›PALMARÈS
EURE
une action
des CAUE normands*

>EDITO
Cette première édition du palmarès de l’architecture et de l’aménagement
de l’Eure a été une formidable occasion de mettre en débat ce qu’est « l’habiter » contemporain dans notre département et de réfléchir aux enjeux de
la construction et de l’aménagement.
Alors que nous cherchons à revitaliser nos centres-bourgs, à diversifier notre
offre d’habitat, à réduire les  coûts énergétiques de nos logements, de nos
équipements et bâtiments d’activité, 37 équipes se sont portées candidates
pour présenter 37 opérations démontrant la capacité des maîtres d’œuvre
et de leurs maîtres d’ouvrage à s’emparer et répondre à ces questions, autant
dans les espaces urbains que ruraux.
Je leur adresse tous mes remerciements et toutes mes félicitations car dans
un contexte qui se complexifie, les contraintes réglementaires et les normes
peuvent, si on n’y prend garde, appauvrir et banaliser la production architecturale, urbaine et paysagère de nos espaces quotidiens ; et vous verrez
au fil des pages de cette brochure que les opérations présentées montrent
combien les concepteurs ont su intégrer ces exigences pour concevoir un
projet singulier, adapté à son environnement.
Ce palmarès montre aussi que la qualité ne résulte pas du hasard mais de
la parfaite collaboration entre maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises dans un objectif partagé. Penser et construire un projet quelle que soit
son échelle nécessite de dialoguer et de réfléchir à une vision commune ainsi
qu’aux stratégies et moyens à mettre en œuvre.
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Les réalisations présentées soulignent aussi qu’il faut s’accorder le temps nécessaire pour obtenir un résultat soigné résultant de la maturité des phases
de conception et de réalisation de chantier.
Certains projets affichent leur audace sur le plan des économies d’énergie
et dans le choix des matériaux. Ils prennent en compte le coût global où investissement et fonctionnement sont pensés ensemble pour une économie
de moyens à long terme.
Ce palmarès montre que les compétences et les savoir-faire existent et qu’il
nous revient de les mobiliser pour préparer nos projets et réalisations futures !
Pour organiser ce palmarès, l’équipe du CAUE27 s’est entourée de nos partenaires, la Direction régionale  des affaires culturelles de Normandie (DRAC), le
Conseil Départemental, la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la Direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure (DDTM 27) que
je remercie de leur implication constante dans nos actions.
Enfin, ce palmarès départemental constitue la première étape du Prix de l’architecture et de l’aménagement normand (PAAN). Nos 5 lauréats concourent
en effet à ce prix organisé par les 5 CAUE normands réunis en Union régionale
des CAUE normands depuis le début de l’année.
Xavier HUBERT
Président du CAUE de l’Eure,
Maire des Baux-Sainte-Croix
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>LE MOT DE HERVÉ DUPONT
Cette édition 2018 dans l’Eure fut passionnante à bien des
égards et surtout révélatrice d’une volonté de retrouver les
fondamentaux du métier d’architecte, de paysagiste, d’ingénieur, d’urbaniste, d’entrepreneur, d’aménageur, de maitre
d’ouvrage. Les exigences règlementaires en matière d’économie d’énergie, de protection de la nature, de pratique de
la concertation, certes nécessaires, ne suffiront pas à créer un
cadre bâti de qualité. Le métier de bâtisseur, quelle qu’en soit
la forme, est d’abord un métier de création, de quartiers ou
de bâtiments répondant à de multiples usages dans un environnement urbain ou rural avec lequel il faut composer.
Il exige attention aux lieux, à l’histoire, aux habitants
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Le jury a privilégié les projets qui parviennent le mieux à répondre à tous ces impératifs avec élégance,
car le but ultime est de rendre la ville désirable. Ce n’est pas une mince affaire. Au-delà
de la fonctionnalité nécessaire, la beauté du
cadre bâti ne doit pas être un simple plaisir
d’esthète en mal d’émotion, c’est une nécessité profonde sans laquelle le projet n’a
pas de sens. Les plus modestes d’entre nous,
et tous ceux qui font face à des difficultés
quelle qu’en soit la cause ont un immense
besoin de fierté et d’estime de soi. Cela passe
par un entourage bienveillant, mais aussi par
un environnement désirable et apprécié de
soi-même et des autres. L’art n’est pas une
cerise sur le gâteau, c’est le but ultime, celui qui donne du sens à tout le reste, non seulement dans les
grandes œuvres, mais aussi dans les plus modestes.

Il y a donc lieu d’espérer, mais que dire dans la production courante de certains tracés routiers qui éventrent de petits bourgs,
ajoutant l’insécurité à la nuisance, que dire aussi d’une  détestable méconnaissance de la logique des matériaux  et de l’art
de construire que révèlent de trop nombreuses réalisations,
ou encore d’un certain mépris des habitants, des lieux et de
leur histoire ? Nous sommes riches pourtant de magnifiques
exemples de réussite dans un passé récent ou ancien dans notre
département. Sachons nous en inspirer avec le vocabulaire d’aujourd‘hui.
La tâche est immense, et elle doit être constamment recommencée et renouvelée. Elle commence à l’école primaire avec
l’éducation à l’espace, au dessin, à l’environnement, se poursuit
dans les écoles supérieures encore trop cloisonnées, dans la
formation des maîtres d’ouvrage, dans
l’action au quotidien des collectivités
territoriales.

« Les réalisations
contemporaines
méritent votre regard,
ce sont elles qui feront le
patrimoine de demain »

L’Eure est un département bien singulier, proche des métropoles
de Rouen et de Paris qui exercent une  attraction considérable.
Avec une seule ville moyenne, Evreux, c’est un territoire rural, ou
mieux des territoires ruraux, car qu’y a-t-il de commun entre le
Vexin normand, le pays d’Ouche, le plateau du Neubourg, ou le
Marais Vernier ?
Une constante toutefois la perte d’attractivité des centresbourgs, auxquels certains candidats ont su répondre qui par la
qualité de l’espace public, qui par la revitalisation des équipements publics et privés, qui par le retour au centre d’un habitat
qui avait tendance à les fuir. Tout cela en dialoguant avec des
paysages très divers, preuve s’il le fallait qu’une réponse unique
ne saurait s’imposer. C’est très encourageant pour l’avenir, d’autant que d’autres projets de qualité ont été réalisés dans l’Eure,
leur seul tort étant de ne pas avoir été présentés à ce palmarès
par leurs auteurs.

Ingénieurs mes frères soyez attentifs à la
perception visuelle des automobilistes
des cyclistes et des piétons. Architectes
mes amis prenez goût au chantier, c’est
là que s’apprend le métier. Maîtres d’ouvrage mes confrères ne vous contentez
pas de la fonctionnalité, de l’efficacité et
du contrôle de votre bilan, n’oubliez pas
que l’essentiel est dans le beau sans lequel vos réalisations n’ont pas de sens

Quant aux maires et responsables de collectivités locales, tenus par les contraintes d’un cadre réglementaire et juridique il leur appartient de veiller d’abord à l’essentiel,
à tenir le projet, à choisir avec attention leurs maitres d’œuvre
à soigner leurs PLU et autres plans d’urbanisme pour favoriser
une architecture inventive et insérée dans son environnement,
loin des solutions toutes faites et répétitives. Notre territoire le
mérite.
Et surtout vous tous qui parcourez notre beau département,
ouvrez les yeux où que vous soyez, en ville ou à la campagne.
Ne regardez pas que les vitrines des magasins ou quelques monuments remarquables, la beauté et l’intelligence se révèlent
souvent dans des projets modestes mais  de grande qualité. Et
ne croyez pas que le patrimoine se limite aux constructions en
pierre, en brique ou en torchis. Les réalisations contemporaines
méritent votre regard, ce sont elles qui feront le patrimoine de
demain.

Hervé Dupont, architecte, Président du jury du Palmarès
ingénieur des ponts des eaux et des forêts honoraire.
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PRIX
DU PAYSAGE
URBAIN

›AMÉNAGEMENT

›CONSTRUCTION
D’UN PONTON DANS
LE LIT MINEUR DU
COSNIER À BERNAY
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Dans le centre historique de Bernay le
ponton du lit mineur du Cosnier s’étend
sur 45 mètres pour relier le stationnement
des Hauts-Penteurs et le quartier ancien de
la ville. Tout en proposant une promenade
publique sur les berges longeant des façades
d’habitations en brique et pan de bois, la collectivité a souhaité désenclaver le quartier et
favoriser l’accessibilité pour tous.
Réalisé en lien avec les services de l’Eau de
l’État et les services de l’Unité d’Architecture
et du Patrimoine, l’ouvrage a généré une
intervention minimale sur le site lors de sa
réalisation. Le ponton repose sur des fondations préfabriquées en béton incrustées dans
le lit de la rivière. Des poteaux soutiennent  
la structure légère en acier. Les garde-corps
bois/acier et câblettes inox garantissent un
impact visuel maîtrisé sur le site. Un soin
particulier a été mis en œuvre pour éclairer
le ponton la nuit sans perturber la faune
présente dans la rivière en intégrant des leds
dans les mains courantes.

LE JURY A AIMÉ

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT
PHOTOGRAPHIES

BERNAY
VILLE DE BERNAY
ARC-EN-TERRE
21 000 M2
254 000 €
©ARC-EN-TERRE

› La décision politique de créer cette passerelle pour rendre les berges au public malgré les contraintes environnementales et
patrimoniales du site. La réponse technique bien adaptée au contexte de la part de la maîtrise d’œuvre.
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PRIX
DU PAYSAGE
URBAIN
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AVANT

PRIX
DU PAYSAGE
URBAIN

PRIX DE
LA REVITALISATION
DE CENTRE-BOURG
VIE LOCALE

AVANT
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›BÂTIMENT D’ACTIVITÉ

›RÉINVENTION
EN CENTRE BOURG
DE TOURNY (HALLE,
RESTAURANT-GÎTE,
MAISON MÉDICALE),
COMMUNE NOUVELLE
DE VEXIN-SUR-EPTE

Cette reconversion de bâtiments à Tourny
a redynamisé un petit centre-bourg dans le
respect de ses atouts patrimoniaux.
Le travail de l’architecte, en lien avec la
maitrise d’ouvrage, a été de trouver des
solutions architecturales et programmatiques
pour accueillir dans trois bâtiments hors
d’usage un marché de produits locaux, un
restaurant-gîte et une maison médicale.
La conception a bien tiré parti des qualités
constructives du bâti existant (matériaux,
structure et volume) pour répondre aux
attentes et contraintes actuelles.

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT
PHOTOGRAPHIES

VEXIN-SUR-EPTE
MAIRIE DÉLÉGUÉE DE TOURNY
MWAH
1  060 M2
1  374 000 €
©AS PHOTOGRAPHES
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A. Maison médicale
B. Halle
C.
D. Gîte

D

LE JURY A AIMÉ
› La décision de redonner vie à ces bâtiments du patrimoine quotidien afin de porter le vivre ensemble du territoire. La réponse
minimaliste et subtile de la maîtrise d’œuvre et sa capacité à intégrer, au cours du chantier, les savoirs-faire des artisans.
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PRIX DE
LA REVITALISATION
DE CENTRE-BOURG
VIE LOCALE

PRIX DE
LA REVITALISATION
DE CENTRE-BOURG
ÉCOLE

›ENFANCE ET
ENSEIGNEMENT

L’opération consiste en l’extension, dans
un bourg rural, d’une école préexistante à
laquelle s’ajoute un restaurant scolaire, un espace périscolaire ainsi qu’un centre de loisirs.
L’implantation des nouveaux bâtiments à l’alignement de la rue et le dessin de nouvelles
rampes d’accès permettent de résoudre les
problèmes d’accessibilité et de sécurité tout
en offrant aux enfants un parcours intuitif et
sensible. Des points de vue et de cadrages
inattendus participent ainsi de l’intégration
des bâtiments et aménagements à l’environnement. La volumétrie des extensions s’inspire du bâti alentour en ajoutant par leurs
matérialités sobres (zinc et verre) une touche
de contemporanéité.
Le bâti ménage des espaces libres au contact
de la rue qui répondent au temps de la vie
scolaire comme à celui du quartier.

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT

SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL
MWAH
939 M2
1 854 000 €

PHOTOGRAPHIE : ©AS PHOTOGRAPHES
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PHOTOGRAPHIE : ©GRÉGOIRE AUGER

›ENSEMBLE SCOLAIRE
À SAINT-PIERRE-DEBAILLEUL

LE JURY A AIMÉ
› La richesse de combinaison des espaces libres, évolutifs, qui crée un cadre de vie qualitatif et partagé par tous.
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PHOTOGRAPHIE : © AS PHOTOGRAPHES

PHOTOGRAPHIE : ©GRÉGOIRE AUGER
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PRIX DE
LA REVITALISATION
DE CENTRE-BOURG
ÉCOLE

PHOTOGRAPHIE : ©GRÉGOIRE AUGER
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AVANT

PRIX DE
LA REVITALISATION
DE CENTRE-BOURG
ÉCOLE

PHOTOGRAPHIE : © AS PHOTOGRAPHES

PHOTOGRAPHIE : © AS PHOTOGRAPHES

PRIX DE
LA REVITALISATION
DE CENTRE-BOURG
HABITAT

›LOGEMENT
COLLECTIF GROUPÉ

›CONSTRUCTION
DE 16 LOGEMENTS
RÉSIDENCE «BOIS DE
REVEL» À BEUZEVILLE
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Situé en plein centre de la commune de
Beuzeville, le « Bois de Revel » est composé
d’un ensemble de 16 logements sociaux (en
location ou accession) de type intermédiaire
allant du T3 au T5 et d’un commerce en rezde-chaussée. Fruit d’une réflexion approfondie entre maitre d’ouvrage et maitrise
d’œuvre, ce projet est un exemple de réponse
adaptée à la problématique actuelle de densification des centres bourgs.
S’inspirant de modèles de constructions
traditionnelles, les maisons aux volumes
simples s’intègrent dans le quartier à la fois
par leur implantation, leur volume et l’emploi
de matériaux tels que la brique, le bois et
l’ardoise pour une réécriture contemporaine
de l’architecture locale.
Afin de compléter le système de venelles
préexistant, une voie piétonne traverse l’ilot
facilitant ainsi la circulation douce dans le
quartier.

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT
PHOTOGRAPHIES

BEUZEVILLE
LOGEO SEINE ESTUAIRE
ATELIER BETTINGER DESPLANQUES
1339M2
2 432 242 €
©PAUL KOZLOWSKI
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LE JURY A AIMÉ
› L’utilisation optimisée de la parcelle qui offre un exemple pertinent au problème de l’étalement urbain, aujourd’hui préjudiciable
pour nos communes Euroises.

28

29

PRIX DE
LA REVITALISATION
DE CENTRE-BOURG
HABITAT
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PRIX DE
LA REVITALISATION
DE CENTRE-BOURG
HABITAT

«PRIX DE LA QUALITÉ
ARCHITECTURALE
PAYSAGÈRE ET
ENVIRONNEMENTALE
D’UN ÉQUIPEMENT
PUBLIC

›ÉQUIPEMENT

›CONSTRUCTION
DU PÔLE SPORTIF
ANDRÉ CLOUSIER AU
NEUBOURG
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Situé dans un quartier d’habitation proche du
centre ville, le pôle sportif André
Clousier s’implante à l’emplacement
d’un ancien gymnase, à l’extrémité ouest du
collège Pierre Corneille.
Le programme du projet comprend une salle
polyvalente, des vestiaires et une grande
salle omnisport.
La construction utilise des lignes de composition orthonormées, confrontant horizontalité
et verticalité, visibles par exemple entre le
large bandeau vitré de la grande salle et son
bardage en lames métalliques.
Un travail a aussi été effectué sur les vides
et les pleins qui rythment le bâtiment en
proposant des espaces alliant transparence
et lumière naturelle, à l’image de la façade
principale et de son patio.
À travers ses qualités architecturales et la
volonté de s’inscrire dans une démarche
environnementale, notamment par l’utilisation de sources d’énergies renouvelables, le
pôle sportif André Clousier a obtenu le Label
BBC-Effinergie.

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT
PHOTOGRAPHIES

LE NEUBOURG
C.C. DU PAYS DU NEUBOURG
LIGNE 7 ARCHITECTURE
2 940 M2
5 300 000 €
©S.CHALMEAU

LE JURY A AIMÉ
› L’implantation subtile qui permet à cette architecture contemporaine de s’insérer parfaitement dans le tissu urbain.
Une performance énergétique remarquable avec le Label BBC-Effinergie.
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«PRIX DE LA QUALITÉ
ARCHITECTURALE
PAYSAGÈRE ET
ENVIRONNEMENTALE
D’UN ÉQUIPEMENT PUBLIC
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«PRIX DE LA QUALITÉ
ARCHITECTURALE
PAYSAGÈRE ET
ENVIRONNEMENTALE
D’UN ÉQUIPEMENT PUBLIC

› SERVICE PUBLIC
ADMINISTRATIF

PROJETS FINALISTES
›M
 AIRIE DE
BOSROBERT

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT
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BOSROBERT
COMMUNE DE BOSROBERT
QUID NOVI ARCHITECTURES
415 M2
717 500 €

La mairie de Bosrobert ne répondait plus
aux exigences actuelles d’un établissement
recevant du public. Une extension de plainpied accueille désormais les services de la
mairie. Un pôle associatif a investi l’ancien
bâtiment remis aux normes. L’opération
a été conçue pour répondre aux critères
Haute Qualité Environnementale et servir
d’exemple reproductible pour l’habitat.
Ainsi l’électricité produite par les panneaux
photovoltaïques est revendue et celle
provenant de l’éolienne est consommée en
temps réel.

PROJETS FINALISTES

›SERVICE PUBLIC
TECHNIQUE

› CONSTRUCTION
DU BÂTIMENT
D’EXPLOITATION DE LA
GARE DU PÉAGE DU
PONT DE TANCARVILLE

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT

Cette infrastructure autoroutière est
située au sein de deux zones Natura 2000.
Encastrée dans la pente latérale au ruban
routier, la réalisation monolithique prévoit
des espaces nécessaires à l’accueil du
public, à l’exploitation de la barrière de
péages ainsi que des locaux  techniques.
La matérialité de cette architecture
contemporaine de bois, de verre et de
béton utilise motifs, trames et couleurs
pour mettre en exergue les caractéristiques
paysagères du Marais-Vernier.

MARAIS-VERNIER
CCI SEINE ESTUAIRE
3D ARCHITECTE
670 M2
2 189 239 €
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›BÂTIMENT D’ACTIVITÉ

PROJETS FINALISTES
› ATELIER
D’ARTISTE

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT
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BERNAY
ALDRICK LE GRAND
ARC ARCHITECTURE
52 M2
120 000€

Dans le jardin de son hôtel particulier
ancien du centre historique de Bernay,
le propriétaire a souhaité réaliser deux
extensions. L’une pour  accueillir un atelier
d’artiste indépendant, l’autre pour  offrir
une véranda à l’entrée de la maison.
Les deux constructions s’intègrent à
l’ensemble dans l’esprit des dépendances
qui pouvaient accompagner les demeures
bourgeoises du XIXe siècle. L’architecture
fait ainsi référence aux typologies
architecturales des orangeries et des
serres horticoles, avec des façades en
bois largement vitrées, constituées de
menuiseries métalliques.

PROJETS FINALISTES

›BÂTIMENT D’ACTIVITÉ

› CRÉATION
D’UN CENTRE DE
CHIENS GUIDES

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT

Une ancienne exploitation agricole
regroupant des bâtiments à l’architecture
éclectique - maison de maître, grange
et autres dépendances en brique ou
pans de bois - accueille aujourd’hui ce
centre d’éducation pour chiens guides
d’aveugles. La réalisation architecturale
a combiné reconversion de bâtiments
existants et extensions contemporaines
pour répondre aux besoins du programme :
logements, bureaux, salle polyvalente,
chenils et zone d’entrainement. L’ensemble
répond aux exigences architecturales et
environnementales du Parc naturel régional
des Boucles de la Seine normande.

HONGUEMARE-GUENOUVILLE
CENTRE PAUL CORTEVILLE
ERIC DUVAL
1 169 M2
3 738 000 €
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›BÂTIMENT
›AMÉNAGEMENT
DE CULTURE

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
LIEU
MAÎTRISE
MAÎTRISED’OUVRAGE
D’OEUVRE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
SURFACE
COÛT
PHOTOGRAPHIES
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PROJETS FINALISTES

PROJETS FINALISTES

›C
 ONSTRUCTION D’UNE
SCÈNE DE MUSIQUES
ACTUELLES

› EXTENSION D’UNE
BASE DE ›TITRE
LOISIRS

ÉVREUX
VILLE D’ÉVREUX
HÉRAULT, ARNOD ARCHITECTES
2450 M2
8 700 000 €
© A.MORIN

Tel un « origami » posé en bordure du pré
XXXX
du bel Ébat à Évreux, la SMAc s’impose à
l’angle d’un lieu dévolu depuis toujours aux
loisirs populaires éphémères. Ce complexe
musical se compose de deux salles de
diffusion et de studios d’enregistrement
liés par un espace public traversant :
le deck. Le volume dense, sculptural
et autonome est constitué de facettes
triangulaires dont certaines, en inox poli,
reflètent la lumière. Le deck, recouvert
de bois, fonctionne comme un vaste hall
intérieur-extérieur qui s’étire de la rue
jusqu’à l’esplanade où il sert de terrasse et
de scène urbaine. Il distribue et laisse voir
les différents espaces : hall de la grande
salle, studio de la radio locale, studios
d’enregistrement et club-café-concert.

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
LIEU
MAÎTRISE
MAÎTRISED’OUVRAGE
D’OEUVRE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
SURFACE
COÛT
PHOTOGRAPHIES

Le dessin des berges et de l’esplanade
du
XXXX
lac a conduit à concevoir l’extension des
locaux de la base de loisirs de Brionne
en demi-cercle. Ce nouvel équipement
comprend accueil, sanitaires, point
restauration, atelier d’entretien et halle
couverte. Il bénéficie d’une exposition
favorable et protège ses usagers des vents
dominants.
L’habillage en bois de mélèze à claire-voie
crée des jeux  de transparence, d’ombre et
de lumière.

›BÂTIMENT
›AMÉNAGEMENT
DE LOISIRS

BRIONNE
MAIRIE DE LA CERLANGUE
VILLE DE BRIONNE
LA CERLANGUE
ATELIER 970
COMMUNE DE LA CERLANGUE
250 M2
BOULARD
750 000 €
240 M2
©ATELIER 970 - M. GOSSELIN

4343

› ENFANCE
ET ENSEIGNEMENT

PROJETS FINALISTES
›E
 COLE MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRE
ÉCAQUELON

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT
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ÉCAQUELON AGENCE D’ARCHITECTURE
DUPONT.C
YVETOT
ARC ARCHITECTURE
ATELIER 970
900 M2
ATELIER 970
1 200 000 €
130 M2

La réalisation du groupe scolaire demandait
à adapter les locaux existants aux
nouveaux besoins de l’école élémentaire
et à construire une école maternelle.
L’extension, composée de plusieurs
volumes simples liés par les circulations
intérieures, est bardée de bois et de
tuiles ponctuée par les stores colorés.
Une  structure en bois aérée constitue,
sous la forme d’une pergola, la liaison
avec l’existant. Cette opération a permis
une mise aux normes de l’accessibilité et
une amélioration de l’isolation thermique
tout en proposant une mutualisation des
sanitaires entre école, espace de réunion et
salle communale.

PROJETS FINALISTES

›ENFANCE
ET ENSEIGNEMENT

› RESTRUCTURATION
ET EXTENSION
DU GROUPE SCOLAIRE

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT

La restructuration du groupe scolaire
imposait la conservation de l’ancienne
école implantée sur la place du village, au
contact des champs. Le projet a consisté en
la construction d’un nouveau hall d’accueil,
d’une salle d’activité, de dortoirs ainsi que
d’un restaurant scolaire. Pour assurer la
cohérence entre existant et extension, une
vêture en zinc de couleur doré recouvre
la toiture et se retourne en façade. En
complément, un bardage en tasseaux de
mélèze à claire-voie est mis en œuvre pour
unifier les façades.

VITOT
SIVOS EPEVICROS
MVT
830 M2
1 503 892 €
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›ENFANCE
ET ENSEIGNEMENT

PROJETS FINALISTES
›C
 ONSTRUCTION DE
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ET DU RESTAURANT
SCOLAIRE

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT
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DRUCOURT
SIVOS RPSUD
ACAU ARCHITECTES
525 M2
1 200 000 €

La conception de ce nouvel ensemble
scolaire est basée sur une recherche de la
lumière naturelle. C’est ce qui explique la
disposition des trois nouvelles salles de
classe et de la cantine autour de la cour
de récréation et le dessin de bâtiments
traversants. L’organisation spatiale du
projet offre ainsi aux espaces communs
de larges vues sur le paysage et un
confort visuel essentiel dans ces espaces
d’apprentissage. Les nouveaux bâtiments
ont repris les typologies des hangars du
paysage agricole environnant. La peau en
bardage isolé rouge accroche le regard tout
en assurant l’unité d’ensemble du projet,
elle garantit aussi l’efficacité énergétique.

PROJETS FINALISTES
› CONSTRUCTION
D’ UN GROUPE
SCOLAIRE

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT

Le groupe scolaire de Vraiville est une
construction neuve comprenant trois
classes élémentaires ainsi qu’une grande
salle de restauration pouvant servir à
diverses manifestations communales. Les
classes et sanitaires forment de petites
structures associées à la grande salle. Côté
cour de récréation, les débords de toitures
végétalisées ménagent une galerie qui
protège les enfants du soleil.

›ENFANCE
ET ENSEIGNEMENT

VRAIVILLE
COMMUNE
PIERRE HENRI CARON
806 M2
1 895 683 €
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›LOGEMENT
COLLECTIF GROUPÉ

PROJETS FINALISTES
› CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX
« LA BORNE ROUGE »

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT
PHOTOGRAPHIES
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LES DAMPS
SILOGE
CBA
3303 M2
5 217 600 €
©GRÉGOIRE AUGER

L’intérêt de cette opération de 40
logements réside dans la prise en compte
des préoccupations environnementales
et dans la mixité de son programme. Les
logements s’organisent de part et d’autre
d’une noue qui permet à la fois d’infiltrer
sur le site les eaux de ruissellement et
d’offrir des espaces collectifs végétalisés.
L’opération se compose de deux séries
de logements individuels avec garages,
d’un immeuble collectif et de logements
intermédiaires. L’ensemble atteint un
niveau de performance énergétique
satisfaisant à la RT 2012.

PROJETS FINALISTES

›LOGEMENT
COLLECTIF GROUPÉ

› CONSTRUCTION
DE L’ÉCOVILLAGE
DES NOÉS

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT

L’écovillage des Noés, aux portes de Val-deReuil, est une opération de 98 logements passifs, comprenant une crèche, une halle, une
chaufferie à bois, un parc écologique de 1,5
ha ainsi qu’une zone de culture maraichère.
L’ensemble est aménagé pour permettre une
gestion raisonnée des circulations et des
eaux sur une surface totale de 4,9 hectares.
Ce quartier construit sur les berges de l’Eure
développe un nouveau mode d’habiter, plus
respectueux de l’environnement et cherchant
à favoriser la citoyenneté et la convivialité.

VAL-DE-REUIL
SILOGE
BOUYGUES BATIMENT
GRAND OUEST
7 980 M2
21 360 000€
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›LOGEMENT COLLECTIF
IMMEUBLE

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT
PHOTOGRAPHIES
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PROJETS FINALISTES

PROJETS FINALISTES

› CONSTRUCTION
DE LA RÉSIDENCE
CHÂTEAU
BOURGTHEROULDE

› CONSTRUCTION
D’UNE MAISON
INDIVIDUELLE

BOURGTHEROULDE
SECOMILE
ATELIER DES DEUX ANGES
1 510 M2
2 126 100 €
©ANTOINE MERCUSOT

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT

Cette résidence est implantée en centrebourg, dans le parc du château Gasse Keller50
reconverti en centre culturel. Elle offre 18
logements sociaux avec au rez-de-chaussée
un centre médico-social. L’opération
propose différentes manières d’habiter
en associant un volume de logements
collectifs et un volume de logements
individuels en duplex reliés par un patio.

Cette construction neuve est
judicieusement implantée dans un
verger de pommiers, pour bénéficier d’un
ensoleillement optimal. Le rez-de-chaussée
comprend l’espace jour avec cuisine, coin
repas et salon qui s’étire jusqu’à la terrasse.
Le premier étage comprend l’espace
nuit avec chambres et salles de bain. La
structure en ossature bois ainsi que la
vêture sont en pin douglas. Le bois est issu
des forêts gérées du nord de l’Europe pour
la structure et des exploitations forestières
du Limousin pour la vêture.

›LOGEMENT
INDIVIDUEL NEUF

ROMILLY-SUR-ANDELLE
PRIVÉE
ATELIERSALD - LANCHON STÉPHANE
140M2
284 000 €
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›LOGEMENT
INDIVIDUEL NEUF

PROJETS FINALISTES
› CONSTRUCTION
D’UNE MAISON
INDIVIDUELLE

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT
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LES HOGUES
PRIVÉE
EMMANUEL CÔME
95 M2
143 000 €

Ce projet a réinterprêté de manière
contemporaine l’architecture de la maison
traditionnelle en répondant aux exigences
de la réglementation thermique. Le volume
simple à toiture deux pans est construit
en ossature bois et recouvert d’ardoise.
Un élément en forme de casquette vient
rompre en façade Sud l’effet de masse tout
en apportant une protection solaire. Les
pignons orientés est et ouest ainsi que la
façade nord sont traités en bardage bois à
claire-voie.

PROJETS FINALISTES

›LOGEMENT
INDIVIDUEL NEUF

› CONSTUCTION
D’UNE MAISON
INDIVIDUELLE
«RELAIS GAILLON»

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT

L’accès contraint par un talus planté a
conduit à décaisser le terrain jusqu’au
sous-sol de la maison. Au dessus, la
maison en ossature bois s’installe sur trois
niveaux. Plusieurs équipements assurent
la performance énergétique du projet (mur
trombe, puits canadien et récupération des
eaux de pluie). La toiture est constituée
de zinc, les menuiseries sont en bois de
mélèze d’origine française et les cloisons
et doublages sont réalisés en plaques de
fibre-gypse.

GAILLON
PRIVÉE
JB.BARACHE+S.LAMINE
175 M2
304 000 €
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›LOGEMENT INDIVIDUEL
EXTENSION

PROJETS FINALISTES
› EXTENSION D’UNE
MAISON INDIVIDUELLE

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’OEUVRE
SURFACE
COÛT
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SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE
PRIVÉE
ELAB ARCHITECTURE
265 M2
345 000 €

Les propriétaires souhaitaient agrandir et
réhabiliter leur maison. Pour gagner en
espace et lumière, l’ensemble des pièces
a été ré-agencé selon les usages de la
famille : la cuisine anciennement installée
dans une chambre existante, s’ouvre
maintenant sur la salle à manger et sur
une terrasse extérieure, une mezzanine en
ossature bois crée un nouvel espace pour
les enfants, l’extension réalisée en ossature
en bois également, abrite la suite parentale.

PRIX DU
JEUNE PUBLIC

› LOGEMENT
INDIVIDUEL NEUF

› CONSTRUCTION D’UNE
MAISON INDIVIDUELLE EN
MILIEU PAVILLONNAIRE
À SAINT-SÉBASTIEN-DEMORSENT

LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

Construite dans un lotissement cette maison
à toiture deux pans se trouve augmentée par
deux extensions cubiques à toiture terrasse.
Ces éléments sont conçus pour donner
un caractère contemporain à l’ensemble,
avec l’intention de limiter l’impact visuel
de l’agrandissement. Comme les maisons
voisines, les façades sont enduites de
couleur claire alors que le bardage bois
en doublage sur certains pans de murs
participe à singulariser la construction. Les
limites parcellaires sont plantées de haies
constituées d’essences locales.
Quelques propos des élèves  :
« Vue d’avion le lotissement
ressemble à un papillon »
« La maison est grande, lumineuse »
« Elle ressemble à une maison moderne ».
« L’espace autour de la maison
est généreux, on imagine bien
un terrain de foot ou une piscine »
« Cette maison respecte l’environnement parce
que l’eau est contenue dans la parcelle »

SAINT SEBASTIEN-DE-MORSENT
PRIVÉE
MYLÈNE GAJIC
177 M2
300 000 €

Le prix du Jeune Public est une action de sensibilisation des élèves à
l’architecture contemporaine a été organisée par le CAUE27 en partenariat
avec le Rectorat de l’académie de Rouen. Elle s’inscrit dans le cadre du
palmarès de l’architecture et de l’aménagement de l’Eure 2018.
Les élèves ont été invités à travailler, tout au long d’un semestre, sur la maison
individuelle dans le cadre de leur enseignement, ils ont ainsi analysé et
échangé autour des projets de maisons individuelles présentés dans le cadre
de ce palmarès. Après avoir argumenté et justifié son choix, chaque élève a
ensuite voté.
La démarche vise à donner la possibilité aux élèves de poser un regard et
de s’exprimer sur l’architecture contemporaine pour rendre accessible et
possible de nouveaux modes d’habiter.
Soixante-dix élèves du secondaire réparties en quatre classes
d’établissements de Bernay et de Brionne ont ainsi voté pour élire la
réalisation qu’ils préfèrent selon leurs critères.
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AUTRES
CANDIDATURES

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

RECONSTRUCTION DU PONT
DE LA SAVONNERIE
NONANCOURT
COMMUNE DE NONANCOURT
SIVA
4 627 M2 (SHON)
384 987€

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

AMÉNAGEMENT DES PLACES
DE LA SALLE DES FÊTES
ET DE L’ÉGLISE
IVRY-LA-BATAILLE
VILLE D’IVRY-LA-BATAILLE
GILSON & ASSOCIES SAS
10 000 M2
1 370 000 €

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

EXTENSION DE LA MAIRIE
PONT-DE-L’ARCHE
VILLE DE PONT-DE-L’ARCHE
MME DELAMARE JULIE
175M2
622 800 €
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OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION
LOUVIERS
CASE
ATELIER DES DEUX ANGES
7 117 M2
15 779 174 €
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RECONSTRUCTION DU PONT
DE LA SAVONNERIE À NONANCOURT
AMÉNAGEMENT DES PLACES
DE LA SALLE DES FÊTES
ET DE L’ÉGLISE À IVRY-LA-BATAILLE
EXTENSION ET RESTAURATION DE L’EHPAD

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

EXTENSION ET
RESTAURATION DE L’EHPAD
PONT-DE-L’ARCHE
CENTRE HOSPITALIER PONT-DE-L’ARCHE
MVT ARCHITECTES
5700M2
8 723 524 €

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

THÉATRE DE L’ARSENAL
VAL-DE-REUIL
VILLE DE VAL-DE-REUIL
BODIN & ASSOCIÉS
2245 M2
8 372 000 €

AUTRES
CANDIDATURES

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

AMÉNAGEMENT RÉCRÉATIF ET
LUDIQUE DE LA COUR D’ÉCOLE
PRIMAIRE DELAMARE
ETREPAGNY
VILLE D’ETREPAGNY
ARC EN TERRE
3 650 M2
523 000 €

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

CANTINE SCOLAIRE
INCARVILLE
COMMUNE D’INCARVILLE
ANTISTATIK
282 M2
502 800 €

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

CONSTRUCTION D’UNE
CRÈCHE INTER ENTREPRISES
VAL-DE-REUIL
CASE
COUILLARD CLAUDE
520 M2
1 500 000 €

58

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

QUARTIER MAISON ROUGE
CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS
COLLECTIFS ET UN COMMERCE
LOUVIERS
SECOMILE
ARA ARCHITECTES
970 M2
1 478 400 €
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OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

RÉHABILITATION ET EXTENSION
D’UNE É́COLE ÉLÉMENTAIRE
BEMECOURT
SIVOS DE LA VALLEE DU LESME
M. FABRI JEAN-MARC
723 M2
1 298 749 €

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

CONSTRUCTION DE 54
LOGEMENTS BBC
«LE CLOS DES BRUYÈRES»
GRAVIGNY
EURE HABITAT
ALEXANDRE NAIME
5170 M2
6 948 391 €

AUTRES
CANDIDATURES

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT
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CONSTRUCTION DE 18
LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES
LOUVIERS
EURE HABITAT
ULYSSES DESIGN
1568 M2
2 594 400 €

OPÉRATION
LIEU
MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
SURFACE
COÛT

RÉHABILITATION THERMIQUE
DE 102 LOGEMENTS RÉSIDENCE
«ARISTIDE BRIAND»
ÉVREUX
SILOGE
ARA ARCHITECTES
8 102M2
2 556 000 €

>RÈGLEMENT

>COMPOSITION DU JURY
PRÉSIDENT DU JURY
Hervé DUPONT
MEMBRES DU JURY
Xavier HUBERT
Joséphine BILLEY
Pierre BERNARD
Lucien BOLLOTTE
Alice BRAUNS
Jérémie FRANZON
Olivier GOSSELIN
Françoise MAUFFRET
Jean-Luc MAUGY
France POULAIN
Laurent PROTOIS
Lionel ROUGÉ
Frédéric SAUNIER
62

Philippe SAUVAJON

Architecte, Président du Jury
Président du CAUE27 ; Vice Président de l’EPN ; Conseiller
départemental du Canton d’Evreux 3 ; Maire des BAUX-SAINTE-CROIX
Paysagiste, Chargée d’études à l’ENSP Versailles
Directeur de la SHEMA
Ancien Directeur de l’EPFN, ingénieur général des ponts,
des eaux et des forêts
Paysagiste-conseil d’État, dans l’Eure
Architecte programmiste
Directeur du CAUE76, Architecte
Architecte-conseil d’Etat, dans l’Eure
Président de la FFB de l’Eure
Cheffe de service de l’UDAP Eure,
Architecte des Bâtiments de France
Architecte, agence Aliquante, membre du bureau
de l’Ordre des architectes de Haute-Normandie
Enseignant chercheur à l’université de Caen
Architecte, enseignant à l’école Nationale Supérieure
d’Architecture de Normandie
Écologue Bureau d’études ENVIROSCOP

>COMITÉ TECHNIQUE
Sabine GUITEL
Juliette DESSERT
Gaelle PROVOST
Alexis TANNIR

Urbaniste o.p.q.u., Directrice du CAUE 27
Architecte, Paysagiste au CAUE 27
Architecte au CAUE 27
Étudiant à l’ENSA Normandie - Stagiaire au CAUE 27

Préambule
Ce palmarès s’inscrit dans une démarche plus large regroupant l’ensemble des cinq CAUE normands qui organisent
chacun un palmarès départemental. A l’issue de ces palmarès, un Prix de l’architecture et de l’aménagement normand
2018 permettra de poursuivre la mise en lumière des projets architecturaux et paysagers qui valorisent notre grande
région.

cisés. Les photomontages sont exclus.
3.4 Date limite d’inscription
Les dossiers de candidature complets doivent être réceptionnés du 21 mars jusqu’au 31 mai 2017, 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. Les dossiers incomplets
ne sont pas examinés par le jury.

ARTICLE 1 : OBJET
Le CAUE27 organise le Palmarès de l’architecture et de
l’aménagement de l’Eure 2018 organisé en 2017 et dont
les proclamations des résultats auront lieu début 2018. Le
présent règlement a pour objet d’encadrer cette action.

3.5 Désengagement
Tant que le 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 supprimés de la base de données du CAUE27
sur simple demande.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS
L’objectif de ce palmarès est de promouvoir les réalisations
architecturales et d’aménagement marquantes de la production euroise, du fait de leur qualité plastique, de leur
insertion dans le site, de l’originalité de la démarche et de
leur niveau de responsabilité environnementale. Il doit
également prendre en compte le cadre de vie et la qualité
d’usage ainsi que la qualité d’innovation et des échanges
interprofessionnels qui ont permis la réalisation du projet.
Les réalisations présentées doivent mettre en avant le
dialogue entre l’équipe de maîtrise d’ouvrage / équipe de
maîtrise d’œuvre.

3.6 Autorisation
La fiche d’inscription comprend une attestation sur l’honneur qui doit être complétée. Elle permet au CAUE27
d’avoir l’assurance que les maîtres d’ouvrage, les maîtres
d’œuvre et les usagers : propriétaires, gestionnaires, locataires acceptent la candidature de cette réalisation au présent palmarès. Sur demande, l’anonymat du maître d’ouvrage peut être respecté.

ARTICLE 3 : CANDIDATURES
3.1 Généralités
Le Palmarès de l’architecture et de l’aménagement de l’Eure
concerne les réalisations neuves ou les réhabilitations en
architecture et aménagement, par exemple : l’habitat individuel et collectif, les équipements publics, les bâtiments
privés à usage d’activités, les aménagements urbains et
paysagers, les aménagements d’espaces naturels,....
3.2 Candidats
La participation au palmarès 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 du projet : être située sur le territoire de l’Eure.
- 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 doit
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 CAUE
normands ne pourra être représenté. Les coûts engendrés
par la réalisation du dossier d’inscription sont à la charge
des candidats.

4.1 Comité de pilotage
Le comité de pilotage a pour mission de :
- valider le règlement, le calendrier annuel et la composition du jury.
- pré-sélectionner les candidatures admises.
- préparer et rapporter les dossiers devant les jurys.
4.2 Jury
Trois rôles distincts incombent au jury :
- Confirmer les candidatures admises,
- Désigner les opérations primées,
- Nominer les candidatures pour l’échelon normand.
Le jury est souverain, ses décisions sont sans appel.
Toute personne ayant fait partie d’une équipe de maîtrise
d’œuvre et/ou d’ouvrage d’une des réalisations candidates,
ne peut faire partie du jury.
Ce jury est composé de 3 collèges :
- Un collège d’institutionnels et de partenaires,
- Un collège de personnes qualifiées (architectes, paysagistes, urbanistes),
- Un collège de personnalités extérieures

3.3 Constitution du dossier de candidature
Les équipes souhaitant concourir déposent leur dossier en
ligne, sur un site internet dédié au palmarès.
Celui-ci comporte :

4.3 Vote
Les modalités de délibération du jury sont arrêtées par luimême en début de séance. Il ne peut y avoir de vote par
correspondance ou par procuration.

- la fiche d’inscription disponible sur le site www.cauenormands.fr,
- un texte de présentation du projet (800 à 1000 signes),

4.4 Résultats
Les résultats seront officiellement proclamés par le président du jury (ou tout autre membre désigné par le jury)
lors de la cérémonie organisée par le CAUE27 qui se tiendra en début 2018. Une palme sera décernée aux équipes
lauréates. Toutes les candidatures à cette action seront valorisées au moins une fois dans le cadre de publications
éditées par le CAUE27.

- une photographie servant d’illustration principale* (identification visuelle de la réalisation),
- 1 0 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 : ajouter des photos avant travaux,

CONCEPTION GRAPHIQUE
Frédéric FONTAINE, C.A.U.E 50
MISE EN PAGE
Michaël PATON, AirelleGraphisme

ARTICLE 4 : DÉROULEMENT DU PALMARÈS
Le CAUE27 s’assure de la bonne recevabilité des candidatures, propose un règlement et une composition de jury.
Son rôle est uniquement administratif et technique.

4.5 Conditions de participation à l’étape régionale
Des opérations sélectionnées par le jury seront proposées
au Prix de l’architecture et de l’aménagement normand
2018.  

- les documents graphiques permettant la bonne compréhension de l’opération (formats PDF, contenu vectoriel de préférence) : 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.)

ARTICLE 5 : LES PRIX
5.1. Distinctions
En fonction des candidatures, plusieurs distinctions
peuvent être attribuées. Le jury peut créer des catégories
et décerner des mentions spéciales en lien avec des qualités spécifiques, charge à chaque candidat d’apporter les
éléments permettant d’apprécier son approche singulière.

* 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 pré-

5.2. Distinctions décernées en dehors du jury
En parallèle du jury, le CAUE27 se réserve le droit d’organiser des prix dans le cadre de son action de sensibilisation

(par exemple : Prix du jeune public, …).
A l’échelle normande, il sera proposé au public (via Internet)
et aux étudiants de l’ENSA de Normandie de voter pour leur
réalisation préférée.
ARTICLE 6 : DROITS CONCERNANT
LA PARTICIPATION AU PALMARÈS
Pour les documents soumis au droit d’auteur (photos, plans,
croquis et documents graphiques), l’auteur et le maître
d’ouvrage cèdent au CAUE27 leurs droits patrimoniaux
à titre gracieux et pour une durée illimitée. Le CAUE27
peut les exploiter dans le cadre du palmarès à des fins de
communication et sur différents supports, avec les modifications de format que cela peut induire et dans le respect
des droits moraux de l’auteur. Ces documents intègrent le
fond documentaire du CAUE27 pour être utilisés dans le
cadre du Palmarès et de toute autre action, pour un usage
pédagogique ou de communication, dans le cadre strict
et non-commercial de ses missions de sensibilisation, de
conseil et de formation, et sur les supports adaptés à la
bonne réalisation de ses missions.
ARTICLE 7 : LITIGES
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la possibilité de participer au
palmarès, mais également de la distinction qu’il aurait pu
éventuellement recevoir.
Toute difficulté pratique d’interprétation ou d’application
du présent règlement sera tranchée 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 conviendront d’entreprendre une demande commune de conciliation avant tout recours.
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par
lettre simple adressée aux organisateurs du palmarès de
l’architecture et de l’aménagement de l’Eure. Cette lettre
devra indiquer la date précise de participation au palmarès,
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 clôture du palmarès.
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
palmarès 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 la page du site internet du
CAUE27 dédiée au palmarès.
Si les circonstances l’exigent, les organisateurs se réservent
le droit d’annuler l’ensemble de l’action.
ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
La participation au Palmarès de l’architecture et de l’aménagement de l’Eure vaut acceptation sans réserve du présent
règlement dans son intégralité.
ATICLE 10 : DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Conformément à la loi informatique et Liberté (CNIL) n°7817 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 : CAUE de l’Eure, 51
rue Joséphine 27000 EVREUX.
ARTICLE 11 : DÉPÔT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a été déposé chez Maître
LERISSON-TONUSSI Aurore, Huissier de justice associé, à
ROUEN, 30 cours Clémenceau 76100 ROUEN.
Il sera adressé gratuitement à toute personne en
faisant la demande par courrier adressé à l’adresse suivante :
CAUE27
51, rue Joséphine
27000 EVREUX
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