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ce côncou.s était ouvert aux ârchltê.tes étâb1is dans le
ca.ton dêputê Ie re. ja.vie! 19a9 et aux ârchtÈecteÊ
valaisùs étâblls ên sùis6e. Pour participe!, les architectes
atevalent êtie insclits au Regtstle sutssê À ou B ou être
grplômés EPFL, Ers ou au bérét:ce at'une folmatton Jùqée
I!ês lftcriptions ont éÈé prtses en coûsldération juqurà fiû
avrll àu plus tard, lors de Ia p!élnscrIpr iôn, 8.1 dqcndes
ont été romùlées; J? inscliptions détlnlttves ônr éLé
énrègistrées, rous ces architectes ont leçu les docunenës
Iles concuûe.ts pouvaient adresse! dês questiors écrites et
ânonymes au jury jusqu au 29 avlil 1949. À cette datè, tl
ont été posêès. Lê6 rêponse6
suesttons relativès
ôtt été envoyées confornénent par le july le 1s nât 1949.

t.-pr;.."t
at'alchttectule vtse à !éaliser ùne âire
""".o""" autotoutlèie,
de ràvitaiffenênt
fo.ctiorlell€, confoftâble,
e*prê66ion const!utt€. rep!ésêntâtiwê d'un Valais
contêhporàln ou 1'âceuêil et les loisirs sont nis en êxê!gùe.
Àfftdâtior en tant quê haltê rttueLle, ce restoloute dev!â
en quêlque solte recouvr€r le !ôIê quê Jôùatt xarÈigdy alors
travelsée pai tout 1e tlafic !outie!, De plus, 11 côn6tttuera
ûte vitlinê du valais ên exposdt la plupèrt ales faceltes et
conposârtes de sa curtu!ê êt de sor éconoûle actueUe, I,a
réaltsatlon alrur relais autoloutie! constituêr au* yelx du
t,lait!ê de r'oeuvre, un é1éûent sigra1étique inpoltanë sur un
paicouls obftgé. locâ1i6é âu coeu! du velge! valaisânr doëé
en aûière plan d'un envtromênênt remdqùatlè, le site plts
ên cdptê dêv.â oldoûûe! ta pltse en possêssiôn de cettê
plate-fome pà! Ie6 con6tactioG projetées.
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04 49
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dépôsés ainsl

L'exdên têcbnlqûe préalable ates plojets a polté su! :
lès dérals d'ènvoi (tinbre postal)
(6eton rèqlenedt)
- le cotrtrôIe des docunent6(lespect
lê
projets
conL.ôle des
du p!ôqràmê)
.te contrôIe 6otmtrê des cubes (cube sra)
Le cube noyên dès 2g projets est de 261400 n3.
I4is dè la p!ésentâtion du !âprFrt d'êxden préal.ble, 1e
lury a codstâté que halgré celLatnês fàcùne6, touÉ IèE
plolets pouvâiett, conrolménent à I'a!t. 43.1.1 dê 1à nôme
SIÀ 152, êt!ê ailûis au juq€trelt.
Lè6 cottiaintes flxées pà! lê !ègtênênë êt Iê progrâme
atêvèiènt èt!è reÊpectées. E! se basatrt su! lra!t, 43.1.2 dè
1â aome sIÀ 152, 11 a été décldé d'écartei de lâ !épa!tit:io!
iles pllx les ploJets :
No
No

14 dêvtsê
19 dewise

7a 99 a9
20 31 16

câ! ils débôldèDt de mantèle tmpoltante itu pêitûètle nts à
itispostèton poù! Ia réalisatio. du plos!ûe ates corstluc
t1ônê qui devàient obftgatolleDênt y êtle tnplàntéês (â!t.
3,3 atu proglamê). La rotion "Ie loog ale Irâutoote'l
offrâit 1a possibitlté dê dépassê! la llnlte pa!àflèle à
1 aùtoioutè (constluction âu-dêssus par exdple) Mls pâs
cêlle alê déboralei du pélihètre en bordu-e atu lac ou
it'itp1âtte! I'in3tàllatton dans ùn autre lièu'r Ie lorg ile
âutres p-ojets tlanÉqreEsent Ie6 ltntteÉ ÉâtÉ poû
parties peu inpollantes du prog!àmê lux ont été âihts.
D

des

5.

5.1 Réflexiôn à propos atu thème
Ccdre gén;ral poLr cêi te étude et algunênL pou! 1ê jugênenr
En Sù1ssê 1aùtoroute

et ses équipefrents nê sônt pas pênsés,
planifiés et réâ1i3é6 itans
projet unique. on a
d'un côté. sous 1â respôn5abilité du service ates Routês
Natlonales et de leuls sections cântonâtês, la constructior
de 1 âutoloutê proprenent atite avec les ouv!âges qùi tui sônt
:nL,nenent cssocr;Ê (pônts, qaleries, ouvtages de plotecciôn,
et-). Dê l àuL'e et sous -ta !êspônsàb,1,1é des ccntors, o'une
narièle êt dâns u.e fome qui leu! appartiênt d'inaginêr et
de défi.ir, lâ chârgè dê réaliser les équipenents ëels que
et lestôrôûtes.
Pour ce

qùt

les équipenents attachés aù réseau

autôrôutie! valâisan â Itartigny notament, Le conseil d'Etat
a c!éé unê êociété d'écononie mlrte 1â !'société ate plonotion
atës Restoroùtès valaisans" dont I'unê des dissiors tient
norâtrerE à là prômot ior de I économle vàIàrÉànne. .er te
sociéLé c reçu du.àntôn, ên d'oit de superfjciê êt pour ro
ds, Ies Lê,,à,ns équ.pé. situés àL I iêJ dit i Les rles
.édÀès" du No!d. oLêsL d- I'entrée de scltigny.
À charqe pour ê11è Ae trouve! et de déstgnêr la société
d'explôitatior qui, sôus sa haute su.veitlancè, atevrâ bâtir
puis exploitêi le restoloute eë là stâtion service. rci ciest
Ia société 'iREr!Àrs Drr sr BERNÀRD' qùi â obtenù ta

Il lui tnconbait dès lors la tâche de bâtir. c'est dâns eêtte
pelspecttwe qu'a été olgànisé conjoirtèment pa! 1à soctété dê
P'omotion ei pd' lc socrété d Explortction Ie p!ésenL
con.ours d êlchitecLu
ouvelt àux archirectes du

valais et présidé pâr I'architecte cantonâl, u.

Bernàrd

Prèalàblenent au devêlôppemenL de son ârgunenràt on, .L- tu!y
s est êpplrquÀ à bien.onprêndre te cadre qênélat dàns .-que.
s tnscrit la quêstion du corcouls.
re probténÊ des 'p!ôl"Ls disiojnLs" tI'âutorour- et ses
equtpènentsl â tàit I obtet d une réflêxjôn approfondiê qJr a
pernis d iatentifiêr e( puis d opposêr lês deux con.eprs

À) le leslorôule et ses ânnêxês pens;s -omne iùn nonde; pdlt
dê l éutoroutê" êr atta.hés âux pàrr icutdrirés e. cu'
dèfàils du l,eu qur les
tà on au,r(e
'eçoit,eL s Ên oétdchÀ,
l-àuto'ouce pou. sien s;pàrer
te tenp!

6_

d'uoe pàuÉê. o. e.tre datrs un autre ioddê. L,autôroute êÊt
perçue négativenent, tôutes fès tns:âllattons proposées ne
veulenl pàs Lirer les conséquences de raits cônrenpo.arns
Lels que dèplàcênênt/vitesse àtnsl que lês i rarstoTnatrôns
qu'ils opèleDt sùr lès noeuls et lês piâtiques
alinentatiês par exehpfe.

B) Ie reÊtoroute ec ses amêxes sont pensés come un
plolo.gêrent de l'autoloutê. cette ûânièle d'entre! dans
fe thèmê n'êxclul pas à pltolt I'iitée d'une pause
conforLable et dê qùalité. Dals ce câs-Ià, l'équlpenert
autoroutier se supèrposê âux particulalités et aux atétâils
du tteu qui le feçoit. Il plofitê de ses qualités sans

s y foDdrê n1 ê'y confoDdre I
!e lury a pen6é que le dêùltènè côncept était décidénent le
plus peltinent et Iê plus irtélessant.
unê sér ie de projêÈs tllu6!'enL bien ]a puissànr. !éré.enc.
''terrltô.1àle êttendue de rà qéométr'e longr.!i!olme Ie Ionq
de l'àutofoute, référelce soultqnéê pâr I'i;statlation de 1;
plate-forme/quât du paikinq détachée et dtstantê dê la
surfâce de la terre (urè rouwè1le épaisseu!). Dans de
nohbleû* .a6, le july !êgrêtte que cêtte approche
i.tèlfigente du prôblène âi! été affaibtte pà! ta résôIùtior
d'ut vélitâblê quat ou drun bold ate lac. Dâns ces cas-là, ôn
!êJo,nL le prehier des!é, lé quàj niest plus évoqué Dais cit;
idu
.littéràlemênL, I'eau n'est prus sùgqérée nêis
'dnenée
q!ànds
bord à
rÊnfô'ts de travaux de Lêlràssêneni êL
d'èxcâvation- Ces plojets ledondants niont prus la force ate
l évocatio.. Tous ou piesque selaient tellmênt plus sùbtils
s Ils sê plâquaiert en quelquê sorte par alëssus fa ltgnê
.âsuelle du rlvà9ê (cl qu'eLle appàlait provjsôirêneni

r"."t*",
o. le comprènd bién, ra* ra cliÈique .res
projets qut nront pas su conplendre qù'il Éeiait bien
".ia"
inpossible quê ta foûe actuelle itu bolit ile I'eau et 1a
strface de terle qui lui est attachée colrêspondent à 1a
forne de6 instâllattons âutoroutières ttt (cf. projêt nô 1-23-5 6-10-15-17-22 et 23),
Puisqu ll n'é!àit pas possible, t.t à xè'Ligny et pou! des
"raisons phy6iquê€" (exlguité du slLê) de oéptoye! ces
exactenent su! ôu â côLè de
I'àutoroute de pc!t eÈ d'àutrê ou par dessus, le lùry-queà
néânnotns pensé qr'rt était nécessaile êL 6ô"hàjlâtie
malg!é leur relatif éfotgnênêrt, ilé co.titruent "d'appaltênlr
I1 De srêgtssâIt pâs ici à lrentrée drun vatais orienté vels
I âvenir, at'offrlr Ia caite de vlstte nôstatqiaue et
passéIsLê d'un équlpênênL qui aurait pris 1è visâqe
fallécieux "d'un village de détênrê" à t,instâ! dês
imonb'ô!.les et hédrocres !éalisations qui encomblent te
!éseaù aùtoroutie! natio!âl.

Àp!ès âvôir plis connâlssâncê du rappolt têchniquè êt pâssé

et rêvue I e.6enbte des prolêts p!ésentés et visieé 1e
ter.ain nts â disposition des côncùûents, Ie july étuitie
chaque plojet et déciite drélini.er âù prenie! tou! ites
proJets èn fonction dê leui inaatâptâtion âù problèie posé
àvec le caractèrê du site er nduvàisc
olganisatlon généia1e.

sont âlois éliminés pour les laisons
plojëts suivants :
3A 62 20
2A 96 7A

38 62
45 9a

ta 05 6l

01

04

évôquées ci-dessus res

3A 62 20

2A 96

7A

33 62 0t

37 56 63

Àver de pro.Éde' cu deùxrère tou! d'ét!m.nat ion, Ie irrv
errê.luê uDe ànelyse généràte des solurlons p'ese"Lées ei
définlt 6on chânp d'invesCiqàtron :
-- analyse de I'envlfonnenert et en particulte! prtsè en
conpt€ ales cônditions cunatiques (ven.s/;
-- le Iteu et ses !àppo.Ls avec iiensênbte o; telrrro:rê;
-- I iDpact dê lraucolouLe su' le site éL son raDDort àvec i€
p1àn d'eàù. Lè problénàl ique issue dê tà àÉ"i"errârtôn
entre I'autoroute et le nlvêau du lac,
-- I'accès sur le "pértnètre d' tntêrwentionl';
-- l êvocatiôn siqna.Létiqué de .la proposrt'on présenÈèe et
En conséquence, Ea.Lgré certaines qLàt ités et tÀur
contribulion à l àn.lyse du probtèEe posé, 1e6 projecs
sutvônrs soni éjininés âu deuxiènê tôu.
3
5

17 06 0A
43 35 17
93 3? 10
20 ta 16

73 94

53

44 65

42

00 00 17

3t 67

73

l?.

t7 06

0a

43 35 l7

3,

93

3/ l0

z0

la

t6

7l

9t1

\1

5t /2

00

[.

4l t6 50

44 65 42

18 90 4t

t7,

5-4 Tro161ènè toùr
Àu tlolstènê tour, le jurr élimine encore u! certain nonbre
d€ plojêts àprès )ê6 .vojr anàry6éê chæun dê nan,èrê
aÉarofondtè 5q ld bâsÊ ates ,crltèrês ct-dêssous :
- iûplèntàtion êt paicour5
- citcufâtion et Dalktng
- staltôn Eerwlce et annexe
- qualttê itê 1r archi têctr!ê
- olgelsati@ et loDct toûreneôt

- éèdônie et failat'ilité.

La clrtrquê fàite ci-après rés6ê lêÉ po'nL6 pr inc,pâus qui

rossortent dê cette ànàlyse. tes plojefs sulvantc

éltntnéÊ êu Èroisièle tou!

No I
llo 13
No ilt
No 19

:

l?0?6?

55 /t5 2A
?a 99 A9
20 31 16

sont

l9

re plojêt rattache clâirêfrênt le parkinq à l,autorouee eC propose
un bâtiment "siqnâI"- r1 s'agit là d'un pârti r.ès ctair et très
fort, conpatible aussi bien avec tês dôdnéês dù site qu'avec
celrês ile 1"'objet" à cônstruire,
Àu nrveau des circulérions, ôn pâur
un poi'L oe con!l'.,
'êlever
rcl si! rÀ, ênl'e lc sortre de
là s'-r .on. -p'vi-e e! te
"és
râccord
du palking cônstruit âu bâtinent "pha!e".
L orsanisâtlôn intélieure de cê bâtinê.t est Deu comDâtiblê âvèô
Ia volonté dê réâ1iser ùn espace lntériè;. ôu"e;t sur res
diffèréntês fonctions. on aùrait souhêité une nontéê nieux
ùn parcours dans lê sêns ite 1a descente, noids
intrôvèrti, entletenânt de réelles relâttôns âvêc 1es eslaces
re pâ!.ôrrs sÀ'c L alnsl plus à.rràyànr I ome oérle rodètê dJ rJsée cugg-nhern àuquét te protêt sê réfêrè.

ll ol 67

20.

13

55 46

2A

re projet rêconstruit lê lièu au frôyên drune plateforné pa!âllèle
à 1 âùtôrôute êt orrrant au lac ure rive claireme.t constrùitè.
ra surface de Ià platèfôinè est divisée er tlois pârtles pâr des
nôles côupe-went colatuisant I'àutonôbtlistê, dewënu piéton, vers
les escaliers lui penettatr! de trouve!, au niweau inférièùi
colrespondant au niveau atu fac, un êspaôê li.éairè dê
distribution ttes dtfférêntês fonctions. Cette coulsive s'étâb]it
sur tôute la longueu! de lâ nouvéllè iiwê artificielre. Ce parti
t!és fôlt tlènt conpte des conditlons cllnatiqués alifficilès dù
lieu et crée un ùnivèrs intérièù. abrité, Cette Droeosition
a
ûàlhÊu'eusenent pour cons;quence dé n'ôffr,r qu un -vd;te perk,'q
au premiêr rèqârd du passage! ate 1 âutoroute.

peuvènt constltuer des coupê-vents car ils inituisent
des renôus au-delÀ d'unë très courtè zone protéqéè. LêÉ passâsês
piétons au dloit des pêrôènènts sont par ailleuls t!ès danqeleua.
i orqanisation de I ensenblé tnatuit dêÉ pârcours Èrès lonqs, tant
en sùrfacè que da.s I'espâce souter!âtn dù "rêstôrôutè"
atif f icilenent explottabtè.

o t3

55

't6 23

zl

7A 99 A9

Le p!ôJêt délinite son territoi'e en créânt au bord ate l'eaù une
rive, allée drârbrès, colduisant â un bâtinênt dé têtê rêqrôupânt
les fonctions "rêstorôùte" (er dehors du pértrètre
d intelveniion). À 1'entréê du diépôsitif, pâssée 1a zone de
ciiculatio!, un pôrtique pelpendiculaire à 1'autorôute àbrite ta
shatiôn-service et, en bôut, un lieu drexposition où belvédère
d'ôbsêrvatior atu plan d'êâù.
L o'qa' sâtlon dc I enseablê dL prôJ-r -"r oo1r",
claires êt Iês parcouls êq!éâb]enènt âbrttés.
ie plaD d!êâu dê raibre plofôndéur pêrmer d,atténuer 1a qrande
riguèùr artificielle dê 1à fimiee de Iâ têûassê dù Dârkinq. aien
que Iê plàn du resfo!ôLrê" soi! d une s.drd; .-âiFê ê
simplicité, ôffrant de bonnes relatiôns wisùelles entre les
différênts espaces 1ntéiièurs/ les façades sont tlaitêes dê façon
confuse

et hété.oclite.

78 99 3S

z?

3l t6
I!ê projet plopose une stiucturation tinéâtiê du site et la
déftnttion d'ure nouvelle iiwê tlu lâc sous foimê d'ùnê drandê
coulbe. Lê bàLinenL du restô!ôùte ê61 s'tué à I exLlennlté sud
Au site, en itehôrs du périnètle du con.ôurs. La proposition,
diùnê grônde clarté 9éné!àtê, âppd'àit toutetols ercêssive dàns
sc volontè d un dess,n territo!iaI globàl : ea Ddrti.uLier, tes
Mènaqenents des bàtns êL lc suppression dê là présqu'ile des
prlônes so!L du .àd!€ de I'inrervention prévu- et dês .àpàc'rés
d'accuêil du site. On pêut ielewer cepe.dant fâ qùaltté alu
tlaitefrênt dês parties végétalês qui rappetlent f'anCique
occupation itu sôl pâr 1es vergers.
!e plinctpe d'olgalisation ltnéàlre de 1a station service, du
palking des cæions et du parktng des véhicutes, appâ!âit
satisfaisènt, âtnsi que 1'olatle ale Iâ séquence proposée. La
solution proposéê offre I'avantage at'une qlande compàcité du
parking vô,Lurês, ce qui pernêt de réduire tes dêp acererrs oes
piétons, D'âut!e pà,r, les
dralbles oft.ènr Lnc bonne
plotectioD contle lê vent. 'jdecux
I organtsatior inté.ieule du rêstoroutê êst très intéressante,
en particufie! dânê la relation spatiale entrê Iês tlêux nivêâuxDêpùts lrent!ée au ntveâu supérieur, od a e. effeC tout de suitê
u.e vision d ensehblê des itifférentes parttes forctiornellès; tês
wides invitènt â descendre au niveau irféliêùr et à déôoùwrir Ie
ie6tautet ouvelt sû Ia vue du 1ac. I'aménagement proposé du
lestaurànl niest Eoutefols pà6 là merlleure poss.ble dôns
l espace et dàns tâ structure proæsés,
le plojet p!ésérte une glanite qualité et préctsiôn du langâse
âichitectulal, !ésôlunènt contêmporair et en lelation avêc un
20

20

ll

t6

23.

24

s.s kalyse des prôjets iestants

lés p'o -rs 'estdn_ts snt dnc ysÂs pll5
re p!ésènt râpport ne !èlèwe que les points p.incipalx
a? 1?

are

31

le plojet propose dê rèconnaitle tês dêùx directions dè
l'âuto.oute et dê Ia lis.e à hautê tension conne lignês dê forre
stlucturâtiôn qéonétriquê dù te!!itotrè. r,ês parkinqs et tes
circùlations àùtonobires s'étabtissent DârâItè1ênènt à
I au ôroul-. ra !i\ê cs( cor!i9;ê pou' ro;ne. unê 9.ànd.
diaqonale, êt un canal èst ôréé entre 1â presqù,ite des pytônes
et 1e restâurant. Dans son ênsenb1e, te projêt prôpose une c}âi!e
strùeturation du site; o. peut toùtêfois reqretter la dirêction
rêldtivehênr crbic!ài.e dJ aouveaù dêssin
r'e'trée nôrd sJr re s!tê, là ci'cutdrion d-s véhi.rl-s se d i/'se
en dèux bandes parâ11è1es : du côté de 1lautoroute, lè pâtking
des cântôns et 1â staÈion service; dr côté ares rives, Ies
parklngs ilês autonobiles orqa.isés en ép1s tê lônq de areux
ioutès. ra ctr.ulation qénérâle êst bonne,
en pârticuliêr dans
,'prendrê
les !êlâtions entle tês forctions
de
place ate pâ!k1ng"r ,'êntre. dans 1ê !êstôiôutê',. on
legrettê toutefois ta hauwaise ortentatiôn de la statiônau vent, âinsi qùe 1'absence drun posrê de
rêvrtàrll-ment sépârê pôur les cclians. !e pàrkrne éppcrd r rd.r
p'otèqè du vÀnL, et nè.ess1têrà'r des'iqedux d'â!b!es.
I! olgànisation intériêure du restoloutê est d'une qra.are ctalté
et sibplictté. Depuis Ie forùn, éctai!é zérithalemê.t et ouvelt
vers le tac, on accède d'ù. côté au nalché vatatsan/ èt de
I'autrë côté âu restau!ânt. !â qéônétrie aru ptan esr fô;dée su'
les deux lignes directrices du sitê : u. corps de sèlvicêé
pa!àllÀl- J l'autoroLrê, une qrande hàllè dL rès!d'drt pcrcrrÀre
entr e les dêB vôlmes
esr uL,r isée
ê "pracê du na,ct-é , éctâirée
zeniLl-clenent. Ce pLdn offrê 1'-vcntage d unÊ bônnè retction
\isJelle et spàLiàle e' tte Ies dirfé,cn!es âcEivit;s, 9ràcsurtour à I o'9dnisdt-on sJ' ur seuL niweau. Ià
ron entre
'ctd'entièrêment
rèstau.aût eè place du narché n'eêt toutefois pâs
sattsfaisante, et l'èspace atu restâùrârt trop a11on9é et tiop
r'imcge ârch,Lecturcle propôsée se veut dynânrque, rÀp'-ncnt
r'indge des plànchês À voiles rn.Itn;ês pà' rc torcF du vent. Lc
plojeë trâite avec côhérênce cette inâqe; tôutefois t,absence
totale d tnalicatioD de stlucturê et de nâtériâùr âffâibtit Ia
p!ôpôsition, qul âpparait excesstvehênt graphique,
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Le ploiet propose une forte strucluratiôn du site au nôyên d'un
"quài" déllnlrànt re bord des pà'kia.s êL Ià nolve è tisne dê
!ive, pàrd é1e â l àJro'outê. Les b;trne' Ls dê td !Ld ron
service et du restoroutê siétablissênt perpendicùlâilement,
unifiès pd! un q'cnd roiL qu' se plotonqè êr une pdsce!êltê
pléLônne, .e pà'l' Lrès lô'r d te dér-LL d'aoodrailrê
excessivênênr "urbaln', ld ndtur- des D-'
tccs, !éaarr"L de
I àcLivir; dês c,ôv ërês, dê/'d r èEre 'rs
pres-'v;" d-ns teu!
sur deux !iveâùx- tridée d'uû qrânit parking sôutêrrain, nêne ai
elle àpporte des avântàqes au niwèâu du confolt êt atê liabri des
pêlcoùrê piètonnleis, nrest pas âccêptâb1e atans lê côntêrtê d'nn
qu êconomiques. Lâ position cêntrale de Iâ statiôn-serwice est
dèfavorâble pou! dêux .aisons : ê1Iê ôbtice tes utilisâtêùrs dù
; êffê.LLc' u'e bou.lê .ôfotete Dour Douvoi!
u'il'ser Ia srà!'on se!vi.êi ette Drovoquê d;s nu::crce: ddns

I imédiate p!ôxifrité du rêstôrôùte. El]e ne Drésènte Dar
citfêurs ducJae prô,ô.r.on .onc!e lês verts doÎinâ.cs.
position dês arbres su! Ia plateforne est éqatènent contlai!ê
proèectiôn contle le vêrt.
Lê _bâtiTents du
p'ésen!e unê bônnc o'osrisétion
'esLorouce
unê
eycellênfe rêlàL'on vlsuellè ênlrê les
difféleDtes parties atu p.osrNe, Depuls I'entrée au niveâù
sup{ieur, on péur e' L!e! dlrê.leneal dcns lê 'nà..h; vctcisor,,
vaste Êspà-e ôu restâulanL, ô rve' ,
Êu' le fa., àu niveâu rnlé' .eu'. Le !esfàu,àn( est êccessib.!€
dlrêctènent depuis 1e niveâu inférieur atu pârktng sourè.rain.
Toutefois, lâ position un peu cachée ate I'èscalier n,est pâs
Lê langâgê alchitectulal êst drune grânde srnplaclté, ce qui
renforcê la compactté de f 'intervêntiôn, Diune q!àndê éléqâ^ce et
at èconofrie ate novéns.
1e plojet utilise avec beàucôup
d'inteUiqêncê 1es -ateu; différents niveaùx èt liasymétrie dê
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Le projêl proposê d- bât1! L,ès !ortenenl te sjte au noven diu.ê

"i1é artificje e' !€cLdnqutaire, pd,s èrê à td iiqne det par fe creusenent du ld., appàrcit toù.êtois excess.f e(
couÈêLx : fa cônsL'uc-iôn d'un quai êL d'urê p.là.Ê détirirée.d!
un portlque collespônd; une êotuLjon urbà.ner'sdns ràpæ,! d;ê.
le contextè ites pêtits lacs à caractèle fôrtenenr
r,a
clrcr,ldtion s'o'qanisê 6èlon deux sys(èmes pàràttètesc;sùet.
:
IÊ
tônq
de l àu(orou-ê, on c.cèdê ; té scàr iôr setvice e, cu Ddlklno
poids lôu'ds, alôrs quê trô's ponts pernêttent de fran;hir .r;
pêtil cànàl et d à.c;d-r à -t"itê à'tificiettè" sur -taqùette soir
pàrkinqs àurônobites. Dàns t ensenbtê, cê svsrànê dc
circùIàlron esL bien orqànisé, en parrrcurie. pou, tes
uLil iscteurs qui fonl lê ptein d .ssence àvanr dè se p"rqu"r pô",
ent!êr dans lè restoroutê. ra stâtlor-service offre une bonnè
protectlon cont!e le vent; tourê,o!s, lê kiosque esr Éirué ên
poêrtion €x.ÀssivenenL pé'iphèrjquc. I'o!9àn,sàtion I1néàrre du
pârÀinq, blen
formeltêment, provôquê
ex.ês>rI
àllol's:nêni des p_à' cou!s pjérons pou! à.eéoeï àu un
r-sLo,oute,
siiuè i I erL'énité de t"'iIe à!clficieLIe".
Le bâtrment
du reêtoroutê eêL construrt cônne un ibà.eàui cmdrrê
_lre
a1
ârtificlêllê'.
L'ôrsanisattôn intértêùre su! dêlx niveaux nê Drésente Dâs dè
lelatiôns spâtiates suffisaûtes entrê tes atifférênteÉ p;!ties
fonctionnê11es : en particullelr le rolun d'êntrée exiger;tt une
double hautêur pelnettant un contâ.t wisuet âvec tê rèstaurant.
! orgàn'sation syméL!iquê du resrâùrànt cutou! du vide sur
''narchè vàla,sanii à le désavànràqê diune orrénrà( ion défavo!àble.
seulÊ ld vue su' le côté ouest érànc rnréressa.râ
Dàns lrensênble, liârchitectuïe prôpôsée cppa!àjL t,op sjnplrsre,
de l àrchitectule nàvalè-
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Iê p'oret plopôsê de consLrLire un g!ând qJàr d-cuei énf Iês
pârktngs, pc'alféte à I curorôrrê, -t dé!rn!ssànL tà nôuv- e
rive, Blen que t!ès ôlàire géonétriquèment, ta ploposttion
àpparâit excessiwe en leIâtiôn àwëc la nâèurê alu lac, résultat
ccsuel dê |extîdcLiôn des gravièr.s, ct ne é.êssrtànr p"- Dr
'
f'onL dussr "u'bdin. Là division des difré'entes
circur:rrônêst très cfairè: palking Aês camiors le long de I'auÈoloùte,
staÈion-serwic€ au ôent.e, palktnq des voitùrês te to.s du
La position ceDtlale du restoroute pelnêt dê
dtninùer les pârôôurs piétonsr nais 1ê cilcùlation de; voitules
autou! du restoloutê est nat !é9réê- La position ale fa station
unê bon'e exploirôtioa dans le sers lrdnsveisàl.
I orgânisation iDtéll€ùrê du restoloutê âDDarait troD somâirè.
En pd'ticùItê!, le restauranr Êsr anénê9é c;nne un- ;".ri"e".t
non pàs setoa 1ê p.incipe diunê ipldce oe adr.h;. Là ra, e
certrâle n-ès( pâs srff'sante
'' Jae bo-ne lelàl-on
visuelle et spatiâle ent!è les atiffélenëes âôtiwités.
I,e lânqaqe alchitêcturar enployé est trop neutre : il n'invite
Pubtlc el nê oéroLe pâs sufl!Èsmen
Lôu'is{iques êL de restàL!àl iôn dccueillres. Là .'c.té er
sinplictté du paltt êê traduit màlhêuieusenenc
schénalisme fôrnel contrâdtctoire avec re câractèie reD!ésentâttf
du bâr irent.
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Le projet prôpose une structuralio! Itnéaire du site, cè dui
âboùtlt à une organisation générâ1ê d'une grânde clarré et
sinplicrtè. td lignê drô'te c!ééê conne tiri!e oes pdlklnqs
rêncontr€ .la 9éoméÈ!ie trréqul ière des !ivês à-tue es : cett€
retrcôntie es! trâitéê de façon exërênênènt sensibte âù noyên diùn
nuret, sufftÉânt pour fraiqùer re caractère ârtificiel de 1â
nÔuvelle
ion.ré tigùeur c:omÂt'ique du projêL -sl à ns
'rtelven-l
exces, nainlenânt le cà!àcLère
loutefois, là volonté d'in!roduire dâns le s're une conDosrtloÂ
sêf,bldble à un tab.ledu àbsLrôit 6ppcrcit ê*âqÀrÀe pou' ie'tdrns
pà'{iculrer là pàssêr-..e courbê êL tà bJ/èrre
I autrê -xt'èn1té.Le6 ci.culatrons siô'canisent selon trôrsè
''bàndes" pâràllères : tê pa'kinq des càtr'ôns e tonq dê
.I àulô'oule, Ià slction 5êrvicê èu ceaEre, te pd,krnq des
automobiles 1€ lonq du 1ac. cêëte ôrganisation latiônnettê se
fait au itêtrinent de fa lonqueu! des pârcours piétons. en raisôn
essêntiellenent dê la faibte tarqeu. atu palking (trôis véhicutes
seulenent) et ite la qiande sulfacê ôccrpée par 1es roùtes (six
rôutes er pârar1èle!), Éâ stâtion-sèrwice est orqadisée are façon
ce qui garaltit une bômê protection contrê tè
fâibfe fàigeur est un hândlcap pôùr une corlectê
explôitâÈio.. I,eê rôngées at'àrbies Éont pracées colrectênênt dans
le sitè pour ga!ànti. la plotêctton contre 1e vent,
Lê rèstolouèe est olgânisé selon un pld nânqùânt dê ôlarté et
de !e1à1,ôn spatràlê êL visuelle entre lês dir rérents nivêaux. Lê
b;tinenc àppàrdiÈ t!ôp siDplisLe dâns son d'chrtectu!e dÊ
''boite", !'or,enration du !êsLàurônt est tout-fors rnLê'esècnte,
.la vue 1à plus in-élessànlê àu sud,
Le càrscière indusr'ier et lége! du lànqaqe clcr itèctù.ât p.ôposé

pourràiÈ conveni! àu thène de l équlpênênl dutoroutie!, un
afrinenent dé ce langagè sêrâit toutetois souhâité, pou!
lenforcèr éqalenent lrévocation nâvâ]ê du !!o,cL.
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!e projet propo6e une sërùcturàtion ctaire et foltè du site âu
moyen diu nouveàu quai paràrrète ; I'àuLô,ôuLe, d;Irnrràni
r àrrè des- pàrkings, êL èn concent!ànl te proglamme du ,estoroute
dans ùÂ tJdtihent-pont perpêndiculaiTe qut àbouLit dans une "ite,
dé romê êllipÈiquê. Bien que très cjajre, là proposiLjon esL
affàlblio pà! lâ dureté
du nouweau qùà, qui ni; r;s Mciernes
câ!àcèrè icasuelii des tacs. Là circuratlon gÉnerâte
ést ealcomode : en particullêr, ta positlon ,6otée de rà
au sud oblige les uLltisateujs du !ÊsLoroute à
Lrop ôIlongÂr au détlrnênt des parcou,s des piétons.
l, orgànj6ation 1^ré' ieure dù restoroute est rnléressante : dêôuis
)e ro!m, on âccÀdé d un côÈÉ àu
vàlàj6dni, ec de
l àùlre dâns ùne r'galeltê" én coin qut"nafché
cônduit au restàùrànl. Le

retleclssenent de l e6pace èppà!àit toutefois à.bit,ajre, et péu
tnvihant â enrfe! dàn6 .t€ lestàurant, !a dtsoosition du
lestàùrânt esL intéressânter et son oltênLât ion t!Às bomê sur
' aù no'd et àu sud - Ies plus stqnit icatjves.
Dàns Iiensemblê, le proJêt pré6ente une g!àndè quôIité diunrlé et
de mpàciLè. r, Idée ilu pont est êtgnitjcàrivÊ, nâis ndt uEilis;ê
poq passe! d une live à l ôutre : là L(ôvelsée ne peut se tdirê
qu â ttavels lê restâu!ànL, inteldisànt Lout pdlcouls putlljc, ce
qu1 àpparait excessif dans le contexte du pêtlt tac.
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àvoi! pàssÂ en revue fôJé res plojeLs, corrornénent à
I a!t. 45.2 de Iâ nome StÀ I52 èt ôvoi! dé.rdè oàr un wLe
majorltàtæ de ne pàÉ "'epéche!" de proiet, re Ju!l à tc
ctâs6e les s1* projeLs restanrs êr
leu attribue Iés plix sùlvdts :
Àprè6

27
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91 23 18
93 71 39
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Àrlivé au telne de son jugênent. Ie july constate, au vu des
projet6 redus èt de 1'ârâ1ysê qu'iL en â faite, qu'il
s aglêsatt d un corcouiE tlifficile tart pâr sor thène que par
les contlalnte3, postttves êC négàtlves, Itées âu slte.
!i€lqté Irthpoltant et lntéres.ànt t!àwall foulnl par lês
concurrênLs, âucu dB pÉjets Fésentés ne peut être réalisé
6ùs éLudes c@.léoêntaiE€s, En se basant su! l alticle 4a,I
al. 2 dê la !o!-ne SIÀ 152, te july plopose à I'olga!:sat€ur
de nandater lea âuteu.6 des projets

no9-a

21

et

19

pour l'étuale d'un avant-plojet.

Il propoÉe qu'une ind€nnité de f!. a'000. pa! projet, soit
velsée gour cès étùdes cohpléûentâiies âux auteurs de ce6
quatle plojets qui devlont basê! têur tlavall, 5u! les
crttiques contenues atâns le g!ésênt !àppolt et su! 1es
di!êcttees .ôrDlémêntaliês dùi 1êur sêrônt dôméès. Lêê
nenbles du luly fonctlonneioûa come comiÊsion dtexpertÊ.
!r donclusion de cè.apport, le july tient à lerclcier tous
les concurrênts. IIs ont êu la tâche dtfficilê dê iêchercher
là êôluLiôn d'un prob-tène déItcât et exceptlonne.L dans un
site t!ès pàrlrcullêr eL celâ d&s un déiai trè6 courL. Les
28 projets p!ésèntés onè chacun, à leur nanlère, contilbùé à
l'âpproche d'une bonn€ solutton pou! cettê fùturê !éàltsàt1on
t!è. inoôrtante Dour lê vâlais.

8.

ÀPPROBÀTIOtr DO RÀ!?ORT

Àprèr un dernier cortrôle e! Iedturê atu p!ésènt iappo.t 1è ,lury
I'âpprouve en y apposant sâ êigratule fê 21-07.1949 à uêltigny.
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