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cette æMandê dtavan!-prôletÉ a été organiséê par la
couune dê Ùtège èn collaboratiôn avêc le sêrvicê dês
bÂtinentÉ de ltllcat du Vatais.
!a coûlssion drèxùen sièêt !éunlê à fiiàgé lê 11 juin 1e92.
Àu têne de éèt €xaben, ellê décide dê fâlle reprêndrê
l,étudê dês prôjets dês bureaux À. zlffêrêy sÀ. À SiêÈ!ê et
ÀG ftl! Planung und Eauleitung à Iôèchè.
1.2 POTTRSIJIf! DE I,IETUDE :
- Iéê deux bureaux nandatés pôù! la poulsuitê dê l.étude onl:
été infomés de6 nouvelles contrainCès et boaltfications
souhaitéês, lois drune séance avèc Iês architectês de la
coù16s1on drexâEên.

- nntrê 1ê prênIer êt le deuxièEê tourr lès deux bùrèalx ont
présenté des esqùissé6 d,èvanL-projets àu 6êwice des
bâtirents pour des crrriques inrêmédraires.
- suitê à unê quêstiôn posée par tê bu!èau Àc fùr ptanung
und Bèuleitung, 1à comune dê Miege à atlriÉ qué Ie nouveau
bâtiDent scôlàlre dépasse I,âlignêûent te lonq dè là routê
au nolit ite la paicêIle sâns i@tefois dépasser lê lur âùont
dè Ia salle de gtrnastique.

2.1 mMTiIISSION p 'lXÀfiEN :
Les alchitectes uandatés ont présenté leur projêt à
cô@t6sion t|exànên 1è a septeDble 1992 À ùiège.

cétte comission étàir

1a

dlenerrÊ :
Belnard ÀTTINGER, aichitec!ê cântônal, slon
ùacques-vicÈor !T!IIIoIJD, archltecte srÀ,sion
lhilippe de xalbêlnattêh. àrchitecte stÀrs1on
Laùrênt Màyo.âz. drchitêcle au sèrvicê dè6
bâtihênls, Bcat du valàis
cômoosée dù oroupê

dês rêprésèntants du

mtt!é dê ltouÉùdê

Ràoul clÀvIEN, p!ésident dê Ia coûunê
Luc GENOITD, président dê 1à c<ùiÉsion

scolaire
r!â!cêl Àl,BRECttt, respon6àbl€ des
ôobEtluctiôn5
cotrad cÀIozr substitut coMis3ion scolai!ê

suitè à ceiiê ptés€ntâtionr la coMissioD â éÈudié lês
plojêts p!ésentés.
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2--L-!rÀv!!--p!9 lBarr.gll:
2.2.1 Prolet ÀG fùr Plânu.a und Bâulêituno

au nord su! Irâlignèlen! de la
centrale
facâde nord dê ià sarle dê gylLnàstiquê, la cÔÙr
propôrtrons
des
5'Àdlandit d'ênv. 2,40 h el- dcq!iert ainsl
har;onjeuses, correspondant bien à l!échèlle du conplexe
En reculant lrihptêntàtion

Àc.è., dlstlibuttô!, fo!ctlo!!ê!ê!t
Lraccès se fàit dê plèin_Piéd, soit au lez-dè-chausÉée, solt
à lrétaqê dêpuis Ia rôutê nold. Pour circuler du rêz-dechausséd à Iiét-aqe, les handicâpés disposent d'Ùn r!ôontêescalieri â.croche à Ia rà !e, dans lé vide en!!e lrêEcàrier
êt lâ fâcàde de la sallê de gla.
!a !éduction en largêui de 3t dê lrentréê et du hall dlûlnue
sênsibldeni 1a fluidité êt lâ trasÉpârênce spaliale qui
était un dês intérêts du projet tnitiàl.
6ôc1ê de
L!ôrientâtloô oblique de 1têntréè. la !i6ê 3ùr dispo6ent
rtêÊca1i€! ainst que ra passererre à l'étagê !è
Le
pour Ieur ti6e en vôlêÙ.
D)u5 de l'espàce nécessôlrê
r'Strrl
re
de
€!acté!ê étltqué dê .l spàcë-larPôn entre la sâlle
êt Ièr clâssés est encole rénforcé pa! fe laintien drun
e6câ1i€r distinct pou! desselvii directebênt lè5 vêstlahes

-5Lâ !épâltition tlê€ 6â11êE de classe èêt judlciêusêùênt
Dodifiée tout eù consérvànt le êy6tèûê ite dtstribution êt en
ârél1orant 1è3 êspacêê pôù! fe travail ên qroùpê. la classê
enfantinê occùpé ainÈt une position âatonoùe à l,ênrréè du
cônptêxè. cette position privilégiée entr€ l,êspâcê dt€nt!éê
et la cour cêbtrâIe inplique de concille! transpàiencê êt
tlanquilité intérieuré.
voluétlior èxples3iô!, écolort.
Lâ supprêssiôh des colonnés soutenant les shêds ainsi @è
Italignoent sùt Ià façade sud dé tâ sattê de q'@âstique
àttênuênt folteùênt te êarôctère du projêr. It en résuttê âu
sùd une nâssê coùpact€ prolobgeaht ite nanièrê in6uffisaMent
diffélenciée le bâlinênt existaùt.
1oùablê dê aihplifier te systènê constructif
abôutlt à une ploposition dê contlbuité physiquê ehtre
élénênts polteùs et élélebts de toiturê nê distinguânt ptus
structùrêllênènr: les pârtiês tourdtes (naqonnerte) êt 1es
paltiès téqèrês (bois ou nétal). L,articutation entre
cêê
paltlês dërait 5e hattrisèr dès la phasê de co.ception
alchitêdtulale pai un dispositif dônstlrctif clai!èùent
expliùèr avôlt drêtrê lrôbjet des càtculs d'ingéniêur.
on pêu! se debànder Èi les sheds têls qu,expribés à ce stade
de 1rétude he devraient pàs se tlniter à créer un éclàiràqê
secondàire que pour tes scIIes dê ctàsse6 (supprêssiôn da;s

Lê cubê S1À a diDi.ué de 5 *, la quàlité dù
1iéê à 1a !ésolutio. optihale d,un sy6tèhe
conprexê à nêttre ên ôéuvre pour favoriÉè!

2,2.2 prôtet Àndré zùfferev

Ioùt ên restànt parallète â Ia satte dè 9yMà6rigue
sê cr.qrente ên tlois pàrties
d16llnctêr : ltentrée ôvète, le corps de tiàisôn
L, Iê6
sàrrês rèpartres en quàrrê volùes décoLpéês en èn
dents_de_

d'olienter 1êÉ
cè DivoteDent dês éàllës ptésênie l'avântage
pêmet
pàs
dê profrtêr
sàriè6 vê!5 le 6ùd-oue6t, DaI6 ir në
plus
ên
lllltè de
au
Êud,
àl ii"".n"""""t de lrinpiantation
pa!
festent,
nôrd
;"""t-uction. Iés Éa11è6 à 1rêxtrénité
co.séquênt, èncore Eâl dégagées.
L,e6Dàcè dteccueil qâgne en âttrdcLivité avec là supplesslÔn
a" "à.trcue cerl-r.l êi surlÔÙt ôvec lrouvertÙrê créée pàr lè
di6io6ition obliquê de rtunité vôluhétlique sud.

dtstlibutto!, folctloDleûêtt
L'ôïsànisatiôn généràlé res!ê inchanqèe. Pàr agràndi's€nehr
dioenslônné,
àe 1; Dârtie a!;iète, le hà11 esr côrrêcterént
pouÉ
des6êrvl!
supèrposition
rài"ti"n drêsc;]1êrê ên
""""
pour
lês
hàndicapès
L'accès
Âôit l!étâqe, soit 1ê sous-so1.
chdu6sée
êst !èsôru-p;r accès de p!àin-pled soit au rêz-dê
nord'
L!àccès
la
roÙtê
de.uis là c;u!, soit à l'ètàsê depuis
pâr
5or
ôônpliqué
reste
âu' .ôD1ôir dù rez-de-chausséê
deùl_tôur obligatoire.
Lês éalles dê classes soni d1ÊÈribuéês par aes couloir3 à
!êndents qui offrent dês espàces tècilénent abénàgeables
pour res tiavaux en qroupe. Liéclai!à9é ùniqueDent zénithal
a. r,étaqe êst cepenatant insùffisant. plÙs
à.
vers le
"ouro*
lê pivotêtêÀt orièntâni- lés fenêtres
alaré
pàrtje
reste
nord
Âud; 1a scl le de cIàsse drsposée dêns là
vis_à-vis
déf;vorisêe oar sà rêlation de

Àooès,

vol@éÈ!iê, èxprêsslo!, é.o!ôù1€

une expression
L,indivrdualisa!ion dês toitures conlère de
la 6a11è dê
Davilto.nàirê se dlfférêncian€ claileûênt
;ffâstioue d'unê Dàrt, des baisons voisines dtautrè pa!r.à
iii.teo.itton àu aite êst lenrorcée Pâr rês tolture6 re
@aLré Dàns @i pônctuenl de ranièré càràctértÊtlqÙe
,ileux v:1raqe àe Mrcqe. Ia rorne ovàle èt slmétriquê du hall
ne Ee iustirie plus avêc la c!éàtiôn d'un corp6 dê lidlsôn
en L eni!" 1à salle de cwnasÈiqùe et tes sdlle6 de clcssê.
des
Le cutre sIÀ a aùgnênté de ?/5 * avec 1 'ag.andlsseuert
plàn
forrèl
Br€n quê plus cobpléxe slr le
rJ "."'"t
est nèahoôins rèàlisàble avec un Dode de
écônonique. Dê plus, i1 nê nécessltê aucune
"""sir"Ëtio" d'éclairage e! dIaélation pour les 1ocâux
bodification
existants au sous-sol.

cotcl,nÊroxa Br REcoxxÀ]fDtlloxt

Lê gbupe drez.?èrté rêcomait 1à quârité du t!.vail
èt ên .aêrciê les architêcteÉ.

êffèctué

su! la basê dê 1tâna1y6ê deé projêtsr 1I proposê àu ialtrê
de frourÂqe dràttribtêr 1ê ùandat pout 1â po!!Éuite dê
1.étudê ên aê dê la réallsâtion au bureau À!ùé !u!!€Ey à
sion, le 14 sêptêDbrè
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Pour 1ê
I, I ÀRCIIIÎECTE

@ttre de l,ouvlaEe

LE PRESIDENT DE

COI,IIfUNE

