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Le football : certainement une part de la culture 
de Saint-Etienne, un de ses atouts majeurs, son 
image en France et dans le monde. Nous avons à 
l’esprit de façon très aiguë le rapport exceptionnel 
que notre agglomération et ses habitants 
entretiennent avec le football et avec « les Verts », 
et tout ce que notre cité leur doit. Sans le foot, sans 
les Verts-dix fois champions de France, sans le 
stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne n’est pas 
Saint-Etienne !

Sur la base de cette conviction, la rénovation 
de ce stade s’impose à nous. Le contexte de 
la candidature de notre ville pour l’Euro 2016 vient aviver notre volonté en 
ce sens. Car l’Euro, c’est pour nous une occasion d’accueillir à nouveau un 
événement sportif de grande envergure ; et c’est aussi une chance pour amener 
notre stade au meilleur niveau de sécurité et de confort. Le « chaudron » restera 
un élément de notre patrimoine vivant du XXIème siècle en demeurant apte à 
accueillir les plus grandes manifestations.

Mais ce grand chantier, cet investissement majeur pour notre ville et notre 
agglomération, nous le planifions avec responsabilité. Nous savons assumer 
une gestion responsable des finances publiques. La qualité de notre stade, 
dans notre esprit comme dans celui des Stéphanois, ne passe donc pas par 
des dépenses exorbitantes, mais par une maîtrise des coûts à assumer, de 
nouvelles exigences en matière de développement durable et, ce qui est essentiel 
également, du calendrier à respecter.

Ouvert à une diversité d’usages, à deux pas du quartier « Manufacture-
Plaine-Achille » qui devient l’un des cœurs battants de Saint-Etienne, 
ce « nouveau » Geoffroy Guichard sera un instrument de développement à la fois 
pour le club de football que nous aimons et pour notre agglomération.

Un élément primordial du patrimoine stéphanois
La rénovation du stade Geoffroy Guichard propulsera ce lieu mythique dans un avenir qui lui conservera son statut de 
temple du football. Outre l’augmentation de sa capacité à 40 000 places et la mise aux normes de l’UEFA pour l’Euro 
2016, sa rénovation montre surtout le dynamisme d’une agglomération qui a la volonté de préserver son patrimoine et 
de s’ancrer dans une modernité porteuse de progrès pour tous. L’aventure commencée en 1931 s’est poursuivie au 
fil des années, marquées par les grandes dates du football comme l’Euro 84, la coupe du monde 1998 et aujourd’hui, 
la candidature à l’Euro 2016.

Geoffroy Guichard restera
une des plus importantes centrales photovoltaïques de France
2600 m² de panneaux solaires, installés par Saint-Etienne Métropole produisent annuellement  200.000 kWh d’électricité 
revendus à EDF. Ils représentent l’équivalent annuel d’énergie nécessaire à 60 maisons individuelles. Conformément aux 
priorités de Saint-Etienne Métropole, ces panneaux sont réintégrés au projet de rénovation.



Un stade
unique

Réalisateur :
 Mandataire principal : LEON GROSSE SA - BRON

Concepteurs :
 Atelier d’Architecture CHAIX et MOREL Associés - PARIS

 Le concept architectural
•	un stade unique, un temple du football
•	donner du stade Geoffroy Guichard une image renouvelée tout en préservant l’esprit du « chaudron »
•	 traiter les angles du stade et les façades dans le but d’unifier la forme existante
•	une grande forme enveloppée d’une peau de métal renforcé laissant passer la lumière
•	une forme unitaire par le raccordement des toitures et la structure des façades
•	un symbole en matière de design, domaine d’excellence de l’agglomération stéphanoise



Un projet
Des points forts

Mise aux normes du stade
•	accessibilité et places réservées pour les PMR
•	sécurité du matériel et des usages du stade
•	sanitaires améliorés
•	confort optimisé pour tous les publics

Principes architecturaux
•	création de tribunes en balcon au dessus des kops Paret et Snella 

pour une visibilité optimale et une homogénéité de l’enceinte intérieure
•	 les toitures des tribunes Snella (sud) et Paret (nord) rehaussées pour rejoindre les tribunes Point (est) et Faurand (ouest) 

et créer des angles
•	aménagement d’une rue sous la tribune Henri Point, en rez-de-chaussée, comme un nouvel espace de convivialité
•	un stade évolutif pour des besoins futurs

Vie dans le stade 
•	espaces médias redimensionnés
•	espaces réceptifs augmentés et améliorés
•	visibilité soignée
•	accessibilité, sécurité, hygiène, confort des spectateurs et convivialité de l’usage 
•	accueil des médias totalement réorganisé avec un accès spécifique
•	une surface de déambulatoire supérieure de 39% aux demandes du programme pour privilégier le confort des 

spectateurs
•	 la création d’une passerelle entre le parking des visiteurs et leur tribune dédiée, et la possibilité de réaffecter la tribune 

supérieure visiteurs à la tribune Henri Point

Maintien de l’activité du stade pendant les travaux
•	une organisation des travaux permettant l’exploitation du stade
•	un découpage des travaux en 3 phases correspondant aux 3 saisons de football (2012, 2013 et 2014)

LE NOUVEAU GEOFFROY GUICHARD

 Augmentation du nombre de places populaires
 Une visibilité accrue pour tous les spectateurs
 Des tribunes très proches du terrain
 Une capacité des Kops conservée et importante
 Un accueil qualitatif de tous les publics
 (supporters, familles, VIP, PMR, médias...)
 Une ouverture à l’événementiel
 Des espaces VIP panoramiques



Capacité du stade
•	une capacité de plus 

de 40 000 places avec 
une répartition optimale 
autour du terrain

•	une augmentation des 
places populaires

•	espaces VIP pour 3056 
personnes 

•	Loges 
37 loges version Ligue 1 
40 loges version UEFA

Développement Durable
•	maintien du photovoltaïque, gestion optimisée de l’eau, etc.
•	 intégration du projet au sein de nos actions d’insertion autour de deux axes :

  - proposer des emplois à durée de chantier accessibles à un large public
  - former des candidats aux métiers du bâtiment en vue d’un CDI 

Coût global 
	 •	58	millions	€ TTC 

Coupe Ouest-Est

Coupe Sud-Nord

Façade Ouest

LE NOUVEAU GEOFFROY GUICHARD

Plan de Masse



1er juillet 2011 1er janvier 2012 1er juillet 2012 1er janvier 2013 1er juillet 2013 1er janvier 2014 1er juillet 2014

Phase 1

mai 2011 – juil. 2012

Tribune Nord - Charles Paret Phase 2

juin 2012 – juil. 2013

Tribune Sud - Jean Snella
Tribune Est - Henri Point
Tribune Ouest - Pierre Faurand 1/3 Nord

Phase 3

juin 2013 – juil. 2014

Tribune Ouest - Pierre Faurand 2/3 Sud
Livraison
Juillet 2014

Calendrier des travaux

Fiche d’identité

Mandataire principal :
 Réalisateur : 
	 •	LEON	GROSSE	SA	-	BRON

Concepteurs :
	 •	ACCMA	(Atelier	d’Architecture	CHAIX	et	MOREL	Associés)	-	PARIS
	 	 •	ARCH	SA	D’ARCHITECTURE	-	SAINT-ETIENNE
	 •	IOSIS	-	LYON
	 •	GBA	-	SAINT-ETIENNE
	 •	E.A.I.	-	VENISSIEUX
	 •	OSMOSE	-	ROUBAIX

Les intentions majeures qui ont guidé notre démarche de rénovation ont été les suivantes :
- donner au Stade Geoffroy Guichard une image renouvelée et une silhouette reconnaissable parmi tous les stades français 
et européens, en préservant l’esprit du « chaudron », son caractère brut et anguleux
- créer une forme évidente, simple et contemporaine à partir de l’existant
- améliorer la capacité, la fonctionnalité et le confort de l’équipement
- offrir un stade accueillant, agréable et apaisant pour favoriser le « vivre ensemble »
- proposer un projet réalisable en phases aboutissant à l’image finale.

Conformité 
UEFA EURO 2016

•	Aire	de	jeux,	projet	:	11	000	m2

•	Annexes	sportives	
•	Espaces	personnalités,
   loges et partenaires
•	Annexes	médias
•	Tribunes	grand	public,	VIP,	médias,
   emplacement des caméras, 
   sonorisation, écrans géants
•	Annexes	spectateurs
•	Annexes	d’exploitation
•	Espaces	extérieurs



•	Maurice	VINCENT,	Maire	de	Saint-Etienne,	Président	de	Saint-Etienne	Métropole	
•	Jean-Jack	QUEYRANNE,	Président	du	Conseil	Régional	de	Rhône-Alpes
•	Bernard	BONNE,	Président	du	Conseil	général	d	e	la	Loire
•	Thierry	PHILIP,	premier	conseiller	spécial	du	Conseil	Régional	de	Rhône-Alpes
•	Jean-Louis	GAGNAIRE,	député	de	la	Loire
•	Régis	JUANICO,	député	de	la	Loire
•	Bernard	CAIAZZO,	Président	de	l’ASSE	
•	Roland	ROMEYER,	Président	de	l’ASSE	
•	Aimé	JACQUET

  mAncien sélectionneur de l’Equipe de France championne du monde en 1998
  mAncien joueur de l’ASSE, International

•	Robert	HERBIN,	ancien	joueur	de	l’ASSE,	International	A	
•	Dominique	ROCHETEAU

  mAncien joueur de l’ASSE, International A, membre du directoire,
  mConseiller du Président de l’ASSE 
•	Patrick	REVELLI,	Ancien	joueur	de	l’ASSE,	International	A	
•	Clotilde	CHAZOT,	golfeuse
•	Carole	PERRIN,	pilote	stéphanoise	de	course	automobile	
•	Jean-Michel	LARQUE
•	Dominique	BATHENAY
•	Georges	BERETA
•	Yvan	CURKOVIC
•	Christian	LOPEZ
•	Oswaldo	PIAZZA
•	Pierre	REPELLINI
•	Enki	BILAL
•	…

Les premiers
membres du comité de promotion

Un comité de promotion dynamique
Faire partie des villes qui accueilleront l’Euro 2016. C’est le challenge 
relevé par Saint-Etienne Métropole avec Geoffroy Guichard, un stade 
mythique entre tous. Le comité de promotion pour la candidature 
stéphanoise à l’Euro 2016 est l’occasion pour tous les habitants du 
territoire et les amoureux du football de se mettre en 
ordre de marche pour gagner ce... match ! 
Personnalités et anonymes, acteurs publics, associatifs 
et sportifs, habitants de l’agglomération stéphanoise 
témoignent	de	leur	soutien	en	cliquant	sur	www.agglo-
st-etienne.fr	 et	www.saint-etienne.fr	 avec	 un	 seul	
objectif : mobiliser l’ensemble du territoire autour de la 
candidature de Geoffroy Guichard. A ce jour, plus de 
trois mille personnes ont cliqué sur le site pour soutenir 
Saint-Etienne.

•	Etat
•	Conseil	Régional	Rhône-Alpes
•	Conseil	général	de	la	Loire

Les partenaires de la rénovation
de Geoffroy Guichard
par Saint-Etienne Métropole

Euro 2016
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Contact Presse
    04 77 49 98 19
Saint-Etienne	Métropole	•	Cabinet	du	Président	et	des	élus,	2	Avenue	Grüner,	42006	Saint-Etienne	Cedex	1

l.oget@agglo-st-etienne.fr
Laurianne OGET

Éléments iconographiques et Dossier de Presse téléchargeables sur www.geoffroyguichard2016.com


