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1.1 ordabisâtio. et iudenent ler tour

a été orgarisé par la

connunê

col1âboration âvèc le sêrvtcè dês bâtiûenis
Lè jury s,êst réuni les 9,10 et 11 avril 1991

Àù têmê de son juqenent, il décide dê fairê leprendle
1rétude dê trôiÉ projets priûés. Il s,aqit des bureaùx :
Àx! - Àtelte! d,alchit€ctùrè aÀ. aion
r. zrfferey sÀr sie!!ê
aÈualios tr,Àlchttêctu!é Jêar-!âul lal1er et cbliEttan
cliDisuat, Rolànd vas3àu. r!.!ôor/Fu1It

r.2 Poursuite dê l'étùde
ia poursultê de l,étude s,est faite sôus
fonctionnant côme q!ôupe

di

Râvaz.

1à

èxperts.

handatés pour 1a poursui!ê dê 1rétude onr été
infornés des nôuvettes côntraintes lors d,une séancê âveô 1è
Jury, re 2? nâi 1991, à Chalaiê.
Ies contrâinces les prus r!ôrtàrres è(z-enL les

natntenir un accès véhicule au ôhalet situé
têlrain ùis à dispoêition
1a distahce nininalê dê I'âxe de ta rôute à 1a consrructiôn

- la sall,e de gynnastiquê doit être de plein pied avec la
de cette séance, lâ conhùnê è étabti un nôuveâu
plar de situatiôn sur 1a bâse drun relêvè p!écis du
pârcêlfâitê et dès bâtinents êxistantsElle a ràit étàolir Jn projer de route qùi Pernet dratteindre
te chalet sitùé à l,oùest du terrain.
Le nouveau plan de sttùâtton avec Ie projêt de loutê et les
dilectives aur âichitêctê€ pour le deuxièhe tôur ont été
rènis âux architêctes le 4 nars 1992.

Unê quêstion côncêlnant

la possibilité dê proposêr ùn àùt!ê
systènè draccès au chalêt à été envoyéê au servicê dês
bâtinênts tê 25 ùars 1992.
Î,a réponge suivantê a été aillessée aux trôiÂ architêctes
le 14 avrit 1992.
lroui, votr
pagê 2 - paràgraFhe 4 de 1réxtrait du prôcès
vêlbal que nouê vôus avors tranÊnis, soit : à côhdttion qu€
là largêu! ate 3 n, lâ hâuteur dê zr5 n éÈ ta pentê marihw are
lespêctéeê êt que le cott dê cônstluction soit

nan<tatés

2.1 RêhalNes brélininaires

ônt lenis têur plojet dans tes
Liêxànên techniquê du sèrvice dès irârlhents â pérhis de
constâtèr que tous 1ês prôjets respêctaiént tê prôqrannê
dêbanité et qutils pouvaient êtrê adhls au juqenénr_
nandatés

2.2 côfthission diêxanèn
Î,e deuxiènê to!! ayânt été fàit sous 1â forhe d'une comandê
dravant-projêts, re jùry deviênt cohfrtssion d'êxahen.
cette connissiôn s esr leLnie te jèudr 25 iurn, a verco.,n,
pour êxàninèr rês r prôjêts présênrés.

!1te étàit colposé

:

l{, Bernà-d Àttinger, archire.tê cênronàt, -.or
Membres

Cabrini, architecter Lugâno
u. Belhald cachetr arôhiteele, Làusâbie
u. Rôland Michauttr architêcte, Lausâ.ne
Ir. Renè lroidevaùx/ architecter Làusânne
I,t. l,auyênr Mayolaz, architeôte, serv. dês bât.
rêp!és.rtanrê du riàît!ê il6 t.ouv!âaè
r{. Dany rêrluchoud, présidênt de chalais
x. claudê Perruôhôld, vice-présideht itê
lrûe rirarie-Àlice Àtbasini, verco!it
U!è ttanuella Àlbasini, Vercorin
u. n1chel Àndrêy, verdôlih
M. uarc Etlê!. consêil1èr cômunat, Réchy
It. Roqer srgqêb, cônseiller comunal, charais
11. Sandlo

pê3

M. Pascè} Théodoloz. Réchy
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IÆ Ùchltêotos ûândàtéé dt ù I'oc4€l6n dè Frésqtêr lêu
FoJèt Iæ d. Ià 3êùcê (\r 25 Julh i99r.
À I'iEsâ ôê cgLtè F!ésqrtàttm, h mi.rld
. reéité à
lm éÈ{de délàilr4 {:lès troiÉ !<!1ctd6 présehtéà.

2.3

rxanên des oroiets

rxa, Àtelie! ô,àrêhit.êtcê sÀ. aio!
ce projet propose ur parti corpact où les sallès dê classês
Éê supêrpôsênt à 1E sâ1lè polyvalênte de plein-piêd avec
1rêsplanàdê. cêllè-ci, généreusêmênt dinensionnée, suit 1â
futu!€ loute draccès àu châlet voisin. !n abandoDnant 1ê
paral1élisne du soclê à 1a router lrinplàn!àtiôh généfâ1é,
lrenvironne!ê.t construitr perd de sa substance
désôrdre anbiànt.

alg!é un pârti qui, par sâ cônpâcité, piéservè 1ês
pôtê.tiàlités du site, les anénagenents proposés, reslent
êncôrê somirè èt inâchêvés.
Àu sud, 1tàccrochâqê du bâlinênt hâ1àisé, sê ôohclut pa! un
escaf ier extérieur rrtalabisco!é et inappropiié",
Un plus grand éroighercnt du cohptêxe scolàire et du chalet
vôisin âurait été sôuhâitabrê.
I,ols du prenier tour, les
bibliôthèque et la sa1le des Eîttes étaient sur un seùL
nivêau, opéran! ubê sépâration nêÈte êt Prédise entie rê
coiplexe scolaire drune part. et 1a sâ1le !ôlyvâ1entê à
vocalion publique, d'aùt!ê pa!i.
Dars la version proposée, les classes restenÈ su! un sêùI
niveau/ Ia bibliôthèquê êt 1â sallê dês naltres sont qlissées
entre Ie hârl d,entrée, 1i ètagè, 1ês crasseÉ
L'épi.ê dorsalê: - côùrôir, - sâ4itâi!ês ei servicesr - cage
drescalier, rèste clair.
Le Jury (bien que consciert de là difficulté qù'inlliquê 1â
sallê polylalente de plein-pled) reqrette toute fois què 1è
hall et lrescaller nraient pas été dinensionés plus
géné!éusêhent, afln de facilite!
ltaccès verticat âur
Le doublê éôrairaqè des sarlêÉ dê ô1aÉsês et leur fome
proche du carré sont intérêssants, êt àutôiisent d€s
difficulté et la richessê de ce pârti réside dans 1a
supêlposltion
de petits volùhes sur un êspacê najêùr, èt
',a
lrâdéquâtiob à Èrôuvêr êntrê eêpacè êr systèfte construcÈifs.
5i la slructùrê proposéê sênble stàtiquêhènt nrésoluêtr, le
dlspositlf présenté rappelle u.è suré1évatiôn de conblês plus
qulun systène lié à la couvêrlurê drunê g.ânde pô!téè.
lê langagè alchitèciulal ùt1llsé ne tient pas cônptê dê
lrarchiÈêclure lôca1ê êt dê sês quàlités. conne il nê narquè
pas dê nanièle évidente le caractère institutiôn.el dù

2.

].2 ÀIIIIIER

DIÀRCSITECTÛRE

lt'

!e July êst cohsclent que le développenênt drun projet
rêcôhnù dê qùa1ité hâiÉ, grevé de houvelles cortraintes, est

un j€u périllêùx.

lâ nécêsê1té dtihptahter ta salle polyvatentê âu nivêau dê là
cour d'adcès a éu pour effet le réhaùssenen! dê ce corps de
bâtlnent, cê qui le neC
avec lraile opposée et
détruit Iê jêu dynàniqùê des Msses apprécié au prenler tour.
seconde côntraintê : 1e respect des dtstàbces réglenentaires
à lraxe de la route a anêné 1ês auteùrs dù brôlet à
!ronconnêr rierébent de tete de l'êiIe des clàssês àrtÀnuant
égâ1êie.t la force de 1a cohposition.
ietralt du soclê êt la suppressiôn du porÈiquê
appauvrissên! 1a dénàrchê qui te.tait à lattacher un nouvel
êlseùble au centre du villêge.
i,â troisiènê côltla1nte (et nob ra hoidre)r assùrêr un accès
à Ia parcêlle voisinè, est idi trâitée de
bien que le fait dè tràvêrsê! 1à baison diun autre poùi
leitrè! chez sot pulsse provoquêr un cêrtaln
si nàlhêurêusênènt cès ôontrai.tes ont eù pour êffêr dé figêr
re projet, re jury sé plâit à rêcônnaitle la qualité du
trâvai1 fôurhi, les ahéliorations apportées à t'ôlganisatiôn
du programê. et À 1réclaifagê de Ia salle polyvâ1êntê. 11
âFp!écie, dans son principer 1à proposition d,un préau

supériêùr, en aEont, larqehent ensolêillé.
I,a volonté de prendrê possêêêiôn de tout Iê site, ên lè
consÈ!ùisant, crée un ensenblê dont 1â difrension contraste
âvêc ta typologie drinplantation dês inneubles de cêtte
pàrtiè du teûitoife, entre villagê êt natule. qul est
câractériséè pâr dês nobjetsn posés sur ub Éô1 relativèûe.t
l.tact. Dê ce fâitr ltinrê4êntion p!ènat ârtificiêIlênênr unê
tbportance qui va au-dêtà de la nécessité de ,tnarquer
1!instltution", institution déjà suffisânhent sinsùlarisé€
par les dinensions êt lrârchitêctule de ces deux volunês.

DIÀRCSITECTOAA JÂÀX-PÀUI, BÀI,XT

Elt êERIATIÀN

l,ee qualitéê du pàrti du prenier Èôu! sont conservéeË er
renforcéês, pôsitivenent. Pàr Ia suppression du nur de
Eoutèndent 1e projêt rèspêctè ùleux lê sitê et pâlviênt à
Étinsérèr de nâ.ière naturellê dans 1é terrain-

Itarticulation entre lès deux voluês s.exDrihê avec Dlus de
rorce e( de clàrté. Là 1ôLvelIè conrràinte de L.a;cès au
châlêt dê la parcelle ouesr e6r intloduite très nâturellênêlt
et créê, pâr 1a cont!èpenter un neitteur éqùilibre dê
lrihplantaliôn dabs la pênte.
ltarchitecture de nôntâgnê, talt au nivèâu dês nâtérièur (ùur
êt naçonbêriê) que du systènê dtinsértio. dàns la pente sônt
reconnues ici
et réinterprétés, dans une èxécutiôn
conienPoralne âvec unê adaptation précise au p.oqtame, et
âvêc une éôo.oniê appârênrê de noyens qùi ên àccêntùe la
force êt la persohnatité d,expiêssion.
!e jury souhâite toùtefois que Ia distàncê
"ntr. r'e"oru.t
lê ôbàlet ouêst puissé êtrê
Dans le preniêr prôJet déjà, la satlê de gyhhastique étàit
inplântée de plêib-pied et on avait reconnu l,intérêt
loncriônnel de cettê sitùàtion qui, pa. àitteurs, perne!

d,expriûêr ùn éspéce inLérieur dégàqé er.lcrgehenl ouvprt qu!
lresplanadê êxtérieurê.
L'accès à 1récô1e, le parking sur tâ cou! nultifonctionnerle,
sont traités avec dês hoyens sinples et biên adâptés au rieu.
!tent!éè, par le préau ouvèltr a consêlvé sa position
co!!ectê. |a réductiôn du p!éau et 1 tâgrândiêsene.t du ha1l
intéliéur créênt ùn systèhe dte.trée beâucoup hieux
dinênsiôbné, et une juste àdapration aux bèsoins, nôtanhent
coMê dègâgeùêht dè lâ sallê de qlRnastique ên cas

d,utilisatiôn en sallè Dotwà1ênrê.
on se pose què1qués questlo.s guant à ltinté!êt dê
I'oJverturê ou p'eau sur Ia pâr.etle vô.sire.
!a séparâtioh dês fonctions nécoIen êr !satle polyvalente"
est t!ès clàjrêrenr.alLe; le rez-dê-cFàusseê joue biên son
rô1ê dê hatt Public.
l,récolè trouvê natulellenent son indépeldance aux preniér et
delxiène étâgès, danÉ une distributèur lihpide, nais nuâncéê.
!ês sâlles sont biên orientées su! 1a vision déqâoée dê tà
p.à i nê.
on êstiné que le niveàu +1 héliterait toutêfôis pfus dè
qénérosité dâns sâ wolunétrie.

Le langagê ârchitêctural srêst fortênênt précisé depuis 1e
preiler tôù!, dans Ie sens drunè àdéquatiôn âu caractère de
Ltéquilibrê ale l,utllisation dês hatéiiâu êêi blen doniné.
Lrêxp!êssion des tôiturês e6i t!ès clailen4t définiê raht
pour 1!èclâl!àgè qurellê pêæ! èntrê tèê pôutles quê pour
lès avant-toits jùdidiêuse!ênt !épa!tis.
du colps des salles dë c1àssê vers la vallée,
Dùànce lrèxprê3sion des hassês et harquê 1à fin du vittaqe
drunê ianlère attéquatê.
ET RECO{TÀNDÀIIODIS

l,ê grouPe drexpèrts rênêrciê

ùândàtés pôùr

de lranalyse dês projets/ il propose àù nàttrê
lloùEàge lê projét du bureau
il€àr-làul E.let et cltistla! Ràvàr À ollûtôuât
êt Roh!.t Va3saa à !ùlly

de
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