




Le Grand Prix d’Architecture et d’Urbanisme de 
Haute Normandie a pour vocation de promouvoir 
auprès d’un large public les réalisations de grande 
qualité qui valorisent notre région. Il récompense  
les réalisations d’architecture et d’aménagement 
urbains et paysagers significatives par leurs dé-
marches environnementales exemplaires, leur 
qualité d’insertion, leur valeur esthétique et émo-
tionnelle et leur qualité d’usage.
Le prix est initié et financé par les partenaires sui-
vants : la Région Haute-Normandie, les départe-
ments de la Seine-Maritime et de l’Eure, la CREA, la 
Ville de Rouen, le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC de Haute-Normandie), la 
Fédération du Bâtiment, la Caisse des Dépôts et le 
CAUE 76 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de la Seine-Maritime). Le CAUE 76 
a également pris en charge l’organisation et la mise 
en œuvre de l’action, depuis la recherche des pro-
jets jusqu’à la conception et la réalisation du livre.
La maison de l’architecture de Haute-Normandie, 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nor-
mandie et le Conseil Régional de l’Ordre des Archi-
tectes sont associés à cette démarche au sein du co-
mité de pilotage. 
Les différents prix sont décernés tous les deux ans, 
toutes catégories confondues. Les architectes, ur-
banistes, paysagistes et bureaux d’études avaient 
la possibilité de présenter un projet par catégorie 
dans la limite de trois projets maximum. Ceux-ci 
devaient avoir été livrés entre le 1er janvier 2008 et 
le 31 août 2011 et se situer en Haute Normandie. Il 
pouvait s’agir d’une opération entièrement nou-
velle ou d’une réhabilitation quelle que soit l’échelle 
du projet. 



Les Catégories et prix

Le Prix se décline en plusieurs catégories. Le jury peut également attribuer des mentions. Un Grand Prix, toutes 
catégories confondues, est décerné.

- Prix du Public
- Prix de l’Aménagement
- Mention Aménagement
- Prix de l’Equipement public
- Mention Equipement privé
- Prix de l’Habitat collectif
- Prix de l’Habitat individuel
- Prix du Département de de l’Eure
- Prix du Département de la Seine-Maritime
- Grand Prix de Haute-Normandie

Jury
Le jury est composé de 17 membres selon 3 collèges :
- Un collège d’institutionnels,
- Un collège de personnes qualifiées (architectes, paysagistes, urbanistes),
- Un collège de personnalités extérieures
Le Président du jury est Philippe Madec, architecte, urbaniste de renom.

Le jury s’est réuni le Vendredi 13 janvier 2012 et a procédé à la désignation des lauréats de la première  
édition du Grand Prix.

Remise des prix et diffusion
Au cours de la manifestation de remise des prix du samedi 4 février 2012, Philippe Madec animera une confé-
rence sur “Culture et développement durable”. 

Les réalisations sélectionnées par le jury feront l’objet d’une publication : une brochure largement illustrée en 
couleur qui sera diffusée à tous les maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre de la région, au cours du mois de 
l’architecture (mars 2012). Des exemplaires gratuits seront mis à disposition du public au CAUE 76. Elle sera 
téléchargeable sur son site internet.

Le vendredi 2 mars 2012, le CAUE de Seine Maritime organisera, dans le cadre du mois de l’architecture, des 
visites commentées certaines réalisations ayant fait l’objet d’une distinction.

Renseignements, CAUE de Seine-Maritime  : 02 35 72 94 50, caue@caue76.org



LES pRoJEtS LAURéAtS 
prix du public

Maison individuelle
Maître d’ouvrage : Particulier 
Maître d’œuvre : Agence DLVR, Vincent Rey Architecte
Lieu : Offranville (76)
Surface : 191 m²  
Montant travaux : 275 000 € HT

Sur une parcelle relativement modeste, une “maisonnette” à la silhouette traditionnelle émerge au sein 
d’autres volumes cubiques qui abritent les différents espaces de vie de la famille. Ce parti pris est accentué par 
l’utilisation de trois matériaux de façade qui décomposent chaque fonction : bois, enduit et zinc. 

Le public pouvait voter sur le site internet du C.A.U.E 76 entre 1er décembre 2011 et le 2 janvier 2012.

pRix 
dU pUbLiC
Lauréat



Front de mer de Saint-Jouin-bruneval

Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Jouin-Bruneval (76)
Maître d’œuvre : Atelier de Saint Georges, Bruno Saas et Atelier des paysages
Surface : Constructions : 270 m² + aménagement extérieur
Montant travaux : 752 798 € HT

Dans un site très encaissé, en pied de falaise et à proximité immédiate du port pétrolier, le projet a été inspiré 
par la force du lieu.
Des gabions de pierre jalonnent la promenade et des constructions en bois brut offrent une architecture sobre 
et épurée dans un vocabulaire contemporain. Les équipements existants reprennent la même vêture, ainsi, la 
rigueur et la cohérence du projet sont préservées. 

Le jury a remarqué la complémentarité des matériaux, de l’architecture et de l’aménagement qui magnifie, 
en symbiose, le grand paysage, brutal, de ce front de mer.

pRix  
dE L’AMénAgEMEnt
Lauréat



Aménagement du centre bourg de Lintot

Maître d’ouvrage : Commune  de  Lintot (76)
Maître d’œuvre : Emmanuel CÔME
Montant travaux : 177 479 € HT 

A l’origine, le centre bourg donnait une image décousue et peu valorisante. Le projet offre une nouvelle 
cohérence au village. Le cheminement doux qui traverse l’ensemble de ce secteur permet une lisibilité 
des différents pôles de vie de la commune et fait ressurgir le patrimoine existant. 

Le jury a apprécié la justesse de l’intervention de la maîtrise d’oeuvre et le courage du maître d’ouvrage 
qui a porté ce projet discret respectant l’esprit du lieu.

MEntion 
dE L’AMénAgEMEnt



bâtiment industriel

Maître d’ouvrage : Iropa imprimerie
Maître d’œuvre : Bureau  112  Architecte
Lieu : Saint Etienne du Rouvray (76)
SHON : 7 300 m² - Coût : 6,5 M € HT

Ce bâtiment d’activité abrite trois entreprises distinctes et offre cependant une image d’ensemble. Réalisé en 
structure bois, cette construction s’apparente pourtant à de l’architecture industrielle. Il bénéficie  de la pre-
mière certification HQE® de France dans sa catégorie. 

Le jury a souhaité encourager la volonté de la maîtrise d’ouvrage de réaliser un lieu de travail qualitatif 
sur les plans de l’architecture, du développement durable et du confort quotidien des salariés.

MEntion
dE L’éqUipEMEnt pRivé



Cité grenet 

Maître d’ouvrage : Habitat 76
Maître d’œuvre : CBA Architecture
Lieu : Sotteville-lès-Rouen, rue Cité-Grenet (76)
Surface : 3 400 m² SHON
Montant travaux : 5,2 M € HT

Le projet de 40 logements sociaux s’implante entre un tissu pavillonnaire et un grand ensemble pour offrir 
de l’habitat collectif qui soit à l’échelle de maisons individuelles. Il recoud un tissu urbain relativement 
disparate en densifiant une zone composée de barres de logements et de petites maisons ouvrières 
grâce à la création d’une rue parc. Les plots successifs le long de la rue offrent une architecture à la fois  
homogène et différenciée qui valorise des couleurs et des matériaux en rupture avec ceux utilisés dans le 
quartier. Les volumes compacts, les panneaux solaires et l’isolation par l’extérieur permettent une réali-
sation BBC performante offrant des logements lumineux et ouverts sur des terrasses. 

Le jury a souscrit à cette proposition de nouveau quartier qui construit “la ville sur la ville” 
en gardant l’échelle humaine de la rue. 

pRix 
dE L’hAbitAt CoLLECtiF
Lauréat



Extension maison individuelle 

Maître d’ouvrage : Particulier
Maître d’œuvre : Emmanuel Côme, Architecte
Lieu : Rouen (76)
Surface : 56 m²
Montant travaux : 62 571 € HT

Le projet, décollé de la façade existante par une faille vitrée, donne un caractère contemporain à la maison. A 
l’intérieur, l’ancienne façade est perceptible et éclairée naturellement par des ouvertures en façade et en toi-
ture et par le plancher en caillebottis métallique. L’agrandissement offre la possibilité de redistribuer les es-
paces de vie et de profiter de la vue sur les coteaux. 

Les jurés ont été sensibles à la pertinence de la réponse architecturale raisonnable et raisonnée 
d’extension modeste d’une maison ancienne.

pRix 
dE hAbitAt individUEL
Lauréat



Résidence  “ la maison du bois clair” 

Maître d’ouvrage : Le Logement Familial de l’Eure 
Maître d’œuvre : Mengeot et associés
Lieu : Nonancourt (27)
Surface : 2097 m² SHON
Montant travaux : 4,3 M € HT

Sur un site très en pente, le projet architectural est organisé en 3 unités de vie, traitées de manière iden-
tique en bâtiments indépendants sur pilotis. Les chambres, orientées vers le grand paysage, sont en lien 
direct avec les espaces communs. Un travail important sur la qualité de l’éclairement aussi bien naturel 
qu’artificiel a été réalisé. Le challenge était difficile et les architectes ont su tirer parti de ces contraintes 
et dégager une organisation à forte qualité d’usage : les résidents vivent bien dans ces lieux intimes et 
pleins de convivialité. 

Le jury a été touché par cette réflexion sur la qualité de vie qu’il a ressentie au travers 
de ce projet respectueux de nos aînés.

pRix 
dU dépARtEMEnt dE L’EURE
Lauréat



Campus d’intégration des Systèmes Embarqués (CiSE) 

Maître d’ouvrage : Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen
Maître d’œuvre : CBA Architecture
Lieu : Saint Etienne du Rouvray (76)
Surface : 3 880 m² SHON
Montant travaux : 6,5 M € HT

Situé au cœur de la ZAC du Madrillet, ce bâtiment de recherche sur les moteurs est caréné dans de l’acier 
Corten rouillé et sculpté dans du béton. Cette construction tout en longueur se cale à l’horizontale malgré la 
déclivité du terrain. Le dessin de façade crée des jeux de transparence. Le pignon Ouest est façonné dans du 
béton banché lasuré noir et de hautes lames métalliques verticales accompagnent l’accès. Ce bâtiment des 
temps à venir donne l’image d’un écrin d’acier pour les moteurs qu’il embarque vers le futur. 

Le jury a apprécié la modernité intemporelle du bâtiment exprimant par ses espaces et son enveloppe 
une volonté de réinventer un avenir confiant en la technologie.

pRix 
dU dépARtEMEnt 
dE LA SEinE-MARitiME
Lauréat



h2o, centre de congrès et d’exposition

Maître d’ouvrage : la CREA
Maître d’oeuvre : Stéphane BIGONI et Antoine MORTEMARD
Lieu : Rouen (76)
Surface : 1800 m² SHON
Montant travaux : 5,1 M € HT

Ce nouvel équipement installé dans un ancien hangar de transit s’inscrit dans la reconquête ludique des 
quais de Seine. La partie neuve est réalisée dans le prolongement de la structure du Marégraph; elle est 
habillée de revêtements ondulés de couleur rouille percés de manière aléatoire donnant l’illusion de la 
brique. Le pignon, totalement vitré et muni d’un système modulable d’occultations et de filtres, laisse voir 
l’auditorium, au gré des événements. A la tombée de la nuit, il devient lanterne géante.

Ce projet s’intègre parfaitement dans le grand paysage urbain et réinterprète discrètement les matériaux 
et la composition d’origine. A l’intérieur, la sensibilité de son traitement résolument contemporain 
s’affirme.  Le jury a été séduit par cette double réponse et les grandes qualités graphiques du projet.

gRAnd pRix
d’ARChitECtURE & d’URbAniSME
dE hAUtE-noRMAndiE















Chacun des membres du jury : architecte, élus, personnes qualifiées a argumenté avec passion ses choix, 
échangeant sur l’esthétique mais aussi sur le sens de ces projets pour le développement durable de notre 
région : performance énergétique des constructions, densification réussie pour insérer des petits collec-
tifs en zone urbaine, attractivité et générosité des lieux d’enseignement ou de culture au service de l’hu-
main dans sa diversité… autant de valeurs incontournables pour assurer la qualité d’usage au quotidien. 
Le mot “Territoires” prononcé par Philippe Madec restera comme une signature pour l’édition 2012 du 
Grand Prix. Il estime que les architectures réussies sont, sans aucun doute, celles qui prennent  place 
dans un territoire pour le qualifier, le raconter et s’y inscrire pour longtemps… 



Président
Philippe Madec  – Architecte-urbaniste

Institutionnels 
Alain Le Vern – Président de la Région Haute-Normandie
Jean-Louis Destans – Président du Département de l’Eure
Didier Marie – Président du Département de Seine-Maritime 
Laurent Fabius – Président de La Créa
Valérie Fourneyron – Députée-Maire de Rouen
Luc Liogier – Directeur Régional des Affaires Culturelles  
de Haute-Normandie
Dany Minel – Président du CAUE  de Seine-Maritime

Personnes qualifiées 
Fabienne Fendrich – Directrice de l’Ecole Nationale  
Supérieure d’Architecture de Normandie
Evelyne Forest – Directrice du CAUE de Seine-Maritime
Laurent Le Bouetté – Président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes
Pascal Victor – Président de la Maison de l’Architecture
de Haute-Normandie

Personnalités extérieures 
Frédéric Lenne – Directeur du Département Architecture,  
technique et Urbanisme du groupe Moniteur
Edith Minvielle – Paysagiste conseil DDTM de l’Eure
Frédéric Roels – Directeur Général et artistique  
de l’Opéra de Rouen, Haute-Normandie

Autres personnalités 
Pascal Hoffmann – Directeur Régional de la Caisse des Dépôts
François Masnière – Président de la Fédération Française du Bâtiment
de Haute-Normandie

JURy



phiLippE
MAdEC
Né en Bretagne en 1954, Philippe Madec vit à Paris et Bruxelles. Formé à l’architecture au Grand-Palais à Paris 
(atelier Ciriani/Maroti) de 1972 à 1979, il crée son atelier à Paris en 1989.   

Depuis lors, il poursuit de concert trois activités : l’écriture, l’enseignement et la pratique professionnelle de ses 
métiers d’architecte et d’urbaniste.  

D’héritage familial, par engagement personnel et grâce à la rencontre de Kenneth Frampton en 1983/1984, Philippe 
Madec développe une approche éco-responsable du projet architectural et urbain depuis le début de sa pratique 
professionnelle. En tant qu’architecte, il conçoit tout type de bâtiment depuis le logement social jusqu’aux équipe-
ments culturels. En tant qu’urbaniste, il travaille à de très différentes échelles, depuis les bourgs jusqu’aux villes 
écologiques (Maroc).

Parallèlement à sa pratique professionnelle qui lui a valu de nombreuses distinctions, il participe à la politique géné-
rale de l’architecture et de l’urbanisme en France : expert pour le Grenelle de l’Environnement, membre du Conseil 
National des Villes et Territoires d’Art et d’Histoire,conseil scientifique du PUCA, membre d’Europan France, membre 
du jury national EcoQuartiers / EcoCités, etc.  

Il est : 
- Architecte d.p.l.g. depuis 1979 ; 
- Architecte conseil de l’Etat depuis 1995 ; 
- Professeur en architecture depuis 1996 ; 
- Membre titulaire de l’Académie d’Architecture depuis 2007 ; 
- Chevalier de la Légion d’honneur au titre de l’écologie depuis 2008 ; 
- Directeur du Bureau du Corps des Architectes Conseil de l’Etat depuis 2010. 
- Membre Titulaire du Chapitre Europe du “Club de Rome” depuis 2010.   

Ecrivain, il a publié de nombreux livres, articles et films sur l’art, l’architecture, le paysage, l’urbanisme, la théorie et 
la pédagogie de l’architecture.   Longtemps enseignant nomade (Columbia University, ENSPaysage de Versailles, 
Université de Montréal, Harvard University, Paris-Tolbiac, Grenoble, Rouen, Lyon), il est depuis 2010 professeur à 
l’ENSA de Rennes,où il enseigne “L’invention du territoire Durable” et depuis 2005, invité à la Technische Universität 
de Vienne (départ. BIOS, F.-H. Jourda).   

Directeur de recherche, il a été et est engagé dans des recherches à l’École des Pont et Chaussées sur les dessins 
d’architecture au XVIIIe siècle, la relation théorie/pédagogie en architecture, la qualité environnementale, l’indéfini-
tion de l’architecture, la ventilation naturelle, etc. …






