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RAPPORT
l) obiet et cadre de l'étude
Le Conseil communa.I d'Hérémence a décidé de iaire
entreprendre des études pr éal ab Ies à la mise au point d'un
plan de quartier pour la zone touristique des "Masses"
'
située entre Le village principal et Ia station des
CoIIons.

A cette fin, i1 a désigné un groupe d'experts comprenant

:

Président : Eernard ATIINGER, archi Lecte cantonal, Sion

Membres : Francis DAYER, président de commune,
Louis DAYER, commune d'Hérémence
Prosper

Hérémence

M0RAND, commune d'Hérémence
S I ERR0, commune d'Hérémence

Dominique

Kurt

AELLEN, architecte, Bienne
Rend FR0IDEVAUX, architecte, L ausanne

urbaniste âu SAT, Sion
SAT t Sion
et a confié une étude d'avant-projet aux bureaux
d' architectes suivants :
- Bureau BAECHLER + GAGLIARDI, Sion
- Bureau Pierre CAGNA + collaborateurs, Sion
- Bureau Charles-André MtYER, Sion
Les architectes et Ies exoerÈs se sont réunis sur Les
lieux 1e 72 avri I 1987. Les directives ainsi que 1es
documents annexes ont été présentés et anal ysés. Une
visite des Iieux a été faite et un dé1ai pour
drévenLueIIes questions a étÉ fixd au 15 mai 1987. Les
réponses aux questions posées ont été envoyées aux
Jean-Louis

DAUDET,

Roby J0RDAN, unbaniste au

concurrents.

2) projets

rendus

A Ia date prévue, soit Ie 27 juilleL 1987, deux proiets
ont été rendus par M. Chs.-A. Meyer et MM. Cagna, Gueissaz
et de Montmollin. MM. Baechler et Gagliardi ont renoncé à
présenter Ie résultat de leurs études et s'en sont
expliqués dans une lettre datée du 22 juillet 1987 (voir
en annexe ) .
Les projets ont été analysés par le groupe drexperts Ie 28

juillet

1987,

-2Ces derniers, après avoir analysd Ies données qénérales
pâysâqe depu i s 5t-Martin, se sont rendus sur Ies lieux,
af .in d'examiner dans 1e terrain les projeLs présentés.

du

Le 29 juil Iel 1987, Ies architectes ont été entendus et le
présent. râpport ét ab 1i à I'intention
des autorités
c ommuna le s et des architectes.
Le groupe d'experts a admi s, malgré 1 ' absence ou le manque
de précision de certains documents (demandés dans les
directives), que les deux archi tectes susmentionnés
âvaient rempl i leur mandat et que Les honoraires prévus
devaient Ieur êt re versés.
Lors de Ia présentation des projets, iI esl apparu que Ie
projet "Cagna" respectait " scrupu Ieusement " 1e règlement
des constructions et qu'iI ne proposait pas de profiter de
1'établissement d'un plan de quartier pour introduire de
nouvelles règIes de distances et de hauteur , alors que
cel.a aurait du implicitement être compris comme étant un
des buts recherchés par I'étude (crest Ie buL même de tous
les plans de quartier). I1 était précisé au point f.2. des
que Ie
directives sous rtcontraintes particulières",
règlement devait être respecté dans ses dispositions
relatives aux densi t és.

f ) analyse des pro.i et s
J.l, pro.iet "Caqna + associds"
description
Le souci principal de lrauteur est de donner une idenÈiLé
au lieu, en structurant f,or t ement I'implantation des
équipements collecti fs Ie long de I'ancien bisse. Le
bisse ( chemin de promenade ou pisteI de ski de fond )
devient Iiaison entre deu x pôIes d attractions :

- arrivée du télésiège avec les parkings, Ie tenn i s, Ia
piscine et éventuellement un restaurant; Ie tout
installd dans un ouvrage de génie-civil rappelant des
galeries de routes, qui met un point marquant à
I'extrémité sud du terrain en Forte pente.
- sur Ie Iieu de lractuel parking du restaurant des
Masaes, une place publique est créée, formant L'avanLscène drun bâtiment allongé qui contient Ies équipements
collectifs, des Iogements et éventuellement des colonies
de vacances,

-3Pour I'implanLation des maisons d'habitation, I'auteur
propose des routes qui suivenL fes courbes de ni veau, à
I'image des anciennes plateformes agricoles et des vieux
villâges organisés Ie long des routes, afin de chaque f ois
distribuer les maisons du côt é aval seulement.

Les fortes densités sont vo.Iontairement situées à
lrextérieur, aîin de c réer Ie vide autour du pôle
d!attraction que devraj.t représenter Ie bisse aménagé.

critique
L'idée de meLLre I'accent sur Ia structuration des
équipements collectifs, qui peuvent être plus facilement
contrôIés par Ia Commune, est juste. Cependant, 1'ouvrage
de génie-civil devant abriLer le parking, le tennis eL Ia
piscine, est disproportionné par rapporl à I t importance de
ces équi pement s. Par contre, la proposition d'implanter Ie
centre sur .Ltemplacement de l r actuel parking est
convaincante de par sa Forme et sa situation addquate dans
le site
L 'idée d i urbanisation par voies horizontales paralt
évi dente. EIIe n' apporte cependant rien d' autre qurun
quelconque loLissement individuel sur une forte pente et
ne se rattache en rien à I I idée développée autour drun
"nouveau" t racé ( involontaire ?) de I'ancien bisse. De
plus, la référence aux anciennes terrasses agricoleg
semble hors de propos; I'agriculture a sâ propre Iogique
( mode de travail,
arrosaqe, érosion), I I architecture peut
construire un teI paysage en utilisant ses propres Iois
( être une archit.ecture de ré férences ou deveni r une
architecture de référence ?)
Ce lotissement pour rai t certainement faciliter Ia
réalisation individuelle des maisons selon Ie gré des
propriétaires, mai s elle correspond pas à 1a vo.lonté des
autorités de créer aux Masses une zone privilégiée entre
les Collons et Ie villaoe d'Hérémence.
3.2. pro.iet "Meyer"
description

Iecture du site (orientaLion, penLe, morphologie,
plantations, circulations ) amène I rauteur du projet à
propoaer un jeu de masse rigoureux épousant dans deux
orientations Ies liqnes horizontales du secteur mis à
disoosition de Irétude. Des zones olantées renforcent
lignes d'orientaLion.
Des volumes correspondant aux deux densités demanddes
s'égrainent sur un socle rectiligne.
Une

ces

-4Dans Ie secLeur
lieu d'accès et
espaces intercal
des accès privat

de moyenne densi té ( 0,40), Ie socle tient
de garage pour tous Ies immeubles. Les
aires et Ia pente du terrain f avo cisent
ifs aux appartements ,
densité
les immeubles

Dans le secLeur de faible

extérieure distribue

), une circulati.on
mi-hauteur.

,15

CetLe proposition d'implantation esL accompagnée d'une
p Ianche explicaLive ddfinissanL Ies secteurs, 1 'usage des

parcelles, les échanges possibles et les surfaces à bâtir.
Les équipements collectiFs souhaités par le programme sont
répartis de par t et d'autre d'un axe de promenade f ormé
par Ie lit de I'ancien bisse. Dans cette proposition, les
tennis occupent les plateformes déjà formées par Ies
parki.ngs.

critique
Les experts se plaisent à reconnaitre 1e sérieux de
t'étude et Ia qua Ii té des propositions touchant à
J. ' implantat ion des habitaLions.

Ils émetlent quelques réserves en ce qui concerne la
répartition des équipements collecti fs qui dans cette
proposilion ne const ituent pas un vé r itable cen t re du
"viIIage", soit par Ia faible importance de I'immeuble
commercial, soit par Ie grand vide formé par les
équi pement s sportif s.
et boisée, leur paraît
fn outre, la parcelle 1765 pentue
I
impropre à I'implantation d une coLonie de vacances'
l. J. conclusions
Les deux projets fournissent chscun un apport inLéressant
au p roblème posd.
proj et I'Caqna"

proposiLion intéressante au niveau de I'implantation et
Ia conception dtun cenLre, a Fin de situer Ie lieu des
Masses indépendamment de Ia manière d'implanter les
maisons individuelles.

pro.iet "Meyer"
structuration de I t impJ.antation des maisons avec des
moyens t rès simples et réalistes, tout en laissant Ia
possibi Iité d'un développement individuel des
constructions.

de

4) missions aux afchitectes
Sur Ia base de i'analyse des projets, Ie groupe d'experts
propose à la commune d'Hérémence de mandater les bureaux
Cagna eL Meyer pour la poursuite de 1 'é!ude, dans le sens
des conclusj.ons émises plus haut. Cette étude devrait se
dérouler en deux phâses :
- 1e phase : mise au point d'un avant-projet de plan de
quartier présentable aux autorités et aux
p rop r i ét a i r es concernés.
Ia
- 2e ohase: établissement de documents permeLtant
j.er.
quarl
plan
de
l.égislation du

Les recommanda t i ons qui suivent ne conce rnent que 1a
première phâse r la deu x i ème fera I'objet drune déci s i on
ultérieure de I'autorité comm una le '
Pour cett.e première phase , 1e groupe d'experts propose que
le monLant des honoraires soit Fi xé d' entente avec les
deux architectes el en accord avec les experts.
tte suite donnée à I' étude sera suivie psr ]es exPerts;
des séances intermédiaires de pr ésentat ion seront fixées.
4.1. rrmissionr' à MM Caona et associés
Ce

établir un avant-projet de type "plan-de-quartier'l
(l:500, définition des volumes et répartition
schématique des fonct ions ) pour I ' espace choisi comme
i'centre" et y regrouper Loutes les fonctions à caractère
collect.ii susceptibles de créer un Iieu de vie animé
pour les deux sa isons. Ceci, dans les limites suivantes
parcelles 4102, 4114 y compris Iremprise des routes et
Ies 414t, 4144, 4146. Ces limites peuvent au besoin être
modifiées d'entenLe avec Ies experts et M. Meyer.
J.e projet Liendra compLe du restaurant existant et de
Iraxe réel du bisse. Les attaches de ce derni.er avec sa
'i c o n t i n u a t i o n 'r au sud et au nord se feront d'entente
avec M. Meyer,

Ie projet devra définir un espace extérieur de qualité'
en relation avec I I ensemble du site.
le programme prévoira Ia réalisation en deux étapes
principales

:
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-

espace commetciaux

1e

etc.

of f i.ce du tourlsme, posLe,

équipements collecLils communaux (abris, parking,

locaux de service).

espace de plein air utilisable
petites man i lestat ions.

pour 1e jeu ou

de

etc.

-2e

-

coIlectil ( type co I oni e, auberge ) avec
équipement sportiF ouvert au public ( référence
centre fitness école club Migros de Sion ) et
petite piscine couverte, mais s'ouvrant par une
verrière coufissante sur une trpl age rr en p l e in
air.
.Iogement

4.2. rrm.issionrt à M. Meyer
- assurer une mise au point de l rensemble du projet en y
intÉgrant la partie étudiée par MM. Cagne + associ és,
ceci dans un esprit de co I Iabo r at ion réciproque.
- pousser plus avant son étude, en tenant compte des
points particuliers suivants :
mainLien du bi sse comme espace de promenade et de
liaison entre 1e programme du centre et Ie départ. du
télésièoe et comme liaison horizontale réoionale.
recherche drune solution Iéoère oour 1es tennis en
dehors du centre,

af,flinement de lrétude du prototype drhabitat collectiF
en y inlégrant les qualités recherchées pour un
habitat d'été ( acc ès di recL des Iogement s au terrain).
renoncement à des constructions dans la forte oente

située en aval du bisse, à I'extrémité sud du
périmètre ( parcelle 5765).

Hdrémence,

Ie 29 juillet

1987

Pour le groupe

dI

Bernard Attingér

experts

E}AECHLER & GAGLIARDI
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Messieurs,

C,est avec amertume et désolation que nous devons nenon_
cer à vous présenten aucun projet.on..rnànt-iài N"rse,
- Hérêmence.
ce n'est^pas faute d'avoir opiniâtrement tenté de fournir
s'étiotait dans ra

une proposition dione d'intérêt: notre foi 'au proJet
mesure inverse de nôs efforti à iri àànn"r-.on
li rtun.".

Nos recherches nous ont amené à la conviction que,
tout simplement,
les densités de 0,35 / 0,40 sont iniorciuuiei'àins
te
site
concernê, entre
-urà.i-aËi
-iàiràrï."àLii.'ui""
I'asslomération d'Hérémence et la bandé Jà
pentue est
lJpiQuement une^zone de Mayens,
-;À.i;;;-;; ;;;;;r"i",
"Ëuni.r'""
routes
ta traversent..0,35 signifie environ-teo
'""iàiiuômÀnt-ir;;;;;
-ôu
selon -qui
d'autres dispositions
ators des barres ou des
-géËmet.iquài,
tours. ce résultar oblioé,,quelque
forme qu;ir-priiiË'Ë."ni..]"i,àri
Ël.lit
indéfendable tant au oràn'dd siià qu;a-ieiJi'à.5 o.ro.,ns,
'|
aurrement
dit,
à
'affectation préconiiée pour ces Iieux.

tif

Veuillez considérer le,défaut de notre prestation conme un
acte posi_
d'architecte-citoyen et non comme un .oiriài d,échec-

En étant navr'é de n'avoir pu apponter notre
que vous souhaitez, nous vous piioni oe croire,- contribution dans le sens
Nessieuri,-â i;;;p;;r;;;,
de nos mei I I eurs sentiments.

Pj
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