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›PALMARÈS
ORNE
une action
des CAUE normands*

« L’Architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la
qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels et urbains ainsi que le patrimoine, sont d’intérêt
public ». 							(Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977)

En 2017, les CAUE ont fêté les 40 ans de la Loi sur l’architecture du 3 janvier
1977 qui les a créé .

>PRÉSENTATION
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Orne a lancé en 2017 la troisième édition du Palmarès départemental de l’architecture et de l’aménagement avec le soutien de
la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie et du Conseil départemental.
L’originalité de ce palmarès consiste avant tout à récompenser le résultat d’une collaboration entre
un concepteur - architecte ou paysagiste – et un maître d’ouvrage - collectivité, entreprise ou particulier, l’un et l’autre étant solidaires dans l’accomplissement des projets. Cette symbiose nécessaire
permet de répondre aux exigences d’un projet politiquement et socialement partagé.
26 candidatures ont été déposées dans l’Orne. Un jury composé de professionnels, architectes,
urbansites et paysagistes, réuni le 19 octobre 2017 à Alençon, a eu la lourde tâche de décevoir les
uns et récompenser les autres.
Le palmarès ornais 2018 met donc en valeur la qualité des projets et le talent des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre. De l’habitation au quartier en passant par les équipements, il reflète
la diversité et la richesse de la création architecturale du département.
Cette action s’inscrit dans une démarche plus large réunissant l’ensemble des CAUE normands,
regroupés en Union régionale, qui organisent chacun un palmarès départemental. À l’issue de ces
palmarès (première étape), un prix de l’architecture et de l’aménagement normand (seconde étape)
permettra de poursuivre la mise en lumière des projets architecturaux et paysagers qui valorisent
la région normande.
Le jury du prix de l’architecture et de l’aménagement normand se tiendra le 10 avril 2018 et sera
présidé par l’architecte Dominique Gauzin-Müller, architecte et auteur de livres sur la construction
en bois, l’architecture écologique et l’aménagement durable des territoires.

>OBJECTIFS
> Mettre en avant les opérations de qualité réalisées au cours des six dernières années sur le département de l’Orne.
> Valoriser les projets les plus innovants et les plus pertinents dans les thématiques telles que
l’insertion dans le site , la responsabilité environnementale...
> Encourager la vitalité créative dans le département en matière d’architecture et d’aménagement.
> Promouvoir le dialogue constructif entre maîtres d’oeuvre et maîtres d’ouvrage, en mettant l’accent sur la qualité des projets.

>DÉROULEMENT
PALMARES DEPARTEMENTAL
Appel à candidatures		
7 avril au 19 juin 2017
Jury départemental			19 octobre 2017				
Proclamation des résultats
27 février 2018

PRIX DE L’ARCHITECTURE ET DE L’AMÉNAGEMENT NORMAND 2018
Jury régional présidé par Dominique Gauzin-Müller à Rouen
Proclamation des résultats 						

10 avril 2018
Octobre 2018

Les réalisations lauréates ou ayant reçu une mention spéciale pour le département de l’Orne participeront au Prix de
l’architecture et de l’aménagement normand 2018.

>QUELQUES CHIFFRES
26 candidatures pour le département de l’Orne | 8 catégories : aménagement - culture et loisirs logement individuel - logement collectif - enfance et enseignement - bâtiment d’activité - service
public administratif - santé et hébergement spécialisé | 3 lauréats | 5 mentions spéciales | 1 prix
spécial du jury | 3 prix du jeune public

>COMPOSITION DU JURY
PRÉSIDENT DU JURY
Marie-Christine BESNARD Présidente du CAUE de l’Orne, Conseillère départementale
MEMBRES DU JURY
Anne CHEVILLON Architecte des bâtiments de France, Chef de l’Unité territoriale
de l’architecture et du patrimoine
Dominique DUBILLOT Architecte, agence ACAU
Jean-Marie LECLERCQ Directeur de ProfessionsBois, maire de Cuissai (61)
Michel LERAT Maire de Boischampré (61)
Yves-Marie MAURER Architecte, agence Maurer
Edith MINVIELLE Paysagiste conseil, Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Normandie
Léopold MONCEAUX Directeur de l’atelier Canopé, élu de Saint-Longis (72)
Cédric POIZAT Architecte du CAUE de la Mayenne
Fabien TESSIER Directeur du CAUE du Calvados

CATÉGORIE

>AMÉNAGEMENT
>lauréat

© Alexandre Petzold
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Parc de la Providence
ALENCON
Ville d’Alençon
Agence Laure Planchais
13 900 m2

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 :
› la réalisation d’un parc au cœur d’Alençon
› la valeur redonnée à un lieu historique
› la sobriété du projet et des matériaux

CATÉGORIE

>LOISIRS ET CULTURE
>lauréat
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Base de sport nature et salle communale
SAINT-SULPICE-SUR-RISLE
Commune de Saint Sulpice-sur-Risle
Goudenège architectes
660 m2

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

CATÉGORIE

>LOISIRS ET CULTURE
>mention spéciale

opération
lieu
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’œuvre
surface

Pôle sportif intercommunal
L’AIGLE
CDC des Pays de L’Aigle
Déesse 23 architecture
2 840 m2

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

CATÉGORIE

>ENFANCE ET ENSEIGNEMENT

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

La restructuration de l’ensemble des écoles 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

CATÉGORIE

>ENFANCE ET ENSEIGNEMENT

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

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
› la justesse du projet par rapport au contexte

CATÉGORIE

>ENFANCE ET ENSEIGNEMENT

>mention spéciale
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Pôle petite enfance
ALENÇON
Ville d’Alençon
Philippe Challes, Jean-François Chavois
1 600 m2

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

CATÉGORIE

>LOGEMENT INDIVIDUEL
>mention spéciale
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Extension de maison individuelle
RÂNES
Privée
Daligaux Van Nieuwenhuyse
65 m2

›OBJ

X

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

CATÉGORIE

>SANTÉ ET HÉBERGEMENT
SPÉCIALISÉ
>mention spéciale
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Maison de santé
MESSEI
Commune de Messei
Gil Dauchez
588 m2

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
› la réponse au programme

PRIX SPÉCIAL DU JURY
>MAÎTRISE D’OUVRAGE D’ALENÇON
Le jury a décidé d’attribuer un prix spécial de la maîtrise d’ouvrage à la Ville d’Alençon. Ce prix récompense 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.
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Parc de la Providence
ALENCON
Ville d’Alençon
Agence Laure Planchais
13 900 m2
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Pôle petite enfance
ALENÇON
Ville d’Alençon
Philippe Challes,
Jean-François Chavois
surface 1 600 m2
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Parvis d’Anova
ALENCON
Ville d’Alençon
D paysage
13 000 m2
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