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Origine

La réussite architecturale est le fruit de 
la collaboration d’un maître d’ouvrage 
et d’un maître d’œuvre, chacun permet 
à l’autre d’exercer sa  compétence avec 
rigueur et  talent  au  service  d’un projet 
commun. Pour valoriser les fruits  de  cette 
rencontre et mettre en lumière cette 
dimension qualitative dans l’aménagement 
de nos territoires, et pour faire connaître 
les réalisations exemplaires, publiques et 
privées, l’Union Régionale des Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes relance le « Palmarès régional 
de l’architecture et de l’aménagement » : 
Valeurs  d’exemples®. Cet  événement  
s’inscrit dans le prolongement du palmarès 
initié en 2009 par le CAUE  du  Puy-de-
Dôme  et  prend  appui  sur  les  démarches 
départementales d’autres  CAUE  :   
« Références » du CAUE de Haute-Savoie,   
« Prix Paysages en projet » du CAUE Rhône-
Métropole, « Prix départemental de la 
construction bois » du CAUE de l’Isère, « Fin 
de chantier » du CAUE de la Drôme, ou encore  
« l’Observatoire des CAUE ».

Jury régional

Le Palmarès est co-présidé par Marie-
Christine Labourdette, présidente de la 
Cité de l’architecture et du patrimoine et 
par Joël Baud-Grasset, Président de l’Union 
Régionale des C.A.U.E. Auvergne-Rhône-
Alpes. 
Le jury régional est composé des élus de 
l’URCAUE, de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine, de la DRAC, de la DREAL, de la 
MICQP, de l’Ordre des architectes, de la FFP 
Aura, du Conseil Français des Urbanistes et 
des membres élus du bureau de l’URCAUE 
AURA.
Il étudiera les dossiers sélectionnés 
territorialement par les comités de sélection 
des CAUE de la Région. Chacun d’eux avait la 
possibilité de sélectionner 8 dossiers pour le 
jury régional. Il se réunira le 27 juin 2019.

Les premiers partenaires

Cité de l’architecture, DRAC, DREAL, 
Conseil régional de l’Ordre des architectes 
Aura, Editions A Vivre, Trophée Béton, 
FNPHP, CFDU, Fondation Marta Pan/André 
Wogenscky, AQC, FFP, la MICQP, Construction 
21, FIBOIS, DESPLANS Galerie, Edilians…
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“Le temps d’un projet, ces équipes assemblent leurs compétences et leur savoir-faire afin de les mettre 
au service d’un bien commun, du développement d’une ville durable, plus soutenable, respectueuse de 
l’environnement et de ses habitants.”

Joël BAUD-GRASSET, 
Président de l’Union régionale des CAUE (Auvergne-Rhône-Alpes)

Votez pour l’une ou plusieurs des 78 réalisations finalistes : maison individuelle, 
espaces publics, équipements publics, habitat collectif, neuf ou restauration, 
écoles, bâtiment du Sdis, théâtre, centre-bourg, stade, site touristique,  
centre équestre…

L’URCAUE sollicite la participation et l’avis du public pour sa 1ère édition 
du Palmarès régional Valeurs d’Exemples® qui a récolté 425 candidatures  
en 3 mois !

PALMARÈS RÉGIONAL DE L’ARCHITECTURE 
ET DE L’AMÉNAGEMENT

Un concours en 6 étapes 
avec passion & engagement !

      L’investissement des candidats :  
14 semaines de dépôt

        Une sélection départementale 
au plus près du terrain et des 
réalisations : 11 comités de 
sélection, une centaine de membres 
pour étudier les candidatures !

        Un jury régional composé de 14 
membres

        Un vote du public pour découvrir et 
départager 78 finalistes pendant 16 
semaines !

        La fête ! La cérémonie de remise 
des prix au moment des Journées 
Nationales de l’Architecture 
(octobre 2019)

        L’exposition et encore des surprises 
en 2020 pour les participants… !
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    RÉALISATION D’URBANISME  
ET/OU DE PAYSAGE

    ESPACE PUBLIC ET 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
(commune de moins de 2 000 
habitants)

    ESPACE PUBLIC ET 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
(commune de plus de 2 000 habitants)

    CONSTRUCTION PUBLIQUE  
ET LIEU DE TRAVAIL 
Construction neuve

    CONSTRUCTION PUBLIQUE  
ET LIEU DE TRAVAIL 
Rénovation – extension – 
réhabilitation

    HABITAT GROUPÉ ET COLLECTIF  
Construction neuve

    HABITAT GROUPÉ ET COLLECTIF  
Rénovation – extension – 
réhabilitation

    HABITAT INDIVIDUEL

PRIX DU PUBLIC

Quelle serait la maison de vos rêves ? 
Quelle est votre préférence en terme d’habitat collectif ? 
Quel espace public aurait votre préférence ?

Pour cette première édition de Valeurs d’Exemples®, les CAUE Auvergne- 
Rhône-Alpes associent le grand public avec la création d’un prix spécial du  
public. Cette consultation du public s’insère dans les missions de sensibilisation 
de l’Union régionale des CAUE en matière de culture architecturale, de forma-
tion des élus, de conseils gratuits aux candidats à la construction (particuliers ou 
autres). Ils développent un  regard  systématiquement transversal  sur  les  enjeux  
des  territoires, d’aménagement, d’architecture, de patrimoine, d’urbanisme et de 
qualité de cadre de vie, qui impacte directement les habitants dans leur quotidien.

“ L’idée, c’est avant tout de parler de la transformation du cadre de vie. […] Nous sommes 
tous concernés par le cadre de vie. Nous y vivons. La question de l’architecture et de 
l’aménagement de nos territoires est essentielle. Mais hélas, on en parle très peu ou de 
manière fragmentaire. ”

Simon Teyssou, Architecte, Lauréat du prix régional en 2015 pour la traverse du bourg 
de Chaliers dans le Cantal. Intervenant et grand témoin du Palmarès  

à l’occasion de la conférence de presse de lancement de Valeurs d’exemples  
en octobre 2018 au Club de la presse de Clermont-Ferrand. Directeur de l’École 

nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand.

À VOS LIKES, VOTEZ, GAGNEZ !
COMMENT PROCÉDER ?

1      Je vote !
     

          Rendez-vous sur www.urcaue-aura.fr  
du 27 juin au 30 septembre 2019

          Votez parmi les 78 candidatures finalistes !
          Choisissez 1 ou plusieurs catégories !

2      Je participe au jeu-concours !
     

          Tentez de gagner des lots chaque semaine sur la page Facebook 
@URCAUE AURA

3     À gagner !
     

           Bons d’achat en végétaux offerts par la FNPHP
          Livres
          Abonnements
          Visites guidées organisée par la Fondation Marta Pan/André 

Wogenscky 
          Entrées à la Cité de l’architecture et du patrimoine  

et dans plusieurs musées de la région 
          Affiches de la galerie DESPLANS

8 
CATÉGORIES

EN CHIFFRES
 
   425 candidatures reçues

   78 finalistes

   5 critères de sélection  
(usage, insertion dans le site, 
qualité environnementale, 
modalités de conduite  
du projet, innovation...)

Récompenses pour les lauréats

Lors de la cérémonie de remise des prix prévue à l’occasion des 
Journées Nationales de l’Architecture (octobre), les lauréats se 
verront remettre un court-métrage relatif à leur réalisation, une 
plaque à apposer sur le bâtiment concerné, un catalogue du Palmarès. 



/LES FINALISTES

CATÉGORIE 1
     LANAS - L’enclos, espace public partagé (ARDECHE)

   LE ROUGET - Plan guide du Rouget (CANTAL)

    SAUXILLANGES - La mécanique du bourg, étude  
de redynamisation du centre-bourg (PUY-DE-DOME)

CATÉGORIE 2
   APREMONT - Parvis de la mairie (AIN)

    CHATILLON-EN-DIOIS - Aménagement des ruelles du centre 
ancien (DROME)

    COGNIN-LES-GORGES - Requalification patrimoniale  
et paysagère des espaces publics du centre-bourg (ISERE)

    LAVEYRON - Le Parc et la Promenade des Bordes (DROME)

   PERTUIS - Requalification du centre-bourg (HAUTE-LOIRE)

    SAINT-ANDEOL-LE-CHATEAU - Parc du Clos Souchon 
(RHONE-METROPOLE)

    SAINT-GINGOLPH - Belvédère du Lavaux (HAUTE-SAVOIE)

    ST MARTIAL & STE EULALIE - Site touristique du Mont 
Gerbier de Jonc (ARDECHE)

    THUEYTS - Aménagement d’un bâtiment d’accueil belvédère 
de surveillance sur le site classé du Pont du Diable (ARDECHE)

    USSON - Centre-village et Butte d’Usson (PUY-DE-DOME)

CATÉGORIE 3
    BORÉE / BORNE / STE-EULALIE / SAGNES-ET-GOUDOULET / ST-

LAURENT-LES-BAINS - Meubles pour le Partage des Eaux (ARDECHE)

    CEBAZAT - Les Trois Fées à Cébazat - Les Quartières tranches 
1 & 3 (PUY-DE-DOME)

    CHAMBERY - Jardins familiaux de Lémenc (SAVOIE)

    DIVONNE-LES-BAINS - Halle Perdtemps (AIN)

    LYON - Jardin Secret de Saint-Rambert (RHONE-METROPOLE)

    MONTELEGER - Art, nature et paysage au parc départemental 
de Lorient (DROME)

CATÉGORIE 4
   AURILLAC - Création des vestiaires du stade d’Athlétisme (CANTAL)

    BOURG-EN-BRESSE - Restaurant scolaire du Lycée Lalande (AIN)

   BOURGET-DU-LAC - Centre Technique Municipal (SAVOIE)

    COURNOLS - Grange, étable et Fromagerie pour le GAEC  
de Pradeloup (PUY-DE-DOME)

    CUBLIZE - Centre équestre du Lac des Sapins  
(RHONE-METROPOLE)

   ESTIVARELLES - Groupe scolaire (ALLIER)

   FLAINE - Pavillon d’accueil (HAUTE-SAVOIE)

   LA MATHEYSINE - Maison de Territoire (ISERE)

     LYON - Construction du Gymnase omnisports bois-paille 
Alice Milliat (RHONE-METROPOLE)

    MONTLUCON - Reconstruction du Collège Jean Jacques 
Soulier (ALLIER)

   PERTUIS - Ecole  (HAUTE-LOIRE)

   PUY-EN-VELAY - Centre d’Exploitation et d’Intervention 
(HAUTE-LOIRE)

    REIGNIER-ESERY - Ecole Les Vents Blancs (HAUTE-SAVOIE)

    ST GINEYS-EN-COIRON - Salle des fêtes (ARDECHE)

   STE-HÉLÈNE-DU-LAC - Ecole élémentaire de 4 classes  
avec salle d’activités et bibliothèque (SAVOIE)

    ST-VALLIER - Bibliothèque Drôme des Collines (DROME)

    SASSENAGE - Bâtiment ITER (ISERE)

    THOIRY - Complexe sportif (AIN)
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ANNEXE
Liste des finalistes

 RÉALISATION D’URBANISME  
ET/OU DE PAYSAGE

 ESPACE PUBLIC ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
(commune de moins de 2 000 habitants)

ESPACE PUBLIC ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
(commune de plus de 2 000 habitants)

CONSTRUCTION PUBLIQUE  
ET LIEU DE TRAVAIL 
Construction neuve



/LES FINALISTES

CATÉGORIE 5
    CHAMBERY - ART 2 (SAVOIE)

    EYLAC - Réhabilitation architecturale et aménagement 
paysager (CANTAL)

    GRENOBLE - Extension, restructuration et réhabilitation  
du bâtiment de l’Institut Politique (ISERE)

    RIOM - Agence d’architecture (PUY-DE-DOME)

    ST-MARGUERITE-LAFIGERE - Rénovation avec extension  
du presbytère (ARDECHE)

    SAMOENS - Réhabilitation de l’ancienne mairie 
(HAUTE-SAVOIE)

    SEEZ - La médiathèque (SAVOIE)

    THONON-LES-BAINS - Théâtre Maurice Novarina (HAUTE-SAVOIE)

   TREVOUX - La Passerelle (AIN)

    VALENCE - Villa Balthazar (DROME)

    VAULNAVEYS-LE-HAUT - Maternelle et crèche (ISERE)

CATÉGORIE 6
    AIX-LES-BAINS - Construction de 35 logements BBC  

en accession sociale et en location (SAVOIE)

    BEAUMONT - Les Bogues du Blat (ARDECHE)

    BOURG-DE-PEAGE - Résidence Les Moulins (DROME)

    CLERMONT-FERRAND - Résidence Baudelaire (PUY-DE-DOME)

    CROLLES - 14 logements locatifs sociaux - Le Clos Masson (ISERE)

    JACOB-BELLECOMBETTE - Préamont-Valmont (SAVOIE)

    LUCINGES - Melicem (HAUTE-SAVOIE)

    LYON - Ilot K (RHONE-METROPOLE)

    LYON - Logements étudiants et jeunes actifs - La Duchère 
Ilot 5D (RHONE-METROPOLE)

    MONISTROL SUR LOIRE - «Le Bon Edouard II» (HAUTE-LOIRE)

    SAINT-VICTOR - Bâtiment à usage mixte, logements  
et bureaux (CANTAL)

    SEYSSINS - Les Jardins du coteau (ISERE)

    VALENCE - Construction 28 logements / FONTLOZIER (DROME)

    VALSERHÔNE - «Beauséjours» - Habitat intermédiaire (AIN)

    VUIZ-EN-SALLAZ - Logements collectifs «La Closeraie des 
Allys»  (HAUTE-SAVOIE)

CATÉGORIE 7
    CHALAMONT - Cœur de Village (AIN)

    LA TRONCHE - Habitat groupé Agnelas (ISERE)

    LYON - Le Panoramic (RHONE-METROPOLE)

    MONTBEUGNY - Les Damayots (ALLIER)

    PASSY - Reconversion du sanatorium Martel de Janville  
en logements (HAUTE-SAVOIE)

    THIERS - Réhabilitation de 7 logements, rue Mercière 
(PUY-DE-DOME)

CATÉGORIE 8
    AMBERT - Maison individuelle (PUY-DE-DOME)

    BOURDEAU - «la turquoise égarée» (SAVOIE)

    CHENEREILLES - Maison Rey (HAUTE-LOIRE)

    MERINDOL-DES-OLIVIERS - Maison Grand Angle (DROME)

    PAULHENC - Maison M2 (CANTAL)

    PREVESSIN-MOËNS - La résidence des physiciens (AIN)

    RILLIEUX-LA-PAPE - Extension PRN (RHONE-METROPOLE)

    ST-GENEST-LACHAMP - Réhabilitation basse conso (ARDECHE)
 

    YZEURE - Maison P(c)ap(l)ill(ss)on (ALLIER)

ANNEXE
Liste des finalistes
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CONSTRUCTION PUBLIQUE  
ET LIEU DE TRAVAIL 
Rénovation – extension – réhabilitation

HABITAT GROUPÉ ET COLLECTIF  
Construction neuve

HABITAT GROUPÉ ET COLLECTIF   
Rénovation – extension – réhabilitation

 HABITAT INDIVIDUEL


