›PALMARÈS
ORNE
une action
des CAUE normands*

>ÉDITO
Je suis heureuse de vous présenter la publication du
troisième Palmarès de l’architecture et de l’aménagement
de l’Orne, organisé par le CAUE avec le soutien du Conseil
départemental.
Les objectifs de ce palmarès sont de mettre en avant des
opérations de qualité réalisées au cours des six dernières
années sur notre département, valoriser les projets les plus
innovants et encourager la vitalité créative en matière
d’architecture.
Le 19 octobre 2017, 26 candidatures reçues ont été
présentées à un jury réunissant professionnels de
l’aménagement et élus. Parmi celles-ci, 3 lauréats, 5
mentions spéciales et un Prix spécial du jury ont été
désignés.
En parallèle, le CAUE a organisé un Prix du jeune public : les
collégiens ont voté dans la catégorie « Loisirs et culture »
tandis que les élèves d’écoles primaires ont nommé
deux prix dans les catégories « Logement individuel » et
« Logement collectif ».
Organiser ce palmarès, c’est vivre le présent en regardant
l’avenir. Aborder le territoire ornais à travers son architecture
contemporaine change notre regard sur le département
dont la richesse des patrimoines et des paysages n’est
plus à démontrer. De nouvelles constructions, qui seront
peut-être le patrimoine de demain, révèlent ainsi son
dynamisme et sa capacité à entreprendre, à répondre à de
nouveaux besoins.
L’originalité de ce palmarès consiste à récompenser les
architectes mais aussi les maîtres d’ouvrage, collectivités,
entreprises ou particuliers. Ainsi, sont mises en avant les
relations entre le commanditaire et l’exécuteur, dont les
réflexions fécondes et communes aboutissent la plupart du
temps à des réalisations architecturales de grande qualité.
Depuis 2010, aux côtés des CAUE normands, nous sommes
fiers de porter les candidatures primées du territoire ornais
devant le jury régional qui décernera en 2018 le Prix de
l’architecture et de l’aménagement normand.
Marie-Christine Besnard,
Présidente du C.A.U.E. de l’Orne
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›AMÉNAGEMENT

© Alexandre Petzold

LAURÉAT

›PARC DE LA
PROVIDENCE
opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

Parc de la Providence
ALENÇON
Ville d’Alençon
Agence Laure Planchais
13 900 m2
7

En bord de Sarthe, le site était auparavant
occupé par une institution religieuse
pour sourds-muets. L’aménagement
réalisé renforce et valorise les continuités
piétonnes quotidiennes vers le marché,
la gare routière et les rues commerçantes.
Il amorce aussi de nouvelles circulations
touristiques le long de la rivière.
La composition s’organise autour
de ces parcours qui mettent en scène
les perspectives sur les monuments
alentours. Un jardin aux floraisons
blanches fait référence aux motifs floraux
et foliaires de la dentelle d’Alençon. Ici et
là, des sculptures représentent l’alphabet
dactylologique du langage des signes.

LE JURY A AIMÉ
›le choix de réaliser un parc au cœur
d’Alençon
›la valeur redonnée à un lieu historique
›la sobriété du projet et des matériaux

AUTRES
CANDIDATURES
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opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

›AMÉNAGEMENT

Campus universitaire d’Alençon
DAMIGNY
Conseil départemental de l’Orne
Agence l’Anton et associés
21 ha

Le campus universitaire s’est constitué au fur et à mesure
de la construction de plusieurs établissements d’enseignement.
Une desserte périphérique enserrant les bâtiments organise
le site et protège le campus du climat rigoureux. Il s’agissait
de redonner au site une plus grande cohérence en optimisant
notamment l’implantation de futurs programmes.
Les différents aménagements soulignent et valorisent le site
en hiérarchisant les espaces de circulation et les entrées des
bâtiments par différents traitements paysagers.

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

Aménagement de bourg
NEUILLY-LE-BISSON
Commune de Neuilly-le-Bisson
Agence Feuille à feuille
20 000 m2

Réalisé suite à l’assainissement collectif et à l’effacement
des réseaux, l’aménagement du bourg prend en compte
les deux routes départementales qui le traversent. Il a permis
de créer des trottoirs, des cheminements piétons bordés
de plantations pour relier différents points du bourg.
Des placettes pavées marquent les espaces principaux.
Les orientations d’aménagement ont porté sur
l’embellissement du bourg, les problématiques de sécurité
routière et piétonne et les perspectives d’évolution du bourg
en terme d’urbanisme.

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

Parvis du parc des expositions
Anova
ALENÇON
Ville d’Alençon
D paysage
13 000 m2

Le principe de l’aménagement du parvis s’appuie sur une
conversation entre architecture et paysage. Il se traduit par
la conception d’un sol unificateur graphique, réalisé avec des
matériaux durables et un jeu de calepinage et de texture,
reliant l’architecture remarquable des deux édifices culturels :
la Luciole et le parc des expositions Anova. Trois types
de matériaux sont utilisés : l’enrobé, le métal et le béton.
Cette composition garantit l’effet de contraste pour obtenir
un résultat dynamique, qualitatif et pérenne, pour un coût
modéré.
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LAURÉAT

›LOISIRS ET CULTURE

›BASE DE
SPORT NATURE
ET SALLE
COMMUNALE
opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

Base de sport nature et salle communale
SAINT-SULPICE-SUR-RISLE
Commune de Saint-Sulpice-sur-Risle
Goudenège architectes
660 m2
11

Dans un site remarquable, le bâtiment
semi-encastré, composé de deux volumes,
s’intègre parfaitement dans le paysage.
Dans la continuité du coteau, la toiture de
la salle est végétalisée. Un auvent marque
l’entrée et met en relation deux fonctions :
la salle communale, la base canoë.
La façade principale largement vitrée,
ouverte vers le sud et la Risle, est protégée
par un jeu de brise-soleil et de cadres
en acier Corten. Le hangar à canoë est
recouvert d’une vêture de lames bois
ajourées courbes, qui ventile l’espace.
Des murs de soutènement en gabions
et une noue végétalisée délimitent l’espace
extérieur. Des platelages et des rampes bois
relient le bâtiment et la Risle.

LE JURY A AIMÉ
›la discrétion des circulations entre
le bâtiment et la rivière
›l’intégration du projet
›l’originalité architecturale du projet

›LOISIRS ET CULTURE

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

MENTION
SPÉCIALE
PRIX DU JEUNE
PUBLIC

Pôle sportif intercommunal
L’AIGLE
CDC des Pays de L’Aigle
Déesse 23 architecture
2 840 m2
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Le projet résulte d’une réflexion sur
la relation entre le gymnase existant,
la future salle, l’aménagement urbain
des abords et la liaison avec la ville.
Une galerie partagée a permis d’intégrer
et de valoriser les salles existantes dans
le projet. La nouvelle salle se démarque
par un accès protégé d’un auvent, qui relie
les différentes entrées. La signalétique
symbolise le dynamisme et le mouvement
de l’activité sportive. Ce lieu sportif
et ludique est devenu un nouveau symbole
pour ce quartier et ses utilisateurs.

LE JURY A AIMÉ
›la cohérence du projet par rapport
à l’environnement existant

AUTRES
CANDIDATURES

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

›LOISIRS ET CULTURE

Salle culturelle le Colys’haie
TINCHEBRAY
Commune de Tinchebray-Bocage
Marie-Stanis Peray
1 530 m2

Dans le prolongement de la salle existante, l’extension intègre
une scène, une arrière scène, des loges et des locaux de
rangements. Son volume sobre permet de dissimuler en partie
la construction existante et de ne pas complexifier
le bâtiment déjà présent. La continuité visuelle entre
l’extension et la partie existante est assurée par la mise en
œuvre d’un bardage identique reprenant un motif végétal.

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

Equipements culturels
du Grand Turc
LA FERTÉ--MACÉ
Ville de La Ferté-Macé
Marie-Stanis Peray
942 m2

L’extension permet d’identifier la médiathèque et de
souligner son entrée, auparavant trop confidentielle.
Un volume simple, sans débord ni toiture complexe a permis
de l’intégrer dans un bâti dense et hétéroclite. Le rythme
des ouvertures, les châssis en acier, les poutrelles métalliques
apparentes rappellent les ateliers et les manufactures du
XIXe siècle. De nouveaux espaces lumineux et accessibles
sont consacrés aux pratiques des médiathèques actuelles :
jeux vidéos, consultation internet, espaces conviviaux...
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LAURÉAT

›ENFANCE
ET ENSEIGNEMENT

›EXTENSION
D’ÉCOLE
opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

Restructuration et extension de l’école primaire
CONDÉ-SUR-SARTHE
Commune de Condé-sur-Sarthe
Jean-Marc Viste
1 300 m2
15

La restructuration de l’école maternelle
a permis de créer un pôle scolaire
regroupant l’école primaire et l’école
maternelle existante. Accolée au bâtiment
existant, une extension se développe en L.
En se positionnant parallèlement à la rue,
elle prolonge une continuité spatiale
logique et naturelle, qui permet de
simplifier la lecture de l’entrée de ville.
La base horizontale ainsi créée permet
d’unifier le paysage tout en laissant
dépasser les volumes singuliers des toitures
des constructions existantes, qui ponctuent
ainsi la vue.

LE JURY A AIMÉ
›les façades aux lignes soignées
›les matériaux et la lumière des lieux
›l’extension greffée en continuité
avec l’existant

MENTION
SPÉCIALE

© Patrick H. Müller

›ENFANCE
ET ENSEIGNEMENT

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

Réfectoire du collège Jean Moulin
GACÉ
Conseil départemental de l’Orne
Philippe Challes
2 000 m2

© Patrick H. Müller

© Patrick H. Müller
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Le pôle de restauration épouse le dénivelé
naturel du terrain pour former le nouveau
signal d’entrée du collège. A la façon d’une
icône de joaillier, le bâtiment superpose
quatre anneaux : un socle brut en gabion,
un anneau lisse en béton sur lequel repose
le bandeau vitré, lui-même surmonté d’une
couronne de bois clair. Une esthétique
du bijou renforcée par l’utilisation de
menuiseries dorées. Dans la salle à manger,
le plafond abaissé, la structure en bois
et l’omniprésence des baies vitrées
«sérénisent» l’ambiance tout en dirigeant
le regard vers l’extérieur.

LE JURY A AIMÉ

© Patrick H. Müller

© Patrick H. Müller

›la justesse du projet par rapport
au contexte

© Patrick H. Müller

MENTION
SPÉCIALE ›ENFANCE
ET ENSEIGNEMENT

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

Pôle petite enfance
ALENÇON
Ville d’Alençon
Philippe Challes, J-F Chavois
1 600 m2

© Patrick H. Müller

© Patrick H. Müller
© Patrick H. Müller

Au cœur du quartier de Courteille,
l’ancienne école accueille un pôle petite
enfance organisé sur deux niveaux. L’étage
est accessible grâce à une extension,
comprenant un ascenseur et un escalier,
qui dissocie les entrées des différents
services. Le retrait de la façade ouest par
rapport à la rue dégage un parvis protégé
par un auvent. En façade, la structure
du bâtiment permet de créer un rythme
opacité/transparence défini par un jeu
de lames de bois à claire voie.

© Patrick H. Müller

17

LE JURY A AIMÉ
›la réutilisation d’un bâtiment vacant
›les réponses apportées au changement
d’affectation des lieux

AUTRES
CANDIDATURES

›ENFANCE ET
ENSEIGNEMENT

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface
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Maison familiale rurale
MORTAGNE-AU-PERCHE
MFR de Mortagne-au-Perche
Archi-Triad
700 m2 (SHON)

Tenant compte des caractéristiques du site, des volumes
simples répondent à différentes fonctions (amphithéâtre,
animalerie, salles de cours). Le développement durable
et les principes de la RT 2012 (raccordement à la chaufferie
de l’hôpital et reprise des installations du site, centrales
de traitement d’air adaptées aux différentes fonctions… ),
la fonctionnalité et la visibilité des espaces intérieurs
et extérieurs ainsi que la douceur des espaces, des lumières
et des couleurs caractérisent le projet.

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

Réfectoire du collège L. Grenier
COULONGES-SUR-SARTHE
Conseil départemental de l’Orne
Atelier JSA
619 m2 (SHON)

Le choix architectural s’est porté sur deux volumes
de différente hauteur : l’un contient les locaux d’accueil
et la partie cuisine, l’autre reçoit le réfectoire. La double
hauteur permet l’apport de lumière naturelle et améliore
l’acoustique. Les façades vitrées offrent une vue sur la cour
en lien avec un porche. Des écrans métalliques ajourés
protègent la façade des terrains multisports et des protections
solaires sont installées sur les façades ensoleillées.

Restructuration du collège Sévigné
FLERS
Conseil départemental de l’Orne
Marie-Stanis Peray
6 135 m2 (SHON)

Les objectifs étaient multiples : mettre en conformité avec
les différentes réglementations en vigueur, réduire la facture
énergétique et moderniser l’établissement de 1964.
Un travail de création architecturale sur les façades existantes
et nouvelles a été réalisé : des bardages différents sont
utilisés pour qualifier extensions, réhabilitations, orientation
de façades, usages. Dans le cadre d’une démarche Haute
Qualité Environnementale, l’emploi de matériaux naturels
(bois, toiture végétalisée) et de matériaux recyclables
(menuiseries et bardage aluminium) a été privilégié.

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

École maternelle
GACÉ
CDC de la région de Gacé
Bernard - Thouin - Bossuyt
1 321 m2 (SHON)

L’école maternelle s’inscrit sur un terrain en pente exposé
au sud. Le bâtiment s’implante parallèlement à la pente afin
de limiter son impact dans le paysage. L’organisation interne
de l’école est liée à cette forte contrainte. Les classes, la salle
de motricité et la garderie sont orientées au sud et donnent
directement sur la cour de récréation. Au nord se situent
les locaux techniques, les salles de repos et de restauration
et les sanitaires. Du fait de la pente, la façade nord est semienterrée, ce qui a nécessité la création de patios.
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Réhabilitation du Collège Cassin
ATHIS-DE-L’ORNE
Conseil départemental de l’Orne
Philippe Challes, J-F Chavois
4 671 m2 (SHON)

Situé à la lisière de la commune, le collège marque la limite
avec le paysage du bocage athisien composé de vergers.
Quand s’est posée la question de sa réhabilitation thermique,
l’inscription forte dans le paysage s’est imposée à l’écriture
des nouvelles façades, dont les couleurs chaudes évoquent
les tonalités automnales des pommes. Par ce jeu de couleurs,
les gabarits hauts et bas des volumes se juxtaposent tels
les cubes d’un jeu de construction.

© Patrick H. Müller

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

›SANTÉ ET HÉBERGEMENT
SPÉCIALISÉ

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

MENTION
SPÉCIALE

Maison de santé
MESSEI
Commune de Messei
Gil Dauchez
588 m2
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Une extension à l’arrière de l’ancienne
poste a permis de créer une maison de
santé. Afin de l’intégrer à l’environnement,
le choix s’est porté sur un volume simple,
d’un niveau, protégé par un toit en zinc
à deux versants de faible pente.
La façade est rythmée par trois boîtes
en bois semblant s’extraire de celle-ci.
Le programme s’organise autour d’un pôle
«Médecins/kinésithérapeutes/infirmières»
situé dans l’extension d’une part et des
services partagés (secrétariat, sanitaires,
salle de réunion) dans le bâtiment existant
d’autre part.

LE JURY A AIMÉ
›l’intégration de l’extension par rapport
à la rue
›le programme

AUTRES
CANDIDATURES

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

›SANTÉ ET HÉBERGEMENT
SPÉCIALISÉ

Pôle de santé pluridisciplinaire
MORTAGNE-AU-PERCHE
CDC du Bassin
de Mortagne-au- Perche
Archi-Triad
1 430 m2 (SHON)

Une ancienne longère dessert les bureaux et les espaces
annexes aménagés dans deux volumes en béton armé de part
et d’autre. Le niveau d’isolation thermique et acoustique est
très performant sur l’ensemble (menuiseries, isolation par
l’extérieur sur les extensions et isolation à l’intérieur pour les
pignons de la longère). La protection solaire est assurée par
les éléments de modénature très prononcée des ouvertures,
les volets et les stores intérieurs.

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

Institut thérapeutique éducatif
et pédagogique
SÉES
Orne habitat
Atelier 970
1 700 m2 (SHON)

La forte déclivité du terrain vers l’Orne impliquait de créer
une architecture limitant au maximum son emprise visuelle.
L’implantation des fonctions administratives, thérapeutiques
et éducatives exploite les atouts d’un plan en U autour de
la cour de récréation. Cette disposition favorise la surveillance
des jeunes sur une aire limitée, sans pour autant chercher
à enfermer les activités dans une enceinte hermétique.
A l’écart, trois unités d’hébergements ponctuent la descente
vers la prairie et le verger.
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›LOGEMENT INDIVIDUEL

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

MENTION
SPÉCIALE
PRIX DU JEUNE
PUBLIC

Extension de maison individuelle
RÂNES
Privée
Daligaux Van Nieuwenhuyse
65 m2

22

L’extension en L s’est greffée à l’angle
nord-est de l’habitation existante.
L’agrandissement est traité en ossature
légère protégée d’un bardage bois à claire
voie. Dans le bureau, l’ouverture en
bandeau offre une vue panoramique sur
la végétation environnante. Un patio
créé en façade nord offre un espace
tampon entre l’espace de stationnement
et l’habitation. Un second volume est
implanté en partie nord-est de la parcelle.
Celui-ci englobe l’atelier et le préau.

LE JURY A AIMÉ
›la sobriété et la pertinence de l’extension
›l’utilisation du bois

AUTRES
CANDIDATURES

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

›LOGEMENT INDIVIDUEL

Restructuration d’un manoir
LE SAP
Privée
Florence Mauny Uhl
312 m2

Flanquée d’une tourelle, cette maison de maître est composée
de trois corps de bâtiment de volumétrie différente.
Le corps central présente une façade ordonnancée de maison
bourgeoise. Les travaux de rénovation ont eu pour objectifs
l’embellissement de la maison et l’amélioration de son
architecture intérieure : reprise partielle des façades,
remplacement des châssis, création de nouvelles ouvertures,
restructuration de l’étage...
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›LOGEMENT COLLECTIF

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

PRIX DU JEUNE
PUBLIC

Résidence Paul Claudel
ALENÇON
Orne habitat
Atelier d’architecture Jahel
5 968 m2

24

Les barres et les tours ont été remplacées
par de petites unités qui dialoguent entre
elles et redonnent du sens à la ville, tout
en conservant la densité nécessaire au
relogement des habitants. Cette opération
de 60 logements est constituée de
5 bâtiments eux-mêmes répartis en deux
typologies. L’aménagement des espaces
publics et l’intégration de ces nouvelles
formes urbaines redonnent une valeur
sociale au site, en même temps qu’il prend
en compte l’aspect environnemental dans
la restructuration des tissus existants.

AUTRES
CANDIDATURES

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

›LOGEMENT COLLECTIF

Résidence des Portes
de Bretagne
ALENÇON
SAGIM
Marie-Pierre Bague de Bary
2 068 m2

Cette opération de 25 logements tient compte de la topographie
et de l’environnement urbain en gestation. Sur un terrain en
pente, l’intégration du projet a été une réelle préoccupation.
Le parti architectural repose sur un principe de maisons
de villes accolées. Le caractère collectif est souligné par
la mise en scène des halls d’accès aux différents modules
de logements. Une attention particulière a été portée sur
les abords paysagers et l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.
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AUTRES
CANDIDATURES
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›SERVICES PUBLICS
ADMINISTRATIF

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

Centre d’action sociale
MORTAGNE-AU-PERCHE
Conseil départemental de l’Orne
Archi-Triad
1 245 m2

L’installation du centre d’action sociale dans une barre
de logements nécessitait la création d’une extension pour
accueillir le public et donner une nouvelle image au bâtiment.
L’extension comprend deux niveaux : un volume allongé en
béton blanc surmonté d’un volume vertical bardé en zinc.

AUTRES
CANDIDATURES

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

›BÂTIMENT D’ACTIVITÉ

Rénovation des bains-douches
FLERS
Ville de Flers
Marie-Stanis Peray
223 m2

Les espaces lumineux et accessibles de plain-pied pour les
personnes à mobilité réduite sont consacrés aux nouvelles
pratiques de co-travail offrant des espaces de travail
individuels, semi-collectifs et collectifs. Le parti pris était
de préserver l’esprit des bains douches des années 1920,
notamment la verrière, l’escalier métallique et les luminaires.
Les extérieurs n’ont fait l’objet d’aucune transformation afin
de conserver le caractère originel de la construction.

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

Surface commerciale
SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE
Privée
Archi-Triad
4 000 m2

Les jeux de lignes en façade, de matières et de lumière
naturelle offrent à la surface de vente un cadre
particulièrement soigné. Le bâtiment bénéficie d’un
aménagement paysager contribuant à son insertion dans
un site aux portes du Perche. Parfaitement isolé, équipé
d’une chaudière bois, de panneaux photovoltaïques et des
dernières techniques de gestion centralisée démontrent que
la maîtrise des consommations énergétiques a été au centre
de toutes les attentions.
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›PRIX SPECIAL DU JURY

POUR LA VILLE D’ALENÇON
Le jury a décidé d’attribuer un prix spécial de la maîtrise d’ouvrage à la Ville
d’Alençon. Ce prix salue l’engagement de la collectivité dans un programme
de renouvellement urbain qui a pour ambition de transformer la ville, améliorer
son cadre de vie et développer son attractivité.

>PARC DE LA PROVIDENCE
Le Parc de la Providence témoigne de cette
volonté. Le projet, véritable trait d’union
entre deux quartiers, a fait par ailleurs l’objet
d’une très large concertation des habitants,
commerçants et conseils citoyens. Il s’articule
autour de trois axes : la valorisation d’un
patrimoine, la nature et le paysage, la structure
urbaine et les mobilités.

>PÔLE PETITE ENFANCE
La transformation de l’école de Courteille en
Pôle petite enfance mérite d’être soulignée.
Comme de nombreuses collectivités, la ville
d’Alençon est confrontée à des problématiques
de patrimoine vacant inadapté aux besoins
actuels. Ici le maître d’ouvrage a choisi de
conserver le bâtiment et de l’adapter pour
d’autres usages, qui auraient pu nécessiter la
construction d’un nouvel édifice.

>PARVIS D’ANOVA

L’objectif du Parvis d’Anova, très minéral, était
de créer une entrée de ville attractive, tout en
valorisant l’architecture de La Luciole et du
parc Anova.
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>PRIX DU JURY
PRÉSIDENT DU JURY
Marie-Christine BESNARD
MEMBRES DU JURY
Anne CHEVILLON
Dominique DUBILLOT
Jean-Marie LECLERCQ
Michel LERAT
Yves-Marie MAURER
Edith MINVIELLE
Léopold MONCEAUX
Cédric POIZAT
Fabien TESSIER
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Présidente du CAUE de l’Orne, Conseillère départementale
Architecte des bâtiments de France, Chef de l’Unité territoriale
de l’architecture et du patrimoine
Architecte, agence ACAU
Directeur de ProfessionsBois, maire de Cuissai (61)
Maire de Boischampré (61)
Architecte, agence Maurer
Paysagiste conseil, Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Normandie
Directeur de l’atelier Canopé, élu de Saint-Longis (72)
Architecte du CAUE de la Mayenne
Directeur du CAUE du Calvados

>PRIX DU JEUNE PUBLIC
452 élèves des collèges Racine et Saint-Exupéry à Alençon, Georges
Brassens à Ecouché ont voté pour leur bâtiment préféré dans
la catégorie «Loisirs et culture».
Les élèves des écoles primaires de Mortrée, Radon et Ménil-Erreux
ont voté pour leur construction préférée dans la catégorie «Logement
individuel» (159 votes) et dans le catégorie «logement collectif»
(157 votes).

>COORDINATION CAUE de L’ORNE
FRANÇOIS ROBLIN

Architecte, directeur du CAUE

Cécile LORANT
Brigitte NOTRAMY

Chargée de missions
Assistante de direction

>COMITÉ TECHNIQUE CAUE de L’ORNE
François ROBLIN
Nicolas KNAPP

Architecte, directeur du CAUE
Architecte conseiller

Cécile LORANT

Chargée de missions

Olivier Tésorière

Architecte urbaniste

Conception graphique : Frédéric Fontaine, CAUE de la Manche / API CD61
Crédits photographiques : maîtres d’œuvre et/ou maîtres d’ouvrage sauf mentions contraires

>RÈGLEMENT

Cette action s’inscrit dans une démarche plus large regroupant l’ensemble des C.A.U.E. normands qui organisent chacun un palmarès départemental. À l’issue de
ces palmarès (première étape), un prix d’architecture
et d’aménagement normand (seconde étape) permettra de poursuivre la mise en lumière des projets architecturaux et paysagers qui valorisent notre grande région. ›ARTICLE 1 : OBJET Le présent règlement
concerne la première étape départementale. Il a également pour objet de poser les bases de la deuxième
étape : le Prix de l’architecture et de l’aménagement
normand - Palmarès 2018. Les deux étapes s’articuleront comme suit : - la première est départementale et
consiste en l’organisation par chaque C.A.U.E. d’un jury
en charge de définir le palmarès de son département.
- la seconde est à l’échelle normande et y concourent
les opérations sélectionnées au niveau départemental.
›ARTICLE 2 : OBJECTIF L’objectif de ce Prix est de promouvoir, en les valorisant au niveau de chaque département, les réalisations en architecture et aménagement de qualité. Ces dernières seront distinguées pour
leur valeur plastique d’ensemble, leur insertion dans le
site, leur originalité ou encore leur niveau de responsabilité environnementale et sociétale. Seront également pris en compte le cadre de vie, la qualité d’usage
et d’innovation ainsi que la richesse des échanges interprofessionnels ayant permis la réalisation du projet.
Les réalisations présentées devront mettre en avant la
relation équipe de maîtrise d’ouvrage/équipe de maîtrise d’œuvre. ›ARTICLE 3 : CANDIDATURES 3.1. GÉNÉRALITÉS Le Prix de l’architecture et de l’aménagement
normand - Palmarès 2018 de l’Orne concerne les réalisations neuves ou les réhabilitations en architecture et
aménagement. 3.2. CONDITIONS DE CANDIDATURE La
participation à cette action est ouverte à tout maître
d’ouvrage et maître d’œuvre, public ou privé. L’inscription est gratuite. La réalisation appelée à concourir doit
respecter les critères suivants : - Situation géographique : être située dans l’Orne (l’inscription est départementale). - Date de réception des travaux : entre le
1er janvier 2012 et le 31 mai 2017. Les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre ont la possibilité de présenter plusieurs projets. Chaque projet devra faire
l’objet d’un dossier de candidature individualisé. Une
réalisation ayant déjà fait l’objet d’une candidature à
un palmarès ou un Prix antérieur organisé par l’un des
C.A.U.E. normands ne pourra être représenté. Les coûts
engendrés par la réalisation du dossier d’inscription
sont à la charge des candidats. Les documents envoyés
ne seront pas retournés et seront archivés au sein du
C.A.U.E.. 3.3 DOSSIER DE CANDIDATURE Les équipes
souhaitant concourir peuvent le faire par courrier ou
en ligne avant la date de clôture des inscriptions, en
transmettant au C.A.U.E. : - la fiche d’inscription, disponible sur le site www.cauenormands.fr, - un texte de
présentation du projet (800 à 1000 signes), - une photographie servant d’illustration principale* (identification visuelle de la réalisation), - 10 photographies minimum*. Ces images présenteront la réalisation dans
son contexte urbain et/ou paysager, des éléments de
détails et au moins une vue intérieure pour les bâtiments. Si les abords du projet restent en devenir, il sera
possible de fournir de nouvelles photographies pour
les opérations de valorisation ultérieures. Pour les réhabilitations de bâtiments ou d’aménagement, il
conviendra d’ajouter des photos avant travaux, - les
documents graphiques permettant la bonne compréhension de l’opération (formats pdf, contenu vectoriel) : plan de situation, plan de masse, croquis, façades
et coupes significatives, plans des niveaux… (NB: Les
documents avec des niveaux de détails type avant-projet seront préférés.) Les frais d’assurance éventuels
concernant les dossiers transmis ne sont pas pris en
charge par les organisateurs du Prix. En conséquence,

la perte ou la détérioration des dossiers ne fera l’objet
d’aucun remboursement et d’aucune indemnité de la
part des organisateurs. *Photographies au format
«JPEG» ou «TIFF» avec une résolution minimale de
2500 x 3500 pixels, sans mise en page ni signature.
Les crédits photographiques devront être précisés. Les
photomontages sont exclus. 3.4. DATE LIMITE D’INSCRIPTION Les candidats doivent déposer leur dossier
de candidature complet directement auprès du C.A.U.E.
de l’Orne. Les dossiers doivent être réceptionnés au
plus tard le 31 mai 2017 (par voie postale ou par voie
dématérialisée sur le site www.cauenormands.fr). L’inscription est considérée comme définitive à l’obtention
de la totalité des pièces à fournir, sinon, le comité technique se réserve le droit de rejeter le dossier. Les dossiers incomplets ne seront pas examinés par le jury.
3.5. AUTORISATIONS La fiche d’inscription comprend
une attestation sur l’honneur qui devra être complétée. Elle permet au C.A.U.E. d’avoir l’assurance que les
maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les usagers
acceptent la candidature de leur réalisation au présent
Prix. Sur demande, l’anonymat du maître d’ouvrage public ou privé sera respecté. 3.6. DÉSENGAGEMENT Tant
qu’un jury ne s’est pas réuni pour l’analyse des dossiers présentés, les candidats peuvent à tout moment
demander par écrit leur désengagement. Les documents envoyés seront alors retournés sur simple demande. ›ARTICLE 4 : ORGANISATION 4.1. COMITÉ
TECHNIQUE Le comité technique a pour objet de s’assurer de la recevabilité et de la bonne constitution des
dossiers. Il est composé de membres de l’équipe du
C.A.U.E.. Sa vocation est uniquement administrative et
technique. Il prépare et rapporte les dossiers devant
le(s) jury(s). 4.2. PRÉ-SÉLECTION Sans objet 4.3. LES
JURYS 4.3.1. LE JURY DÉPARTEMENTAL Trois rôles distincts incombent au jury : - Confirmer les candidatures
admises - Désigner les opérations primées au niveau
départemental et ainsi définir les Palmarès départementaux - Nommer les candidatures pour l’échelon
normand. Ces jurys sont souverains, leurs décisions
sont sans appel. Ces jurys sont composés de 3 collèges : - Un collège d’institutionnels et de partenaires,
- Un collège de personnes qualifiées (architectes, paysagistes, urbanistes), - Un collège de personnalités extérieures 4.3.2. LE JURY NORMAND Un jury analogue
sera mis en place dans le cadre de l’étape normande.
Ce jury sera souverain, ses décisions seront sans appel.
4.4. VOTE Les modalités de délibération du jury sont
arrêtées par lui-même en début de séance. Il est demandé à tout membre du jury ayant un lien, avec une
des réalisations candidates, de l’exprimer. Il s’exclut
des débats et des votes liés à cette réalisation. Le jury
est libre de composer son palmarès comme il le souhaite (lauréats par thèmes ou catégories, mentions…). Il
ne peut y avoir de vote par correspondance ou par procuration. 4.5. RÉSULTATS Les résultats de chaque jury
(échelles départementale et normande) seront officiellement proclamés par leur président de jury (ou tout
autre membre désigné par le jury) lors de cérémonies
organisées par les C.A.U.E.. Toutes les candidatures à
cette action seront valorisées au moins une fois dans
le cadre de publications éditées par les C.A.U.E.. ›ARTICLE 5 : LES PRIX 5.1. PRIX DÉCERNÉS PAR LES JURYS
En fonction des candidatures, plusieurs prix peuvent
être attribués. Les jurys pourront aussi décerner des
prix en lien avec des qualités spécifiques, charge à
chaque candidat d’apporter les éléments permettant
d’apprécier son approche singulière. 5.2. PRIX DÉCERNÉS EN DEHORS DES JURYS À l’échelle départementale, en parallèle des jurys, les C.A.U.E. se réservent le
droit d’organiser des prix dans le cadre de leurs actions
de sensibilisation (par exemple : Prix du jeune public,
prix du public…). À l’échelle normande, il sera proposé
au public (via Internet) et aux étudiants de l’École Na-

tionale Supérieure d’Architecture - Normandie de voter pour leur réalisation préférée. ›ARTICLE 6 : droits
concernant la participation au Prix Pour les documents
soumis au droit d’auteur (photos, plans, croquis et documents graphiques…), l’auteur et le maître d’œuvre
cèdent aux C.A.U.E. normands leurs droits patrimoniaux à titre gracieux et pour une durée illimitée. Les
C.A.U.E. peuvent les exploiter dans le cadre de l’ensemble du Prix (reproduire, représenter, diffuser, adapter...) à des fins de communication et sur différents
supports : publications papier, site Internet, affiches,
dossiers et communiqués de presse, documents produits pour le jury, projections... avec les modifications
de format que cela peut induire et dans le respect des
droits moraux de l’auteur. Ils intégreront les fonds documentaires des C.A.U.E. pour être utilisées dans le
cadre de cette action et de toute autre action, pour un
usage pédagogique ou de communication, dans le
cadre strict et non-commercial de leurs missions de
sensibilisation, de conseil et de formation, et sur les
supports adaptés à la bonne réalisation de ces missions. ›ARTICLE 7 : LITIGES Tout contrevenant à l’un ou
plusieurs des articles du présent règlement sera privé
de la possibilité de participer au Prix, mais également
du prix qu’il aurait pu éventuellement gagner. Toute
difficulté pratique d’interprétation ou d’application du
présent règlement sera tranché souverainement par
les organisateurs. La responsabilité des organisateurs
ne pourra être engagée du fait d’un changement, ultérieur au dépôt de candidature, dans les renseignements fournis par un participant. En cas de litige entre
les candidats et les organisateurs, les parties
conviennent d’entreprendre une demande commune
de conciliation avant tout recours. Toute contestation
ou réclamation devra être formulée par lettre simple
adressée aux organisateurs du Prix de l’architecture et
de l’aménagement du département concerné. Cette
lettre devra indiquer la date précise de participation au
Prix, les coordonnées complètes du participant et le
motif exact de la contestation. Aucune contestation ne
sera prise en compte passé un délai d’un mois après la
proclamation officielle des résultats faisant objet de la
réclamation. Si les circonstances l’exigeaient, et notamment s’il apparaissait que des fraudes étaient intervenues sous quelque forme que ce soit, dans le
cadre de la participation au Prix ou de la détermination
des primés, les organisateurs se réservent, dans cette
hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations
aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. ›ARTICLE 8 : ÉVOLUTIONS ET ANNULATION Les organisateurs se réservent le droit d’apporter toute modification
avérée nécessaire au présent règlement. Les éventuelles modifications seront alors communiquées aux
candidats dans les plus brefs délais. Une version à jour
du règlement sera disponible sur le site www.cauenormands.fr. Si les circonstances l’exigent, les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’ensemble de
l’action. En cas d’annulation totale ou partielle, les dossiers de candidature pourront être retournés à leur expéditeur sur simple demande. ›ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT La participation à la présente
étape départementale vaut participation à l’ensemble
de l’action et vaut acceptation sans réserve du présent
règlement dans son intégralité. ›ARTICLE 10: DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL Conformément à la loi Informatique et Liberté (CNIL) n° 78-17 du 6 janvier
1978, les participants disposent d’un droit d’accès et
de rectification des données les concernant en écrivant à l’adresse des organisateurs : C.A.U.E. de l’Orne –
61 rue Saint-Blaise – 61 000 Alençon.
- C.A.U.E. de l’Orne - mars 2017 -
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