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Les architectes Pierre Cagna et l{orisod et Purrer ont déposés
leur projet le 13 juillet , 11h.30, au se.vice des batiDents,
S

ion

-

Le llroupÊ d'experts est codposd de Ia Danièle suivantè

:

Président

Antoine

ZUrFEREY S ierre

l{eûbres

Edouard
l{arianne
Laurênt
Francois

IIORAND l{ art i.gny
RBY-BELLET l'lonthey
I{AYoRAZ Sion

Service des batiùents

KUoNPN

lronthey

architecte de la vi lle
saxon
Piérre Louis ZUBER
AndreI{EILLARD s ierre

consu I tan

ts

Excusd

Christian
Claudine

LORENZ

S

Doninique

RAST

FuIIy

André

BERCLAZ

Sion

BECK

they
ion

l'lon

service de l'aide

soc

iale

Le groupe d'experts s'est réuni le 13 juillet 1989, au aôrvrco
des batiDents a Sion.
Àprès avoir pris connaissance des projets, et entendu leurs
auteurs, le groupe d experts analyse les deux projots selon les
critères sui.vants
1. Prise en coepte du site
2. Parti architectural
3. Qualitds spatialos ot de vie
4. BconoDie du terrain
:

Chaque projet

éLeD€nùs

est analysé en fonction de cô8 critères dont lgs
essentiels sont fornulés ci-après :

PROJET I{ORISOD ET FURRER,

architectes EpFL-SIA,

Sion

Les auteurs du plojet ont cherchd à r6soudre le probleDe do la
hierarchiô des entror-es êt de lr utilisation des ôspaces
exterieurs. Ils proposent une construction le long de la nouvelle
route plojet6e, avec une tête sur la voie ferrée.
L' articulation des d6ux éleoents définit la glaêe d, entrée des
atelier, I organisation i[terieure est fonctionelle.
Les €spaces exto!ieurs proposés sont t,ous vouds à Ia circulation,
Ie bl.oc dôs sorvices au nord des ateliers ferne toutes lelations
possibles
des at.eliers avoc La cour.

Le volune plus conpact libère des espaces exterieurs , Irars sans
leur donner une affeqtation participant A la vie des ateliers. et
ne proposant pas un developênent ulterieur. La terrasse par
exenple, situeê au sud, n'a aucune relation avec la cour.

PRoJET PIERRE CAGNA

Archi,tecte EPFL-SIA, Sion

,

Lr auterr a développô- son plojet en définissant plus prëc i senen t
la forue en L ebauchee au preDier tour.
II inplante le lond de Ia voie felr6e Ie batiDent corprenant L
salle polyvalente,
entrâe et les services : cafeteria,
vestiaires, etc, Ie long d6 la futuro route 1'aile des ateliers.
Cette banière de faire proposô un espace de cour sur lequel
donnènt tous los èloDents du ptoElraûte : I' espace convivial,
Iibéré de toute circulation- Il pelaêt dans son côntre un espace
exterieur aux ateliêrs, à la cafeteria, ainsi qu'une leserve de
terrain pour ùn6 extensi.on possible.
Lr organisation des locaux est prëcise : la hierarchie des
parcours pietons perret une souplesse d utilisation ainsi. qur une
richesse spatiale.
Le choix dês nateriaux précise Ie parti archi,t,ecturÂI : La
construction en naconnerio l6 lonEl des voies fetrees êontient les
services, les ateliers sont Eaterialise-s par Ie choix du systène
structurel ossature-envêloppo, qui pelDet id6alenent une
extension possibLe.

L' interpretation du thèto de Ia Iuniere est riche en subtil it,és
et flexi.bilité d utilisation des espacos couvetts pfoposds.

CONCLUSIONS ET RECOI,{I{ANDATIONS DU CROUPS D. EXPERTS

Àpres analyse et observabions, Ie groupe d'experts constate que
Ies auteurs ont bien reùpli Leur ûandat et fes en reDercie.

lenant coept6 d6 la qualitê d'inplantEtion des voluoes êt d6 la
ddfiniti.on précise dês espacês ôxtêrieurs en tant que
prolongation spatiale des espaces i'Itetieuis, le llloupe d experts
teconnande a l, unaniùitd aù raitre de l,oeuvre de poursuivle les
études su! la base du projet de l{onsieur Pierre Cagna, pour
arriver au projet définitif accoopagné du devis, jusqu, a sa
réalisation.
En effet , ce projot tient coDptô du potenti€I de developeDent
des ateliers en proposant une écononie du tertain, soutient son
parti par le choix structurel differencié,
et offte une Efrande
qualite- des espaces exteriours et intôri.eurs, tout en perDettant
un fonct ionneDent rat ionne I
Le llroupe dr expelts recoùrlrand6 la suite de l,6tude en souhaitant
une sinplification au niveau des choix d éclairaÉe natutel Iié a
la structure, et propose de trouve! une travelsée du coùloir des
ateliers sur la cout nord.
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