COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un projet simple et élégant retenu pour l’extension du centre scolaire de Champsec
Lancé en mai dernier, le concours d’architecture a suscité un grand intérêt. Pas moins de
51 dossiers ont été déposés. Le choix du jury s’est porté sur le projet « Autour de la cour »,
du bureau Oeschger Schermesser architeckten, de Zurich.
Le centre scolaire de Champsec est aujourd’hui à l’étroit, alors que les effectifs scolaires et les
demandes pour les structures d’accueil (UAPE) sont en croissance. De plus, les élèves doivent
se déplacer sur un autre site pour les leçons de gymnastique. Le conseil municipal a donc décidé
de procéder à son extension, avec la construction de 10 salles de classes, d’une salle de réunion,
d’une salle des maîtres, une double salle de gymnastique ainsi qu’une Unité d’accueil pour
écoliers (UAPE) pouvant accueillir environ 50 élèves. Un dépose-minute devra aussi être
aménagé le long de la route de Chippis.
En mai 2018, un concours d’architecture a été lancé, en collaboration avec les services cantonaux
de l’enseignement et des bâtiments. Il a remporté un vif succès. Pas moins de 51 dossiers ont
été déposés. Les sept meilleurs projets ont été primés. A l’unanimité, le jura a choisi le projet
« Autour de la cour », du bureau Oschger Schermesser architekten, de Zurich. Celui-ci prévoit la
construction de deux bâtiments, l’un dédié au sport, et l’autre à l’enseignement et à l’accueil
parascolaire, offrant chacun un portique ouvert sur la cour. Le jury salue ce projet simple et
élégant, à l’architecture subtile et attentive à son environnement paysagé. Il relève les qualités
spatiales et de lumière qui sont offertes tant pour la salle de sport que pour les activités
d’enseignement.
Les projets sont exposés du 11 au 22 décembre 2018 à l’usine de Chandoline, rue de la Dixence
76, à Sion. Le public pourra les découvrir du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00, et les samedis
du 10h00 à 12h00.
Sion, le 11 décembre 2018
Ville de Sion
Chancellerie

Personnes de contact :
- Carole Schmid, conseillère municipale en charge des bâtiments et constructions
079 322 10 17 ; c.schmid@sion.ch
- Sébastien Gattlen, conseiller municipal en charge de l’éducation et de la culture
078 889 63 17 ; s.gattlen@sion.ch
- Jean-Paul Chabbey, chef du service des bâtiments et constructions et président du jury
027 324 17 11 ; jp.chabbey@sion.ch

ANNEXE : LISTE DES LAUREATS
Ce concours d’architecture est doté de 105 000 francs, qui ont été répartis de la manière suivante.
1er rang, 1er prix

Projet no 48 : « AUTOUR DE LA COUR »
Oschger Schermesser architeckten, Zürich

Fr. 25.000.-

2e rang, 2e prix

Projet no 18 : « R2-D2 »
Atelier March, Genève

Fr. 21.000.-

3e rang, 3e prix

Projet no 29 : « POLAROID »
Memento Architecture, Sion

Fr. 18.000.-

4e rang, 4e prix

Projet no 15 : « MOBY DICK »
ON Architecture, Lausanne

Fr. 15.000.-

5e rang, 5e prix

Projet no 1: « LINA, MATEO ET CHARLOTTE » Fr. 12.000.Atelier Jordan et Comamala Ismail, Delémont et Zurich

6e rang, 6e prix

Projet no 13 : « SEDUNUM »
Fr. 8.000.André Campos, Joana Mendes arquitectos, Porto

7e rang, 7e prix

Projet no 19 : « SAPERLIPOPETTE »
AARS architectes, Madrid

Fr. 6.000.-

