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Extension du centre scolaire de Champsec, construction d’une salle de gymnastique et d’une UAPE

Concours d’architecture

15 MOBY DICK
Le projet propose une implantation très dense au centre du site cherchant le dialogue avec le
bâtiment scolaire existant. La mise en place des éléments du programme entretient des rapports de
tension qui imprime une forte identité au nouveau complexe.
Cette volonté claire est complétée par la volumétrie des nouvelles constructions en particulier par
le jeu des toitures en pente faisant écho au bâtiment existant.
Les volumes s’inscrivent naturellement le long de l’axe privilégié nord-sud qui reçoit également les
deux-roues et un terrain de sport favorablement déplacé au profit de l’implantation de l’UAPE et de
la nouvelle école. Les aménagements extérieurs sont complétés par des mouvements de terrain
correspondant aux excavations nécessaires aux constructions.
Le positionnement des entrées contribue à l’animation de l’extrême centre et la liaison des
différentes parties du programme en sous-sol est également appréciée. La salle de gymnastique
double bénéficie d’un bon éclairage dans toutes les situations d’utilisation et le jury relève tout
particulièrement l’originalité du plan des salles de classe créant une atmosphère ludique avec un
jeu de boîtes internes de services articulant les espaces.
Cela étant, la forte centralité de cette proposition, bien qu’économe en terrain et laissant des
possibilités d’extensions futures, implique à contrario des espaces extérieurs résiduels peu
intéressants et des surfaces internes parfois sous-dimensionnées.
Le volume général du projet est légèrement inférieur à la moyenne.
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aﬁn de proﬁter au mieux de la
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EXTENSION DU CENTRE SCOLAIRE DE CHAMPSEC
Sion, Valais, Suisse
Projet de construction de dix nouvelles
classes, d'une salle de gymnastique et d'une
UAPE
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