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Le CAUE du Rhône et le Département du Rhône lancent la 3e édition
du Grand Prix de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement
du Rhône. Ce Grand Prix récompense le savoir-faire et les compétences
des concepteurs ainsi que la qualité des relations entre la maîtrise d’ouvrage
et la maîtrise d’œuvre. Il récompense également les collectivités territoriales
du département pour leur engagement en faveur de la création et de l’innovation.
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Trois prix et cinq mentions seront décernés par le jury.
Ils récompenseront le maître d’œuvre mandataire, le maître d’ouvrage
mandataire ainsi que la commune ayant délivré le permis de construire.
Clôture des inscriptions le 30 avril 2013.
Trois prix

Cinq mentions

Grand Prix
Prix Découverte
Prix du Public
Habitat individuel
Habitat collectif
Architecture publique
Activités
Aménagement urbain et paysager

Les réalisations sélectionnées seront l’objet d’une campagne photographique,
d’une exposition sur les grilles de l’Hôtel du Département et d’une mise
en ligne sur un site dédié où le public sera invité à voter pour la réalisation
de son choix (Prix du Public). Les lauréats seront officiellement proclamés
lors d’une cérémonie de remise des prix organisée en décembre 2013
dans les salons de l’Hôtel du Département.

1er mars – 30 avril
3 juin
28 juin – 24 novembre
juillet — septembre
15 octobre – 24 novembre
15 octobre – 15 décembre
25 novembre
2 décembre

WWW.GPAUE-2013.CAUE69.FR
Inscription en ligne
Comité de sélection
Découvrir les réalisations sélectionnées
Campagne photographique des réalisations sélectionnées
Votez pour le Prix du Public
Exposition des réalisations sélectionnées sur les grilles de l’Hôtel du Département
Jury – désignation des lauréats
Remise des prix – cérémonie dans les salons de l’Hôtel du Département

