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Sur un site singulier “en négatif, en creux” dans la ville de
Saint- Etienne, le projet mentionné “A Chateaucreux, habi-
tez-vous l'ALLEE ou la FORET ?” propose de redonner une
identité positive et emblématique aux lieux, autour de deux
espaces symboliques imaginés comme des paysages de
proximité : une promenade boisée et une allée piétonne
plantée. Ils sont les vecteurs de la recomposition urbaine à
partir desquels cohabitent logements, bureaux, commerces
et équipement de loisirs.

Le projet

Plus entre-ville qu'entre-deux, le site de Saint-Etienne se
caractérise par sa position coincée entre deux quartiers aux
identités contrastées Saint-François et le Crêt de Roch, plus
largement entre le centre ville et la périphérie et surtout par
la gare, à l'origine de son urbanisation.

Le projet mentionné traite chacun des deux îlots comme un
paysage. 

Au cœur de l’îlot Gruner, “la Forêt” est un espace vert boisé
et bordé d'équipements de quartier, cinéma-café et com-
merces. Venelles et  jardins de voisinage font la transition
entre les grands logements et la rue. Côté jardin ou côté
forêt, les espaces sont traversants préservant l'intimité des
habitants. 

Sur l’îlot Parcotrain, l'Allée est un mail planté piétonnier,
un lieu d'échanges, support lui aussi d’équipements. Les
logements s'organisent autour de patios plantés abritant des
terrasses privées.

Une gare d'échange multimodale sous les voies ferroviaires
existantes restructure la gare actuelle et ancre Châteaucreux
dans l'agglomération.

L'équipe

Sébastien Rozier et Laurence Gourio, tous deux
diplômés en 1994 de l'ENSAIS, ont travaillé
ensemble sur de nombreux concours en tant
qu'étudiants. Europan 6 a été pour eux l'occasion
de reprendre leur collaboration et d'envisager
après un parcours individuel de monter une
structure commune. Ils ont choisi le site de Saint-
Etienne pour sa topographie singulière autant
que pour son contexte d'infrastructures et de bâti
existant qui, selon eux, offre la possibilité d'une
recomposition urbaine forte.

"A Chateaucreux,
habitez-vous l'Allée ou la Forêt ?"
à Saint-Étienne

21

Les résultats en France

Mentionnés



22

Europan France - proclamation des résultats de la VIe session Les résultats en France

Mentionnés


