d'autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments
historiques, autorisation travaux accordée par arrêté du Ministère de la Culture et de la Communication en
date du 25 novembre 2015. 

L'arrêté précise que les finitions (teinte, matériau, etc) seront arrêtées après réalisation d'échantillons.  

3.2 ETUDE D'IMPACT

La  passerelle  piétonne d'une longueur de  121  mètres  est  soumise  à  étude d'impact  dans  la catégorie
Ouvrage d'Art - pont d'une longueur supérieure à 100 mètres. Une étude d'impact a donc été réalisée par le
bureau d'études  SOBERCO Environnement.

Conformément au code de l'Environnement, articles L122-1 et suivants, la DREAL a été consultée pour le
compte de Monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhone-Alpes, en tant qu'autorité environnementale
pour le projet concerné. Conformément à l'article R122-9 du code de l'environnement, l'avis délivré en date
du 8 février 2016 est joint au présent dossier d'enquête publique. 

Il conclu « sur la forme, le dossier apparaît sérieux, il s’avère toutefois perfectible eu égard aux quelques
points signalés ci-avant. Sur le fond, il s’agit d’un projet pertinent et apparemment bien consensuel qui vise
des objectifs environnementalement louables. Des précautions seront toutefois nécessaires eu égard aux
quelques points évoqués ci-avant ".

Pour faire suite à cet avis, un addendum a été réalisé par SOBERCO Environnement afin de compléter les
différents points soulevés par la DREAL. Ce complément est joint au dossier d'enquête publique. 
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