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Commanditaire 

Le concours d’idées « Maisons « Chauvet » : maisons d’hier à vivre aujourd’hui » est 

organisé par la Communauté de Communes du Pays de Mauriac (Cantal, Auvergne-Rhône-

Alpes).  

 

Candidats 

Le concours d’idées sera réalisé par une équipe d’étudiants avec un encadrement  

pédagogique, sur une année scolaire. L’interdisciplinarité est encouragée.  

Les équipes seront représentées par un responsable d’équipe qui sera considéré comme 

l’interlocuteur unique de l’organisateur du concours d’idées.  

 

Les principes du concours  

� Penser la rénovation interne et externe d’une maison « Chauvet », tout en gardant  

l’architecture typique et les matériaux d’origine ;  

� Conception d'un cahier des charges type pour la rénovation d'une maison, facilement  

utilisable par les particuliers et transposable à des lotissements similaires ; 
� Repenser le lotissement dans son ensemble (voirie et modes de déplacements, espace 

de convivialité, pavillons) ;  

� Redonner à l’espace de convivialité sa fonction primaire ; 

� Harmoniser les limites espace privé/espace public ; 

� Valoriser le patrimoine architectural du 20
ème

 siècle et promouvoir l'architecture 
locale, les techniques et les matériaux de rénovation.  
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Suites données au concours 

Suite à ce concours d’idées, l’équipe lauréate travaillera à la rédaction d’un dossier 
comprenant un cahier des charges type de rénovation d’une maison « Chauvet », des esquisses 

ainsi qu’une maquette numérique en 3D et présentera ses résultats à la collectivité à 

l’occasion d’une réunion de rendu.  

Quatre réunions (à minima), seront organisées avec les étudiants pour la présentation du 

projet, de leur mission, le suivi et enfin le rendu du travail demandé.  

Une semaine de travail sur le terrain sera prévue afin que les étudiants puissent interroger les  

habitants des maisons « Chauvet » sur leurs besoins et leurs attentes par rapport à ce projet de 

rénovation.  

Le travail des différentes  équipes pourra être réutilisé lors de réunions publiques, 

d’expositions ou lors de tout autre valorisation de l’action ainsi que, le cas échéant, par des 
architectes et par les collectivités souhaitant l’appliquer sur leur territoire.  

 

Dotation 

2 000 € pour l’équipe lauréate, 750 € pour la deuxième équipe et 250 € pour la troisième équipe. 

Pour l’équipe lauréate, les frais d’hébergement des étudiants seront pris en charge par le 

commanditaire sur une semaine afin de permettre la réalisation du travail de terrain 

 

Modalités du concours 

L’inscription au concours d’idées est gratuite, elle implique l’acceptation du règlement.  

Les inscriptions seront ouvertes du 02/05/2017 à 9 heures au 01/09/2017 à 17 heures.  

Le concours d’idées est ouvert aux étudiants des écoles d’architecture (à partir de la 3
ème

 

année), dans le cadre d’un projet pédagogique encadré par des enseignants.  

La pluridisciplinarité (architecture, urbanisme, paysagisme, sociologie, …) des étudiants et 

des enseignants sera un atout.  

Les équipes candidates seront sélectionnées par un jury.  

Les dossiers de candidature seront à transmettre, au format numérique, avant le 22 décembre 

2017, à 17 heures.  

 

Informations et documents à disposition des équipes 

Au lancement du concours d’idées, en septembre, l’organisateur mettra à disposition des 

équipes un ensemble de documents accessibles en téléchargement depuis le site internet 

suivant : www.paysdemauriac.fr  

Les documents seront les suivants : 

� Présentation du concours d’idées 

� Règlement du concours d’idées  
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� Synthèse du concours d’idées 

� Annexes comprenant un dossier photographique, des plans ainsi que des extraits des  

zonages et des règlements du PLU et de la ZPPAUP 

 

Prestations à remettre 

Les équipes candidates devront remettre un mémoire technique comprenant : 

- Le titre du projet ; 

- Une présentation de l’équipe (étudiants et professeurs) ; 

- Une note de 4 pages maximum portant sur les orientations d’aménagement proposées 

face aux enjeux explicités par le commanditaire ; 

- Une ou plusieurs vues libres représentant l’ambiance du lotissement et explicitant le 

projet proposé concernant la rénovation de la maison « Chauvet ». 

 

Composition du jury 

Le jury sera composé des partenaires jouant un rôle dans le déroulement de l’action de 

rénovation d’une maison « Chauvet » dans sa globalité. Il étudiera les prestations des 

candidats et se prononcera sur le classement et la désignation du lauréat. Le jury est souverain 

dans ses décisions.  

� Communauté de Communes du Pays de Mauriac 

� Commune de Mauriac 

� Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Cantal 

� Architecte des Bâtiments de France 

� Architecte et paysagiste conseils de la Direction Départementale des Territoires du 
Cantal 

� Architectes du territoire mauriacois 

� Service patrimoine du Conseil Départemental du Cantal  

� Soliha (Solidaires pour l’Habitat) 

� Habitants 

 

Critères de jugement 

Tout dossier incomplet, hors sujet ou hors délais ne sera pas étudié par le jury.  

Le jugement des prestations des concurrents se référera aux points suivants : 

� Prise en compte des objectifs du commanditaire, 
� Reconductibilité et valeur d’exemplarité des propositions, 

� Qualité architecturale et paysagère des propositions,  

� Clarté de l’expression des idées, 

� Qualité des productions.  

 

Application du règlement 
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En remettant leur prestation, les candidats s’engagent à accepter sans réserve les clauses du 

présent règlement. Ils renoncent également à tout recours concernant les conditions  
d’organisation du concours d’idées, ses résultats et les décisions du jury. 

Les divers manquements aux règles de la consultation sont soumis par l’organisateur au jury 

qui décide de l’exclusion éventuelle des concurrents pour des motifs liés au non-respect 

partiel ou total des dispositions et règles de la consultation.  

En cas de force majeure, la Communauté de Communes du Pays de Mauriac se réserve le 
droit de reporter ou d’annuler le concours d’idées sans que sa responsabilité ne puisse être 

engagée de ce fait. Les candidats s’interdisent toute réclamation ou demande de 

dédommagement à ce sujet.  

 

Droits de propriété et publicité des résultats 

Les droits de propriété artistique nés au cours de l’étude sont acquis aux concurrents. La 

participation à la consultation emporte cession du droit de reproduction dans les conditions  

fixées par la loi 57.298 du 11 mars 1957. Les documents transmis deviendront propriétés de la 

Communauté de Communes du Pays de Mauriac. Par ailleurs, la CC du Pays de Mauriac et 

l’ensemble des partenaires du concours se réservent tous les droits d’utilisation ou de 
diffusion non commerciale des projets et de l’identité des lauréats à des fins d’expositions, de 

publications et de communication dont la CC du Pays de Mauriac sera le seul juge, sans  

limitation de durée.  

Par ailleurs, le projet lauréat pourra déboucher sur une phase de réalisation éventuelle.  

 

Calendrier 

� Inscription au concours du 02/05/2017 au 01/09/2017 

� Candidature du 04/09/2017 au 22/12/2017 

� Sélection et classement des équipes par le jury : janvier 2018 
� Réalisation du travail demandé : février à mai 2018 

� Réunion de rendu : juin 2018 

 

Contact  

Lucie Gratel, chargée de mission Rénovation du centre-bourg de Mauriac 

Communauté de Communes du Pays de Mauriac 

Place Gambetta 

15200 MAURIAC 

04.71.68.36.20 

centrebourg@mauriac.fr 

Ce présent document a été réalisé en partenariat 

avec le CAUE du Cantal.  
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Communauté de Communes du Pays de Mauriac 

Place Gambetta 

15200 MAURIAC 

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Cantal 

12, rue Marie Maurel 

15000 AURILLAC 


