CONCOURS DE PROJETS D'ARCHITECTURE: POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU COLLEGE A SION

Poché - carte des dangers

IMPLANTATION MORPHOLOGIE
Le nouveau Collège de Sion est conçu comme une ﬂeur ouvrant ses ailes au paysage à grande éc elle. Implanté dans la plaine inondable du Rhône, le nouveau b timent est
marqué par une identité architecturale forte. Son implantation, selon un alignement sur le Cours Roger Bonvin, tire parti de la déclivité naturelle du terrain en surélevant
d’un demi-étage le niveau de référence des entrées. Ce principe simple limite les terrassements et confère un statut particulier aux accès en minimisant les risques lors
d’éventuelles crues importantes du ﬂeuve. ar cette disposition surélevée, la cour arborée de ins ylvestre oﬀre un contraste et une transition intéressante entre l espace
public et semi-public de l’école.
La forme de moulin à vent, visible de tous côtés, tend à séparer et à regrouper les espaces autour d'un généreux patio identitaire servant de parvis aux entrées. Cet espace
majeur, largement ouvert, articule et qualiﬁe les accès et passages publics au niveau du sol et relie les distributions verticales des espaces d enseignement.
Par cette ambivalence entre séparation et regroupement le projet oﬀre beaucoup diversité spatiale et de ﬂexibilité garantes d'une grande valeur d'usage.
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ORGANISATION ACCES
Le projet s’organise sur cinq niveaux dans un b timent unitaire regroupant l’ensemble du programme. Le rez-de-chaussée bénéﬁcie d'une auteur d'étage supplémentaire et
s’articule avec une grande ﬂuidité autour d une cour centrale entre les quatre entités formées par le éfectoire, l ula, les alles de port et la édiat èque. La disposition
de ces éléments génère de larges passages publics hiérarchisés et connectés aux entrées principales, au quartier attenant, à la promenade du canal Vissigen, à la Ferme
Asile, au Cours Roger Bonvin et la rue des Casernes.
Le volume interne de ces quatre éléments de programme exploite le dénivelé topographique naturel en limitant les terrassements et travaux spéciaux. Ces derniers sont
accessibles directement en dehors des horaires scolaires avec la possibilité de fermer les accès aux étages dédiés à l’enseignement.
Des halls généreux donnent accès aux distributions verticales rendues indépendantes par des portes coupe feu intégrées au paliers. Leur position en relation à la cour
intérieure facilite l’orientation des occupants et permet de répondre simplement aux exigences AEAI.
Aux étages, les classes d'études s’organisent autour d’une couronne périphérique répartie sur quatre niveaux qui ra onne dans toutes les directions permettant une
proximité naturelle avec le reste du programme et oﬀrant de larges ouvertures sur les paysages à grande éc elle.
L'imbrication des aﬀectations permet des liaisons qui raccourcissent les parcours. Les ﬂux sont ainsi optimisés en regard du nombre important d'élèves. Les étages
s'organisent de façon simple autour de la cour arborée au mo en de distributions généreuses oﬀrant des espaces variés, lumineux, calmes et un sentiment d'ouverture et
sécurité. Un niveau partiel de sous-sol complète le programme et accueille des locaux techniques.
Par sa volumétrie issue de son organisation interne et la gestion de la pente, le projet tire partie de toutes les orientations et génère une multitude de situations qui
renforcent durablement le dialogue entre l'école et son environnement.

Terrain tous temps
Alignement RCCZ

Dépose Reprise

Périmètre de réﬂexion

AULA

REFECTOIRE

SPORTS

MEDIATHEQUE

Permeabilité - Flux

Relations visuelles - Orientation

STRUCTURE
Le projet se veut économique et durable, en ce sens, la structure et la construction sont aussi bien pensées en terme d'identité du projet qu'en terme de durabilité et de
performance. Le projet se veut ﬂexible et fait appel au béton pour réaliser de grands espaces ouverts. Les murs de séparations des salles sont des voiles qui stabilisent le
projet en optimisant les portées des dalles. Les façades fonctionnant en compression sont réalisées au mo en de préfabriqués économiques en béton t pe sand ich. Au
dessus des grands passages couverts les façades fonctionnent comme des poutres à deux appuis t pe échelle, qui en relation aux voiles de séparation des couloirs,
permettent de s'aﬀranc ir de porteurs au e -de-C aussée et de limiter la auteur statique des dalles. es préfabriqués de parement identiques aux éléments porteurs
homogénéisent le traitement de l'ensemble.
La répartition des no aux de distribution en relation aux nombreux voiles contreventent l'ouvrage en réduisant les risques sismiques. L'optimisation structurelle des salles
de g mn nous incite à les superposer. La structure principale est réalisée au mo en d'un voile en béton précontraint et la structure secondaire en poutres préfabriquées
permettant de s'aﬀranc ir d'étayages co teux et contraignants en termes de planning. Les fondations sous l' ula, la salle de ymn et les sous-sol sont réalisées au moyen
de radiers généraux avec des surprofondeurs. Sous le réfectoire prennent place des semelles ﬁantes. L'implantation en coupe de ces espaces limite les terrassements et
évite les travaux spéciaux dans une zone ou la nappe phréatique est proche de la surface.
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AMENAGEMENTS EXTERIEURS
L'articulation volumétrique du nouveau complexe scolaire réduit la masse visuelle des façades et contribue à une véritable appropriation qualitative du site en enrichissant
les accès, la perméabilité du projet et les usages diﬀérenciés des aménagements extérieurs. Ces derniers se développent sur l'ensemble du périmètre de réﬂexion dans
toutes les orientations.
Au Nord, en relation à la Ferme Asile, se trouve un espace végétalisé généreux contenant le parking à vélos et reliant l'école au quartier d'habitation attenant.
A l'Est, en relation au cours Roger Bonvin, légèrement modiﬁé pour améliorer l'accès au passage sous-voie et à la dépose minute de la rue des Casernes, prend place un
large espace dévolu aux activités sportives et aux promenades. Le Skate-Park pourrait notamment s'implanter dans ce secteur. La vision sur la chapelle existante sera
améliorée aﬁn quelle participe également à la nouvelle déﬁnition de l'ensemble.
Au Sud, en relation aux déposes des bus se trouve un large parvis d'entrée végétalisé menant à l'école et à la médiathèque. Quelques places de contact, en relation à la
déserte existante, sont implantées dans un espace arboré.
A l'Ouest se trouve un prolongement naturel de plein-pied du réfectoire de l'école qui est en relation directe avec la promenade du canal Vissigen .
Tous ces espaces ouverts sont connectés par de larges ouvertures et passages couverts à la cour arborée qui renforce l’ancrage du Collège dans le quartier comme un
organe vivant devenant un outil de socialisation. De nouveaux parcours enrichissent les relations et clariﬁent la vocation future des espaces. Le projet irradie le quartier
faisant du site un nouveau lieu de rencontre et loisirs.
Le patio intérieur, dont le sol est perméable, est planté de pins qui apportent de l'ombre aux élèves. Ces arbres jouent également le rôle de ﬁltre adoucissant le rapport
entre les façades et la cour. Sur l'ensemble du site des amélanchiers, érables, charmes et tilleuls donnent un marqueur temporel et un caractère de parc à l'ensemble du site.
L'école s'inscrit ainsi dans un monde végétal dont elle est le prolongement artiﬁciel.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet intègre une série de principes visant à atténuer l’impact énergétique de la nouvelle construction tout en maintenant un haut niveau de confort. Le nouveau
complexe scolaire se caractérise premièrement par un ensemble de propositions cherchant à renforcer la convivialité des lieux. La diﬀérenciation des accès se veut garante
d'une véritable appropriation qualitative du site. L'organisation des diﬀérents ﬂux, la position des emplacements à vélos, l'aménagement de surfaces de verdure, contribuent
à l'animation des espaces et favorisent les surfaces d'inﬁltration.
L’approche qualitative du projet s'appuie également sur une conception simple, répétitive et eﬃcace des moyens de mise en oeuvre pour la réalisation du projet.
Le choix des matériaux est garant de pérennité, d’économies d’entretien et de qualité de vie. L'utilisation du béton comme matériau local valorise l’inertie thermique. La
toiture végétalisée autour des panneaux solaires participe à la rétention des eaux pluviales.
Tant par son organisation et sa compacité, le nouveau collège de Sion se veut économique et durable. Il vise une simplicité de mise en œuvre et un renforcement des
isolants en limitant les coûts des traitements des ponts thermiques.
Par sa forme compacte et rationnelle, son emprise au sol limitée, la clarté de son organisation, la rationalisation des sous-sols et l'utilisation de la lumière naturelle pour tous
les locaux, le projet se veut une réponse à la notion de développement durable.
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TECTONIQUE ET MATÉRIALITÉ
Le projet vise une simplicité de mise en œuvre par la fabrication d’éléments modulaires. Les façades sont réalisées en béton avec des agregats locaux au moyen d'une résille qui unifie l'ensemble
du programme dans un tout unitaire, sans ligne de fracture. Ce traitement confère à l'ouvrage homogénéité et une valeur institutionnelle jouant le rôle de filtre avec le contexte immédiat et
entretenant un rapport fort avec le grand paysage à une plus large échelle. Les menuiseries extérieures sont en bois-métal munies de triples vitrages isolants et des protections solaires
extérieures viennent compléter le dispositif et doser les apports de lumière naturelle.
Pour l'intérieur, les matériaux seront réduits au maximum afin de donner une lecture claire et simple des volumes et permettront de mieux diﬀuser la lumière. Les boiseries mettront en valeur le
béton apparent et le terrazzo des couloirs. Un soin particulier sera apporté à la protection phonique afin de garantir un cadre harmonieux dans tous les espaces.
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Vue de l'entrée depuis le Cours Roger Bonvin : la perméabilité du bâtiment au niveau du sol met en relation les diﬀérentes parties du site.
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