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UNE TOITURE ACTIVE POUR LES URSULES
L’EPA Saint-Étienne est chargé d’accélérer le re-
nouvellement urbain et le développement écono-
mique de Saint-Étienne et ainsi contribuer à ren-
forcer son attractivité.
Convaincu de la nécessité de repenser désormais 
ses modèles constructifs et d’aménagement, l’EPA 
Saint-Etienne souhaite faire la part belle au bois 
dans ses projets, afin de construire une ville plus 
durable et moins impactante pour l’environne-
ment.

Dans le cadre du projet Cœur d’histoire porté 
conjointement avec la Ville de Saint-Étienne, l’EPA 
réfléchit actuellement à la requalification de la ter-
rasse du parking des Ursules, quasiment inutilisée, 
afin de lui donner une nouvelle vie. Ce parking, 
construit en 1968, propose 950 places de station-
nements en plein centre-ville de Saint-Étienne.
Sujet du Prix d’Architecture 2019-2020, les partici-
pants devront proposer un aménagement permet-
tant à la fois l’installation de nouveaux usages et 
une meilleure insertion paysagère de ce lieu stra-
tégique.

La programmation du concours laisse volontaire-
ment libre cours à la créativité des équipes, avec 
deux pistes de réflexion :
• Créer une attractivité nouvelle autour d’un lieu 

ludique, 
• Proposer un lieu d’animation quotidienne et évè-

nementielle à destination d’un public jeune sur le 
thème de la culture urbaine.

L’objet architectural et technique choisi devra mon-
trer, démontrer, valoriser les qualités du bois dans 
la construction d’ouvrages et l’aménagement pay-
sager.

Conditions de participation
En équipe, composée de 2 à 4 étudiants, compre-
nant au moins un architecte et un ingénieur. Un étu-
diant designer, et/ou un étudiant en BTS Systèmes 
Constructifs Bois et Habitat pourra être intégré ainsi 
qu’un urbaniste.

Inscription 
Jusqu’au 15 décembre 2019 sur www.fibois42.org

Calendrier
• Remise des avant-projets : 2 février 2020 
• Sélection de 10 équipes : 11 février 2020
• Rendu final et remise des maquettes : 31 mars 

2020

Jury
Le jury est composé de professionnels et de per-
sonnes qualifiées.

Prix décernés
Une dotation de 5000 € sera répartie entre les 3 ou 
4 premiers en fonction du classement final. L’en-
semble des équipes sélectionnées pour la réalisa-
tion des maquettes seront dédommagées.
Les projets primés feront l’objet d’une publication.

Le Prix d’Architecture Fibois 42 est un concours d’idées réservé aux étudiants des écoles d’archi-
tecture, d’ingénieurs et de design.
Il vise à stimuler la réflexion sur le devenir de notre territoire, de la cité, de la planète, promou-
voir l’intégration forte et volontaire du bois, matériau de la haute performance énergétique et du 
développement durable et mettre l’imagination créative, la conception architecturale contempo-
raine et la technique au service de l’aménagement de l’espace et du bien-être de tous. 
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