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VRFLDO�HQ�FU«DQW�GHV�PDLVRQV�GH� WURLV�QLYHDX[��&HV�E¤WLVVHV� IRUPHQW�XQ�SHWLW�ERXUJ� IDLVDQW� U«I«UHQFH�DX
QRP�GH�OōK¶WHO�SU«VHQW�VXU�OH�VLWH�MXVTXōHQ�������&HWWH�VWUDW«JLH�SHUPHW�GH�PHWWUH�OH�SURMHW�¢�Oō«FKHOOH�GHV
E¤WLPHQWV� HQYLURQQDQWV�� 3UHQDQW� HQ� FRQVLG«UDWLRQ� OōDPELWLRQ�GH� OD� )RQGDWLRQ�'RPXV�GH� UHQGUH� FH� OLHX
GRPHVWLTXH�� OH� FRQFHSW� SHUPHW� GōREWHQLU� XQ� OLHX� DSSDUHQW«� ¢� XQ� YLOODJH�� /H� IDLW� GH� WUDYDLOOHU� XQH
FRPSRVLWLRQ�GH�PDLVRQV�VLPSOHV�¢�GHX[�SDQV�H[DFHUEH�OH�FRW«�GRPHVWLTXH�GX�SURMHW��/D�IRUWH�LGHQWLW«�GH
FHWWH�SURSRVLWLRQ�J«QªUH�XQ�VHQWLPHQW�GōDSSDUWHQDQFH�SURSUH�¢�OD�YLH�HQ�FRPPXQDXW«��/HV�GHX[�PDLVRQV
H[LVWDQWHV�VōDVVRFLHQW�¢�FHWWH�FRPSRVLWLRQ��/ōLG«H�GX�SURMHW� FRQVLVWH�¢� OD� U«DOLVDWLRQ�GH�TXDWUH�E¤WLPHQWV
FRPSDFWV�TXL�VōH[SULPHQW�SDU�GHV�IRUPHV�VLPSOHV�SUHQDQW�DSSXL�VXU� OD�J«RP«WULH�GH�OōDQFLHQ�K¶WHO��&HV
IRUPHV�VH�JOLVVHQW�QDWXUHOOHPHQW�DXWRXU�GH�OD�FRXU�H[LVWDQWH��/HV�YROXP«WULHV�TXL�HQ�U«VXOWHQW�FRPSRVHQW
DYHF�OHV�«O«PHQWV�H[LVWDQWV�GX�VLWH�HW�OH�QR\HU�SDUWLFXOLªUHPHQW�UHPDUTXDEOH�

/H� SURMHW� SURSRVH� XQH� UHODWLRQ� LQWLPH� DYHF� OH� SD\VDJH�� /HV� HVSDFHV� H[W«ULHXUV� VRQW� GH� TXDOLW«� HW
SU«FLV«PHQW�GLPHQVLRQQ«V��,OV�FU«HQW�GHV�OLHX[�GH�QDWXUH�GLII«UHQFL«H��/D�SRVLWLRQ�GHV�YROXPHV�FRQVROLGH
OD� FRXU� H[LVWDQWH�� HVSDFH� I«G«UDWHXU�� TXL� FRQVWLWXH� Oō«O«PHQW�PDMHXU� GX� SURMHW�� ,O� SURSRVH� GHV� UHODWLRQV
VLPSOHV�HQWUH�OHV�GLII«UHQWV�XVDJHV�YLD�OōHVSDFH�SULQFLSDO�WRXW�HQ�DVVRFLDQW�LQG«SHQGDQFH�HW�G«SHQGDQFH
GX�SURJUDPPH��,O�SHUPHW�GōRUJDQLVHU�OHV�DFFªV�HW�OHV�OLHQV�DX[�GLII«UHQWV�OLHX[�GH�OD�IRQGDWLRQ�'RPXV��8Q
QRXYHO�HVSDFH�GōHQWU«H�SULQFLSDO�HVW�FU««�DX�QRUG�RXHVW��&HWWH�SODFH�DQLP«H�VH�PHW�HQ�OLHQ�GLUHFW�DYHF�OD
SRSXODWLRQ�Gō$UGRQ��(OOH�VHUW�«JDOHPHQW�GH�OLHX�GH�G«SRVH�HW�GH�OLYUDLVRQ��7RXV�OHV�HVSDFHV�H[W«ULHXUV�VRQW
KDELW«V��&HX[�FL�SU«VHQWHQW�XQ�FOLPDW�HW�XQH�DPELDQFH�SURSUH�YDULDQW�VHORQ�OHV�VDLVRQV�HW�OHV�KHXUHV�GH�OD
MRXUQ«H��$X� VXG�RXHVW�� OHV� SODFHV� GH� SDUF� H[LVWDQWHV� VRQW�PDLQWHQXHV� SRXU� OHV� YLVLWHXUV��$X� VXG�HVW� HVW
DP«QDJ«� XQ� SDUNLQJ� SRXU� OHV� HPSOR\«V� DƓQ� GH� JDUDQWLU� OH� QRPEUH� GH� SODFHV� GHPDQG«HV� SDU� OH
SURJUDPPH�

/ōLG«H�GH�FHV�GLII«UHQWHV�PDLVRQV�SHUPHW�DX[�U«VLGHQWV�GH�G«FRXYULU�GHV�DWPRVSKªUHV�YDUL«HV�GH�SHWLWHV
«FKHOOHV�HW�GH�UHWURXYHU�XQH�DPELDQFH�GRPHVWLTXH�DXVVL�ELHQ�¢�OōH[W«ULHXU�TXō¢�OōLQW«ULHXU�GX�E¤WLPHQW��/H
SURMHW�E«Q«ƓFH�GōXQH�GRXEOH�OHFWXUH�YHUWLFDOH�HW�KRUL]RQWDOH��/D�OHFWXUH�YHUWLFDOH�VRXOLJQH�OōHIIHW�GH�PDLVRQ
HW�OD�OHFWXUH�KRUL]RQWDOH�FDUDFW«ULVH�VD�IRQFWLRQQDOLW«�

3RXU� OHV�SDUWLHV�GH� FRQVWUXFWLRQV�QHXYHV�� OH� FRQFHSW� VWUXFWXUHO� UHSRVH� VXU�XQH� VWUXFWXUH�HQ�E«WRQ�DUP«
VLPSOH�TXL�VH�GLVWLQJXH�SDU�XQH�JUDQGH�ŴH[LELOLW«�SRXU�WRXW�DGDSWDWLRQ�IXWXUH��/ōXWLOLVDWLRQ�GX�E«WRQ�DUP«
DVVXUH�¢�OD�IRLV�OD�V«FXULW«�VWUXFWXUDOH�DXWDQW�GX�SRLQW�GH�YXH�VWDWLTXH�TXH�VLVPLTXH�WRXW�HQ�FRQI«UDQW�XQH
SURWHFWLRQ�VXIƓVDQWH�HQ�FDV�GōLQFHQGLH��/D�SDUWLH�H[LVWDQWH��TXDQW�¢�HOOH��QH�VXELUD�SDV�GH�PRGLƓFDWLRQV
VWUXFWXUHOOHV�� VL� ELHQ� TXH� OD� V«FXULW«� VWUXFWXUDOH� JOREDOH� ¢� Oō«WDW� DFWXHO� HVW� PDLQWHQXH�� /D� V«FXULW«
SDUDVLVPLTXH� GHV�PXUV� GDQV� OHXU� SODQ�� «YDOX«H� HQ� ����� VHORQ� OH� FDKLHU� WHFKQLTXH� ������ HVW� WRXMRXUV
YDODEOH�DXMRXUGōKXL�DYHF�OD�QRXYHOOH�QRUPH�6,$��������3RXU�FH�TXL�HVW�GX�VRXFL�«QRQF«�DX�i�����DX�VXMHW
GX�FRPSRUWHPHQW�KRUV�SODQ��GH�QRXYHOOHV�P«WKRGHV�GH�FDOFXOV�DYDQF«HV�RQW�«W«�G«YHORSS«HV�¢�FH� MRXU
�SDU�H[HPSOH�P«WKRGH�EDV«H�VXU�OHV�G«IRUPDWLRQV�VHORQ�*ULIƓWK��HW�TXL�SHUPHWWHQW�GH�G«PRQWUHU��GDQV�OD
SOXSDUW�GHV�FDV��TXH�OD�V«FXULW«�SDUDVLVPLTXH�HVW�HQ�SULQFLSH�VXIƓVDQWH�P¬PH�HQ�SU«VHQFH�GH�SODQFKHUV
ERLV��8Q�FRQWU¶OH�GDQV�FH�VHQV�SRXUUD�¬WUH�HIIHFWX«�XOW«ULHXUHPHQW�OH�FDV�«FK«DQW�

8QH� VROXWLRQ� FRQVWUXFWLYH� VLPSOH�SHUPHW�GH�SURORQJHU� OōLGHQWLW«�GHV�PDLVRQV�SU«VHQWHV�GDQV� OH� YLOODJH
Gō$UGRQ�VLWX«HV� OH� ORQJ�GH�OD�URXWH�FDQWRQDOH��/H�SURMHW�SURSRVH�XQH�FRQVWUXFWLRQ�HQ�E«WRQ�UHF\FO«�GRQW
O
LQHUWLH�WKHUPLTXH�HVW�SURƓWDEOH�DX�FRQIRUW�GHV�XWLOLVDWHXUV��/ōHQYHORSSH�GX�E¤WLPHQW�HVW�U«DOLV«H�SDU�XQH
LVRODWLRQ�S«ULSK«ULTXH�H[W«ULHXUH�HQ� ODLQH�PLQ«UDOH� UHY¬WXH�GōXQ�FU«SL�PLQ«UDO�� /D� IRUPH�FRPSDFWH�GHV
E¤WLPHQWV�DLQVL�TXH�OōXWLOLVDWLRQ�GH�PDW«ULDX[�SHUIRUPDQWV�LQŴXH�VXU�OH�ELODQ�«QHUJ«WLTXH�GH�PDQLªUH�WUªV
SRVLWLYH��&H�FKRL[�QōHVW�SDV�LQFRPSDWLEOH�DYHF�XQH�UDSLGLW«�GōH[«FXWLRQ��/HV�HQWUHSULVHV�GH�OD�U«JLRQ�VRQW
KDELWX«HV� HW� SHUIRUPDQWHV� GDQV� FH� JHQUH� GH� FRQVWUXFWLRQ�� /ōH[S«ULHQFH� G«PRQWUH� TXH� OHV� G«ODLV� VRQW
O«JªUHPHQW�SOXV�ORQJ�SDU�UDSSRUW�¢�XQH�VWUXFWXUH�ERLV��SDU�FRQWUH�LO�HVW�FODLUHPHQW�G«PRQWU«�TXH�OHV�FR½WV
VRQW�PRLQGUHV�

/H�VLWH�SURSRV«�SRXU�OH�FRQFRXUV�VōLQVFULW�HQ�ERUGXUH�GH�OD�URXWH�FDQWRQDO��/D�SUREO«PDWLTXH�U«VLGH�GDQV�OD
FRKDELWDWLRQ� FRPSOH[H� GH� SOXVLHXUV� IRQFWLRQV� GLII«UHQWHV� DX� VHLQ� GōXQH� IRQGDWLRQ� GDQV� XQ� HVSDFH� WUªV
OLPLW«�HW�HQ�WHQDQW�FRPSWH�GōXQ�E¤WL�SU«H[LVWDQW�¢�LQW«JUHU�¢�OD�FRPSRVLWLRQ�
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Préface 

En Suisse, près d'une personne sur deux au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité 
(AI) l'est pour des raisons psychiques. L'enjeu de santé publique est majeur. Face à la 
nécessité d’offrir des hébergements et des prises en charge adaptées pour une réhabilitation 
psychosociale optimale et sans limite d’âge, la Fondation Domus a débuté, il y a plusieurs 
années déjà, un projet d'agrandissement de son foyer d’Ardon. 

Lancer un projet de cette envergure a été un défi de taille. Nous avons pu compter sur le 
soutien et l’investissement d’un grand nombre de personnes, convaincues du bien-fondé de 
notre démarche. Le Département de la santé et des affaires sociales du Canton du Valais, le 
Service de l’action sociale, les autorités communales d’Ardon ainsi que le Service des 
bâtiments, monuments et archéologie se sont particulièrement impliqués afin de rendre 
possible l’aboutissement de cette première étape.  

Vous tenez entre vos mains le rapport du jury qui a travaillé de façon efficiente, constructive 
et a fait preuve de professionnalisme. En effet, examiner en deux jours plus de 40 projets, 
délibérer, sélectionner les candidats ainsi que le gagnant nécessite un état d’esprit 
collaboratif, une des valeurs fondamentales de la Fondation Domus.  

Toutefois, pas de concours sans la contribution de plus de 200 architectes et ingénieurs 
d’Italie, de France, d’Espagne et de Suisse qui nous ont soumis un projet. Ils ont su faire 
preuve de créativité, ont travaillé activement sur les objectifs du projet, sur la difficile 
adéquation entre les besoins et le bien-être des bénéficiaires, des collaborateurs, la qualité 
patrimoniale et historique d’Ardon, les diverses normes et les coûts. Le résultat est désormais 
visible sous la forme de 42 maquettes et plans.  

Ce concours d’architecture est un des temps forts de notre institution et nous tenons à 
remercier particulièrement le Président du concours, Monsieur Philippe Venetz, architecte 
cantonal, les membres du jury, les architectes, les ingénieurs qui ont présenté un projet et 
Madame Mona Trautmann pour sa flexibilité et son savoir-faire dans l’accompagnement de 
l’organisation de ce concours. 

Nous sommes heureux de vous présenter ce rapport et vous souhaitons une agréable 
lecture. 

	
  FONDATION DOMUS 

 Pierre-Angel Piasenta  Philippe Besse  

 Président Fondation Domus Directeur 
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1. Situation actuelle 

La Fondation Domus est une institution valaisanne de réhabilitation psychosociale. Elle 
accueille des personnes adultes qui souffrent de troubles psychiques chroniques et 
bénéficient de l’AI. Le Foyer devient pour eux, en général après un séjour en milieu 
hospitalier, leur nouveau lieu de vie et offre en plus du logement une prise en charge et un 
encadrement socio-professionnel ou thérapeutique. Des ateliers d’intégration 
professionnelle, ainsi que des infrastructures pour diverses thérapies aident à les 
accompagner sur le chemin vers l’autonomie et vers une réhabilitation sociale.  
Aujourd’hui la Fondation Domus s’organise sur deux sites de caractères distincts et 
complémentaires, l’un se situe en moyenne montagne, à La Tzoumaz, l’autre en plaine, au 
centre de la Commune d’Ardon. La Tzoumaz offre un cadre apaisant et idéal pour la 
réhabilitation des personnes souffrant de troubles psychiques chroniques aigus. Le site 
d’Ardon se caractérise par un milieu villageois, plus « urbain » , où une certaine proximité et 
un échange avec la population est recherchée. 
Le Foyer d’Ardon accueille aujourd’hui 22 résidents dans 3 unités de vie, ainsi que 
l’administration de l’institution, dans un volume hétérogène et allongé, formé de 4 corps de 
bâtiments juxtaposés. Pour permettre l’agrandissement et une certaine optimisation du Foyer, 
qui doublera sa capacité, les 2 corps de bâtiment centraux, contenant une salle polyvalente 
et des dépôts, pouvaient être démolis. Tous les accès aux bâtiments existants se font depuis 
l’espace sud, aujourd’hui principal espace vert, articulé et caractérisé par un noyer 
majestueux. 

Philosophie et mission 
La Fondation Domus attache une grande importance à la qualité de vie et à la dignité 
humaine. Les résidents sont respectés pour leur caractère unique et l'on veille à ce que les 
espaces de vie fonctionnent comme des appartements privés, qui permettent de créer une 
ambiance familiale et qui réussissent à répondre aux besoins personnels. 
La mission consiste dans la réhabilitation psychosociale des personnes souffrant de troubles 
psychiques chroniques, qui peuvent avoir un caractère invalidant en fonction de leur intensité 
ou de leur répétition et qui les poussent bien souvent dans l’isolement. La Fondation Domus 
cherche à favoriser des rencontres entre résidents et la population et à ne pas stigmatiser la 
maladie psychique et les personnes qui en souffrent et qui font souvent encore l’objet de 
fausses représentations et d’une image négative. 
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2. Objectifs du concours 

Pour permettre de répondre à une demande en augmentation, la structure existante du Foyer 
d’Ardon doit être complétée avec un programme de 18 chambres supplémentaires, 
organisées en deux unités de vie, ainsi que des espaces de thérapies, des salles d’activités et 
un Centre de Jour. L’aménagement d’une cafétéria et la maintenance d’une salle polyvalente 
ouvertes au public sur le site, doivent favoriser l’insertion dans le village. Une intégration 
judicieuse des bâtiments A (logements) et D (administration) existants et à conserver, doit  
permettre de réaliser un nouvel ensemble, créer des synergies dans l’exploitation et de 
contribuer à la nouvelle identité du Foyer d’Ardon. Une re-qualification des aménagements 
extérieurs est recherchée pour pouvoir offrir à la fois des espaces extérieurs attractifs et 
protégés aux résidents, aux externes et aux collaborateurs, ainsi qu'à la population, tenant en 
compte la redéfinition des accès et parcours piétonniers et automobiles et un aménagement 
judicieux des 25 places de stationnement exigées. 

Périmètre du concours 
Le lieu d’intervention se situe au centre de la Commune d’Ardon, à l’est du vieux village, au 
lieu-dit « Grands Proz », en bordure de la Route du Simplon, il est caractérisé par un tissu 
relativement disparate. Le périmètre de planification de 3522 m2 se situe dans la zone 4 du 
RCCZ et a fait l’objet d’un plan de quartier, qui a permis une augmentation de l’indice 
d’utilisation du sol – IBUS de 0.6 à 1.2096. Les bâtiments existants de la Fondation Domus à 
Ardon font partie intégrante du concours, le bâtiment A, entièrement rénové, et le bâtiment 
D, construit en 2008 devaient être conservés, les bâtiments B et C pouvaient être soit démolis 
partiellement ou totalement ou maintenus et transformés.  
Pour le concours l'ensemble des lois, réglementations, normes et lignes directrices qui sont 
décisives pour la bonne réalisation de l’agrandissement du Foyer et la création du  Centre de 
Jour, et en particulier le RCCZ, accompagné du plan de quartier et de son avenant, ainsi que 
les prescriptions de protection incendie 2015 étaient contraignants. 
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Programme des locaux Nombre SN m2 Total m2 

AGRANDISSEMENT DU FOYER   1554 

100 Unité de vie 4 et 5 | Logements   600 
101 chambre individuelle 18 20 360 
102 séjour, espace repas et cuisine   2 75 150 
103 bureau éducateurs 2 15 30 
104 vestiaires de groupe 2 8 16 
105 dépôt linge propre 2 5 10 
106 dépôt linge sale 2 3 6 
107 local de nettoyage 2 6 12 
108 chambre de veille 1 16 16 
200 Unité de vie 4 et 5 | Espaces communs   424 
201 hall d’entrée    
202 cafétéria 1 80 80 
203 salon 1 16 16 
204 salle polyvalente  1 200 200 
205 dépôt 1 40 40 
206 lieu de recueillement 1 8 8 
207 bain thérapeutique 1 16 16 
208 sanitaires WC   14 
209 agrandissement cuisine de production existante 1 30 30 
210 dépôt chaises roulantes + rolators 1 10 10 
211 fumoir 1 10 10 
300 Espaces thérapeutiques   136 
301 espace d’accès   
302 salle ergo-physio-PSE 1 35 35 
303 salle de loisir 1 30 30 
304 salle d’art-thérapie 1 25 25 
305 salle de fitness 1 30 30 
306 vestiaires F et H 2 8 16 
400 Espaces de soins   80 
401 bureau consultations 1 20 20 
402 bureau responsable soins médico-infirmiers 1 12 12 
403 bureau infirmiers 1 12 12 
404 salle de soins infirmiers 1 15 15 
405 salle d’entretien infirmiers  1 9 9 
406 pharmacie centralisée 1 12 12 
500 Administration   127 
501 bureau accueil 1 30 30 
502 bureau 2 15 30 
503 bureaux responsables du Foyer 2 15 30 
504 salle de réunions 1 18 18 
505 archives  1 8 8 
506 local photocopieuse 1 2 2 
507 économat  9 
600 Ateliers d’intendances | Espaces de service et dépôts   187 
601 atelier buanderie 1 50 50 
602 atelier d’entretien 1 18     18 
603 atelier à vélos 1 12 12 
604 local jardinage 1 10 10 
605 vestiaires collaborateurs F + H 2 15 30 
606 dépôt   30 
607 local container   7 
608 ascenseur 
609 locaux techniques   30 
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    Nombre SN m2 Total m2 

CENTRE DE JOUR    
700 Ateliers CdJ    151 
701 hall d’entrée 
702 atelier communication | décoration 2 25 50 
703 atelier art-thérapie  1 30 30 
704 atelier bien-être 1 45 45 
705 bureau intervenants 1 12 12 
706 local de stockage 1 6 6 
707 sanitaires WC 2 4 8 

ACCES | AMENAGEMENTS EXTERIEURS    
800 Accès | Espaces extérieurs | Parking    
801 entrée principale Foyer 
802 entrée indépendante CdJ 
803 accès livraison 
804 terrasse-jardin 
805 jardin privatif 
806 aire de dépose 
807 places de stationnement 
808 abris à vélos | deux roues   
     
LOCAUX EXISTANTS FOYER ARDON _ BÂTIMENT A   853 
 Unité de vie 1, 2 et 3 | logements   480 
A01 chambre individuelle et | ou à 2 lits 17  304 
A02 séjour, espace repas et cuisine 3  125 
A03 bureau éducateurs 3  28.5 
A04 chambre de veille 1  17 
A05 salle d’eau (WC |  douche) 1  2.5 
A06 local nettoyage 1  3 
 Espaces communs   216 
A07 bureau responsable du foyer 1  23 
A08 salle de réunion 1  19 
A09 atelier musicothérapie  1  31 
A10 cuisine de production 1  48.5 
A11 dépôt cuisine 1  29 
A12 bureau responsable cuisine 1  5 
A13 local personnel | cafétéria 1  21.5 
A14 salle de soins infirmiers 1  18 
A15 pharmacie centralisée 1  9.5 
A16 local serveur 1  5.5 
A17 WC F | H | hand. 1  6 
 Locaux de services   119 
A18 vestiaire personnels 1  8.5 
A19 buanderie 1  22.5 
A20 atelier concierge  1  22.5 
A21 local nettoyage 1  11 
A22 économat 1  22 
A23 espace fitness  1  22 
A24 dépôt 1  10.5 
 Locaux techniques   38 
A25 chaufferie   18 
A26 local citerne   14 
A27 production froid   6 
A28 ascenseur | machinerie    
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  Nombre SN m2 Total m2 

LOCAUX EXISTANTS ESPACE GARANCE _ BÂTIMENT B   257 
B01 salle polyvalente   159 
B02 scène   62 
B03 cabine de projection    
B04 WC F | H  2 9.5 19 
B05 local ventilation   17 
  
LOCAUX EXISTANTS GRANGE _ BÂTIMENT C   156 
C01 local jardinage   44 
C02 dépôt 2 27.5 55 
C03 dépôt   57 
     
LOCAUX EXISTANTS ADMINISTRATION _ BÂTIMENT D   128 
D01 bureau | secretariat   20 
D02 bureau responsable SSED + admission   18 
D03 bureau direction   26 
D04 bureau responsable ressources humaines DRH    14 
D05 bureau responsable administratif et financier   14 
D06 cuisinette   3 
D07 local archives   7 
D08 WC hand.   3 
D09 dépôt   5.5 
D10 local technique   7.5 
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3. Clauses générales relatives à la procédure 

Maître de l’ouvrage et organisation du concours 
Le Maître de l’ouvrage est la Fondation Domus. 

Fondation Domus 
C.P. 18  
Route du Simplon 31 
CH - 1957 Ardon 
www.fondation-domus.ch 

La Fondation Domus, en collaboration avec les Services cantonaux de l’action sociale et des 
bâtiments, a confié l’organisation du concours à Mona Trautmann, architecte epfl fas sia. 

Type de procédure  
Le concours de projets d'architecture et d’ingénierie civile à un degré, organisé en 
procédure ouverte était anonyme et régi par le Règlement des concours d'architecture et 
d'ingénierie SIA 142, édition 2009, de la Société suisse des ingénieurs et des architectes.   
La procédure était également régie par le droit des marchés publics, l’accord sur les 
marchés publics (AMP) de l’organisation mondiale du commerce (GATT/ OMC) du 15 avril 
1994 et annexes concernant la Suisse, la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 
2005 (LMI), la loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du Canton du Valais à l’accord inter-
cantonal sur les marchés publics, l’accord inter-cantonal du 25 novembre 1994 | 15 mars 
2001 sur les marchés publics (AIMP) et l’ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés 
publics. 

Conditions de participation  
Le concours était ouvert à des équipes pluridisciplinaires qui devaient obligatoirement être 
composées d’architectes et d’ingénieurs civils établis en Suisse ou dans un Etat signataire 
de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994, pour autant qu'ils 
répondaient au moment de l’inscription ou au plus tard au moment de la remise du projet, 
à l'une des conditions suivantes : 
Pour les architectes:   
• être titulaire d'un diplôme d'architecture délivré soit par l'une des Ecoles Polytechniques 

Fédérales suisses (EPF), soit par l'Institut d'Architecture de l'Université de Genève (EAUG 
ou IAUG) ou par l'Accademia di Architettura di Mendrisio, soit par l'une des Hautes 
Ecoles Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme jugé équivalent * 

• être inscrit au Registre suisse des architectes, REG au niveau A ou B 
• être membre individuel de la SIA ou de la FAS 
Pour les ingénieurs civils: 
• être titulaire d'un diplôme d’ingénieur civil délivré soit par l'une des Ecoles 

Polytechniques Fédérales suisses (EPF), soit par l'une des Hautes Ecoles Spécialisées 
suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme jugé équivalent * 

• être inscrit au Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, REG au niveau A ou B 
Les architectes et ingénieurs civils porteurs d'un diplôme étranger devaient fournir la 
preuve de l’équivalence de leurs diplômes. 
Dans le cas d'un groupement temporaire, installé depuis moins d’un an à la date 
d’inscription au présent concours, tous les membres devaient remplir les conditions de 
participation. Aucun des membres de l’équipe pluridisciplinaire ne devait se trouver en 
situation de conflit d'intérêts avec un membre, un suppléant ou un expert du jury, ainsi 
qu’avec l’organisateur du concours selon l'art. 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009.  
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Objectif 
Le concours devait permettre de trouver un projet approprié et de haute qualité qui 
répondait au niveau fonctionnel, architectural, structurel et urbanistique aux besoins de la 
Fondation Domus et qui réussissait à créer une structure efficace dans un ensemble 
cohérent, mettant en avant la qualité de vie et le bien-être de tous les résidents, 
collaborateurs et externes et avec ça, la désignation d’une équipe composées d’architectes 
et d’ingénieurs civils pour sa planification et sa réalisation. 

Prix et mentions   
Le jury disposait d’une somme globale de CHF 106’000.— HT pour attribuer 4 à 6 prix et 
mentions. Les mentions pouvaient être attribuées au maximum pour 40 % de la somme  
globale. 

Attribution du mandat 
Le Maître de l'ouvrage entend confier la totalité du mandat d'études et de réalisation à 
l’équipe lauréate auteur du projet recommandé par le jury et de lui attribuer en principe le 
100% des prestations selon la norme SIA 102.  
Le Maître de l’ouvrage se réserve toutefois le droit, d’entente avec l’équipe lauréate, 
d’attribuer à un autre architecte une partie du mandat correspondant aux phases partielles 
suivantes: l’élaboration du devis, des appels d’offres et adjudications et des contrats 
d’entreprises (13%), la direction des travaux et le contrôle des coûts (23%) ainsi que la mise 
en service, la direction des travaux de garantie et le décompte final (3.5%). 
Les tarifs locaux régionaux sont pris en compte pour le calcul des honoraires.  
Si le Maître de l’ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité ou des 
compétences nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, 
que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement 
du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, il se réserve 
le droit d’exiger en tout temps que l’équipe du lauréat soit complétée par des spécialistes 
choisis d’un commun accord entre le Maître de l’ouvrage et l’auteur du projet. Les 
honoraires nécessaires à ces prestations ne viennent pas s’ajouter aux prestations 
ordinaires de l’équipe lauréate. 
L’acceptation des autorisations et crédits nécessaires par les organes compétents demeure 
réservée. Si des oppositions devaient engendrer des retards dans le planning, cela ne 
donne pas droit à des indemnisations supplémentaires. 

Droits d’auteur  
Conformément à l’art. 26 du règlement SIA 142 (2009), les droits d'auteur sur les projets 
restent propriété des participants. Les documents relatifs aux projets primés et mentionnés 
deviennent propriété du Maître de l’ouvrage, les droits d’auteurs restant garantis. 

Calendrier 
Publication du concours sur simap.ch  30 novembre 2018 
Inscription et dépôt de la caution à partir du 30 novembre 2018 
Visite des lieux facultative  18 décembre 2018 
Retrait de la maquette dès le   18 décembre 2018 
Dépôt des questions  jusqu’au 20 décembre 2018 
Réponses 15 janvier 2019 
Remise des projets (plans | documents) 22 mars 2019 
Remise de la maquette 5 avril 2019 
Jury 9 et 10 mai 2019 
Vernissage 27 juin 2019 
Exposition 27 juin au  7 juillet 2019 
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Documents demandés 
Plan de situation, échelle 1:500 
implantation des bâtiments projetés, les entrées, la livraison, les circulations et le traitement 
des espaces extérieurs, les limites constructibles et les distances entre bâtiments aux points 
critiques, les cotes de niveaux au sol, le périmètre et le parcellaire 
Plans de chaque niveau, échelle 1:200 
désignations des locaux y compris numéros du programme, la surface nette des locaux, la 
référence aux cotes d’altitudes, la localisation des coupes, ainsi que sur le plan du rez-de-
chaussée les aménagements extérieurs, les entrées et les cotes d’altitudes 
Coupes et élévations, échelle 1:200 
toutes les coupes et élévations nécessaires à la compréhension du projet, avec indication 
du contexte environnant, du terrain naturel et aménagé, des cotes d’altitudes du terrain et 
des différents niveaux sur sol fini  
Coupe caractéristique sur la façade 1:50 
spécifiant la composition des éléments principaux de construction (matériaux, épaisseurs), 
le principe structurel 
Notes explicatives 
Calcul du cube et des surfaces brutes de plancher, selon la norme SIA 416 
Maquette au 1:500 

4. Composition du jury 

Le jury était composé des personnes suivantes : 

Membres professionnels : 

Philippe Venetz, architecte cantonal, président du jury 
Stephanie Bender, Dr ès Sciences, architecte EPFL SIA FAS, Lausanne  
Yves Milani, architecte ETH SIA, Zurich 
Miguel Fernández Ruiz, Dr ès Sciences | ingénieur civil UPM, Ecublens 

Suppléants professionnels : 
Laurent Mayoraz, architecte SBMA 
Antonio Garcia, ingénieur civil EPF, Ecublens 

Membres non professionnels : 

Pierre-Angel Piasenta, Président de la Fondation Domus 
Philippe Besse, Directeur de la Fondation Domus 
Stéphane Seppey, responsable des ateliers et du CdJ Domus 

Suppléants non professionnels : 
Célia Darbellay, membre du Conseil de Fondation Domus 
Gaétan Debons, responsable du Foyer d’Ardon Domus 
Guy Stettler, Directeur du CAAD 

Spécialistes-conseils: 

Margot Venetz, cheffe de l’Office de Coordination des institutions sociales, DSSC 
Pierre-Marie Broccard, Président de la Commune d’Ardon 
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5. Déroulement de la procédure 

Publication 
L’appel d’offre a été publié le 30 novembre 2018 dans le Bulletin officiel du Canton du 
Valais et sur les plateformes web simap.ch et konkurado.ch. La publication n’a pas fait 
l’objet d’un recours. 

Inscriptions 
46 inscriptions valables ont été enregistrées par l’organisateur du concours. 

Remise du projet 
42 projets ont été rendus par voie postale (le timbre postal faisant foi) ou par un service de 
courrier jusqu’au 22 mars 2019 à l’adresse de l’organisation du concours.  

Remise de la maquette 
42 maquettes ont été déposées sous couvert de l’anonymat jusqu’au 5 avril 2019 à la 
Fondation Domus à Ardon. 

   Liste des devises des projets remis 
  numérotés dans l'ordre d’arrivée : 

 Nº Devise Nº Devise   

 1 lilium 23 LARES FAMILIARES 
 2 zip 24 Coin de Rue 

 3 équilibre 25 GEMINUS  

 4 the green house 26 Marilou 

 5 CHEZ NOUS 27 ISIDOR 

 6 village people  28 un, deux, toits. 

 7 Y’a d’la vie !  29 AREDUNUM 

 8 HELIODOMUS 30 MAIN DANS LA MAIN 

 9 La Galerie 31 À la croisée des chemins 

 10 EN PLEIN AIR 32 Jaÿsinia 

11 INTERVALLE 33 LA BOITE A FORMES 

12 Les Trois Petites Maisons 34 ORIGAMI 

13 Seiichi Miyake 35 CARACOL 

14 côté cour… côté jardin… 36 soleil 

15 DOMUS sweet DOMUS 37 AMIS PUBLICS 

16 LES ADIEUX, L’ABSENCE, LE RETOUR 38 QUARTZ 

17 DOMINO 39 Hestia 

18 RUBY 40 E _ loge 

19 assemblage 41 LA NOUVELLE 

20 LES LANTERNES  FONDATION DOMUS :  

21 Hameau   S’OUVRIR ET S’INSERER 

22 CANILHA 42 jeanne 
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6. Examen préalable 

Les 42 projets rendus ont été examinés par l’organisateur du concours par rapport à leur 
conformité aux divers points énoncés dans le programme du concours et dans les 
réponses aux questions.  
Un examen formel préalable portait sur le respect des délais de remise des projets, le 
respect de l’anonymat et l’intégralité des documents remis, un examen préalable du 
contenu portait sur le respect du périmètre, des distances aux limites, des distances entre 
bâtiments sur parcelles voisines, la conformité au RCCZ, le respect des prescriptions de 
l’AEAI et de la norme SIA 500 « Constructions sans obstacle » ainsi que le maintien des 
bâtiments existants A et D et les données quantitatives. Le programme des locaux a été 
vérifié par rapport à son intégralité et la répartition des zones fonctionnelles. 
Le compte rendu de cet examen a été consigné dans un rapport remis lors du premier jour 
de jury aux membres du jury. 

Examen préalable formel 
Tous les projets ainsi que toutes les maquettes ont été remis dans les délais et sous couvert 
de l’anonymat.  
Les prescriptions indiquées dans le programme du concours n’ont parfois pas été 
respectées:  
• Documents remis A1; pas rendu dans un cartable solide: nº 8, 10 et 25 
• Plan de situation 1:500 incomplet; indications manquantes telles qu’accès, alignement, 

distances aux limites et aux bâtiments, cotes de niveaux au sol, périmètre: nº 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40 et 41 

• Plans, coupes, élévations 1:200 incomplets; informations manquantes, présentation à une 
autre échelle, en couleur ou dessins manquants: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 
19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40 et 41 

• Coupe constructive sur façade 1:50 incomplète; informations manquantes, présentation à 
une autre échelle: nº 5, 7, 15, 17, 18, 32 et 40 

• Notes explicatives incomplètes; schémas étapes et | ou transformations manquantes:  
nº 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, et 40 
sans concept structurel: nº 4, 25 et 38 

• Calcul du cube et des surfaces brutes de plancher selon SIA 416 incomplet; plans et | ou 
coupes et cotes manquants ou à une autre échelle: nº 2, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 27, 
28, 34, 35 et 40 

• Clé USB pas lisible ou manquant: nº 27 et 40 

Examen préalable du contenu 
Tous les projets ont respecté le périmètre du concours. 

Les bases pour le contrôle de la conformité aux dispositions réglementaires étaient le 
Règlement communal des constructions et des zones RCCZ d’Ardon, complété par 
l’avenant du PQ, selon les indications du programme du concours:  
l'alignement le long de la Route du Simplon: 20m | le long de la Rue de la Fonderie: 10m à 
l’axe de la route; l’ordre des constructions: contigu ou dispersé; la hauteur: max. 13m; la 
forme de toiture: en pente ou plate; le nombre de niveaux: max. 3 + attique (pour les toits 
plats un attique qui correspond au maximum à 60 % de la surface du plan était admis); la 
densité: SBP = max. 4260m2, y compris les constructions existantes maintenues et | ou 
transformées; la distance à la limite en bordure du PQ: petites façades: 4m | grandes 
façades: 10m (h = 3 niveaux) et 8m (h = 2 niveaux) | distance minimale à la limite: ½ de la 
hauteur de la façade; la distance interne PQ: ⅓ de la hauteur de la façade, min. 3m (selon 
LC), les gabarits: longueur max. sur un même plan: 30m 
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• distance à l’alignement, à la limite en bordure du PQ insuffisante: nº 6, 7, 12,15, 23, 25, 26, 
27, 33, 38, 41 et 42 

• distance à la limite insuffisante (augmentation du gabarit du bâtiment C (grange) 
existant): nº 2, 10, 11, 22, 23, 28, 32, 33 et 38 

• hauteur >13m, mais ne dépassant pas le faîte du bâtiment A existant: nº 8,13, 17, 31 et 34 
• partiellement 4 niveaux: nº Nº 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 36 et 

38 
• densité trop élevée: nº 16 
• distance interne du PQ insuffisante: nº 5, 8, 28, 29 et 39 
• gabarit dépassé: nº 33 

Pour le contrôle de la conformité aux prescriptions de protection incendie les consignes      
suivantes ont été prises en compte: catégorie d’établissements d’hébergement (b) avec 
une géométrie de bâtiments de faible à moyenne hauteur, 11m à 30m au maximum. Les 
distances de sécurité incendie réduites pour des bâtiments de faible ou moyenne hauteur 
dont les parois extérieures présentent une résistance au feu d'au moins 30 minutes doivent 
être d'au moins de: 4m lorsque la couche extérieure des deux façades est composée de 
matériaux RF1; 5m lorsque la couche extérieure de l'une des deux façades est composée 
de matériaux de construction combustibles; 6m lorsque la couche extérieure des deux 
façades est composée de matériaux de construction combustibles. La voie d’évacuation ne 
doit pas excéder 35m et aboutir à une seule voie d’évacuation verticale ou une seule issue 
donnant sur un lieu sûr à l'air libre. 
• distances de sécurité incendie insuffisantes: nº 5, 28, 33 et 39 
• voies d'évacuation verticales et | ou horizontales pas conformes: nº 2, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 

17, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 et 41 

Tous les projets ont maintenus les bâtiments A et D existants. 

Dans l’ensemble le programme des locaux a été respecté. Dans la plupart des projets 
quelques exigences demandées n’étaient pas remplies ou interprétées différemment, des 
éléments du programme des locaux en partie manquants.  
• locaux administration existants transformés et pas remplacés: nº 8 et 40 

Pour le jugement, le jury disposait du tableau détaillé de l’examen préalable du contenu. 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7. Jugement 

Le jury s’est réuni le jeudi 9 et le vendredi 10 mai 2019. 
Tous les membres du jury et les spécialistes conseils étaient présents, à l’exception de 
Madame Célia Darbellay, qui devait s’absenter le jeudi après-midi et Madame Stéphanie 
Bender, qui ne pouvait pas être présente le vendredi toute la journée. Monsieur Laurent 
Mayoraz l’a remplacée en tant que membre professionnel.   

Recevabilité 
Après une présentation des résultats de l'examen préalable par l’organisateur du concours, 
le jury a décidé à l’unanimité d’admettre tous les projets au jugement. 

Exclusion de la répartition des prix 
Selon l’art. 19b du règlement SIA 142, une proposition doit être exclue de la répartition des 
prix si elle s’écarte des dispositions du programme sur des points essentiels. 
Compte tenu des prescriptions règlementaires très contraignantes, le jury a décidé à 
l’unanimité d’exclure des prix uniquement les projets qui ne respectaient pas les 
dispositions règlementaires telles que la distance à la limite en bordure du périmètre, 
l’augmentation du gabarit du bâtiment C existant en cas de transformation, agrandissement 
ou reconstruction sur le tracé nord existant et le dépassement de la longueur maximale 
admise. Les projets qui n’étaient pas conformes aux distances de sécurité incendie, ainsi 
que les projets qui présentaient des manquements importants dans le programme des 
locaux étaient également exclus de la répartition des prix. 
21 projets étaient concernés: 
Nº 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 40, 41 et 42 

Prise de connaissance 
Le jury a pris connaissance de l’ensemble des projets admis au jugement lors d’un premier 
tour de présentation en siégeant en plenum. 

Premier tour d’évaluation 

Tous les projets représentent une contribution précieuse pour le choix du projet lauréat et 
permettent, en comparaison entre eux, de relever des différences qualitatives et de mieux 
cerner le potentiel du lieu. 
Le jury a effectué un premier tour d’évaluation en se basant sur les critères d’appréciation 
énoncés dans le programme du concours : 

• qualité du concept général 
• pertinence de l’intégration au site, qualités urbaines et paysagères de la proposition 
• qualité architecturale, volumétrie et relation avec le | les  bâtiment | s existant | s 
• aménagements extérieurs, accès 
• qualités fonctionnelles et spatiales du projet, déroulement dans l’exploitation 
• cohérence architecturale de la proposition et pertinence du concept structurel 

Au premier tour, le jury a écarté tous les projets qui ne répondaient pas d’une manière 
adéquate de par leur volumétrie à l’échelle du lieu, et pour lesquels l’intégration des 
volumes existants présentait des lacunes. Les projets qui manquaient de qualité dans la 
revalorisation des espaces extérieurs en lien avec l’environnement bâti et paysagé, ainsi 
que dans la redéfinition des accès et des parcours piétonniers et automobiles ont été 
écartés. 
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Ont été écartés au premier tour d’évaluation les 21 projets suivants: 

 1 lilium      28 un, deux, toits.  
 3 équilibre      29 AREDUNUM  
 4 the green house     30 MAIN DANS LA MAIN 
 7 Y’a d’la vie !     33 LA BOITE A FORMES 
 8 HELIODOMUS     35 CARACOL 
11 INTERVALLE   36 soleil  
12 Les Trois Petites Maisons   40 E_loge  
14 côté cour … côté jardin …   41 LA NOUVELLE  
16 LES ADIEUX, L’ABSENCE, LE RETOUR    FONDATION DOMUS : 
21 Hameau    S’OUVRIR ET S’INSERER 
22 CANILHA   42 jeanne 
26 Marilou        

Deuxième tour d’évaluation 

Le jury a réexaminé dans un deuxième tour d’évaluation les projets plus en détail en 
intégrant les critères d’appréciation supplémentaires, énoncés dans le programme du 
concours : 

• respect du cahier des charges, du programme et du règlement 

Le jury a évalué en particulier la mise en forme du concept architectural, l’attribution des 
zones fonctionnelles et leur organisation interne dans leur concept spatial. 

Ont été écartés au deuxième tour d’évaluation les 10 projets suivants: 

 10 EN PLEIN AIR     24 Coin de Rue  
 15 DOMUS sweet DOMUS    27 ISIDOR  
 18 RUBY      34 ORIGAMI 
 19 assemblage     38 QUARTZ   
20 LES LANTERNES     39 Hestia    

Troisième tour d’évaluation 

Le jury a procédé à un troisième tour d’évaluation, en analysant les projets restant de 
manière approfondie et en intégrant les critères d’appréciation supplémentaires, 
énoncés dans le programme du concours : 

• économie de moyens, rationalité du projet - coûts de construction et d’exploitation 
• objectifs énergétiques et environnementaux, développement durable 
• étapes de réalisation 

Les besoins du Maître de l’ouvrage concernant une disposition claire des accès et des 
zones de distributions appropriées entre les différents secteurs et favorisant une bonne 
orientation et un bon déroulement au quotidien, la dimension et la qualité des espaces et 
locaux ont été vérifiés et inclus dans l’évaluation du troisième tour. 

Ont été écartés au troisième tour d’évaluation les 6 projets suivants: 

 2 zip     25 GEMINUS    
 5 CHEZ NOUS    32 Jaÿsinia  
 9 La Galerie    37 AMIS PUBLICS 
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Tour de contrôle 

Avant de confirmer les 5 projets retenus et conformément à l’art. 21.2 du règlement SIA 
142, le jury a procédé à un tour de contrôle. Il a réexaminé chaque projet et, compte tenu 
des différentes réflexions émises, décidé de remonter le projet nº 5 dans les projets 
retenus. 
Pour tous les autres projets le jury a confirmé les trois tours d’évaluation.  

Projets retenus pour le classement 

 5 CHEZ NOUS 
 6 village people 
 13 Seiichi Miyake 
17 DOMINO 
23 LARES FAMILIARES 
31 À la croisée des chemins 

Le jury a examiné dans le détail les projets retenus, en portant une attention particulière aux 
réflexions du Maître de l’ouvrage et des ingénieurs civils. Des discussions nourries ont eu 
lieu entre les membres du jury, abordant les différents aspects thématiques, ainsi que les 
contraintes de la réalisation des travaux, pendant laquelle le Foyer doit pouvoir rester en 
exploitation. 
Avant de procéder au classement des projets, le jury s'est rendu à la Fondation Domus à 
Ardon pour évaluer in situ les projets sélectionnés. 

8. Classement et attribution des prix et mentions 

Après délibération et à l’unanimité, le jury établit le classement suivant : 

1er rang | 1ère mention 6 village people  CHF 25’000 
2ème rang | 1er prix  31 À la croisée des chemins CHF  30’000 
3ème rang | 2ème prix           17 DOMINO CHF  20’000 
4ème rang | 2ème mention   23 LARES FAMILIARES CHF  10’000 
5ème rang | 3ème prix           13 Seiichi Miyake CHF  14’000 
6ème rang | 3ème mention     5 CHEZ NOUS CHF  7’000 
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9. Recommandations du jury 

Le jury recommande à l’unanimité au Maître de l’ouvrage d’attribuer le mandat d’étude et 
d’exécution aux auteurs du projet classé au 1er rang, 1ère mention nº 6 « village people », 
sous réserve de la décision des autorités compétentes. 
Le projet est particulièrement convaincant d’un point de vue urbanistique et architectural,  
favorisant par l’échelle de l’intervention une intégration dans le contexte urbain,  
requalifiant et renforçant la relation entre l’espace public et privé, ainsi que dans son 
rapport avec les bâtiments existants à conserver. 
Le jury recommande à l’équipe lauréate de prendre en compte dans le développement du 
projet les commentaires figurant dans la critique du rapport du jury, ainsi que les 
remarques suivantes: 
• affinement des aménagements extérieurs, en particulier la zone de parking et livraison, 

ainsi que précision dans l’emplacement des zones vertes  
• renforcer la relation cafétéria – salle polyvalente avec l’espace extérieur 
• optimisation de la dalle en béton armé sur la salle polyvalente et vérification de la 

cohérence des alignements des porteurs 

AGRANDISSEMENT DU FOYER _ FONDATION DOMUS ARDON �20 RAPPORT DU JURY 



10. Approbation du rapport du jury 
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Philippe Venetz                                                                                                                                                     
 

Stephanie Bender                                                                                                                                                   
 

Yves Milani                                                                                                                                                     
 

Miguel Fernández Ruiz                                                                                                                                                     
 

Pierre-Angel Piasenta                                                                                                                                               
 

Philippe Besse                                                                                                                                                     
 

Stéphane Seppey                                                                                                                                            
 

Laurent Mayoraz                                                                                                                                                  
 

Antonio Garcia                                                                                                                                             
 

Célia Darbellay                                                                                                                                              
 

Gaétan Debons                                                                                                                                              
 

Guy Stettler                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                  
Margot Venetz                                                                                                                                                       
 

Pierre-Marie Broccard                                                                                                                                           

AGRANDISSEMENT DU FOYER _ FONDATION DOMUS ARDON �21 RAPPORT DU JURY 



11. Levée de l’anonymat 

Le jury a procédé ensuite à l’ouverture des enveloppes cachetées des concurrents et 
levé l’anonymat en suivant l’ordre de classement des projets primés, puis en suivant la 
numérotation des projets. 

Auteurs des projets primés: 

1. rang | 1. mention  6 village people  

  suter sauthier & associés sa sd ingénierie dénériaz  
   et pralong sion sa    

  Rue de l’industrie 10 Rue de Lausanne 15 
  1950 Sion 1950 Sion 

2. rang | 1. prix  31 À la croisée des chemins 

  SIEGRIST THEUBET ARCHITECTES  WEL Consulting 
  Rue de l’Eau 42  Route Principale 23 
  2502 Biel / Bienne 2534 Orvin (BE) 

3. rang | 2. prix  17 DOMINO 

  MEMENTO ARCHITECTURE SARL HUBER ET TORRENT SA 
  Chemin des Collines 18 Rue du Rhône 1 
  1950 Sion 1920 Martigny 

4. rang | 2. mention  23 LARES FAMILIARES 

  GNWA  Ingegneri 
  Gonzalo Neri & Weck Architekten Pedrazzini Guidotti Sagl 
  Zweierstrasse 129 Via pico 29 
  8003 Zürich 6900 Lugano 

5. rang | 3. prix  13 Seiichi Miyake 

  Cheseauxrey Sàrl KBM Engineers SA 
  Rue de la Blancherie 61 Rue de Lausanne 39 
  1950 Sion 1950 Sion 

6. rang | 3. mention   5 CHEZ NOUS 

  ATELIER JORDAN et Guillaume Favre SA  
  COMAMALA ISMAIL ARCH. & Pierre Kurmann Sàrl 
  Quai de la Sorne 1 Route du Manège 60 
  2800 Delémont 1950 Sion 
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