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Patrimoine suisse décerne le Prix Wakker 2015 à la commune de Bregaglia. 
Cette vallée grisonne a su reconnaître les atouts q ue sont une architecture 
de qualité et un paysage intact. Des stratégies éla borées au niveau de la 
commune, une sensibilisation de la population et de s expertises pour 
certains objets permettent, avec des moyens limités , de préserver l’identité 
des bâtiments et favorisent une architecture contem poraine de qualité. 

Le débat sur l’avenir de la construction en Suisse est dominé actuellement par le 
slogan récurrent de la «densification». Dans ce cadre, on oublie que de 
nombreuses régions sont confrontées à l’exode de leur population et au 
démantèlement de leurs infrastructures. 

En décernant le Prix Wakker 2015 à la commune de Bregaglia, Patrimoine suisse 
distingue une vallée périphérique de la Suisse qui puise sa force dans son héritage 
architectural afin de mener un développement original. La volonté de préserver 
une identité propre conduit à des approches inédites et innovantes face aux défis 
que sont la construction de résidences secondaires, l’exode ou le dépeuplement 
des centres des villages. 

La fusion des cinq communes de la vallée en 2010 a offert l’opportunité de 
développer une stratégie globale afin d’identifier les points forts et de formuler de 
nouveaux objectifs apportant une plus-value pour toute la vallée. C’est ainsi que 
ce site intact, qui intègre en une symbiose unique paysage et habitat a été reconnu 
comme un atout précieux – pas seulement pour le tourisme mais aussi pour la 
qualité de vie et de résidence. 

La haute estime portée au patrimoine bâti repose sur la volonté affirmée des 
citoyens de travailler dans le contexte existant et de s’y référer pour construire 
l’avenir. Grâce aux outils modernes de planification, à une culture vivante de la 
discussion, à l’organisation de concours et à des mesures efficaces pour garantir 
la qualité, la commune contribue au maintien et au développement du patrimoine 
bâti. Des procédures rodées, un sens aigu des responsabilités et la recherche 
précoce de solutions consensuelles permettent de limiter le travail administratif. 
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Un regard global sur l’espace extérieur et les bâti ments   

La plupart des anciennes communes de la vallée avaient déjà planifié leurs zones 
à bâtir de manière compacte et au bon endroit avant la fusion. Ainsi, les espaces 
entre les cœurs historiques des villages et les campagnes sont restés épargnés 
dans une large mesure par les nouvelles constructions. Les réserves de terrain à 
bâtir évoluent de manière coordonnée et dans le respect de standards minimums 
de qualité architecturale grâce aux plans de quartier, aux prescriptions esthétiques 
et à la définition d’étapes d’aménagement. 

La croissance voulue de la population n’intervient pas seulement dans ces zones 
à bâtir mais elle contribue avant tout à l’animation au cœur des villages. Ces 
derniers comprennent de nombreux bâtiments agricoles qui ne sont plus exploités 
et qu’il convient d’utiliser de manière pertinente et cohérente. La réaffectation de 
ces constructions est soumise à une expertise architecturale obligatoire, comme 
c’est le cas pour tous les projets au centre des villages et dans les zones soumises 
à un plan de quartier. 

Cette expertise n’a pas pour but d’appliquer des règles rigides mais elle contribue 
de manière pragmatique à la recherche de solutions raisonnables et applicables. 
L’examen ne porte pas seulement sur la construction considérée isolément mais 
aussi sur son environnement et sur le site dans son ensemble. 

Afin de préserver le patrimoine bâti, la commune dispose d’un vaste inventaire des 
monuments et de zones de protection clairement définies. Les documents ne 
recensent pas seulement les réalisations architecturales dont la valeur est 
indiscutable mais aussi des éléments plus modestes mais pas moins marquants, 
comme les innombrables jardins potagers et d’agrément avec leurs murs, qui sont 
reconnus et protégés comme des parties importantes du site. 

Ce faisceau de mesures visant à garantir l’identité et la qualité architecturale 
prouve que le développement et la protection peuvent être associés dans les 
régions de montagne. Les divers intérêts ne sont pas en opposition mais ils 
s’enrichissent mutuellement. 

 

Citations: 

Adrian Schmid, secrétaire général de Patrimoine suisse: «La commune de 
Bregaglia montre de manière exemplaire comment une commune de montagne 
parvient à concilier la préservation de la culture architecturale locale et son 
aspiration au développement.» 

Anna Giacometti, présidente de la commune de Bregaglia: «Le Prix Wakker de 
Patrimoine suisse nous encourage à poursuivre sur la bonne voie.» 

La remise officielle du prix aura lieu le 22 août 2 015 à l’occasion d’une 
manifestation publique. 

Pour toutes questions: 

Sabrina Németh, cheffe de projet Prix Wakker, Patrimoine suisse,  
tél. 044 254 57 05, sabrina.nemeth@heimatschutz.ch 

Adrian Schmid, directeur de Patrimoine suisse, tél. 076 342 39 51 

Anna Giacometti, présidente de la commune de Bregaglia, Tel. 079 403 68 22 
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Pour de plus amples informations: www.patrimoinesui sse.ch/wakker 

Le texte de presse ainsi que les six photos couleurs en qualité impression peuvent 
être téléchargés sur www.patrimoinesuisse.ch/medias . D‘autres photos sont 
mises à disposition par Keystone sur www.keystone.ch.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉSERVATION ET PROTECTION DU 
PATRIMOINE BÂTI 
La protection et la revitalisation des centres 
historiques des villages et l’optimisation des zones 
encore libres sont les objectifs principaux 
poursuivis par la commune. Un vaste inventaire 
des constructions protégées a été élaboré, qui 
comprend aussi bien des objets isolés que des 
ensembles, d’époques et de styles les plus divers. 
Avec l’introduction de la «zone de jardin potager 
et d’agrément», la qualité existante des espaces 
extérieurs est garantie au cœur des localités. Les 
jardins potagers et les jardins des maisons de 
maître doivent être préservés comme autant de 
caractéristiques fortes. 
 
Illustr. 1: Préserver les constructions et leur 
context 
Le Palazzo Salis, construit à Bondo entre 1766 et 
1775, offre un exemple classique de l’art italien 
des jardins. La demeure forme une unité 
harmonieuse avec le jardin, qui a été renouvelé 
par étapes durant les années 90 dans le respect 
de la protection des jardins historiques et 
développé de manière subtile mais marquante. 
 
RÉAFFECTATION DE BÂTIMENTS DIGNES DE 
CONSERVATION 
Des réaffectations habiles de bâtiments dignes 
d’être conservés offrent une chance durable de 
revitaliser et de développer les centres des 
localités mais aussi de préserver et d’entretenir 
des sites ruraux. Les nombreux bâtiments 
agricoles revêtent une importance particulière. 
Avec la fusion des communes, les services publics 
– écoles ou autres – ont fait l’objet de 
regroupements. Les immeubles laissés vacants 
sont en partie déjà réutilisés. 
 
Illustr. 2: Réaffecter judicieusement les 
bâtiments agricoles 
Au cœur du village de Stampa, une ancienne 
étable a été transformée en habitation de manière 
subtile et discrète. La topographie des abords est 
restée en l’état, tout comme ont été conservés les 
éléments et matériaux de la façade. 
 
Illustr. 3: Nouvelle utilisation et extension 
d’édifices publics 
Dans le cadre de la fusion des communes, l’école 
de Bondo, construite en 1905 par Ottavio Ganzoni, 
a été transformée en hôtel de ville en 2009, après 
une restauration soignée. En 1995, une halle 
polyvalente bien intégrée à la configuration des 
lieux est venue compléter l’édifice. 
 
 
 

Illustr. 1: Palazzo Salis, Bondo, arch. Francesco Croce, 1766-1775 
(© James Batten/Patrimoine Suisse) 
 

Illustr. 2: Une étable transformée, Stampa, arch. André Born, 2012 
(© James Batten/Patrimoine Suisse) 

Illustr. 3: Maison de commune et halle polyvalente, Promontogno 
arch. Ruinelli&Ass., réaffectation 2009 / agrandissement 1995 
(© James Batten/ Patrimoine Suisse) 
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Illustr. 5: Villa Garbald, Castasegna, nouvelle construction 
arch. Miller e Maranta, 2004  
(© Christian Beutler/Keystone) 

DÉVELOPPEMENT DES SITES CONSTRUITS: 
RIGUEUR ET MODERNITÉ 
Les proportions et les rapports entre les volumes 
construits et les espace extérieurs jouent un rôle 
central dans le développement des sites 
construits. A Bregaglia, les aménagements 
extérieurs sont particulièrement bien maîtrisés, en 
particulier la réalisation de places de parc et de 
garages souterrains dans les zones sensibles des 
jardins et du centre: un thème d’une grande 
actualité qui, en maints endroits, ne recueille pas 
une attention suffisante. 
 
Illustr. 4: Agrandir avec soin le cœur du site  
Pour cette construction nouvelle à Soglio, l’échelle 
du bâti et le traitement des espaces extérieurs à 
proximité immédiate du jardin historique du 
Palazzo Salis étaient déterminants. Grâce à la 
répartition du volume sur deux constructions et à 
l’aménagement de l’atelier sous le jardin, le projet 
a conservé une taille modérée. 
 
Illustr. 5: Densifier au cœur du village 
La Villa Garbald a été flanquée en 2004 d’une tour 
moderne – un exemple réussi de densification 
vers l’intérieur. Cette nouvelle construction précise 
et fièrement intégrée au site est le résultat d’un 
concours d’architecture organisé par la fondation 
Garbald avec l’aide de la section grisonne de 
Patrimoine suisse. 
 
Illustr. 6: Nouvelle construction sous le jardin 
potager  
La commune a autorisé la réalisation de 12 places 
de parc privées afin de libérer une partie des 
places provisoires au centre du village. La route 
d’accès et le garage souterrain s’intègrent bien à 
la zone jardin. Les murs de pierre sèche d’origine 
ont pu être conservés et le jardin potager a été 
rétabli, sur le toit du garage. 
 

Illustr 6: Garage souterrain, Soglio, ing. Martin Gini, 2011  
(© James Batten/ Patrimoine Suisse) 

Illustr. 4: Maisons d’habitation avec atelier, Soglio,  
arch. Ruinelli&Ass., 2003 (© James Batten/ Patrimoine Suisse) 
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A propos du Prix Wakker 

Patrimoine suisse attribue chaque année le Prix Wakker à une 
commune politique. Doté de 20'000 francs, le prix a un impact 
surtout symbolique; l’objectif est de mettre publiquement à 
l’honneur la qualité d’un travail exemplaire. 

Le Prix Wakker a été décerné pour la première fois en 1972 à la 
suite du legs fait à Patrimoine suisse par l’homme d’affaires 
genevois Henri-Louis Wakker. D’autres legs ont permis à Patrimoine 
suisse de décerner ce prix jusqu’à aujourd’hui. 

Le Prix Wakker distingue des communes qui peuvent se prévaloir 
d’un développement urbanistique de qualité. L’attention est surtout 
portée aux communes qui poursuivent leur développement selon 
des critères contemporains: en favorisant la qualité des espaces 
publics et architecturale des nouvelles constructions, en réservant 
un traitement respectueux à la substance bâtie historique et en se 
dotant d’un aménagement du territoire exemplaire sur le plan du 
développement durable. 

C’est la cinquième fois que le Prix Wakker est décerné à une 
commune du Grison, après Guarda (1975), Splügen (1995), Vrin 
(1998) et Fläsch (2010).  

Informations sur tous les Prix Wakker décernés à ce jour:  
www.patrimoinesuisse.ch/wakker 

 
 
 
 

 

 

 


