
12/04/2022 10:11 Le CAUE et le département du Rhône priment le savoir-faire des architectes

https://www.lemoniteur.fr/article/le-caue-et-le-departement-du-rhone-priment-le-savoir-faire-des-architectes.1137069 1/3

Le département et le CAUE du Rhône ont organisé la 3e édition du Grand prix
d’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Palmarès des lauréats 2013.

Après avoir exposé sur ses grilles les 28 réalisations sélectionnées pour le Grand prix de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, l’Hôtel du département et le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ont récompensé, lundi 2 décembre, les lauréats
de la 3e édition de ce Grand prix.

Le Grand prix de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement couronne le savoir-faire et
les compétences des concepteurs ainsi que la qualité des relations entre la maîtrise d’ouvrage et
la maîtrise d’œuvre.

Pas de Grand prix cette année mais sept lauréats désignés par un jury composé de d’architectes,
d’urbanistes, de sociologue et de représentants du monde de la construction. Cette 3ème édition
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voit également un prix du public décerné grâce au vote des internautes, du 15 octobre au 24
novembre, sur le site internet dédié.

Les lauréats

Mention habitat individuel

Town House (Lyon) – Maître d’ouvrage : Christine et Marc Favaro – Maître d’œuvre : AFAA
Architecture

Mention habitat collectif

Résidence Amplia (Lyon) – Maître d’ouvrage : Vinci immobilier et le groupe Brémond immobilier –
Maître d’œuvre : Lipsky+Rollet Architectes

Mention architecture publique

Sticky Fingers (Lyon) - Maître d’ouvrage : Sacvl – Maître d’œuvre : Rue Royale Architectes

Mention aménagement urbain et paysager

Jardin Pie X (Taluyers) – Maître d’ouvrage : commune de Taluyers – Maître d’œuvre : SCM
itinéraire Bis, Bertrand Rétif, paysagiste

Place Lazare-Goujon (Villeurbanne) – Maître d’ouvrage : Grand Lyon - Maître d’œuvre : In Situ

Prix découverte

Aménagement des espaces publics (Ambérieux-d’Azergues) – Maître d’ouvrage : commune
d’Ambérieux-d’Azergues – Maître d’œuvre : Urban Studio

Prix du public

Extension et surélévation d’un immeuble (Lyon) – Maître d’ouvrage : SCI Foureix – Maître
d’œuvre : Fabien Perret Architecture




