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Restructuration du Crédit Agricole :
« Un chantier pionnier »
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Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique
et solidaire, a visité l’imposant chantier de la banque tourné vers les économies d’énergie.

Le siège du Crédit Agricole Loire/Haute-Loire, situé à l’angle des rues Bergson et Claude-Odde à
Saint-Étienne, est un des bâtiments emblématiques de l’entrée Nord de la ville. À quelques pas
du stade Geoffroy-Guichard, il est en travaux depuis 2017.
Et quel chantier. C’est une restructuration hors norme qui a été engagée dans un bâtiment
existant. Lui aussi a été à l’arrêt pendant trois mois. Il redémarre avec une organisation qui
tient compte des mesures nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des compagnons. La
reprise de ce chantier d’envergure a attiré l’attention du gouvernement, puisque la secrétaire
d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, s’est
rendue jeudi 4 juin sur les lieux.
« Maintenir notre siège à Saint-Étienne »
Une visite pour rappeler la nécessité« de reprendre les chantiers dans le bâtiment et aussi
mettre en valeur ce projet de reconstruction ». Car pour la ministre« une reconstruction de ce
type est plus écologique qu’une construction. C’est un chantier pionnier. Il y a peu d’exemples
en France d’expérience de chantier de ce type. Il faudrait avoir plus souvent le réflexe de penser
réhabilitation au lieu de construction », insiste Emmanuelle Wargon.

Les responsables du Crédit Agricole Loire/Haute-Loire ont mené une réflexion pour savoir s’il
fallait transférer le siège de la banque à l’extérieure de la ville où s’il fallait rester en s’engageant
dans une restructuration lourde. Malgré les contraintes, c’est donc la seconde version qui a été
préférée.
Gérard Ouvrier-Buffet, directeur général du Crédit Agricole Loire/Haute-Loire, explique:« Nous
ne pouvions pas partir alors que depuis plusieurs années Saint-Étienne change et sort de l’ornière et que nous mettons en avant ses atouts. Nous avons pris nos responsabilités en maintenant notre siège ici.»
Surfaces lumineuses et terrasses paysagères
Installé à cet endroit de la ville depuis 1974, le Crédit Agricole va poursuivre son chemin dans un
bâtiment de 26 000 m2 qui abritera 600 salariés. L’investissement, dans ce bâtiment qui devrait
être livré en mars 2021, s’élève à 45 millions d’euros et le chantier est confié à des entreprises
issues à 80 % du territoire ligérien. L’enveloppe initiale a été revue à la hausse de 6 millions car
il a fallu faire face à un très important désamiantage.
Partant d’un bâtiment octogonal, le chantier le transforme en cylindre. L’architecture proposera
des surfaces lumineuses, des terrasses paysagères, le tout en veillant au respect de l’environnement. Alors que l’ancien bâtiment était une passoire énergétique, le cahier des charges du
maître d’ouvrage (Crédit Agricole) a mis l’accent sur la performance thermique des matériaux,
des systèmes énergétiques et le traitement de l’étanchéité de l’air. L’objectif étant de« diminuer
la consommation d’énergie de moitié», selon Céline Bouvier l’architecte.
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