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0 INTRODUCTION  
 
0.1 CONTEXTE GENERAL 
 
Le cycle d’orientation (CO) est le dernier maillon de la scolarité obligatoire. Il s’agit du secondaire I 
qui dure 3 ans. En Valais, il dépend des communes ou d’une région (association de communes).  
Comme son nom l’indique, le CO sert à orienter l’élève vers, principalement l’apprentissage, les 
études longues (Collège), la voie médiane (Ecole supérieure de commerce (ESC) – école de 
culture générale (ECG). 
En Valais le CO est organisé par niveaux. 
 
Etat actuel :  
Le cycle d’orientation de Martigny scolarise environ 1050 élèves de l’association régionale du cycle 
d’orientation. Ils se répartissent dans les 2 collèges de Sainte-Marie et de Sainte-Jeanne-Antide 
situés en bordure de la rue du Simplon. 
Ces 2 bâtiments datant respectivement du 19ème siècle et de 1930 sont vétustes, ils n’offrent plus 
le confort nécessaire et ne sont plus adaptés au mode d’enseignement actuel, les classes étant 
trop petites et sous-équipées.  
Le bâtiment principal de Sainte Marie ne démontre pas de qualités architecturales particulières. Il 
n’est classé dans aucun inventaire patrimonial. Une étude a en outre révélé qu’il avait de graves 
lacunes sur le plan de la protection parasismique.   
Une salle de sport triple, la nouvelle salle du Midi achevée en 2008 sur la parcelle adjacente au 
collège Sainte-Jeanne-Antide, complète cet ensemble. 
La vitesse actuellement autorisée sur la rue du Simplon est 50 km/h. 
 

Illustration 1: 
Plan de situation (sans échelle) 
les 2 bâtiments principaux de Ste Marie et Ste Jeanne 
et la salle de sport du Midi 
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Etat futur (après réalisation) 
Selon la nouvelle répartition des élèves de l’association du cycle régionale, le futur cycle 
d’orientation de Martigny rassemblera 700 élèves concentrés sur le seul site de Sainte Marie, dont 
la parcelle suffit à abriter tous les besoins. 
 
Ce programme a été validé par la Commission de réflexion du cycle d’orientation le 25.01.2010 et 
a reçu un préavis positif du DECS. 
 
Les bâtiments existants seront détruits pour faire place au nouveau complexe, à l’exception de la 
salle de sport double à l’angle sud est de la parcelle et du bâtiment de l’ancien hôtel de la Tour 
(1669) qui abrite l’ORP (Office régional de placement) 
 
Dans le cadre des travaux agendés par la commune, il est prévu de modifier la rue du Simplon en 
zone 30 km/h. 
 

Illustration 2: 
Périmètre du concours pour les bâtiments (ligne rouge) 
Périmètre du concours pour les aménagements extérieurs (ligne rouge traitillée) 
Bâtiments à conserver (en vert) et à démolir (en jaune) 
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0.2 INTENTIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE 
 
Le Maître d’ouvrage souhaite construire un nouvel ensemble scolaire performant pouvant accueillir 
700 élèves et doté de tous les services nécessaires. 
 
 
Il souhaite intégrer au complexe scolaire une aula pouvant accueillir 400 personnes qui servira à la 
fois 

- au cycle  pour des projections films, conférences, réunion de parents, manifestations 
- de salle de concert pour les chœurs et fanfares locales 
- et de salle pouvant recevoir des spectacles de danse. 

 
La  salle de sport simple située à l’angle sud-est de la parcelle ainsi que les locaux de travaux 
manuels à l’entresol et l’abri PC (150 places) en sous-sol  sont conservés.  
Les 2 accès existants à l’abri PC doivent être conservés. 
 
L’ancien  Hôtel de la Tour (1669) à l’angle sud-ouest de la parcelle est conservé en l’état. Il abrite 
actuellement les services de l’ORP qui est appelé à rester dans ces locaux. Les travaux de 
réfection de ce bâtiment feront l’objet d’un mandat séparé. Ce bâtiment historique avec sa placette 
d’entrée définit l’angle de la place de l’Eglise. Les concurrents devront apporter une solution 
intéressante à cet endroit. 
 
Les éléments figurant en hachurés sur l’illustration no 3 seront démolis (cycle, salle romaine, 
pavillon provisoire, salle de sport simple) 
 
Une part importante des élèves se rend à l’école à pied ou à vélo, l’accès et le parking vélo couvert 
sera proche de la rue du Simplon ou du Grand Verger 
 
 
 
0.3 OBJECTIFS DU CONCOURS  
 
L’objectif du concours était de trouver le meilleur projet pour la construction d’un nouveau cycle 
d’orientation. 
 
L’organisateur attendait des concurrents des propositions qui sachent convaincre, au-delà d’une 
mise en forme sobre et efficace du programme, par la qualité de l’insertion de l’ensemble dans le 
tissu bâti du quartier, par la pertinence du traitement des accès et des surfaces extérieures et des 
liaisons aux deux salles de gymnastique existantes. 
 
Le projet devait être pensé de telle sorte que les bâtiments existants à conserver (ancien hôtel et 
salle de gymnastique)  devaient pouvoir rester en exploitation durant les travaux  
 
Le Cycle d’orientation devait impérativement pouvoir continuer de fonctionner pendant toute la 
durée du chantier. (voir point 2.5.2 ci-dessous) 
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1 CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE 
 
 
1.1 MAITRE DE L’OUVRAGE 
 
La commune de Martigny, ci-après l’organisateur, a ouvert, en collaboration avec le service 
cantonal des bâtiments et le service de l’enseignement, un concours d’architecture en vue de la 
construction d’un nouveau cycle d’orientation avec aula sur le territoire de la commune de 
Martigny. 
 
La commune de Martigny est le maître de l’ouvrage pour la réalisation des ouvrages. 
 
 
1.2 ORGANISATION ET SECRETARIAT DU CONCOURS  
 
L’organisateur est la commune de Martigny. 
 
La préparation technique et le secrétariat du concours sont assurés par les services techniques 
municipaux de la commune de Martigny. 
 
L’adresse du secrétariat du concours est : 
 
Commune de Martigny 
Services Techniques 
CONCOURS CO 
Rue des écoles 1 
1920 Martigny 
 
Tel 027 / 721 25 50 
Fax 027 / 721.25.59 
e-mail services.techniques@villedemartigny.ch 
 
 
1.3 GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCEDURE 
 
Le présent concours était un concours de projets d’architecture, à un degré, en procédure ouverte, 
en conformité avec les articles 3.3 et 6.1 du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie 
SIA n°142, édition 2009. 
 
 
1.4 RECONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONCOURS 
 
La participation au concours impliquait pour l’organisateur, le jury et les concurrents, l’acceptation 
des clauses du présent programme du concours, des réponses aux questions ainsi que des 
dispositions du Règlement SIA 142, édition 1998, de l’accord intercantonal sur les marchés publics 
(AIMP), de la loi cantonale et de l’ordonnance sur les marchés publics (LcMP et OMP). 
 
 
1.5 PRESCRIPTIONS APPLICABLES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS ET LANGUE 

DE PROCEDURE 
 
Le concours d’architecture était régi par les dispositions légales suivantes : 
! Accord sur les marchés publics (AMP) de l’organisation mondiale du commerce (OMC / WTO) 

du 15 avril 2004 et annexes concernant la Suisse. 
! La Loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 2005 (LMI). 
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! Accord intercantonal sur les marchés publics des 28 novembre 1994 et 15 mars 2001 (AIMP). 
! La loi concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercantonal sur les marchés 

publics (AIMP) du 8 mai 2003. 
! L’ordonnance sur les marchés publics du 11 mai 2003. 
 
La langue officielle pour la procédure du concours et la suite de l’exécution des prestations était le 
français exclusivement. 
 
 
1.6 CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ECHEANCES 
 
Le concours était ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de 
l’accord OMC sur les marchés publics, pour autant qu’ils remplissent l’une des conditions 
suivantes :  
! être titulaire du diplôme d’architecte délivré soit par l’Ecole polytechnique fédérale (EPFZ, 

EPFL), soit par l’Institut d’architecte de l’Université de Genève (EAUG ou IAUG) ou par 
l’Académie d’architecture de Mendrisio, soit par l’une des Hautes écoles spécialisées suisses 
(HES ou ETS), ou être titulaire d’un diplôme étranger reconnu équivalent ; 

! être inscrit au Registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) au 
niveau A ou B, le niveau C étant exclu, ou à un registre étranger reconnu équivalent.  

 
Les conditions devaient être remplies à la date de l’inscription. Les architectes porteurs d’un 
diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger devaient fournir lors de leur inscription la 
preuve de l’équivalence de leurs qualifications. 
 
Demeuraient réservées les situations définies par l’art. 12.2 du règlement SIA 142 (version 2009). 
 
Dans le cas d’un groupement temporaire d’architectes, tous les membres du groupe devaient 
remplir les conditions de participation. 
Un architecte ne pouvait participer à plusieurs groupements d’architectes. 
Un architecte employé ne pouvait participer au concours qu’avec l’accord de son employeur. 
 
 
1.7 QUESTIONS ET REPONSES 
 
Les réponses aux questions ont été envoyées à tous les concurrents inscrits le 1 juin 2010.  
 
 
1.8 INTENTIONS DES MAITRES DE L’OUVRAGE 
 
Le site prévu pour l’implantation des éléments du programme justifie pleinement que l’ensemble 
fasse l’objet d’un seul concours. Les réalisations se feront par étapes. 
 
Le maître de l’ouvrage attribuera le mandat d’exécution à (aux) architecte(s) primé(s) 
conformément au sens de l’art.27.1 b) du règlement SIA 142. Le mandat attribué au lauréat 
correspond au minimum au 60.5% du total selon l’article 7.9 du règlement SIA 102, édition 2003. 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’attribuer à un autre architecte, une partie du mandat 
correspondant aux phases partielles suivantes selon SIA 102 (2003) : 
 
 4.32 devis (4%) 
 4.41 appel d’offres et adjudications (8%) 
 4.51 contrats d’entreprises (1%) 
 4.52 direction des travaux et contrôle des coûts (23%) 
 4.53 mise en service (1%) 
  direction des travaux de garantie (1.5%) et décompte final (1%) 
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En cas de division du mandat, l’attribution complémentaire se fera sur la base d’une procédure 
séparée conforme à la loi sur les marchés publics. Les tarifs KBOB serviront de base aux 
négociations en vue de l’attribution du contrat d’architecte et aux prestations particulières par 
phase. 
 
Le maître d’ouvrage se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou partie de ces 
prestations, respectivement de révoquer tout ou partie de la décision d’adjudication si : 
! Les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités 

compétentes. 
! Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités 

compétentes.  
 
En cas d’interruption du mandat pour un des deux points susmentionnés, les honoraires seront 
calculés sur les prestations accomplies uniquement. 
 
Au cas où le lauréat ne dispose pas de la capacité suffisante du point de vue technique et 
organisationnel pour l’exécution de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de lui 
imposer une collaboration avec un professionnel expérimenté faisant l’objet d’une acceptation 
réciproque. 
 
Conformément à l’art. 22.3 du Règlement SIA 142, le jury peut recommander pour l’exécution un 
projet qui aura reçu une mention dans le cas où il serait placé au premier rang et recommandé à 
l’unanimité par le jury. 
 
L’auteur du projet lauréat reste le bénéficiaire exclusif des droits d’auteur. Les documents des 
projets primés (maquette et plans) deviennent propriété de l’organisateur. Une publication des 
projets par l’organisateur sera effectuée avec la mention du nom des auteurs. Ceux-ci ne seront 
pas forcément consultés préalablement. 
 
Le présent concours ne concerne que les prestations d’architecte. Les mandats d’ingénieurs civils, 
d’ingénieurs spécialisés CVSE et autres spécialistes seront attribués dans le cadre des procédures 
légales, avec la participation de l’architecte. 
 
 
1.9 PROCEDURE EN CAS DE LITIGE  
 
Les décisions du jury, à l’exception de celles relevant de l’appréciation qui sont sans appel, 
peuvent faire l’objet d’une plainte à la Commission des concours de la SIA dans les 30 jours qui 
suivent la clôture de l’exposition publique des projets, ceci conformément à l’article 28 du 
Règlement 142. 
 
La décision du maître de l’ouvrage concernant l’attribution du mandat au groupement lauréat sera 
publiée dans le Bulletin Officiel du Canton du Valais et sur le site www.martigny.ch. Seules sont 
susceptibles d’un recours au Tribunal administratif, les décisions du maître de l’ouvrage, à 
l’exception des décisions du jury.  
 
 
1.10 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
 
− Les prescriptions cantonales en vigueur, notamment les distances minimales exigées par la loi 
cantonale sur les constructions.  
 
- Les normes et directives de protection incendie en vigueur, éditées par l’Association des 
établissements cantonaux d’assurances contre l’incendie. 
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− La loi du 31 janvier 1991 sur l’intégration des personnes handicapées et les directives du 28 
octobre 1993 concernant la construction adaptée aux personnes handicapées y compris les 
aménagements extérieurs.  
 
− Les normes et directives sur les constructions scolaires du 23 mars 2005 (voir www.vs.ch / 
Administration cantonale / Législation cantonale / Ecole-science-culture / dispositions générales / 
400.200 Règlement fixant les normes et directives concernant les constructions scolaires du 23 
mars 2005 )  
 
− La loi sur l’énergie du 15 janvier 2004 et l’ordonnance sur l’utilisation rationnelle de l’énergie 
dans les constructions et les installations du 09 juin 2004 (Minergie)  
 
- Selon l'art. 27bis de la loi cantonale sur les constructions et des articles 24 c) et 36 c) de son 
ordonnance d'application, l'immeuble projeté devra être construit en conformité avec les normes 
SIA 260 et suivantes" (parasismique). 
 
 
1.11 JURY 
 
Président : M. Olivier Galletti architecte FAS-SIA, architecte cantonal SBMA 
 
 
Membres non M. Marc-Henri Favre président de la Commune de Martigny 
professionnels 
  M. David Martinetti                                          conseiller municipal, 
   président de la commission bâtiments publics 
 
  Mme Anne-Laure Couchepin Vouilloz conseillère municipale, 
   présidente de la commission scolaire 
 
 
Membres professionnels : M. Bernard Delefortrie architecte FAS SIA, Neuchâtel 
 
  M. Andrea Bassi architecte EAUG FAS SIA, Genève 
 
  M. Stéphane Jordan architecte de Ville, Martigny 
 
 
Suppléants : M. Benoit Bender conseiller municipal, 
   président de la commission culturelle 
 
  M. Bernard Monnet président de l’association régionale 
   du cycle d’orientation 
 
  M. Philippe Chassot architecte HES, commune de Martigny 
 
  M. Laurent Mayoraz architecte SBMA 
 
 
Experts : M. Michel Beytrison service de l’enseignement, DECS 
 
  M. Raphy Darbellay directeur des écoles de Martigny 
 
  M. Paul Gay-Crosier directeur du cycle d’orientation de Martigny 
 
  M. Roberto Perruzzi Ingénieur en génie civil EPFL, 

expert en génie parasismique 
 

  M. Serge Saudan Enseignant 
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2 JUGEMENT 
 
 
2.1 EXAMEN PREALABLE 
 
2.1.1 53 inscriptions avaient été enregistrées dans les délais fixés par l’organisateur. 44 projets 

ont été envoyés dans les conditions prescrites par le règlement du concours. 
 
Sur les 44 projets, 42 dossiers de plans ont été reçus dans les délais impartis, c'est-à-dire 
jusqu’au 31.08.10 (réception des documents au bureau de l’organisateur). 
Le projet no 43 (Le temps qui passe) a été reçu le 01.09.10. 
Le projet no 44 (métronome) a été reçu le 02.09.10. 

 
Les 44 maquettes ont été livrées jusqu’à la date prescrite du 13.09.10.  

 
Les envois ont été ouverts par une personne neutre au jury. Aucun cartable ne comportait 
d’indication ne garantissant pas l’anonymat des concurrents. 
L’analyse préalable des projets a été effectuée du 3 au 15 septembre par les Services 
techniques. 
 
Les plans du projet n°40 ( coliseum-sattelite) comportait le nom d’un bureau d’architectes 
inscrit au concours. L’anonymat n’était pas respecté.  

 
2.1.2 Tous les projets respectaient le périmètre mis à disposition pour la construction du nouveau 

bâtiment ainsi que le périmètre des aménagements extérieurs. 
 
2.1.3 Dans l'ensemble les projets respectaient les prescriptions officielles, dans leurs lignes 

générales. 
 
2.1.4 Les calculs du cube SIA et des surfaces de plancher, de façades et de toitures n'ont été 

vérifiés par le jury que pour les projets du tour final d’élimination 
 
 
2.2 PRISE DE CONNAISSANCE DES PROJETS, ADMISSON AU JUGEMENT 
 
Conformément au règlement SIA 142, tous les projets ont fait l’objet d’un examen portant sur leur 
conformité avec le règlement du concours. L’examen a été réalisé par les Services techniques de 
la ville de Martigny et a porté sur les points suivants : 
 

- conformité des délais et respect de l’anonymat (voir ci-dessus) 
- conformité des documents demandés 
- contrôle du nombre et des surfaces de locaux demandés 
- respect des contraintes d’implantation et du règlement des constructions 
- demandes spécifiques d’organisation (point 2.5.1 du programme) 
- contraintes d’étapage des travaux (point 2.5.2 du programme) 

 
Le jury s’est réuni les 20, 21 et 22 septembre 2010 à la Salle communale de Martigny. Les 
membres, suppléants et experts étaient tous présents. 
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Après avoir pris connaissance de l’examen préalable réalisé, le jury traite tout d’abord des projets 
ne respectant pas les délais ou l’anonymat, à savoir : 
 
Projet n° 40 coliseum-satellite le nom du bureau figure sur un plan 
Projet n° 43 le temps qui passe projet reçu le 01.09.10 
Projet n° 44 métronome  projet reçu le 02.09.10 
 
Après explication et discussion, le jury, conformément à l’article 19.1 alinéa A de la norme SIA 142 
décide d’exclure ces 3 projets du jugement. 
 
 
Puis le jury discute des projets pour lesquelles certaines indications étaient manquantes ou non 
conformes à ce qui était demandé: 
 
Respect du RCCZ et 
des distances 

no 14, Campus urbain : distance entre deux bâtiments non-conforme 
no 32, DONNE-MOI UNE ORIENTATION : distance à la limite non 

conforme 
no 33, Croque-monsieur : distance entre deux bâtiments non-conforme 
 

Bâtiments à 
conserver démolis 

no 27, SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS : ce projet propose 
de démolir la salle de gymnastique et ses locaux annexes qu’il était 
demandé de conserver et intègre ces fonctions dans le nouveau 
bâtiment. 
 

Information lacunaire 
ne permettant pas la 
vérification complète 

no 12, I-MAIL : manque calcul du cube et des surfaces 
no 36, équinoxe : manque calcul du cube 
 

 
Après délibération, le jury décide que ces projets peuvent être acceptés au jugement car ils ne 
dérogent pas de manière essentielle aux documents demandés et ne s’écartent pas du 
programme du concours. Toutefois, les projets ne respectant pas le RCCZ, les distances ou 
démolissant des bâtiments à conserver (projets 14, 32, 33 et 27), s’ils sont admis au jugement, 
sont exclu de la répartition des prix. Ils ne pourront obtenir qu’une mention. 
 
 
2.3 RAPPEL DES CRITERES DE JUGEMENT 
 
Les projets ont été examinés et appréciés en fonction des qualités qu’ils exprimaient dans les 
aspects suivants, sans ordre hiérarchique : 
 
 
2.3.1 Concept général 
   

Occupation rationnelle du terrain.  
Qualité du concept et en particulier de l’idée du projet.  
Situation, volumétrie, espaces extérieurs 
Contexte architectural et fonctionnel du complexe.  
Prise en compte du territoire, apport urbanistique pour le quartier.  
Rapport aux bâtiments existants.  
Accès (personnes et véhicules).  
Développement durable : la qualité d’un lieu et du patrimoine existant sont également des 
ressources limitées. 
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2.3.2 Fonctionnalité  
 

Système distributif, structurel et fonctionnel. 
Organisation correcte des différentes fonctions. 
Circulations intérieures adaptées aux besoins des utilisateurs, simples et rationnelles. 
Développement durable : proposition typologique permettant une flexibilité au plan. 

 
2.3.3 Qualités architecturales  
 

Traitement des thèmes. 
Traduction du concept en une expression architecturale adéquate. 
Qualités des espaces (intérieurs et extérieurs). 
Qualités du système constructif choisi. 
Apport de lumière naturelle (circulations) 
Développement durable : utilisation de ressources locales.  
 

2.3.4 Economie  
 

Coûts de construction et coûts induits par les étapes du chantier 
Economie du projet.  
Economie de terrain.  
Respect des surfaces données dans le programme des locaux.  
Rationalité de l’exploitation.  
Système constructif simple.  
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3 EXAMEN ET CRITIQUES DES PROJETS 
 
 
3.1 METHODE DE TRAVAIL 
 
Afin d'aboutir à un classement des projets, le jury, suite à un examen minutieux de chacun d’eux, 
procède par élimination successive des propositions. Cette élimination s'effectue en trois tours qui 
sont décrits ci-après. 
 
 
3.2 PREMIER TOUR D’ELIMINATION 
 
Le jury, dans ce premier tour, passe en revue l'ensemble des projets en les examinant à l'aide des 
critères retenus. Plus spécialement, il s'attache à mettre l'accent de son analyse sur l'insertion 
dans le site, les rapports avec les constructions existantes et les accès, l’emplacement des 
principaux éléments du programme. L’ensemble du jury a également fait une visite commune du 
site. 
 
De plus, une attention particulière est portée à la volumétrie des nouveaux bâtiments projetés, à la 
proportion des espaces extérieurs ainsi créés et à leur fonctionnement général par rapport au 
programme demandé. 
 
A travers cet examen, le jury relève que malgré d'autres qualités d'organisation ou de formulation 
architecturale, certaines propositions n'apportent pas de réponses suffisantes en regard des 
critères de jugement et s'écartent ainsi trop des objectifs visés.  
 
Dès lors, le jury décide, à l'unanimité, de ne pas retenir les vingt-trois projets suivants :  
 

no devise 
1 vert, bleu 
2 nuages 
4 chat noir chat blanc 
5 plachta 
7 trombone 
8 deux-pièce 
9 AUDIO, VIDEO, DISCO 
11 QUAREUM 
12 I-MAIL 
17 babar 
22 NODUS 
23 unanotte 
24 fini l'école buissonière 
26 cro co my 
28 ACROPOLIS 
29 eight 
30 ausbeimitnachseitvonzu 
32 DONNE-MOI UNE ORIENTATION 
33 Croque-monsieur 
35 XYSTE 
36 équinoxe 
38 OCTODURUS 
42 dans Cité 
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1 - vert, bleu 2 - nuages 

  
4 - chat noir chat blanc 5 - plachta 

  
7 - trombone 8 - deux-pièces 

  
9 - AUDIO, VIDEO, DISCO 11 - QUAREUM 
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12 - I-MAIL 17 - babar 

  
22 - NODUS 23 - unanotte 

  
24 - fini l’école buissonière 26 - cro co my 

  
28 - ACROPOLIS 29 - eight 
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30 - ausbeimitnachseitvonzu 32 - DONNE-MOI UNE ORIENTATION 

  
33 - Croque-monsieur 35 - XYSTE 

  
36 - équinoxe 38 - OCTODURUS 

 

 

42 - dans Cité  
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3.3 DEUXIEME TOUR D’ELIMINATION 
 
Dans le deuxième tour, le jury reprend de manière plus approfondie les critères du premier tour en 
s'attachant, à travers eux, à souligner les valeurs intrinsèques des propositions. Il examine celles-
ci également à l'aide du critère relatif aux qualités architecturales, d'expression formelle et de 
contenu. Il approfondit ses réflexions sur la qualité des espaces tant intérieurs qu’extérieurs et 
leurs utilisations possibles tant dans un régime quotidien qu’en situation exceptionnelle. 
 
Il interroge encore les projets sur la pertinence des solutions proposées pour les étapes de 
chantier et l'économie des moyens utilisés. 
 
L’ingénieur civil M. Perruzzi présente pour chacun des projets restants ses considérations sur les 
aspects statiques et parasismiques des bâtiments proposés. 
 
Sur ces bases, le jury choisit d’éliminer lors du deuxième tour les 11 projets suivants pour les 
raisons décrites brièvement ci-après : 
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Projet 3  quick et flupke : Le jury salue la création d’une promenade piétonne entre les bâtiments 
qui sont ainsi mis en relation. Il est moins convaincu par les pliages donnés aux façades 
qui n’apportent pas de réelles qualités spatiales supplémentaires. Ceux-ci ne 
parviennent pas à «cacher» la longueur du bâtiment du Cycle qui n’est pas à l’échelle du 
site. L’accès à la salle de l’aula par un escalier dans son axe condamnant les meilleures 
places n’est pas une bonne solution. 

 

 
 
 
Projet 6 étudier dans la lumière : Ce projet démontre de grandes qualités dans l’organisation 

intérieure du bâtiment. Cependant le principe d’une hyper-densification montre ses 
limites à cet endroit. L’espace extérieur ainsi libéré n’est pas exploité comme il devrait et 
la construction d’un réfectoire en sous-sol ouvert sur un petit patio ne semble pas 
opportune. 
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Projet 10  redox : Ce projet propose une organisation intérieure des espaces bien réglée mais 
sans surprise. La hauteur réduite du bâtiment (R+2) cherche des rapports intéressants 
avec les bâtiments voisins. Par ses dimensions et le langage de ses façades, ce 
complexe évoque plus un centre commercial en périphérie qu’un lieu d’apprentissage en 
centre-ville. Des doutes sont émis sur un rez-de-chaussée très transparent et des salles 
de classes aux façades relativement fermées. 

 

 
 
 

Projet 14 campus urbain : La volumétrie est intéressante en maquette, de part des hauteurs 
variées (peut être trop) qui cherchent des relations au volume bâti et la création de 3 
cours clairement définies. Cependant des problèmes de circulations internes (le jury a 
dénombré 9 escaliers) et de dimensionnement des couloirs et zones d’entrée desservent 
cette proposition. 
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Projet 15 ORIENTE-EXPRESS : Le décalage des 2 parties du bâtiment permet de créer des 
espaces extérieurs intéressants et une volumétrie en rapport avec le lieu. Les façades et 
les plans d’étages sont de qualité. Au rez-de-chaussée par contre le passage en 
diagonal à travers le bâtiment pose de gros problèmes aux 2 zones d’entrée. 
L’importance donnée à la nouvelle maison du concierge qui s’affiche sur la place de 
l’ORP en face de l’église est exagérée. 

 

 
 
 

Projet 16 FRASES : L’organisation du programme en 2 volumes distincts (aula et CO) est 
intéressante et la position des affectations principales judicieuse.  Mais de nombreux 
points négatifs péjorent le parti choisi : Halls d’entrée au CO sous-dimensionnés, 
fenêtres des salles de classes trop petites, terrasses anecdotiques, aménagements 
extérieurs peu convaincants. 
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Projet 18 LAVAGULIN : En maquette, ce projet démontre les qualités d’implantation et du gabarit 
choisi (rez+3) qui libèrent des espaces extérieurs différenciés. Le hall d’entrée 
surdimensionné ne suggérant pas de réelle appropriation, l’accès à l’aula étriqué, des 
locaux sans lumière naturelle ne permettent pas à ce projet de passer ce tour 
d’élimination. 

 

 
 
 
Projet 21 pink Martigny : Une implantation et une volumétrie similaire au projet FRASES décrit ci-

dessus avec en plus une liaison des 2 nouveaux bâtiments en sous-sol. Le gabarit du 
nouveau bâtiment du Cycle avec ses 5 niveaux et une longueur de plus de 100 m pose 
la question de son échelle vis-à-vis du bâti existant. Les espaces extérieurs sont traités 
de manière schématique. Le porte-à-faux sur l’entrée ne semble pas résolu 
statiquement.  
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Projet 25 cours toujours : Ce projet propose un grand bâtiment en forme de méandre dont les 
inflexions génèrent habilement 3 places de taille équivalente. Le positionnement des 
divers éléments du programme est convaincant. Les classes au nord vis-à-vis des 
logements sont problématiques. Le jury émet un sérieux doute sur la proposition 
d’étapage qui coupe l’aula en 2 parties et regrette l’emplacement du parking occupant la 
place entre l’ORP et l’aula. 

 

 
 

Projet 27 SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS : Le jury reconnaît le travail investi dans  
cet exercice de style consistant à condenser et organiser tout le programme dans un 
parallélépipède de 3 niveaux. L’organisation intérieure des différents locaux est résolue 
habilement et l’apport de lumière par l’aula et la salle de sport intéressant. Mais pour le 
jury, cette grande forme génère un cycle très introverti dont le volume ne cherche aucun 
rapport avec le tissu urbain dans lequel il s’inscrit et génère des espaces extérieurs 
résiduels difficilement appropriables. 
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Projet 34 MOEBIUS : L’insertion d’un bâtiment compact et haut permet de libérer 3 espaces 
extérieurs généreux. La double boucle (anneau de Moebius) offre une articulation des 
locaux au rez et dans les étages bien résolue. Les coupes et façades sont abouties.  
Cependant le gabarit (R+4) et les angles d’implantation choisis mettent en crise la salle 
de gymnastique existante.  
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3.4 TOUR FINAL 
 
Ainsi après deux tours d'élimination sept projets restent en liste pour le final. Chacun d'eux reçoit 
une critique plus détaillée. 
 
L'ensemble des projets a permis au jury d'affiner son appréciation du site et des bâtiments. 
S’agissant du site, ce dernier  possède la capacité, tant en surface que du point de vue des accès, 
à recevoir les bâtiments et espaces extérieurs souhaités et offre suffisamment d’espace pour des 
manifestations autres que scolaires tout en s’inscrivant dans un cadre déjà passablement 
construit. 
 
Le jury, en prenant bien en compte ces aspects de la problématique, constate dès lors que le 
nouveau programme peut non seulement constituer un véritable pôle scolaire mais également 
bénéficier plus largement à la population de par la création d’un nouveau lieu public grâce à son 
aula et aux autres éléments qui lui seront adjoints.  
 
Lors de ce tour final, il est décidé de porter une attention particulière sur la faisabilité des solutions 
d’étapes de chantier proposées et de mettre en avant les avantages et inconvénients de chacune 
des propositions. 
 
La vérification des cubes et surfaces annoncés par les concurrents restants est également 
réalisée. 
 
Ces quelques remarques discutées, le jury a procédé à la critique détaillée des sept projets 
restants. 
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Projet 13 elliott 
 
 
Implantation 
 
Le nouveau cycle d’orientation est décrit comme un bâtiment qui redéfinit les limites de l’ilot pour 
dégager un espace central généreux à l’usage du préau. Le pliage du volume unique du projet 
règle avec précision les relations avec le contexte et permet d’organiser avec finesse les différents 
programmes fonctionnels du concours. Une nouvelle proposition de perméabilité des espaces 
publics conduira à une gestion claire et hiérarchisée des divers utilisateurs. La distance avec la 
salle de gymnastique existante paraît par contre trop exigüe pour permettre un bon fonctionnement 
des classes qui lui font face.   
 
 
Volumétrie, organisation intérieure 
 
La forme urbaine « pliée » du projet reconnaît l’échelle des bâtiments déjà présents dans le 
quartier. Cette attitude de respect de la morphologie bâtie est accompagnée par un choix de la 
typologie simple et efficace. L’articulation des volumes permet de réduire la perception de 
l’ensemble en assurant  une meilleure intégration dans le site. Le système des couloirs n’est pas 
encore abouti. Les dilatations des espaces de rencontres entre les différents corps sont encore 
approximatifs et pas assez généreux. 
 
 
Programme, expression architecturale 
 
Les auteurs organisent correctement le programme des locaux. Le jury estime que la distance 
entre l’aula et  le réfectoire sont trop importants pour permettre une bonne synergie entre les deux 
fonctions. L’emplacement de la bibliothèque, posée sur l’aula est intéressant et particulier. 
L’expression architecturale est claire et permet d’envisager une richesse du langage des fenêtres 
sans mettre en péril la force des inflexions du volume bâti. 
 
 
Economie générale du projet 
 
Il s’agit d’un projet d’une volumétrie de presque 10% inférieure à la moyenne. Les surfaces des 
locaux demandés sont correctes, les parties de distribution paraissent trop exigües. Le système 
structurel est généralement en adéquation avec les contraintes sismiques. 
 
 
Etapage 
 
Le projet peut se réaliser en une seule étape. La petite distance avec l’école existante demandera 
des dispositions de protections particulières. Il est probable que le déplacement d’une partie des 
élèves de l’actuelle école soit à prévoir pendant la période des travaux. 
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VILLE DE MARTIGNY    28 / 64 
                                             

   
CONCOURS NOUVEAU CYCLE D’ORIENTATION MARTIGNY / RAPPORT DU JURY  octobre 2010 
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Projet 19 rendez-vous 
 
 
Implantation 
 
Le projet propose l’implantation de 2 volumes distincts reliés sur l’ensemble des étages, à 
l’exception du rez-de-chaussée faisant office de préau couvert.  
La position du volume construit est jugée comme imprécise, définissant un avant et un arrière de 
même valeur, et ne résolvant donc pas de manière satisfaisante les surfaces de préau.  
 
 
Volumétrie, expression architecturale 
 
La volonté de lire une école comme une intervention autonome est maîtrisée avec rigueur et 
élégance. 
Le traitement des façades et leur matérialisation sont conséquentes par rapport à ce parti. 
L’articulation des volumes et le traitement différencié du rez-de-chaussée donnent une échelle 
appropriée à l’ensemble. 
 
 
Programme, organisation intérieure 
 
La répartition du programme est simple et claire, avec les activités communes et l’aula au rez-de-
chaussée, et les classes aux étages.  
L’organisation spatiale des cours intérieures est intéressante, avec les façades intérieures entre 
étages de classes et rez-de-chaussée. 
Les circulations sont bien positionnées, avec une distribution rigoureuse des étages.   
Le projet se veut clairement organisé sur une vie introvertie et assume ce choix.  Il ne convainc 
pas totalement le jury sur l’adéquation de ce parti en relation avec l’affectation des lieux. 
 
 
Economie générale du projet 
 
Il s’agit d’un projet généreux dans ses surfaces et ses volumes. Le système constructif se veut 
simple et répétitif. La logique structurelle n’est pas en adéquation avec les contraintes sismiques.  
Une solution pourrait consister à réaliser des noyaux durs au droit des escaliers. 
 
 
Etapage 
 
Le projet se réalise en deux phases.  Inconvénient quant à l’étapage et au nombre de 
déménagements, sans avantage particulier pour le projet. 
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Projet 20 ECHO 
 
 
Implantation 
 
La proposition d’implantation définit de manière claire l’école comme une institution ayant sa place 
en ville. Elle a son échelle en rapport avec son programme, mais se plie et s’ajuste aux gabarits et 
aux alignements du quartier. 
La position précise du volume construit, respectant la logique des lieux, détermine une esplanade 
avec l’entrée principale ouverte sur la ville avec en point de mire l’église. Une cour d’école 
complétant l’intérieur d’îlot et sa logique.  Un parvis dégageant la salle de sport du Midi.  Cette 
disposition permet de donner un nouveau statut à la rue du Simplon, tout en mettant en évidence 
des relations transversales par le « passage alpin » et l’accès aux différentes salles de sport. 
 
 
Volumétrie, expression architecturale 
 
Même s’il s’agit d’une architecture connue pour la réalisation contemporaine de programmes 
scolaires de grande taille, le jury apprécie le traitement volumétrique de l’ensemble qui s’insère 
avec justesse et précision dans le tissu existant. 
Le traitement des façades et leur matérialisation sont en adéquation avec le langage architectural 
proposé. 
Ils ne sont pas entièrement maîtrisés lorsqu’ils proposent, par exemple, un béton isolant pour la 
réalisation de ses murs extérieurs, ou un porte-à-faux d’importance sans principe structurel qui les 
supporte. 
 
 
Programme, organisation intérieure 
 
La répartition du programme est simple et claire, avec les activités communes au rez-de-
chaussée, les classes aux étages et l’aula au sous-sol. 
Les distributions verticales sont bien positionnées, au droit de respirations et articulations du plan. 
Seul gros défaut à l’organisation, l’accès à l’aula est particulièrement faible, tant par son 
positionnement que par sa visibilité. 
 
 
Economie générale du projet 
 
Il s’agit d’un projet juste dans ses surfaces et ses volumes. Sa logique structurelle n’est pas en 
adéquation avec les contraintes sismiques.  Une solution pourrait consister à réaliser des noyaux 
durs au droit des escaliers. 
 
 
Etapage 
 
Le projet se réalise d’un seul tenant.  Le voisinage proche avec l’école existante demanderait des 
précautions particulières, tant à la construction du nouveau bâtiment qu’à la déconstruction de 
l’ancien. 
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Projet 31 sais-tu, une école 
 
 
Implantation 
 
Le projet analyse de façon sensible la situation existante de l’ensemble de l’ilot et en propose une 
interprétation requalifiant complètement cette situation urbaine particulière. En positionnant les 
bâtiments de l’aula et du préau couvert en contigüité des façades borgnes des bâtiments 
commerciaux existants, il supprime cette coulisse arrière et libère 4 cours articulées entre elles. 
L’annexe à la salle de gymnastique existante requalifie ce bâtiment en lui donnant une nouvelle 
importance sur la rue du Grand Verger. 
De manière convaincante, le cœur du dispositif est placé au centre de l’ilot sur lequel donnent  les 
entrées du cycle, et à l’aula. 
L’intérieur de l’ilot se trouve ainsi dynamisé et mis en valeur, offrant une réponse spécifique à la 
thématique proposée par le choix de ce lieu. 
 
 
Volumétrie, organisation intérieure 
 
Le gabarit (longueur et hauteur) de chacun des bâtiments est choisi très précisément et dialogue 
de manière  pertinente avec le bâti environnant. La répartition du programme dans les nouveaux 
bâtiments proposés est pertinente, elle met en lien l’école et la ville. La simplicité volumétrique des 
nouveaux bâtiments propose une grande richesse spatiale des espaces extérieurs par la tension 
générée de leur situation. De manière similaire à l’intérieur la générosité et la subtilité du dispositif 
distributif propose une grande valeur spatiale à l’école. La situation sur une courette anglaise de 
certaines salles spéciales n’est pas convaincante alors que les nouvelles salles de travaux 
manuels complètent logiquement les salles existantes pour former un ensemble cohérent. 
L’association dans un volume clairement identifiable du réfectoire et de l’aula est pertinente aussi 
bien pour la vie scolaire que pour des usages plus festifs. 
 
 
Programme, expression architecturale 
 
Comme pour la répartition du programme, le langage architectural proposé est convaincant au 
niveau des propositions en plans et coupes, en particulier dans les rapports entre la simplicité 
volumétrique et la richesse spatiale intérieure. Simplicité et créativité caractérise l’organisation du 
programme et le langage architectural. La superposition du réfectoire et de l’aula en est l’exemple 
en alliant efficacité structurelle et pertinence d’usage. 
 
 
Economie générale du projet 
 
La volumétrie nettement inférieure à la moyenne des projets rendus en lien avec une grande 
simplicité structurelle laissent entrevoir un coût en-dessous de la moyenne des projets rendus. 
 
 
Etapage 
 
La position des nouveaux bâtiments éloignés du bâtiment existant permet de réaliser les nouveaux 
bâtiments en conservant le cycle existant pendant les travaux. 
 



VILLE DE MARTIGNY    39 / 64 
                                             

   
CONCOURS NOUVEAU CYCLE D’ORIENTATION MARTIGNY / RAPPORT DU JURY  octobre 2010 

 
 

 
 



VILLE DE MARTIGNY    40 / 64 
                                             

   
CONCOURS NOUVEAU CYCLE D’ORIENTATION MARTIGNY / RAPPORT DU JURY  octobre 2010 

 
 

 



VILLE DE MARTIGNY    41 / 64 
                                             

   
CONCOURS NOUVEAU CYCLE D’ORIENTATION MARTIGNY / RAPPORT DU JURY  octobre 2010 

 
 

 



VILLE DE MARTIGNY    42 / 64 
                                             

   
CONCOURS NOUVEAU CYCLE D’ORIENTATION MARTIGNY / RAPPORT DU JURY  octobre 2010 

Projet 37 8 
 
 
Implantation 
 
La réflexion de l’auteur s’appuie sur l’analyse générale du lieu, la forme du bâtiment définit trois  
espaces extérieurs : à l’ouest le préau bénéficie de la protection du nouveau bâtiment, au nord une 
place en lien avec la rue du Grand Verger et à l’Est, l’entrée principale en relation avec la rue du 
Simplon. Cette décision organise précisément le lieu donnant un caractère et un statut convaincant 
à chacun de ces espaces.  
 
 
Volumétrie, expression architecturale 
 
L’organisation du programme en deux volumes reliés offre un grand potentiel permettant de 
développer  une articulation claire des locaux  à l’usage scolaire et l’usage public de l’aula.  La 
position des entrées est claire par rapport au concept d’organisation du projet, la position de l’aula 
en lien avec l’entrée donnant sur l’espace protégé du préau renforce son caractère scolaire.  Alors 
que l’implantation et la volumétrie sont précises, la dimension et le caractère très généreux des 
espaces distributifs n’est pas convaincant pour une école du secondaire.  D’autre part la 
volumétrie et la proximité du volume nord avec les bâtiments formant la frange intérieure de l’îlot 
n’est pas convaincante en particulier pour les espaces des classes orientés au nord-est.  
 
 
Programme, organisation intérieure 
 
L’expression architecturale est simple et cohérente dans  ses principes généraux, elle est générée 
par les principes mis en place pour traiter les volumes des classes,  la relation avec le volume 
semi-enterré de l’aula n’est pas aboutie, en particulier dans sa relation avec l’entrée proposée sur 
la rue du Simplon. 
 
 
Economie générale du projet 
 
La volumétrie et le développement de l’enveloppe (façades et toitures) nettement supérieur à la 
moyenne des projets déposés laissent entrevoir un coût  au-dessus de la moyenne des projets 
rendus. 
 
 
Etapage 
 
La construction par étapes en maintenant l’usage du bâtiment principal de Ste-Marie est possible 
pour la première partie du complexe la réalisation du corps principal devra se réaliser après la 
démolition du bâtiment principal de St. Marie.  
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Projet 39 MARIE-JEANNE 
 
 
Implantation 
 
Les auteurs du projet MARIE-JEANNE décrivent avec clarté leurs intentions urbaines dans le texte 
qui accompagne les planches du concours. Le nouveau cycle d’orientation est  décrit comme un 
objet s’articulant en trois corps de bâtiments encastrés et juxtaposés, créant trois espaces 
extérieurs de nature et destination différentes. Ces lieux sont la cour sur la rue du Simplon en tant 
qu’espace d’accueil, la cour sur l’intérieur de l’ilot comme espace de récréation et celle sur la rue 
du Grand Verger dédiée à la mobilité. 
 
 
Volumétrie, organisation intérieure 
 
La forme urbaine du projet reconnaît l’échelle des bâtiments déjà présents dans le quartier et en 
particulier rappelle la volumétrie du bâtiment Sainte-Jeanne. Cette attitude de respect et de 
reconnaissance de la morphologie bâtie est accompagnée par un choix de la typologie du projet 
récupérant par analogie l’espace de la cour comme le cœur collectif du nouveau cycle 
d‘orientation. Trois cours-patios offrent des moments de vie collective de grande qualité. Ils 
donnent la possibilité aux futurs occupants de se rencontrer dans des lieux ayant une échelle 
agréable avec des vues multiples sur la ville et le paysage environnant. Ces choix d’implantation, 
de morphologie et de typologie sont pertinents et cohérents, ils permettent de reconnaître un projet 
d’une qualité certaine. L’articulation des volumes réduisant  l’échelle de l’ensemble induit une 
meilleure intégration dans le site, mais n’empêchera pas une première lecture d’un grand objet 
unique avec une certaine forme d’introversion.  
 
 
Programme, expression architecturale 
 
Les auteurs organisent correctement le programme des locaux. La relation entre l’aula, le 
réfectoire, l’administration et la bibliothèque sont cohérents. L’emplacement de la cuisine et la 
création d’un patio attenant au réfectoire sont à revoir. La suppression du patio et le 
redimensionnement du préau couvert à l’arrière permettrons une nouvelle configuration plus 
performante de cette partie du plan. L’expression architecturale est claire et pertinente. 
 
 
Economie générale du projet 
 
Il s’agit d’un projet d’une volumétrie légèrement inférieure à la moyenne. Les surfaces sont 
parfaitement respectées, le principe structurel est généralement en adéquation avec les 
contraintes sismiques. 
 
 
Etapage 
 
Le projet peut se réaliser en une seule étape. Par contre, la très petite distance avec l’école 
existante et le fait que le nouveau bâtiment suit l’ensemble de la façade demanderaient des 
protections particulièrement efficaces. Il est probable que le déplacement d’une partie des élèves 
de l’actuelle école soit à prévoir pendant la période des travaux.    
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Projet 41 Zorro 
 
 
Implantation 
 
La réflexion de l’auteur s’appuie sur l’analyse générale du lieu, la forme du bâtiment définit trois  
espaces extérieurs : à l’ouest le préau bénéficie de la protection du nouveau bâtiment, au nord une 
place en lien privilégié avec l’aula et à l’Est, l’entrée principale en relation avec la rue du simplon.  
Cette décision organise précisément le lieu, toutefois l’alignement du nouveau bâtiment avec le 
bâtiment de l’ORP banalise les rapports du nouveau CO avec la place de l’église et le status de 
l’espace entre l’école et la rue du Simplon reste peu défini. 
 
 
Volumétrie, organisation intérieure 
 
L’organisation du programme en deux volumes reliés offre un grand potentiel permettant de 
développer  une articulation claire des locaux  à l’usage scolaire et l’usage public de l’aula.  Alors 
que la position des entrées  est convaincante, la hiérarchie proposée entre elles reste imprécise, 
en particulier pour l’entrée coté rue du Simplon dont le rapport avec l’aula est difficile.  Alors que 
l’implantation et la volumétrie sont très précises, le projet souffre d’un sous- dimensionnement 
général particulièrement évident dans les espaces distributifs aussi bien horizontaux que verticaux.  
La volumétrie et la proximité du volume nord avec les bâtiments formant la frange intérieure de 
l’îlot n’est pas convaincante en particulier pour les classes faisant front avec la façade borgne du 
bâtiment commercial.  
 
 
Programme, expression architecturale 
 
L’expression architecturale est simple et cohérente dans  ses principes généraux, elle est générée 
par les principes mis en place pour traiter les volumes des classes,  la relation avec le volume 
semi-enterré de l’aula n’est pas aboutie, que ce soit dans la relation avec les distributions 
verticales ou dans les principes structurels.  
 
 
Economie générale du projet 
 
La volumétrie et le développement des façades inférieurs à la moyenne des projets déposés ainsi 
que la simplicité du système structurel laissent entrevoir un coût légèrement en dessous de la 
moyenne des projets rendus en faisant abstraction du sous-dimensionnement de certains 
éléments du projet. 
 
 
Etapage 
 
La construction par étapes en maintenant l’usage du bâtiment principal de Ste-Marie semble 
possible moyennant un réglage dans l’implantation du projet.  
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4 CLASSEMENT 
 
 
Avant de conclure définitivement le jugement, le jury procède à une nouvelle vision de l’ensemble 
des projets et confirme les sept projets retenus. 
 
Arrivé au terme de ses critiques, il procède au classement des projets pour lesquels il décide, à 
l'unanimité, d'attribuer sept prix. 
 
Il s'appuie pour se faire sur les critères de jugement qui l'ont guidé tout au long de l'analyse et le 
contenu des critiques en précisant bien que celles-ci ne sont pas exhaustives.  
 
Néanmoins, en procédant par une lecture analogique, il retient les sept projets précités pour le 
classement, parce que chacun d'eux lui apporte, à sa façon, une valeur de plus que celle contenue 
dans les propositions restantes, valeur qui a, au demeurant et entre autres, justifié l’aboutissement 
du projet au tour final. Dès lors, le jury décide, à l'unanimité, de classer les sept projets ainsi : 
 
1er  rang projet n° 31 sais-tu, une école 
2ème  rang projet n° 39 Marie-Jeanne 
3ème  rang projet n° 20 ECHO 
4ème  rang projet n° 41  Zorro 
5ème  rang projet n° 37  8 
6ème  rang projet n° 13  elliott 
7ème  rang projet n° 19  rendez-vous 
 
 
 
 
5 REPARTITION DES PRIX ET MENTIONS  
 
 
Selon l'article 1.9 du règlement programme du concours, la répartition des prix s'établit de la 
manière suivante : 
 
1er rang 1er prix  projet n° 31  sais-tu, une école Fr. 35'000.- 
2ème rang 2ème prix projet n° 39  Marie-Jeanne Fr. 30'000.- 
3ème rang 3ème prix projet n° 20 ECHO Fr. 20'000.- 
4ème rang 4ème prix projet n° 41 Zorro Fr. 18'000.- 
5ème rang 5ème prix projet n° 37 8 Fr. 15'000.- 
6ème rang 6ème prix projet n° 13 elliott Fr. 12'000.- 
7ème rang 7ème prix projet n° 19 rendez-vous Fr. 10'000.- 
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6 CONCLUSION ET APPROBATION 
 
 
6.1 CONCLUSION 
 
Avant d'émettre sa recommandation finale à l'attention de l'organisateur du concours, le jury tient à 
remercier chaleureusement tous les auteurs et leurs collaborateurs d'avoir contribué, par leur 
travail, à la résolution de cette problématique intéressante mais difficile à savoir la construction 
d’un nouveau Cycle d’orientation avec aula en milieu urbain. Il se plait à relever, de manière 
générale, la qualité et la diversité des propositions soumises qui ont mis en évidence les difficultés 
d’une mise en forme cohérente et intégrée du programme. 
 
Le concours a pleinement abouti et permet de confirmer que le site et les constructions existantes 
se prêtent parfaitement à la résolution du problème comme le démontrent, en particulier, les 
projets primés. 
 
Cela étant, le jury recommande à l’unanimité le projet no 31 «sais-tu, une école» classé 1er rang 
et 1er prix pour la poursuite des études tel que prévu dans le règlement programme art. 5.2. 
 
Il note simplement, après avoir reconnu et explicité ses qualités principales auxquelles il se réfère, 
qu’il y aura encore lieu d’affiner le projet selon les remarques faites dans la critique du tour final. 
 
Arrivés à ce stade, les membres du jury et le maître de l’ouvrage approuvent le présent rapport. 
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6.2 APPROBATION  
 
Sur mandat de la Municipalité de Martigny, qui a adopté le principe du présent concours, les 
membres et suppléants du jury ci-dessous ont approuvé le présent rapport en date du 18 octobre 
2010 et l’ont signé : 
 
Martigny, le 18 octobre 2010 
 
Président : M. Olivier Galletti  

 
Membres non professionnels : M. Marc-Henri Favre  

  M. David Martinetti  

  Mme Anne-Laure Couchepin Vouilloz 

Membres professionnels : M. Bernard Delefortrie  

  M. Andrea Bassi  

  M. Stéphane Jordan  

 
Suppléants : M. Benoit Bender  

  M. Bernard Monnet  

  M. Philippe Chassot  

  M. Laurent Mayoraz  

 
Experts : M. Michel Beytrison  

  M. Raphy Darbellay  

  M. Paul Gay-Crosier  

  M. Roberto Perruzzi  

  M. Serge Saudan  
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7 RESULTATS – LISTE DES PARTICIPANTS 
 
Projets primés 
 
1er rang 1er prix Fr. 35'000.- 
Projet n°31 devise : « sais-tu, une école » 
Auteurs Les Ateliers du Passage, 
 Rte de Beaumont 13, 1700 Fribourg 
Collaborateurs Jean-Luc Grobety, Noam Berchier, Martin Ruedi, Dominique Jolliat 
 Pablo Girona, Sarah Savoy, Cyrille Fasel 
 
 
2ème rang 2ème prix Fr. 30'000.- 
Projet n°39 devise : « MARIE-JEANNE » 
Auteurs Bonnard Woeffray 
 Clos Donroux 1, 1870 Monthey 
Collaborateurs Annick Cordonnier, Ewout Gysels, Benjamin Krampulz, Sandrine Ruben 
 Sjoerd Zonderland 
 
 
3ème rang 3ème prix Fr. 20'000.- 
Projet n°20 devise : « ECHO » 
Auteurs M+N Architectes 
 Raphaël Niogret – Ana-Inès Pepermans – Thomas Bolliger 
 Ch. de la Gravière 8, 1227 Les Acacias 
Collaborateurs Nathalie Monge, Thibaut Bourgade, Célia Martin 
 
 
4ème rang 4ème prix Fr. 18'000.- 
Projet n°41 devise : « ZORRO » 
Auteurs A. Esposito & A.C. Javet Architectes 
 Rue de Sébeillon 9A, 1004 Lausanne 
Collaborateurs Claire Thompson, Cécile Bertrand, Sarah Leuk, José Garraza, Marjolaine Obrist 
 
 
5ème rang 5ème prix Fr. 15'000.- 
Projet n°37 devise : « 8 » 
Auteurs Actescollectifs Architectes SA 
 Av. du Rothorn2, 3960 Sierre 
Collaborateurs Claudia Bétrisey, Ambroise Bonvin, Cédric Bonvin, Pierre-Antoine Masserey, 

Thomas Friberg, Stefan Hare, Caroline Brunner 
 
 
6ème rang 6ème prix Fr. 12'000.- 
Projet n°13 devise : « Elliott» 
Auteurs A. Dettling & JM. Péléraux 
 Av. de Tivoli 62, 1007 Lausanne 
Collaborateurs Astrid Dettling, Jean-Marc Péléraux 
 
 
7ème rang 7ème prix Fr. 10'000.- 
Projet n°19 devise : « Rendez-vous » 
Auteurs Liechti Graf Zumsteg Architekten 
 Stapferstrasse 2, Postfach, 5201 Brugg 
Collaborateurs Peggy Liechti, Andreas Graf, Lukas Zumsteg, Anke Olmes 
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Projets participants (liste par ordre de réception des projets) 
 
Projet n°1 devise : « Vert, bleu »  
Auteurs Balonas & Menano SA 
 Largo Barao de Quintela 3-2d, 1200 043 Lisbonne, Portugal 
Collaborateurs José Aguiar, Pedro Cardoso, Joana Forjaz, Duarte Martins,Rui Mota,  
 Timothy Schulz, Raquel Soeiro 
 
 
Projet n°2 devise : « Nuages »  
Auteurs Gabriella Cattaneo 
 Via Conca del Naviglio 18, 20123 Milan, Italie 
Collaborateurs Arianna Gardoni, Marcel Liebermann 
 
 
Projet n°3 devise : « Quick et Flupke »  
Auteurs Audigier-Pilet Architectes 
 5, rue Eugène Burnouf 
Collaborateurs Frédérique Audigier, Olivier François Pilet 
 
 
Projet n°4 devise : « Chat noir chat blanc »  
Auteurs Laskar + Black Architectes 
 Sierenzerstrasse 40, 4055 Bâle 
Collaborateurs Jonathan Laskar, Julia Black 
 
 
Projet n°5 devise : « Plachta »  
Auteurs Atelier d’Architecture de Saint-Nicolas SA 
 Saint-Nicolas1 , Case Postale 148, 2006 Neuchâtel 
Collaborateurs Orlando Agustoni, Michel Toedli, Nancy Christen, Jannick Droz 
 
 
Projet n°6 devise : « Etudier dans la lumière »  
Auteurs S-M.A.O. Sancho-Madridejos Architecture Office 
 Mauro Turin Architectes 
 Rue Louis-Curtat 7, 1005 Lausanne 
Collaborateurs Juan Carlos Sancho, Sol Madridejos, Mauro Turin, Ana Vinagre,  

Esther Giménez, Barbara Sos, Lionel Slama 
 
 
Projet n°7 devise : « Trombone »  
Auteurs 0815 architectes 
 Rue Frédéric-Chaillet 7, 1700 Fribourg 
Collaborateurs Cyrill Haymoz, Oliver Schmid, Daniel Kolly, Sebastien Chaperon,  

Sabina Egloff, Richard Robatel, Stefan Dubi, Jessica Schoro 
 
 
Projet n°8 devise : « Deux-pièce »  
Auteurs Reto Prina 
 Seestrasse 40, 8800 Thalwil 
Collaborateurs Mauro Caviezel (Medialuz, Zürich) 
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Projet n°9 devise : « AUDIO, VIDEO, DISCO »  
Auteurs Bruno Fabrizi, Maria Luisa Corapi, Mariabruna Fabrizi, Fosco Lucarelli 
 8, Rue du Château Landon, 75010 Paris, France 
Collaborateurs  
 
 
Projet n°10 devise : « Redox »  
Auteurs Bfik Architectes HES 
 Rue Jacques-Gachoud 3, 1700 Fribourg 
Collaborateurs Marc Fauchère, Muriel Kauffmann, Bernard Imboden, Xavier Thalmann 
 
 
Projet n°11 devise : « QUAREUM »  
Auteurs Atelier d’Architecture Michel Voillat Sàrl 
 Av. de la Gare 6, CP 74, 1920 Martigny 
Collaborateurs Michel Voillat, Philippe Cajeux, Xavier Flandre, Maximiliano Rivera,  

Jorik Boson, Céline Seingre 
 
 
Projet n°12 devise : « I-mail »  
Auteurs Marlaire Xavier 
 7, Les Escaliers du Marché, 1003 Lausanne 
Collaborateurs  
 
 
Projet n°13 devise : « Elliott» 
Auteurs A. Dettling & JM. Péléraux 
 Av. de Tivoli 62, 1007 Lausanne 
Collaborateurs Astrid Dettling, Jean-Marc Péléraux 
 
 
Projet n°14 devise : « Campus urbain »  
Auteurs Dreier & Frenzel Architecture + Communication 
 Av. de l’Avant-Poste 5, 1005 Lausanne 
Collaborateurs Remy Wild, Steven Beul, Jirka Filipec, Alexander Kochan, Damien Dreier 
 
 
Projet n°15 devise : « ORIENTE-EXPRESS »  
Auteurs Roland Gay Architecte FAS SIA 
 Av. de l’Industrie 8, 1870 Monthey 
Collaborateurs Rocco Grandi, Fabien Rouiller, Sarah Schmid 
 
 
Projet n°16 devise : « FRASES »  
Auteurs Fabrice Franzetti Bureau d’Architecture SA 
 Rue de la Fusion 2, 1920 Martigny 
Collaborateurs  
 
 
Projet n°17 devise : « Babar »  
Auteurs Dvarchitectes & Associés 
 Passage de la Matze 6, CP 371, 1951 Sion 
Collaborateurs Philippe Venetz, Glenn Cotter, Anne-Line Duss, Paride Corvaglia,  

Pascal Martin, Magnolia Jacquier, Laura Barby 
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Projet n°18 devise : « LAGAVULIN »  
Auteurs NOMOS + GA Groupement d’Architectes SA 
 26, Quai Gustave Ador, 1207 Genève 
Collaborateurs Massimo Bianco, Katrien Vertenten, Lucas Camponovo, Riccardo Scollo, 
 Jean-Michel Chartiel, Jérôme Ponti, Pascal Heyraud 
 
 
Projet n°19 devise : « Rendez-vous » 
Auteurs Liechti Graf Zumsteg Architekten 
 Stapferstrasse 2, Postfach, 5201 Brugg 
Collaborateurs Peggy Liechti, Andreas Graf, Lukas Zumsteg, Anke Olmes 
 
 
Projet n°20 devise : « ECHO » 
Auteurs M+N Architectes 
 Raphaël Niogret – Ana-Inès Pepermans – Thomas Bolliger 
 Ch. de la Gravière 8, 1227 Les Acacias 
Collaborateurs Nathalie Monge, Thibaut Bourgade, Célia Martin 
 
 
Projet n°21 devise : « Pink Martigny »  
Auteurs GIORLA & TRAUTMANN Architectes 
 Place de la Gare 10, 3960 Sierre 
Collaborateurs Nicolas Sedlatchek, Sophie Hermann, François Savioz, Blandine Menoud, 
 Emilie Raboud 
 
 
Projet n°22 devise : « NODUS »  
Auteurs Empeyta et Alberi Architectes 
 26 ter, Ch. Frank-Thomas, 1208 Genève 
Collaborateurs Corrado Alberi, Christophe Empeyta 
 
 
Projet n°23 devise : « Unanotte »  
Auteurs Mirko Gualzata 
 Fröschmattstrasse 26, 3018 Bern 
 
 
Projet n°24 devise : « Fini l’école buissonnière »  
Auteurs Atelier Zéro 2 Architectes Associés 
 Le Tuan Nguyen et Stefano Rottura  
 Rue de Genève 77, 1004 Lausanne 
Collaborateurs Luc Trottier, Thomas Viatte, Jorge Pliru 
 
 
Projet n°25 devise : « Cours toujours »  
Auteurs Association d’architectes Lugon-Moulin + Revaz 
 Place Centrale 6, 1920 Martigny 
Collaborateurs Christophe Lugon-Moulin, Alexandre Revaz, Engin Demirci, Yann Joris, 
 Mélanie Rappaz, Jimmy Delalay, Raphaël Meilland 
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Projet n°26 devise : « Cro co my »  
Auteurs François Meyer Architecture Sàrl 
 Av. des Mayennets 27, 1950 Sion 
Collaborateurs Krekic Jonas, Erskine Jamie, Guex Michel 
 
 
Projet n°27 devise : « Supercalifragilisticexpialidocious »  
Auteurs GAME (Michael Darbellay, Nicolas Meilland, Stéphane Schers) 
 Rue du Collège 1, 1920 Martigny 
Collaborateurs Anna Beck, Michel Catala, Marc Granges, Simon Emonet, David Formaz. 
 Huber & Torrent SA, Bureau d’ingénieurs 
 
 
Projet n°28 devise : « ACROPOLIS »  
Auteurs Simon Kempf 
 Zentralstrasse 125, 8003 Zurich 
Collaborateurs Verena Nelles, Frédéric Jordan 
 
 
Projet n°29 devise : «  Eight »  
Auteurs Isabel Concheiro Guisan 
 Mathurin-Cordier 11, 1005 Lausanne  
 
 
Projet n°30 devise : « Ausbeimitnachseitvonzu »  
Auteurs atLB Atelier Léonard Bender 
 Av. Du Gd.-St.-Bernard 36, CP 146, 1920 Martigny 
Collaborateurs Telma Goncalves, Denis Dorsaz 
 
 
Projet n°31 devise : « sais-tu, une école » 
Auteurs Les Ateliers du Passage, 
 Rte de Beaumont 13, 1700 Fribourg 
Collaborateurs Jean-Luc Grobety, Noam Berchier, Martin Ruedi, Dominique Jolliat 
 Pablo Girona, Sarah Savoy, Cyrille Fasel 
 
 
Projet n°32 devise : « DONNE-MOI UNE ORIENTATION »  
Auteurs CITTOLIN POLLI & Associés SA 
 Av. de la Gare 46b, 1920 Martigny 
Collaborateurs Stefano Cittolin, Patrick Polli, Pedro Cardoso, Merrill Garnier, Henri Harmand 
 
 
Projet n°33 devise : « Croque-monsieur »  
Auteurs Thomas Fischer Architekt 
 Kanzleistrasse 80, 8004 Zürich 
Collaborateurs Thomas Fischer 
 
 
Projet n°34 devise : « MOEBIUS »  
Auteurs AL30 Architectes Sàrl 
 Av. d’Ouchy 7, 1006 Lausanne 
Collaborateurs Andres Goetz, Simon Monnier, David Pecoraro, Germain Brisson,  

Juliette Bayona, Gérard Meystre, Samantha Oswald 
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Projet n°35 devise : « XYSTE »  
Auteurs Atelier d’Architecture Coquoz 
 Rue des Alpes 1, 1920 Martigny 
Collaborateurs Coquoz Raymond, Coquoz Thomas, Carvahlo Daniel, Crognaletti Thomas,  
 Thétaz Manon 
 
 
Projet n°36 devise : « équinoxe »  
Auteurs Andrea Modelli 
 Via Della Bastia n° 28, 40033 Casalecchio Di Reno,  Bologne, Italie 
Collaborateurs Antonio Gaudioso, Lora Buratti 
 
 
Projet n°37 devise : « 8 » 
Auteurs Actescollectifs Architectes SA 
 Av. du Rothorn2, 3960 Sierre 
Collaborateurs Claudia Bétrisey, Ambroise Bonvin, Cédric Bonvin, Pierre-Antoine Masserey, 

Thomas Friberg, Stefan Hare, Caroline Brunner 
 
 
Projet n°38 devise : « OCTODURUS »  
Auteurs Archiplein xy-ar.ch  
 Fumeaux & Poncety architectes Sàrl 
 Rue de la Tour 35, 1004 Lausanne 
Collaborateurs Loïc Fumeaux, Francis Jacquier, Marlène Leroux, Amélie Poncety 
 
 
Projet n°39 devise : « MARIE-JEANNE » 
Auteurs Bonnard Woeffray 
 Clos Donroux 1, 1870 Monthey 
Collaborateurs Annick Cordonnier, Ewout Gysels, Benjamin Krampulz, Sandrine Ruben 
 Sjoerd Zonderland 
 
 
Projet n°40 devise : « Coliseum-Satellite »  
Auteurs Jean-François Graidia Bureau Architectonic 
 47, Av. Tourbillon, 1950 Sion 
Collaborateurs Carlos Pires, Jean-Marie Suter, Stéphane Gaiff 
 
 
Projet n°41 devise : « ZORRO » 
Auteurs A. Esposito & A.C. Javet Architectes 
 Rue de Sébeillon 9A, 1004 Lausanne 
Collaborateurs Claire Thompson, Cécile Bertrand, Sarah Leuk, José Garraza, Marjolaine Obrist 
 
 
Projet n°42 devise : « Dans Cité »  
Auteurs Berclaz-Torrent Architectes FAS SIA, Nunatak Architectes FAS SIA 
 Rte du Rawyl 3, 1950 Sion 
Collaborateurs Margarida Matos, Armand Chappex, Bastien Charvoz, Eric Bregy 
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Projet n°43 devise : « Le temps qui passe »  
Auteurs Atelier d’Architecture Roger Bonvin 
 Rue de la Délèze 27, 1920 Martigny 
Collaborateurs Roger Bonvin, Camilo Gonzalez Bahamondes, Catholique Santiogo du Chili, 
 Burim Cuni, Louise Mougel, Charlyne Vouilloz 
 
 
Projet n°44 devise : « Métronome »  
Auteurs Balzani Diplomarchitekten ETH SIA SWB 
 Belapstrasse 10, Postfach 48, 3900 Brig 
Collaborateurs Eli Balzani, Federico Balzani, Felix Grundhöfer 
 


