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1. Directives aux architectes 

1.1 Généralités 

1.1.1. Mandant / maître de l'ouvrage / organisateur 
Le présent concours de projets a été organisé par la Commune de Bagnes, mandante 
et maître de l’ouvrage, en collaboration avec le service cantonal des bâtiments et le 
service cantonal de l’enseignement. 

1.1.2. Situation actuelle et intentions du maître de l’ouvrage 
Les différents bâtiments scolaires de la commune de Bagnes scolarisent 550 élèves, soit : 
 
 140 élèves en classes enfantines 
 400 élèves en classes primaires 
 
Centre de Verbier  2 classes enfantines  la Comba 
 3 classes primaires  la Comba 
 3 classes primaires  Verbier Village 
 
Centre de Villette-Bruson 3 classes enfantines  Villette 
 6 classes primaires  Villette 
 3 classes primaires  Bruson 
 
Centre de La Vallée  2 classes enfantines  Versegères 
 2 classes primaires  Champsec 
 3 classes primaires  Lourtier 
 1 classe primaire  Sarreyer 
 
Historique 
 
La politique communale, avant les années 2000, a privilégié l’école au village. L’idée du 
village qui se meurt lorsque l’école disparaît préfigurait cette option. 

Cependant la préférence pour des classes à un degré, voire deux, a vite exigé des 
déplacements d’élèves dans tous les sens avec des attentes importantes. Certains 
élèves du Martinet sont scolarisés à Sarreyer et d’autres de Sarreyer à Versegères. 

Pourtant l’idéal de la famille qui se retrouve réunie sur le temps de midi s’étiole. Familles 
monoparentales, parents qui travaillent tous deux, demandent de la part de la politique 
scolaire et familiale une médiation évidente. 

Les UAPE fleurissent de toutes parts au moment où l’on ne peut plus compter sur les 
grands-parents, les oncles et tantes qui souvent vivent ailleurs. La variété des activités 
parascolaires est également moteur d’un rassemblement des classes. 

Pourtant les aspects pédagogiques évoluent. Le principe du "un maître - une classe" a 
sérieusement tendance à s’étioler. La nouvelle loi parle d’ailleurs d’équipes 
pédagogiques au service d’une école. Les enseignants peuvent dorénavant être 
appelés à intervenir dans plusieurs classes. De plus, il est de plus en plus fait recours à des 
enseignants spécialisés pour les cours de soutien, les cours d’appuis, l’accueil d’enfants 
handicapés. La psychomotricité, la logopédie et autres sont des facteurs qui tendent à 
exiger une vision centralisatrice, du moins minimale, des classes. 
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Dès lors, sous l’impulsion de la commission scolaire, présidée par M. Patrick Bruchez, le 
conseil communal s’est déterminé pour une vision à long terme de centralisation des 
écoles sur 3 sites : 
Villette, Verbier et Versegères (Vision des 3 V). Comme première étape, il a été décrété 
la priorité avec un degré d’urgence établi à 2015 d’une construction sur le site de 
Versegères sis au nord de l’école actuelle de ce village. 

C’est l’objet du présent concours. 

Les architectes doivent proposer l’implantation d’une école de 10 salles de classes pour 
les deux premiers cycles. Divers locaux annexes sont également nécessaires dont une 
salle polyvalente (salle de gymnastique) qui prendra un espace physique important. Un 
abri PC, d’une capacité de 600 places protégées, doit être intégré au projet. 

Il faut également intégrer à ce projet un nouveau foyer qui puisse répondre aux besoins 
croissants des sociétés locales, ce qui justifie la volonté de construire une salle répondant 
à des critères élevés d’utilisation. 

Accès 

L’accès pour l’école se fait et se fera encore pour quelques années à Versegères par la 
route cantonale. Le plan Directeur de la Commune prévoit une route de contournement 
en-dessous du périmètre du concours, le long de la Dranse. La réalisation de cette route 
ne semble pas faire partie des priorités au niveau des services de l’Etat mais pourra 
toutefois faire partie de la réflexion globale d’accès au périmètre du concours. L’arrêt 
de bus actuel n’est pas du tout satisfaisant et fera l'objet d'une importante réflexion 
surtout au niveau de la sécurité des élèves. 

1.1.3. Objectif du concours 
L’objectif du concours était de trouver le meilleur projet pour l’aménagement complet 
des parcelles 11533, 10365, 10380, 10366 et 10358 incluant la nouvelle construction et 
l’UAPE. Le bâtiment actuel doit demeurer en fonction uniquement durant les travaux 
concernant la partie scolaire. Il pourra être ensuite démoli ou conservé selon les projets 
proposés. 

1.1.4. Genre de concours 
Il s'agissait d'un marché de service au sens de l'art. 8 alinéa 5 - d’une procédure ouverte 
selon l’article 9 de la ‘’Loi concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord 
intercantonal sur les marchés publics’’ du 08 mai 2003 - d'un concours de projet et d’une 
procédure ouverte selon les articles 3.3 et 6.1 du règlement SIA 142, édition 2009. 

1.1.5. Conditions du concours 
La participation au concours impliquait pour l’organisateur, le jury et les concurrents, 
l’acceptation des clauses du présent programme, des réponses aux questions, ainsi que 
des dispositions du règlement SIA 142 édition 2009, de l’accord intercantonal sur les 
marchés publics (AIMP), de la loi cantonale et de l’ordonnance sur les marchés publics 
(LcMP + OMP). 
Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs 
aux propositions primées et mentionnées deviennent la propriété du maître de 
l’ouvrage. 
Le règlement SIA 142 faisait foi pour tous les points non réglés par le présent programme. 
Les concurrents qui ont rendu un projet s'engageaient à respecter les lois et règlements 
susmentionnés. 
Les variantes n'étaient pas admises. 
Les décisions du jury pouvaient faire l’objet d’un recours dans les 10 jours dès leur 
notification auprès de la Cour de droit public du Tribunal Cantonal à Sion. 

 

Rapport final du jury juillet 2013 



Concours d'architecture pour un nouveau centre scolaire à Versegères, commune de Bagnes 6 

1.1.6. Prescriptions officielles 
Les bases du présent concours étaient : 

 o  La loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l’accord intercantonal sur les 
   marchés publics du 08 mai 2003. 
 o  L’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994 / 15 
  mars 2001. 
 o  L’ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics. 

1.1.7. Langue 
La langue de la procédure était le français. 

1.1.8. Participants 
Le concours était ouvert aux architectes inscrits sur la liste permanente d’un canton ou 
diplômés d’une école d’architecture de niveau universitaire ou d’une école technique 
supérieure ou titulaires d’un titre équivalent d’une école étrangère ou inscrits au registre 
suisse A ou B ou répondant aux exigences de la liste permanente du canton du Valais, 
fixées par le service de protection des travailleurs et des relations du travail. 

1.1.9. Jury 
Le jury était composé des personnes suivantes : 

Président  :  Pascal Varone  Architecte SIA-FSAI, dipl. EPFL, Sion 

Membres  :  Eloi Rossier  Président, commune de Bagnes 
  Patrick Bruchez  Conseiller, commune de Bagnes 
  Philippe Meier  Architecte SIA-FAS, dipl. EPFL, Genève 
  Christian Suter  Architecte HES, Sion 

Suppléants  :  François Corthey Vice-président, commune de Bagnes 
  Laurent Mayoraz Architecte, SBMA, Etat du Valais  
  Nicolas Dionne Architecte HES, chef de service bâtiments & AT,  
   Bagnes 

Experts  :  Michel Beytrison Représentant du service de l’enseignement DECS 
  Patrick Dumoulin Directeur des écoles 
  Anne Buhrer Responsable secteur petite enfance, Etat du  
   Valais 

Secrétariat  :  Commune de Bagnes. 

1.1.10. Experts externes au jury 
Pour l’appréciation de problèmes particuliers comme la statique, l’économie, l’écologie, 
l’énergie, etc., le jury pouvait, durant le jugement, faire appel à des experts, ce qui n'a 
pas été nécessaire. 

1.1.11. Prix et mentions 

Le jury disposait d’une somme globale de CHF 110’000 pour attribuer des prix et des 
mentions. 

De ce montant, 20% au maximum pouvait être réservé à des mentions éventuelles.  

1.1.12. Poursuite de la procédure et attribution de mandats  

Le mandat d’exécution sera attribué à (aux) architecte(s) primé(s) conformément au 
sens de l’art 27.1 lit. b du règlement SIA 142. 
Selon l’art. 22 al 3, le jury pouvait procéder à un classement des projets. Si l’un d’eux se 
trouvait au premier rang, il pouvait être recommandé pour une poursuite du travail.  
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Le mandat attribué au lauréat correspondra 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’entente avec l’architecte lauréat, 
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%) 
  décompte final (1%) 

En cas de division du mandat, l’attribution complémentaire sera faite sur la base d’une 
procédure séparée conforme à la loi sur les marchés publics. 

Les tarifs KBOB (2013) servira de base au contrat d’architecture et aux prestations 
particulières par phase. L’acceptation du crédit de construction par les organes 
compétents pour le financement de l’ouvrage demeure réservée. 

1.2 Délais 
Le calendrier général du concours a été arrêté comme suit : 

 
 Objet Délai 
1.2.1 Ouverture du concours le vendredi 8 février 2013 par la 

publication de l’avis officiel sur le BO via le site SIMAP.CH 8 février  

1.2.2 Inscription par lettre recommandée auprès de l’organisateur 
avec la mention "Concours d’architecture Centre scolaire de 
Versegères", ceci au moyen de l’annexe L7 et P1 jusqu’au 1 avril 
2013. 

1 avril 

1.2.3 Maquette du concours à retirer sur appel préalable, auprès de 
l’organisateur avec le justificatif du versement de Fr. 300.- dès le 
15 mars 2013 

15 mars 

1.2.4 Questions par écrit et anonymement, à l’adresse de 
l’organisateur ou sur le site www.simap.ch  1 mars 

1.2.5 Réponses communiquées à tous les participants inscrits via le site 
www.simap.ch dès le 15 mars 2013. 

 
15 mars  

1.2.6 Projets seront à adresser à l'organisateur, sous pli recommandé LSI 
et anonyme jusqu’au 31 mai 2013 au plus tard (le timbre postal 
faisant foi). Réception à l’adresse de l’organisateur pour le 7 juin 
2013 au plus tard. 
Remise directe des documents à l’adresse de l’organisateur ou 
au service des bâtiments non admise. L’organisateur et le service 
des bâtiments déclinent toute responsabilité au cas où les 
documents n’auraient pas été reçus à la date fixée. 

 
31 mai 

 

7 juin 

1.2.7 Maquettes 
A remettre à la réception de l’administration communale de 
Bagnes pour le 14 juin 2013 au plus tard par une personne neutre, 
contre remise d’un récépissé daté portant la mention du 
concours et la devise. 

14 juin 

1.2.8 Examen technique du 7 juin 
au 14 juin 

1.2.9 Jugement 19 & 20 
juin 

1.2.12 Vernissage et exposition des projets septembre 
2013 
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1.3 Documents remis aux concurrents 
Les concurrents ont reçu les documents suivants : 
 o  un fond de maquette à l'échelle 1:500 

Sur Simap au format: dxf; dwg ou pdf. 
 o  le programme définitif du concours 
 o  un plan de situation à l'échelle 1:500 
 o  un plan topographique au 1:200 avec indication du périmètre de construction et  
  des alignements 
 o  un plan de zone au 1: 2000 
 o  une photo aérienne du site 
 o  une fiche d’inscription (annexe L7), une fiche d’identification (annexe L8) et une  
  fiche engagement sur l’honneur (annexe P1) 
 o  Plans de l’école de Versegères 
 o le Règlement Communal des Constructions (édition 1999) sur le site de la commune. 

1.4 Documents à remettre et mode de présentation 

1.4.1. Le plan de situation au 1 : 500 rendu libre 
Soit une copie du plan de situation remis comportant l’implantation des constructions 
projetées, avec le dessin des entrées, des circulations et des aménagements extérieurs 
principaux et l’indication des distances aux limites, aux points critiques. Le périmètre de 
construction et des aménagements extérieurs, tel qu’indiqué sur l’original, doit rester 
visible. 
Utilisation de la couleur autorisée. 

1.4.2. Le plan de situation au 1 : 200 ; rendu noir et blanc impératif 
Le plan de l’étage le plus en relation avec le terrain sera présenté avec les 
aménagements extérieurs sur le plan topographique remis. 

1.4.3. Les plans des étages au 1 : 200 ; rendu noir et blanc impératif 
Les plans de tous les niveaux avec dénomination des locaux selon le programme, 
surface nette des locaux principaux et référence aux cotes d’altitude. 

1.4.4. Elévations et coupes au 1 : 200 ; rendu noir et blanc impératif 
Toutes les élévations du projet ainsi que les coupes nécessaires à sa compréhension 
avec indication du terrain naturel et la cote d’altitude des différents niveaux. Les 
élévations peuvent être combinées avec les coupes. 

1.4.5. Planche explicative (facultative) ; rendu libre 
Couleur autorisée, sous forme de textes, d’esquisses, de photos ou autres. Les 
explications peuvent également se faire directement sur les plans. On attend de l’auteur 
des indications sur le concept, les choix constructifs, les matériaux et les aménagements 
extérieurs. 

1.4.6. Planches A3 
Copies des planches réduites au format A3, remises en 2 exemplaires. Ces réductions 
sont à usage technique pour l’examen préalable. 
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1.4.7. Une enveloppe fermée portant la devise du concurrent et la mention "Concours 
d’architecture Centre scolaire de Versegères" et contenant : 

 o  La fiche d’identification du concurrent (annexe L8) 
 o  Les justificatifs attestant le droit de l’auteur à participer au concours (liste   
  permanente) 
 o  Un bulletin de versement pour le versement des prix 
 o  L’ensemble des plans sur CD rom ou clé USB en format PDF 

1.4.8. Une chemise transparente non fermée contenant : 
 o  Le calcul du cube selon la norme SIA 416 (à présenter avec des schémas   
  contrôlables à l’échelle 1:500) 
 o  Le calcul des surfaces brutes de plancher 
 o  Le calcul de la surface totale des façades, sans distinction des parties (enterrées, en 
  dur, en verre) 
 o  Le calcul des surfaces totales des toitures plates ou en pente 
  (Ces documents ne doivent pas être remis dans l’enveloppe cachetée) 

1.4.9. Identification des documents et emballage 
L’ensemble des documents devait comporter la devise et être remis, en rouleau ou en 
Portefeuilles, dans une protection solide comportant également la devise. 

1.4.10. Présentation des documents 
Le projet devait être présenté sur un maximum de 5 planches y compris le plan de 
situation sur format A1 horizontal (L * H = 84 * 60 cm.), nord en haut. Le papier utilisé 
devait être blanc. Les variantes de projets n'étaient pas admises. 

1.4.11. Maquette 
La maquette sur le fond remis aux concurrents devait être entièrement peinte en blanc. 

1.5 Contraintes relatives à la construction et au fonctionnement 

Données relatives au site 

1.5.1. Situation et grandeur 
Le terrain mis à disposition pour la réalisation du programme du concours est propriété 
de la Commune de Bagnes affectée en zone de constructions et d’installations 
publiques A. 

Le périmètre du concours comprend les parcelles : 
N° 10’358 d’une surface de 241 m2 
N° 10’365 d’une surface de 1’598 m2 
N° 10’366 d’une surface de 781 m2 
N° 10’380 d’une surface de 1’478 m2 
N° 11’533 d’une surface de 1'347 m2 (doit être considérée en zone d’installations 
publiques A) 

Surface totale : 5’445m2. Altitude du terrain 890 m environ. 

1.5.2. Dangers naturels 
 o  Aucun danger naturel connu ne menace le site de l’école. 
 o Les parcelles ne sont pas inscrites au cadastre des sites pollués du Canton. 
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1.5.3. Règlement de construction 
 o Les parcelles se trouvent en zone de constructions et d’installations publiques A et  
  en DS II. 
 o La servitude de passage à pied et pour tous véhicules, sur la parcelle N° 10'358  
  (largeur 3 m) en limite ouest devait être respectée. 

1.5.4. Lois et règlements à respecter 
Devaient être respectés : 
 o  Les prescriptions cantonales en vigueur, notamment les distances minimales exigées 
  par la loi cantonale sur les constructions (voir www.vs.ch / législation cantonale / 
  travaux, énergie, transport / construction / 705.1 loi sur les constructions du 8 février 
  1996). 
 o  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. 
 o  Directives SIA 500. 
 o  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). 
 o  Les directives pour l’accueil collectif et familial des enfants de la naissance jusqu’à  
  la fin de la scolarité primaire du 1er janvier 2010 (Office de la protection de l’enfant, 
  1950 Sion, tél. 027/606 48 20) 
 o  Le règlement communal des constructions dans ses lignes générales. 
 o  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). 
 o  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). 
 o  Norme VSS 640 052 - 880 ‘’Arrêt de bus’’. 
 

1.5.5. Viabilisation, accès véhicules et piétons 
 o  Le projet devait établir une délimitation claire entre les accès véhicules et piétons,  
  les accès aux parkings et les flux de circulation liés à la dépose des élèves. (200  
  élèves) 

  La répartition des moyens de transports utilisés par les élèves est la suivante : 
 o  Environ 60 % en bus 
 o  Environ 40 % à pied, en vélo. 

1.5.6. Organisation et fonctionnement 
 o Bâtiment dévolu en priorité aux élèves des deux premiers cycles (1H-8H) et à l’UAPE. 
 o  Entrée en lien avec la cour de récréation. 
 o  UAPE occupée le matin jusqu’à l’heure de l’école, à midi et le soir dès la fin   
  des écoles jusqu’à 19h00 par les élèves. Egalement occupée par les élèves  des  
  classes enfantines qui ne sont pas à l’école durant les horaires scolaires. 
 o  Espace extérieur de jeux accessible directement du réfectoire de l'UAPE. 
 o  Accès aux classes, à l’UAPE et aux salles de gymnastique indépendants. 
 o  Hall d’entrée de la salle de gymnastique pensé comme un espace polyvalent qui  
  pourra être utilisé comme cantine scolaire pour le repas de midi des élèves et pour  
  les réceptions et apéritifs liés aux manifestations sportives et culturelles. 
 o  Cuisine de l’UAPE accessible directement par les petits véhicules de 
  livraison des repas. 
 o  Construction de la structure d’accueil prévue en deuxième étape. 
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1.5.7. Contraintes particulières 
 o  Tous les étages du nouveau bâtiment accessibles aux handicapés en chaise  
  roulante. 
 o  A l’exception des places de dépose, 15 places de parc à prévoir 
 o Standard Minergie et normes parasismiques en vigueur à respecter. 
 o  Possibilité d’un agrandissement ultérieur pour 3 salles de classes. 
 o  Accès pour les véhicules aux parcelles N° 10'383 & N° 11’535 à conserver. 
 o  Salle de gymnastique avec gradins pour environ 150 personnes. 

1.6 Critères de jugement 
Les critères de jugement ci-après n'étaient pas énumérés par ordre d’importance. Les 
concurrents et le jury pouvaient les apprécier et les pondérer en tenant compte des 
avantages et inconvénients relatifs aux partis proposés ou choisis. Ils seront repris au 
chapitre 2.2. 

1.7 Programme du concours 

Le programme des constructions soumis aux concurrents est résumé ci-dessous. Il 
comprenait : 

 o  les locaux nécessaires à la création d'une crèche et unité d'accueil pour enfants et 
  écoliers ; 
 o  les locaux nécessaires à un centre scolaire de 8 classes + 2 salles d'appuis et classe  
  de réserve 
 o  les locaux nécessaires à l'édification d'une salle polyvalente correspondant à une  
  grande salle de gymnastique avec scène ; 
 o  les aménagements extérieurs et accès pour ces différents programmes sachant que 
  ceux-ci devaient faire l'objet d'une réflexion globale pour permettre des utilisations  
  différentes en cas de manifestations ponctuelles ; 
 
D’autre part, les concurrents étaient rendus attentifs au fait que ces programmes 
seraient réalisés par étapes se terminant par la crèche-garderie et UAPE. 

2. Jugement 

2.1 Rendu des projets et admission au jugement 

L'analyse technique préalable a été engagée de la manière suivante : 

- délais de remise des projets 

- vérification des documents à remettre 

- vérification des projets en particulier du respect du périmètre et du programme. 

 

Septante-quatre projets sont arrivés dans les délais accompagnés des documents requis, 
l’analyse préliminaire a laissé apparaître quelques problèmes relatifs à des distances 
minimales insuffisantes tant par rapport à la forêt, qu'entre bâtiments ou encore à la 
route. 

Il s'agit des projets n°: 

1, 2, 4, 6, 7, 9,10, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
42, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74 
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Examen des projets par le jury 

Le jury s’est réuni les 19 et 20 juin 2013 au centre scolaire de Bruson. 
Après avoir pris connaissance de l’examen préalable et en avoir discuté, afin de garantir 
l’équité du jugement et compte tenu des exigences du règlement-programme, il a pris 
la décision, à l'unanimité, d'accepter l'ensemble des projets au jugement mais d'exclure 
de la répartition des prix les propositions qui ne respectent pas d'une manière ou d'une 
autre certaines distances règlementaires (cf. n° de projets ci-dessus). 
Par cette manière de faire, le jury a tenu à ce qu’aucun concurrent ne puisse tirer un 
avantage quelconque par rapport aux autres suite à un non-respect même partiel de 
règles connues et rappelées dans le règlement-programme. 

Enfin, si des interprétations des données de base remises aux concurrents peuvent être 
constatées, si certains locaux ne correspondent pas exactement aux surfaces 
demandées, le jury admet que tous les projets peuvent être analysés de la même 
manière et donc de participer au jugement. 

2.2 Rappel des critères de jugement 

Avant de procéder à l'examen des projets, le jury tient à rappeler les cinq critères de 
jugement qu'il a retenu, à savoir: 

Concept général 
Occupation rationnelle du terrain. 
Qualité du concept, situation, volumétrie, rapport aux bâtiments existants, espaces 
extérieurs. 
Prise en compte du territoire, apport urbanistique pour le quartier. 
Accès (personnes et véhicules). 
Qualité du lieu et du patrimoine existant entendus comme ressources limitées. 

Fonctionnalité 
Système distributif, structurel et fonctionnel. 
Organisation correcte des différentes fonctions. 
Circulations intérieures adaptées aux besoins des utilisateurs, simples et rationnelles. 
Proposition typologique permettant une flexibilité en plan. 

Qualités architecturales 
Traitement des thèmes. 
Traduction du concept en une expression architecturale adéquate. 
Qualités des espaces (intérieurs et extérieurs). 
Adéquation du système constructif choisi au concept architectural. 
Utilisation de ressources locales. 

Economie 
Du projet et de terrain. 
Respect des surfaces données dans le programme des locaux. 
Rationalité de l’exploitation. 
Système constructif simple. 
Compatibilité du projet avec le concept minergie. 

Tout en précisant à nouveau que le jury s'est réservé le droit de pondérer ces critères et 
de les compléter dans leurs définitions. 
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3. Examen et critique des projets  

3.1 Méthode 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'élimination 

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 et sur les conceptions des circulations et des rapports 
entre les implantations, les accès et les parkings. De plus, une attention particulière est 
portée à la volumétrie des constructions projetées et à leur fonctionnement général par 
rapport au programme demandé. 

A travers cet examen, constatant 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 quarante-trois projets suivants :  

Projet n°1 JOUR ET NUIT 

Projet n°4 PLISSAGE 

Projet n°5 ESCARGOT 

Projet n°6 526AD21  

Projet n°7 DENT-DE-LION 

Projet n°9 ENVELOPPE MINERALE 

Projet n°10 QUINCONCES 

Projet n°12 CHARLE'S DE BAGNES 

Projet n°16 PACE -LA-DRANSE 

Projet n°18 SCOOBY DOO 

Projet n°19 ESPACE DE RENCONTRE 

Projet n°20 TOBOGGAN 

Projet n°22 LES QUATRE SAISONS 

Projet n°23 NONANTE 

Projet n°27 SIC ET SIMPLICITER 

Projet n°28 FRANCOISE DOLTO 

Projet n°30 RUE DES ECOLES 

Projet n°31 ECOLE, CŒUR DE VILLAGE 

Projet n°33 ENSEMBLE 

Projet n°34 ECOLE/PAYSAGE 

Projet n°35 CONTINUITE 

Projet n°36  TOUS EN TERRASSE 

Projet n°38 TRIBECA 
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Projet n°41 NEVERLAND 

Projet n°43 LAUREL ET HARDY 

Projet n°44  ATTENDEZ-MOI 

Projet n°45 1,2,3,… SOLEIL! 

Projet n°49 PAPILLON 

Projet n°51 FONCE ALFONSE 

Projet n°52 IMAGINARIA 

Projet n°53 LA COLOMBE 

Projet n°56 A FLEUR DE PENTE 

Projet n°58 1,2,3,… SOLEIL 

Projet n°59 LE PAYSAGE ARCHITECTURE 

Projet n°61 UN JEU D'ENFANT 

Projet n°62 ERNEST ET CELESTINE 

Projet n°64 PLUG § PLAY 

Projet n°65 SIX BLANC 

Projet n°67 AU MILIEU DU VILLAGE 

Projet n°68  AGORA 

Projet n°69  VALLEE 

Projet n°72 TETE-A-TETE 

Projet n°73 BILBOQUET 
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Projet n°1 JOUR ET NUIT 

 
 

Projet n°4 PLISSAGE 

 
 

Projet n°5 ESCARGOT 
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Projet n°6 526AD21  

 
 

Projet n°7 DENT-DE-LION 

 
 

Projet n°9 ENVELOPPE MINERALE 
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Projet n°10 QUINCONCES 

 
 

Projet n°12 CHARLE'S DE BAGNES 

 
 

Projet n°16 PACE -LA-DRANSE 
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Projet n°18 SCOOBY DOO 

 
 

Projet n°19 ESPACE DE RENCONTRE 

  
 

Projet n°20 TOBOGGAN 
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Projet n°22 LES QUATRE SAISONS 

 
 

Projet n°23 NONANTE 

 
 

Projet n°27 SIC ET SIMPLICITER 
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Projet n°28 FRANCOISE DOLTO 

 
 

Projet n°30 RUE DES ECOLES 

 
 

Projet n° 31 ECOLE, CŒUR DE VILLAGE 
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Projet n°33 ENSEMBLE 

 
 

Projet n°34 ECOLE/PAYSAGE 

 
 

Projet n°35 CONTINUITE 
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Projet n°36  TOUS EN TERRASSE 

 
 

Projet n°38 TRIBECA 

 
 

Projet n°41 NEVERLAND 
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Projet n°43 LAUREL ET HARDY 

 
 

Projet n°44  ATTENDEZ-MOI 

 
 

Projet n°45 1,2,3,… SOLEIL! 
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Projet n°49 PAPILLON 

 
 

Projet n°51 FONCE ALFONSE 

 
 

Projet n°52 IMAGINARIA 
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Projet n°53 LA COLOMBE 

 
 

Projet n°56 A FLEUR DE PENTE 

 
 

Projet n°58 1,2,3,… SOLEIL 
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Projet n°59 LE PAYSAGE ARCHITECTURE 

 
 

Projet n°61 UN JEU D'ENFANT 

 
 

Projet n°62 ERNEST ET CELESTINE 
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Projet n°64 PLUG § PLAY 

 
 

Projet n°65 SIX BLANC 

 
 

Projet n°67 AU MILIEU DU VILLAGE 
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Projet n°68  AGORA 

 
 

Projet n°69  VALLEE 

 
 

Projet n°72 TETE-A-TETE 
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Projet n°73 BILBOQUET 
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3.3 Deuxième tour d'élimination 

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 extérieures et leurs utilisations possibles tant dans un régime 
quotidien qu’en situation exceptionnelle. 

Il interroge encore les projets sur leurs capacités de réalisation par étape et l'économie 
des moyens utilisés. Sur ces bases il décide finalement, à l'unanimité, de ne pas retenir les 
dix-huit projets suivants pour le tour final : 

Projet n°2 LES MINIMOYS 

Projet n°8 ZIG ZAG ZOUG 

Projet n°14 POINT VIRGULE 

Projet n°17 GRAND ET PETIT COMBIN 

Projet n°21 JULES ET JIM 

Projet n°24 VELÂDZE 

Projet n°25 ON Y VA 

Projet n°29 SOLEIL 

Projet n°37 SUR LES BANCS 

Projet n°39 ACCENT GRAVE, ACCENT AIGU 

Projet n°40 SERGE SEVRE VA A L'ECOLE 

Projet n°48 RUBIK'S CUBE 

Projet n°54 LA GRANDE ECOLE 

Projet n°57 LES CAHIERS AU FEU… 

Projet n°60 VERS LES MONTAGNES 

Projet n°63 BALCON SUR LA DRANSE 

Projet n°66 L'ENFANT CACHE 

Projet n°71 LES 3 PETITS 
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Projet n°2 LES MINIMOYS 

 
 

Projet n°8 ZIG ZAG ZOUG 

 
 

Projet n°14 POINT VIRGULE 
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Projet n°17 GRAND ET PETIT COMBIN 

 
 

Projet n°21 JULES ET JIM 

 
 

Projet n°24 VELÂDZE 
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Projet n°25 ON Y VA 

 
 

Projet n°29 SOLEIL 

 
 

Projet n°37 SUR LES BANCS 
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Projet n°39 ACCENT GRAVE, ACCENT AIGU 

 
 

Projet n°40 SERGE SEVRE VA A L'ECOLE 

 
 

Projet n°48 RUBIK'S CUBE 
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Projet n°54 LA GRANDE ECOLE 

 
 

Projet n°57 LES CAHIERS AU FEU… 

 
 

Projet n°60 VERS LES MONTAGNES 
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Projet n°63 BALCON SUR LA DRANSE 

 
 

Projet n°66 L'ENFANT CACHE 

 
 

Projet n°71 LES 3 PETITS 
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3.4 Troisième tour d'élimination 

Dans le troisième tour, le jury approfondit encore l'ensemble les critères d'évaluation. Les 
projets ayant déjà démontré leur qualité de concept général, de rapport au territoire et 
de rapports fonctionnels, le jury examine en détail leur système distributif et leur 
organisation interne. Il apprécie en particulier la cohérence du système constructif, de 
l'expression architecturale et de l'économie des moyens proposés et donc des coûts 
prévisibles de réalisation. 

Sur ces bases il décide finalement, à l'unanimité, de ne pas retenir les six projets suivants 
pour le classement final : 

Projet n°26 OUAPEX 

Projet n°32 BEZEL 

Projet n°42 CRESCENDO 

Projet n°46 MAURICE 

Projet n°47 EXTRA BURGOS 

Projet n°70 TRICEPS 
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Projet n°26 OUAPEX 
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Projet n°32 BEZEL 
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Projet n°42 CRESCENDO 
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Projet n°46 MAURICE 
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Projet n°47 EXTRA BURGOS 
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Projet n°70 TRICEPS 
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3.5 Classement  final 
Ainsi après trois tours d'élimination sept projets restent en liste. Chacun d'eux reçoit une 
critique plus détaillée. 

L'ensemble des projets a permis au jury d'affiner son appréciation du site. En effet, ce 
dernier  possède la capacité, tant en surface que du point de vue des accès, à recevoir 
les constructions et espaces extérieurs souhaités et offre suffisamment d’espace pour des 
manifestations diverses tout en s’inscrivant dans un cadre très naturel. De plus sa situation 
centrée mais toutefois en bordure de village a été reconnue et soulignée par plusieurs 
propositions. 

Le jury, en prenant bien en compte sous les aspects de la problématique, constate dès 
lors que ce nouvel ensemble peut constituer un véritable centre à vocation inter 
villageoise tout en assurant la sécurité malgré la proximité de la route cantonale. Enfin, 
l’examen des solutions proposées montrent bien que certaines d’entre elles sont 
réalisables sans complication et permettent une réalisation par étapes des constructions 
sans bouleverser le système mis en place. 

Ces quelques remarques discutées, le jury procède à la critique détaillée des sept projets 
restants. 
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Projet n° 3 - IDENTITE 

 
Le projet opte pour la création d’un nouveau volume et la conservation de l’école 
existante transformée pour l’occasion en UAPE. 
 
Le nouveau bâtiment de l’école s’implante au centre de la parcelle mise à disposition. 
Le jury comprend et approuve l’effort de l’auteur du projet de conserver la topographie 
existante, mais regrette les espaces extérieurs générés par ce concept.  
 
Le village semble en attente d’une dilatation permettant d’obtenir un vrai espace de 
rencontre et le jury déplore que l’auteur propose à cet emplacement les places de 
parcs. 
 
La confrontation entre l’accès à la parcelle voisine et l’espace de détente et jeux 
semble contradictoire et très peu en concordance avec les différents usages. Il reste 
difficile de comprendre le cheminement de l’élève pour arriver à l’entrée de l’école. 
  
Les éléments du programme école et salle multifonctionnelle sont logés dans un même 
bâtiment. La superposition de ces fonctions est bien maitrisée. La salle multifonctionnelle 
utilise la déclinaison du terrain pour obtenir un éclairage naturel satisfaisant. 
 
Le plan de l’école est efficace, toutefois la surface d’entrée est jugée excessive en 
rapport avec le programme de l’école souhaité, cette surface est encore augmentée 
par les espaces extérieurs couverts dont la réelle fonction échappe au jury.  
 
L’utilisation de l’ancienne bâtisse pour accueillir la nouvelle école a le mérite de 
démontrer aux utilisateurs les limites qu’offre ce bâtiment et ne permet pas d’obtenir un 
plan efficace pour le bon fonctionnement de l’UAPE. 
 
Le système constructif de même que l’expression choisie sont pertinents, interprétant de 
façon sensible et contemporaine les bâtiments avoisinants. 
 
L’extension prévue sur la toiture affaiblit sensiblement les qualités volumétriques du 
bâtiment de l’école. 
 
Le cube du projet se trouve dans la moyenne des projets présentés. 
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Projet n° 11 – PLACE AUX JEUX 

 
Les auteurs du projet ont fait le pari d’une densification du lieu, dans sa partie proche de 
la route. L’analyse très claire qui est faite du village, de son échelle, de ses places et de 
son bâti vient renforcer ce parti. Cette implantation renvoie plus à une densité 
domestique qu’à une affectation institutionnelle. L’ensemble scolaire imaginé coupe 
passablement le rapport visuel haut-bas actuellement ressenti sur le lieu. 
 
Si les volumétries proposées (deux nouveaux bâtiments et l’école existante conservée) 
sont bien proportionnées au site, la relative exiguïté des espaces proposés (tant extérieur 
qu’intérieur) lui fait perdre quelque peu de sa pertinence. Le volume de la nouvelle 
école péjore le bâtiment voisin au nord-ouest comme le démontrent la coupe et la 
maquette. 
 
L’accès au nouveau complexe s’effectue par une petite place qui oriente les utilisateurs 
vers les différentes entrées. Le dispositif est claire et de qualité, mais le jury regrette qu’il 
soit occupé par des places de parking et par le passage vers la parcelle 10383.  
 
L’école se développe sur la base d’un plan en «L» avec une assez grande générosité 
dans les espaces de distribution. Le rapport spatial à la salle de gymnastique est faible, 
hormis une petite ouverture jugée anecdotique. L’accès à l’espace sportif est modeste, 
avec des complications d’accès au local d’engins et aux vestiaires situés à l’étage 
intermédiaire. La scène n’est pas assez haute. 
 
L’UAPE est réparti sur quatre niveaux dont l’organisation s’en trouve rendue difficile par 
l’impossibilité de regrouper sur un même étage des fonctions qui le nécessitent. 
 
Le langage architectural mis en jeu est bien maîtrisé, avec ses références à l’architecture 
analogue des années 80’-90’. Seule la salle de gymnastique et son socle massif en béton 
mettent un peu en crise la cohérence d’une écriture qui se veut proche de la 
«montagnité». 
 
Le volume se situe en dessous de la moyenne. La proposition pour l’extension est de 
démolir l’école existante conservée, ce qui est quelque peu en contradiction avec la 
recherche d’une «micro-échelle» bâtie. 
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Projet n° 13 - RICOCHET  

 
Par son implantation claire de deux bâtiments distincts sur le site mis à disposition, le 
projet s’insère habilement dans le contexte paysager du village de Versegères. On 
trouve le long de la route, en remplacement de l’école existante, l’UAPE et en fond de 
parcelle, l’école avec sa salle de gymnastique enterrée qui fait support au préau. Si la 
construction par étape est possible, le passage à travers le dispositif scolaire pour l’accès 
à la parcelle 10383 est jugé plus problématique, de même que le parking inférieur le long 
de la forêt. 
 
La position de l’école, située au fond du site, trop proche de la lisière (à moins de 10 
mères) et le dispositif de la salle de sport complètement enterrée affaiblissent le parti 
projeté, dans la mesure où l’effort mis en œuvre n’arrive pas à atteindre complètement 
l’objectif de réduire l’impact volumétrique. 
 
L’implantation des deux bâtiments génère des espaces extérieurs de grande qualité en 
relation avec les programmes. Par contre le jury n’est pas convaincu de la proposition 
«en terrasse» du volume de l’école, ce d’autant qu’il dépend de la réalisation 
hypothétique de l’extension. De la même manière, il se questionne sur les qualités du hall 
d’entrée, un peu trop introverti et qui ne renvoie pas à la position de l’édifice dans le site. 
 
L’UAPE séparée en deux niveaux fonctionne très bien et trouve des prolongements 
extérieurs avec justesse. L’organisation de l’école est classique, avec un couloir et des 
classes qui s’ouvrent au Nord sur les arbres. La salle de gymnastique est reliée 
spatialement à l’école au niveau du rez inférieur avec un système distributif dédoublé 
assez dispendieux en volume. 
 
Le langage architectural employé est à l’image de la fonction qu’il abrite tout en étant 
garant d’un bon apport de lumière. L’économie de moyen dans son écriture est 
également le signe d’une bonne maîtrise du volet financier. 
 
Le volume se situe au-dessus de la moyenne. La proposition pour l’extension est en 
cohérence avec le parti. 
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Projet n° 15 – UN, DEUX, TROIS, SOLEIL 

 
Le projet implante deux bâtiments distincts sur le site mis à disposition. Le premier le long 
de la route remplace l’école existante et accueille l’UAPE, le deuxième en aval qui 
regroupe la partie scolaire et sportive. Ce dispositif très clair permet de construire par 
étape, de libérer l’espace nécessaire aux liaisons routières exigées (accès à la parcelle 
10383) et d’offrir une occupation site bien contrôlée. 
 
Les auteurs démontrent une sensibilité à l’échelle du lieu par le dessin maîtrisé des deux 
volumes, dont la composition cherche une métrique des façades exposées au regard 
en lien avec le bâti existant. Le jury note néanmoins que les émergences de l’UAPE sont 
un peu anecdotiques en regard de leur relation spatiale intérieure.  
 
Le dispositif mis en place génère des seuils égrenant des espaces extérieurs de qualité 
de la route à la forêt : une place d’accueil et un jardin pour les enfants de l’UAPE, une 
grande rampe d’escalier qui mène à la cour scolaire, le couvert du hall d’entrée de 
l’école avec sa vision sur un pré laissé libre qui fait le joint avec la lisière de la forêt.  
 
La coupe des deux édifices tient compte de la topographie du lieu tout en cherchant 
des relations spatiales intéressantes, soit avec l’intérieur, soit avec l’extérieur. Le rapport 
entre l’entrée de l’école et la salle de gymnastique est jugé comme étant très pertinent. 
 
L’organisation des deux bâtiments est globalement bien maîtrisée mais demandera 
encore de la part des auteurs une réécriture approfondie permettant d’atteindre une 
meilleure fonctionnalité : l’UAPE séparée sur deux niveaux doit atteindre une répartition 
plus claire, certains locaux de l’école implique leur relocalisation plus adaptée. La scène 
n’est pas assez haute. 
 
L’expression architecturale employée est emprunte d’une grande simplicité et modestie 
ce qui lui confère un statut adapté à l'intégration dans un village de montagne, malgré 
la dimension du programme. L’utilisation du bois comme élément constructif et 
dominant des enveloppes permet de faire appel au savoir-faire local, dans une lecture 
contemporaine.  
 
Le volume se situe en-dessous de la moyenne des projets. Les classes supplémentaires 
proposées affaibliraient le parti en cas de réalisation. 
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Projet n° 50 – NID DU SAVOIR 

 
Ce projet propose l’implantation d’un volume compact au nord-est sur l’alignement du 
front de village. La volumétrie monolithique de ce bâtiment s’impose dans son 
environnement. Par sa position, elle structure de manière précise les espaces extérieurs. 
Une place de rencontre de référence est ainsi créée en lien direct avec la rue principale 
du village.  
 
L’analyse pertinente du tissu du village, de son artère et de ses dilatations faite par 
l’auteur  renforce sa proposition. 
 
L’intention de réunir sous le même toit les différentes fonctions du programme permet 
sans aucun doute une meilleure gestion de l’occupation du terrain, mais questionne sur 
la réelle synergie entre ces différents éléments. Les accès tels que proposés dans ce 
projet ne convainquent pas le jury et desservent la pertinence de ce parti.  
 
L’organisation en plan de l’école est de qualité, elle permet une possibilité 
d’appropriation des espaces par les utilisateurs, tant pour l’agrément que pour la 
pédagogie. 
 
A contrario la crèche nurserie subit ce plan sans pouvoir le résoudre et obtenir une 
organisation fonctionnelle optimale.  
 
La salle de gymnastique se trouve sous la nouvelle place du village, éclairée par une 
lumière zénithale et en second jour à travers le hall d’entrée. Les efforts mis en oeuvre 
par l’auteur du projet pour éclairer la salle multifonctionnelle n’arrivent pas à atteindre 
complètement l’objectif.  
 
La réalisation en étape de l’UAPE, bien que théoriquement possible, semble compliquée. 
La construction du bâtiment ne pourra pas se faire avec le maintien de l’ancienne 
école.  
 
L’expression architecturale séduisante au premier abord pose des questions de justesse 
et de cohérence avec le thème et avec le standard minergie p proposés par l’auteur du 
projet 
 
Le volume est bien inférieur à la moyenne des projets rendus. 
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Projet n° 55 – 13 EN VERT ? 

 
Les auteurs du projet proposent l’implantation de deux nouveaux volumes définissant 
deux espaces distincts ; la nouvelle place du village et la cour d’école. Le premier 
espace remplit son rôle d’entrée mais peine à convaincre dans celui d’espace extérieur 
en relation avec l’UAPE.  
  
L’UAPE est aménagée dans le premier volume de cinq niveaux le long de la route 
principale, l’école est située quant à elle au nord-est de la parcelle. 
La relation entretenue par ces deux nouvelles entités et le bâtiment existant est un 
dialogue de qualité. 
 
L’emplacement des places de parc au nord-ouest et la route contournant tout le site 
pour desservir l’habitation de la parcelle 10383 génèrent une place importante et 
affaiblit sensiblement la proposition. 
 
L’organisation de l’UAPE sur cinq niveaux n’est pas judicieuse et crée d’important 
disfonctionnements ne pouvant être résolus. 
 
La typologie proposée par le bâtiment des classes est rayonnante et efficace, elle 
permet d’obtenir un volume séduisant à l’échelle du village. 
 
La salle multifonctionnelle trouve sa place sous la cour d’école. L’éclairage par quelques 
puits de lumière est anecdotique et ne correspond pas à l’utilisation variée que le maître 
d’ouvrage souhaite avoir de ce lieu. 
 
L’expression architecturale choisie s’accorde de manière pertinente aux maisons 
villageoises. 
 
Le projet démontre une certaine rationalité dans la mise en place du programme ; cela 
se traduit par des volumétries compactes. En effet les volumes et les surfaces sont 
inférieurs à la moyenne des projets. 
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Projet n° 74 – SEQUENCE DE VIE 

 
Par son implantation avec trois bâtiments distincts sur le site mis à disposition, le projet 
s’insère clairement dans le village de Versegères. On trouve d’abord l’UAPE, le long de la 
route, en remplacement de l’école existante, l’école et, en fond de parcelle, la salle de 
gymnastique. Leur mise en place permet de libérer des vis-à-vis généreux par rapport au 
bâti existant. La construction par étape est possible, le passage pour l’accès à la 
parcelle 10383 est pertinent.  
 
Les auteurs prétendent pouvoir posés les volumes sur «une pente engazonnée» (le terrain 
existant) et les relier par un chemin. La réalité fonctionnelle d’un complexe scolaire 
demande des surfaces horizontales et en dur qui affaibliraient le parti proposé. La 
position de la salle de gymnastique, située au fond du site, trop proche de la lisière (à 
moins de 10 mères) pose également problème. 
 
Les trois entrées aux différents édifices sont positionnées dans les angles des volumes, 
avec des rapports jugés peu évident: entrée de l’UAPE à l’arrière, celle de l’école en bas 
du volume et celle de la salle de gymnastique un peu petite.  
 
Le fonctionnement de l’école est simple et généreux. La mise en relation du sous-sol de 
cette dernière et de la salle de gymnastique est en contradiction avec la volonté 
affirmée de poser trois «solitaires» dans la pente. 
 
L’UAPE est implantée sur deux niveaux et fonctionne bien. Elle trouve des prolongements 
extérieurs de bonne dimension, mais coupés par le chemin d’accès à l’école.  
 
L’écriture architecturale est simple et à l’image de la fonction qu’elle abrite. La mise en 
place de toitures à deux pans accentue l’effet d’intégration au lieu. L’utilisation du bois 
uniquement en bardage est une approche un peu «décorative» et n’est pas à l’image 
des  références locales. 
 
Le volume se situe dans la moyenne. La proposition pour l’extension est en cohérence 
avec le parti, bien que diminuant passablement les espaces extérieurs de l’UAPE et 
s’approchant un peu trop près de l’entrée de cette dernière. 
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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 cinq prix et deux mentions compte tenu que deux 
projets retenus au final avaient été admis au jugement mais écartés de la répartition des 
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 1er prix projet n° 15 UN, DEUX, TROIS, SOLEIL 

2ème rang 2ème prix projet n° 50 NID DU SAVOIR 

3ème rang 1ère mention projet n° 13 RICOCHET 

4ème rang 3ème prix projet n° 55 13 EN VERT ? 

5ème rang 4ème prix projet n° 11 PLACE AUX JEUX 

6ème rang 5ème prix projet n° 3 IDENTITE 

7ème rang 2ème mention projet n° 74 SEQUENCE DE VIE 

5. Répartition des prix et mentions 
Selon l'article 1.11 du règlement programme du concours, la répartition des prix et 
mentions s'établit de la manière suivante : 

1er rang  1er prix projet n° 15 UN, DEUX, TROIS, SOLEIL Fr. 30'000.- 

2ème rang  2ème prix projet n° 50 NID DU SAVOIR Fr. 25'000.- 

3ème rang  1ère mention projet n° 13 RICOCHET Fr. 17'000.- 

4ème rang  3ème prix projet n° 55 13 EN VERT ? Fr.   15'000.- 

5ème rang 4ème prix projet n° 11 PLACE AUX JEUX Fr.   10'000.- 

6ème rang  5ème prix projet n° 3 IDENTITE Fr.   8'000.- 

7ème rang 2ème mention projet n° 74 SEQUENCE DE VIE Fr.   5'000.- 
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6. Conclusion et approbation 

 
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 création dans nouveau centre publique dans un environnement 
villageois à l'usage des enfants et de la population. Il se plait à relever, de manière 
générale, la qualité des propositions soumises.  

Le concours a pleinement abouti et permet de confirmer que le site choisi se prête 
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 15 « un, deux, trois, soleil » 
classé 1er rang et 1er prix pour la poursuite des études tel que prévu dans le règlement-
programme art. 1.12. Il note simplement, après avoir reconnu et explicité ses qualités 
principales, qu’il y aura encore lieu, outre quelques précisions d’ordre fonctionnel, 
d’affiner et de vérifier l’organisation et la volumétrie, en particulier en toiture, de l’UAPE. 

Arrivé à ce stade, les membres du jury et le maître de l’ouvrage approuvent le présent 
rapport. 
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Approbation par le jury et le maître de l'ouvrage 

Sur mandat de la Municipalité de Bagnes, qui a adopté le principe du présent concours, 
les membres du jury ont approuvé ce rapport en date du 20 juin 2013 et l'ont signé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sion, Bagnes, le 15 juillet 2013 

 

 

Rapport final du jury juillet 2013 



Concours d'architecture pour un nouveau centre scolaire à Versegères, commune de Bagnes 88 

 
7. Ouverture des enveloppes 

 
1er rang - 1er prix   n°15 UN, DEUX, TROIS, SOLEIL 
 
Atelier March 
Chemin Frank Thomas 24, 1208 Genève, Suisse 
 
 
2ème rang – 2ème prix   n°50 NID DU SAVOIR 
 
François Meier architectes 
Av. des Mayennets 27, 1950 Sion, Suisse 
 
 
3ème rang – 1ère mention  n°13 RICOCHET 
 
Forterre Jean Denis architecte 
Rue Victor Hugo 37, 69002 Lyon, France 
 
 
4ème rang – 3ème prix   n°55 13 EN VERT ? 
 
Atelier d'architecture EPONYM 
Côtes-de-Montbenon 7, 1003 Lausanne, Suisse 
 
 
5ème rang – 4ème prix   n°11 PLACE AUX JEUX 
 
Joud & Vergély Architectes 
Côtes-de-Montbenon 28, 1003 Lausanne, Suisse 
 
 
6ème rang – 5ème prix   n°3 IDENTITE 
 
Wüelser Bechtel Architekten 
Pflanzschulstrasse 89, 8004 Zurich, Suisse 
 
 
7ème rang – 2ème mention  n°74 SEQUENCE DE VIE 
 
Cristobal + Monaco arquitectos y Helena Aguilar 
Calle Ferraz 3, 5° izq. 28008 Madrid, Espagne 
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Projet n° 1 JOUR ET NUIT 
 
Cian Nicholl Architectes 
Lausanne, Suisse 
 
 
Projet n° 2 LES MINIMOYS 
 
Fima Architecture SA 
Verbier, Suisse 
 
 
Projet n° 4 PLISSAGE  
 
SPEDSTUDIO 
Venice, Italie 
 
 
Projet n° 5 ESCARGOT 
 
Pardo-Peris-Toral 
Mendrisio, Suisse 
 
 
Projet n° 6 526AD21 
 
Sylvain Perillat Architecte 
Villeurbanne, France 
  
 
Projet n° 7 DENT-DE-LION 
 
Nicola Braghieri (EX-M) 
Milan, Italie 
 
 
Projet n° 8 ZIG ZAG ZOUG 
 
Do2P architectes 
Lausanne, Suisse 
 
 
Projet n° 9 ENVELOPPE MINERALE 
 
Fields Architectes 
Paris, France 
 
 
Projet n° 10 QUINCONCES 
 
2:PM Architecture 
Paris, France 
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Projet n° 12 CHARLE'S DE BAGNES 
 
Atelier Miden Architectes 
Genève. Suisse 
 
 
Projet n° 14 POINT VIRGULE 
 
Rudaz et Rudaz 
Sion. Suisse 
 
 
Projet n° 16 PACE -LA-DRANSE 
 
Karim Renzo Notari 
Lugano, Suisse 
 
 
Projet n° 17 GRAND ET PETIT COMBIN 
 
255-0-56 Architects 
Madrid, Espagne 
 
 
Projet n° 18 SCOOBY DOO 
 
Alp’Architecture / Martin et Michellod SA 
Le châble, Suisse 
 
 
Projet n° 19 ESPACE DE RENCONTRE 
 
Taller de Arquitectura Alonso Sempere 
Alicante, Espagne 
 
 
Projet n° 20 TOBOGGAN 
 
Thomas Gantner Atelier 
Paris, France 
 
 
Projet n° 21 JULES ET JIM 
 
OP Architetti 
Meste-Venezia, Italie 
 
 
Projet n° 22 LES QUATRE SAISONS 
 
Atelier Objectifs 
Carouge, Suisse 
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Projet n° 23 NONANTE 
 
Theven 
Zürich, Suisse  
 
 
Projet n° 24 VELÂDZE 
 
Nicolas Yerly 
Fribourg, Suisse 
 
 
Projet n° 25 ON Y VA 
 
Gonzalo Martinez Marquez  
Villa, Espagne 
 
 
Projet n° 26 OUAPEX 
 
WMCA Architectes 
Fribourg, Suisse 
 
 
Projet n° 27 SIC ET SIMPLICITER 
 
ALN Atelier 
Milan, Italie 
 
 
Projet n° 28 FRANCOISE DOLTO 
 
Krauss-Rihouey Architectes 
Paris, France 
 
 
Projet n° 29 SOLEIL 
 
Architecte indépendent 
Milan, Italie 
 
 
Projet n° 30 RUE DES ECOLES 
 
ADE SA 
Genève, Suisse 
 
 
Projet n° 31  ECOLE, CŒUR DE VILLAGE 
 
Laraqui Bringer Architecture 
Paris, France 
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Projet n° 32 BEZEL 
 
Thomas Sponti 
Genève, Suisse 
 
 
Projet n° 33 ENSEMBLE 
 
Stendardo Menningen Architectes 
Genève, Suisse 
 
 
Projet n° 34 ECOLE/PAYSAGE 
 
SARL Antoinre Cosson Architectures 
France 
 
 
Projet n° 35 CONTINUITE 
 
AG. Architecture 
Villars, Suisse 
 
 
Projet n° 36  TOUS EN TERRASSE 
 
Architecture Christian KennerKnecht 
Berlin, Allemagne 
 
 
Projet n° 37 SUR LES BANCS 
 
Meyer Architecte 
Carouge, Suisse 
 
 
Projet n° 38 TRIBECA 
 
ARP 
Verbier, Suisse 
 
 
Projet n° 39 ACCENT GRAVE, ACCENT AIGU 
 
Espinosa Moreno Arquitectos 
Madrid, Espagne 
 
 
Projet n° 40 SERGE SEVRE VA A L'ECOLE 
 
Ludens Prandi Vescovini Architetti 
Reggio Emilia, Italie 
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Projet n° 41 NEVERLAND 
 
Studio Ariu + Vallino Architetti AS 
Varazze, Italie 
 
 
Projet n° 42 CRESCENDO 
 
Fres Architectes 
Genève, Suisse 
 
 
Projet n° 43 LAUREL ET HARDY 
 
Andreas Heierle Atelier 
Luzern, Suisse 
 
 
Projet n° 44  ATTENDEZ-MOI 
 
Kruger et Kazan Sàrl 
Lausanne, Suisse 
 
 
Projet n° 45 1,2,3,… SOLEIL! 
 
Henri Bienaimé 
Paris, France 
 
 
Projet n° 46 MAURICE 
 
Atelier IT 
Martigny, Suisse 
 
 
Projet n° 47 EXTRA BURGOS 
 
Actescollectifs 
Sierre, Suisse 
 
 
Projet n° 48 RUBIK'S CUBE 
 
Cittolin et Polli 
Martigny, Suisse 
 
 
Projet n° 49 PAPILLON  
 
Atelier d’architecture Christophe Corthay 
Verbier, Suisse 
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Projet n° 51 FONCE ALFONSE 
 
HMA Architecte 
Verbier, Suisse 
 
 
Projet n° 52 IMAGINARIA 
 
Architecte Alessandro D’Onofrio 
Rome, Italie 
 
 
Projet n° 53 LA COLOMBE 
 
atlB-atelier Léonard Bender 
Martigny, Suisse 
 
 
Projet n° 54 LA GRANDE ECOLE 
 
Rapin Saiz Architetes 
Vevey, Suisse 
 
 
Projet n° 56 A FLEUR DE PENTE 
 
Collectifs d’indépendants 
Lausanne, Suisse 
 
 
Projet n° 57 LES CAHIERS AU FEU… 
 
Schmid et Jimenez Architectes Sàrl 
Nax, Suisse 
 
 
Projet n° 58 1,2,3,… SOLEIL 
 
Jean-Baptiste Ferrari 
Lausanne, Suisse 
 
 
Projet n° 59 LE PAYSAGE ARCHITECTURE 
 
Schema Architectures 
Paris, France 
 
 
Projet n° 60 VERS LES MONTAGNES 
 
Rk studio 
Monthey, Suisse 
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Projet n° 61 UN JEU D'ENFANT 
 
Miguel de Lozar de la Vina 
Soria, Espagne 
 
 
Projet n° 62 ERNEST ET CELESTINE 
 
D4 Archiecture – Dériaz 
Lausanne, Suisse 
 
 
Projet n° 63 BALCON SUR LA DRANSE 
 
Kawamura-Ganjavian 
Lausanne, Suisse 
 
 
Projet n° 64 PLUG § PLAY 
 
Etienne Jacquin 
Lausanne, Suisse 
 
 
Projet n° 65 SIX BLANX 
 
Reffo Bolliger 
Genève, Lausanne, Suisse 
 
 
Projet n° 66 L'ENFANT CACHE 
 
Marcello Galiotto Architecte 
Venise, Italie 
 
 
Projet n° 67 AU MILIEU DU VILLAGE 
 
Raphaël Schüll Architectes 
Lausanne, Suisse 
 
 
Projet n° 68  AGORA 
 
Zace Design 
Lausanne, Suisse 
 
 
Projet n° 69  VALLEE 
 
Rafael Marques 
Milan, Italie 
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Projet n° 70 TRICEPS 
 
EFWY Yann Guex-Croisier 
Montréal, Canada 
 
 
Projet n° 71 LES 3 PETITS 
 
Nor Architectes 
Lausanne, Suisse 
 
 
Projet n° 72 TETE-A-TETE 
 
Sylvie Chervaz 
Collombey, Suisse 
 
 
Projet n° 73 BILBOQUET 
 
MBD 
Sion, Suisse 
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