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Sion aujourd’hui, c’est une ville, un fleuve, une gare 

au cœur d’un paysage magnifique ! Autrefois 

administrative, Sion se découvre une nouvelle vocation 

d’entrepreneur. L’arrivée il y a 25 ans de l’école 

d’ingénieurs, la présence d’un aéroport civil en plein 

développement, la fusion avec la Commune de Salins 

concernée par les pistes de ski et le tourisme d’hiver, le 

projet Rhône 3 et son potentiel d’intégration de la ville au 

fleuve, la concrétisation probable d’un campus en lien 

avec l’EPFL et la HES, autant de projets et d’activités qui 

tracent des perspectives uniques et prometteuses du 

développement de la capitale et de son territoire.

La ville de Sion vient de franchir le cap des 30 000 

habitants. Avec une croissance de 300 habitants par an 

en moyenne, elle doit veiller à une densification 

harmonieuse permettant de mettre en valeur le joyau 

précieux de son paysage varié et fascinant. La présence 

de nombreux cours d’eau, dont le Rhône, ne facilite pas 

ce défi. Il s’agit de gagner en sécurité tout en bénéficiant 

des espaces ainsi mis nouvellement à disposition.

La validation par le parlement de la Ville d’un plan 

directeur et d’un plan directeur de la mobilité représente 

un geste politique fort. Le dépôt du projet AggloSion à 

Berne, fruit de la collaboration efficace de 13 communes 

du Valais central, ajoute un élément de plus au faisceau 

de repères utiles à de bonnes décisions stratégiques 

dans les domaine de l’urbanisme, de la gestion du 

paysage et du territoire. 

La présence d’activités à haute valeur ajoutée dans le 

domaine des convertisseurs solaires, de l’horlogerie ou 

de l’agroalimentaire complète ce nouveau profil 

d’activités économiques. La mise en route d’un espace 

d’accompagnement ou d’éclosion pour de nouvelles 

entreprises au sein de l’Espace Création, la concrétisation 

de l’image du Cour de Gare par un mandat d’études 

parallèles, la mise en service de la nouvelle place de la 

Gare dynamisent la future ville du XXIe siècle.   

Ce développement ne sera pourtant possible qu’à 

condition de trouver le bon équilibre entre les activités 

militaires de la base aérienne et les projets des 

construction dans l’axe d’atterrissage des jets.

Le Valais est une terre idéale pour la production 

d’énergie à partir de l’eau, du vent, du soleil et de la 

biomasse. De très nombreux projets d’éoliennes, de 

champs photovoltaïques, de production de biogaz ou de 

pellets de bois se sont concrétisés ces deux dernières 

années. Le défi énergétique de l’Europe pour demain 

consiste à régler l’énergie entre la production et la 

consommation. Les projets de pompage-turbinage sont 

une réponse adéquate à cette problématique. Au cœur 

des aménagements, le projet Rhodix vient à point 

nommé pour permettre au Valais de relancer l’épopée 

des grands barrages. Avec la présence de nombreuses 

sociétés de l’industrie énergétique sur son territoire, la 

capitale sera évidemment impliquée fortement dans 

ces grands défis.

Monsieur Roger Bonvin, ancien Président de Sion et 

Président de la Confédération, avait prédit dans les 

années 1960 que Sion devait se préparer à devenir un 

jour universitaire. Située au cœur des Alpes, 

parfaitement reliée aux réseaux de transports, 

bénéficiant d’un climat exceptionnel, la capitale du 

Valais peut rêver d’un futur proche dédié à la formation, 

à la recherche appliquée et au développement, 

hébergeant des entreprises à haute valeur ajoutée, 

accueillant des touristes et des congressistes, 

permettant ainsi à notre jeunesse de trouver des 

emplois et des activités de qualité et motivantes.

Sion joue pleinement son rôle de capitale, elle a de 

très belles perspectives à mettre en œuvre pour les dix 

prochaines années. Ces années seront déterminantes 

pour l’ensemble du Valais central et du Valais ! 

Marcel Maurer, président de sion

préFace
L’architecture, c’est penser la relation de l’homme avec son environnement bâti. 

Quelque peu réductrice, cette affirmation n’en a pas moins d’importance pour une 

collectivité publique.

Sion s’est résolument tournée vers son avenir en repensant non seulement ses 

aménagements urbains, mais aussi ses outils d’aménagement du territoire. Lorsque la 

Ville s’est engagée sur la voie de la révision de son plan de zones et de son règlement 

des constructions, elle a fait le choix de se doter d’abord d’une vision stratégique. Savoir 

où l’on va et le faire savoir ! C’est certainement l’un des buts premiers du Plan directeur 

communal qu’exécutif et législatif sédunois ont adopté cette année. 

Cette vision, qui se concrétise au travers de ce document important, est le fruit d’un 

travail en profondeur. Des experts extérieurs ont accompagné de leurs réflexions les 

services techniques et les politiques. Tous ont consacré de nombreuses journées de 

travail, en ateliers, en équipes pluridisciplinaires ou à l’occasion d’études tests pour 

dessiner les contours possibles d’un futur cohérent et harmonieux. Densification, 

mixité économique et sociale, habitat, mobilité, paysage, urbanisation, Ville historique, 

du XXe et du XXIe siècle résonnent comme quelques uns de ces mots clefs qui ont 

émaillé nos débats nourris.

En posant des actes forts au travers du Plan directeur communal ou de certaines 

réalisations, à telle enseigne la Place Maurice Zermatten récemment récompensée 

d’un Lapin d’argent, la Ville de Sion a posé un acte politique essentiel : elle s’est dotée 

d’un nouvel instrument moderne, dynamique et évolutif.

Sion n’a pas attendu la Lex Weber, ni la révision de la LAT pour initier une vraie 

réflexion de fonds sur l’aménagement de son territoire. A l’heure où l’actualité pointe 

du doigt le Valais, il était important de montrer aux professionnels d’abord, aux 

observateurs et passionnés ensuite, peut-être à tout un chacun également, un autre 

visage de ce merveilleux canton. Celui d’autorités responsables qui ont pris conscience 

des nécessités de penser l’espace dans lequel nous vivons. Sion n’est pas la seule 

avoir initié ou conduit ce type de réflexions. 

A titre d’exemple, on peut citer le projet d’agglomération du Valais central. Il réunit 

plusieurs communes qui, ensemble, ont décidé de penser urbanisation, transport et 

infrastructures notamment. Les synergies à cette échelle existent certes ; elles sont en 

voie de concrétisation. Mais plus important est de relever la volonté forte et clairement 

exprimée des autorités politiques de s’engager dans cette voie. Autant de raisons 

d’être confiants en l’avenir !

Aujourd’hui, plus que jamais, l’exécutif sédunois a voulu contribuer à sa manière à 

dépasser les clichés ou les a priori sur le Valais. Modestement, c’est un premier pas ; 

en s’entourant de professionnels reconnus d’ici, du reste de la Suisse ou d’Europe, 

grâce au concours Europan pour le secteur Cour de Gare, Sion démontre que les 

enjeux du territoire sont pris au sérieux. En réalisant ce tiré, nous avons voulu mettre 

en valeur un travail de fonds et partager une vision, une perspective.

Puissent ces quelques lignes convaincre le lecteur d’approfondir sa réflexion, l’ouvrir 

sur un autre regard du Vieux Pays, et qui sait l’inviter sur nos terres…

Bonne lecture !

Frédéric Delessert, conseiller municipal, président du dicastère de l’édilité

éditoriaL

les granDs DéFis
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L’urbanisation de sion, 
conjuguer La viLLe  
et son paysage

Se pencher sur l’urbanisme de la ville de Sion, c’est 

d’abord se confronter, sur un territoire de 2 500 ha et 

d’un peu plus de 30 000 habitants, à un condensé des 

grandes questions et enjeux de l’aménagement du ter-

ritoire en Suisse. Nichée au cœur de la plaine du Rhône, 

intégrée dans le champ d’action des Alpes occidentales 

du projet fédéral de territoire suisse, la ville de Sion doit 

trouver son positionnement comme centre régional de 

plaine dans un espace fortement axé sur le tourisme de 

montagne. Chef-lieu cantonal et moteur économique du 

Valais, elle subit les mêmes pressions que n’importe 

quel centre dans les relations à sa périphérie : étalement 

urbain, gestion du trafic pendulaire, et concentration 

des activités notamment. A l’échelle communale, attrac-

tivité économique, densification, mixité, qualité des es-

paces publics, efficacité du réseau de transports pu-

blics, gestion du patrimoine bâti et gestion du paysage 

sont les grandes questions auxquelles les autorités sé-

dunoises doivent aujourd’hui répondre. 

Se pencher sur l’urbanisme du territoire de Sion, 

c’est également avoir l’opportunité d’observer un chan-

gement rapide dans la manière de penser et de faire la 

ville. En un peu moins de dix ans, les autorités ont mené 

une réflexion de fond sur l’aménagement du territoire 

qui a abouti à une nouvelle philosophie, et conduit à la 

mise en place de méthodes et de processus (lire l’ar-

ticle de Michèle Tranda-Pittion, p. 13) permettant d’ap-

porter une réponse aux questions et aux préoccupa-

tions urbaines contemporaines. 

Enfin, se pencher sur l’urbanisme de Sion c’est sur-

tout être témoin d’une réconciliation, celle de la ville de 

Sion avec son paysage. En effet, les grands enjeux 

spatiaux auxquels Sion est aujourd’hui confrontée, 

ainsi que la nouvelle philosophie liée à l’apparition d’un 

véritable « récit d’urbanisme »1 partagé par les prati-

ciens et les politiques et les nouvelles méthodes ba-

sées sur le projet, ont replacé le paysage sédunois au 

cœur de son développement territorial. Cette réconci-

liation s’est faite en deux temps : l’émergence d’un nou-

veau regard et d’une nouvelle conception de la fabrique 

de l’espace public tout d’abord, la construction d’un 

véritable projet de territoire dont le paysage est la ma-

trice principale ensuite.

L’espace public comme facteur déclencheur
C’est en 1995 que Sion amorce sa mue urbaine 

1 Vue depuis le coteau  
de la rive gauche  
(Photo Céline Ribordy)

2, 3 Rue du Grand-Pont  
(Photo Aline Henchoz)

4 Sion de nuit  
(Photo Aline Henchoz)

a sion, plus qu’ailleurs, se dessine une spécificité helvétique dans la façon  

de faire la ville : non pas contre le paysage, mais en parfait accord avec celui-ci.

cedric van der poel, rédacteur de tracés

grâce à une revitalisation de la ville historique à travers 

ses espaces publics. Au commencement de cette 

mutation, un constat dressé par l’ancien Président de 

Sion, François Mudry : concurrencée par la zone com-

merciale de Conthey qui s’est développée en raison de 

la mise en service du tronçon autoroutier A9 Aigle-

Sion, la vieille ville se vide dès l’heure de fermeture des 

bureaux. Les autorités communales et l’architecte de 

la Ville en fonctions, Charles-André Meyer, décident 

alors de réagir par un geste fort qui va transformer le 

profil de Sion. Ils lancent en 1995 un concours pour 

l’aménagement en zone de rencontre de la place du 

Midi, alors ouverte à la circulation. Malgré de nom-

breuses oppositions, les autorités maintiennent leur 

projet, obtiennent gain de cause auprès du Tribunal 

fédéral, et inaugurent cette place réalisée en 2003 par 

l’architecte Jean-Paul Chabbey. En 2005, l’engage-

ment de Nathalie Luyet Girardet comme nouvelle ar-

chitecte de la Ville vient renforcer ces prémices de 

changement. « Mon engagement est issu d’un choix 

stratégique, souligne-t-elle, celui de mettre à la tête du 

service de l’édilité un spécialiste de l’urbanisme, plutôt 

qu’un architecte ; l’objectif était de revoir l’aménage-

ment des espaces publics. » Elle s’y attelle dès sa prise 

de fonctions en répondant favorablement à la pétition 

des commerçants de l’Espace des Remparts qui, face 

au succès commercial de la nouvelle place du Midi, 

souhaitent également une transformation de leur rue. 

Sensible à la diversification des typologies de l’espace 

public et aux différents registres d’usages, Nathalie 

Luyet Girardet demande au mandataire dv & archi-

tectes associés, choisi sur concours, de porter une 

attention particulière à l’essence du lieu, à « son apti-

tude à devenir un espace public ». Il en résulte alors 

une place contemporaine, pensée comme un salon en 

plein air, un espace intimiste, familial et transgénéra-

tionnel, au caractère très différent de celui de la place 

du Midi. Encouragées par les réactions positives des 

habitants, les autorités poursuivent sur leur lancée, et 

font réaménager la rue du Grand-Pont en 2008, la rue 

de Lausanne en 2010, et la place Maurice-Zermatten 

réalisée par le bureau BFN. Ce travail a fondamentale-

ment modifié la physionomie de la ville. Il amplifie la 

présence de l’espace public. Par la diversification des 

typologies, par une approche contextuelle et sensible 

de l’espace public, il a permis aux habitants de Sion de 

se réapproprier leur vieille ville et de renouveler leur 

regard et leur rapport à la rue. Enfin, il a sensibilisé les 

Sédunois et leurs autorités à une nouvelle  

démarche urbanistique.

1

2

3

4
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de nouveaux outils pour fabriquer la ville
Cette refonte des espaces publics de la vieille ville 

s’est accompagnée de la mise en place d’un outil qui 

va inverser l’approche urbanistique des autorités. Face 

au mécontentement des habitants courroucés par les 

lenteurs administratives, les autorités ont été contraintes 

de repenser la pratique de la construction, de la restau-

ration et de l’entretien des bâtiments situés en vieille 

ville de Sion. Toute volonté de changement doit être 

préalablement annoncée aux autorités. Ces dernières 

réalisent un relevé du bâtiment qui détermine ce qui 

peut être détruit et transformé et ce qui ne peut être 

touché. Le propriétaire peut ensuite baser son projet de 

construction ou de transformation sur ce relevé. Le 

risque de blocage est ainsi diminué et une mémoire de 

la ville est constituée. 

Cette approche patrimoniale est basée non pas sur un 

nouveau règlement, mais sur une méthodologie. Cet ins-

trument incitatif souligne les caractéristiques de chaque 

bâtiment, individuellement. Il s’éloigne de la quantité et de 

la mesure pour se rapprocher de la qualité. Il fait pencher 

l’approche patrimoniale trop souvent dictée par une nos-

talgie sacralisante, vers un pragmatisme permettant 

d’améliorer les conditions d’habitat. Cet instrument fait 

des autorités communales un réel partenaire du projet 

architectural plutôt qu’une instance répressive. Enfin, il a 

posé les fondements d’une démarche urbaine menant en 

juin dernier à l’acceptation par le législatif du premier réel 

projet de territoire 2, le plan directeur communal.

Le paysage, base du projet territorial
Le paysage est à la base de l’élaboration de tous les 

grands projets lancés par les autorités ces dernières 

années – le plan directeur communal, le mandat 

d’étude parallèle pour la traversée du Rhône en ville de 

Sion, ou encore le projet d’agglomération. Ces derniers 

mettent en valeur le territoire, le réinterprètent, en ré-

vèlent l’histoire et contribuent ainsi à la restauration 

d’un socle commun et partagé : le paysage.3

Le plan directeur communal
Lancé sous l’ère de Marcel Maurer, l’actuel Président 

de Sion, et de la précédente architecte de la Ville, sou-

tenu fermement par son successeur Renato Salvi, et 

porté par l’urbaniste de Sion Damien Gross, le plan di-

recteur communal est une première pour la ville de Sion. 

« C’est un geste politique très fort, souligne ce dernier. 

Nous aurions pu simplement refaire le plan de zone. 

Mais, conscients des enjeux urbains et sensibilisés par 

la qualité de la transformation de la vieille ville, les auto-

rités ont décidé d’édifier le nouveau plan de zone et son 

règlement de construction sur un projet de territoire. »

Fondé sur une analyse et une lecture fine d’experts 

externes pluridisciplinaires – notamment l’école poly-

technique fédérale de Zurich, ou encore Pierre Fedder-

sen (lire l’entretien ci-contre) du bureau zurichois Fed-

dersen & Klostermann – le plan directeur communal 

place le paysage au centre de cette planification stra-

tégique. C’est à partir de cette matrice paysagère que 

tracés : en 2008, la ville de sion vous a com-
mandé un bilan urbanistique de son territoire  
quelles ont été vos principales conclusions ?

Pierre Feddersen : Oui, après avoir réalisé et lancé toute 
une série de travaux de grande qualité, notamment en vieille 
ville (lire l’article p. 4), Nathalie Luyet Girardet, alors architecte 
de la Ville, et le service de l’édilité souhaitaient obtenir une vi-
sion globale. J’ai donc été enjoint à mener une analyse et un 
regard critique sur l’ensemble du territoire. Le premier point 
sur lequel j’ai insisté est la beauté du site de Sion. Cette plaine 
rompue par les deux pitons rocheux que sont Valère et Tour-
billon, les montagnes toutes proches, les coteaux – l’un très 
structuré par l’homme, l’autre plus naturel – et enfin le Rhône, 
sinueux et puissant, font de la structure paysagère de Sion 
quelque chose d’unique. Cet écrin très particulier requiert 
donc un développement urbain sensible, reposant en premier 
lieu sur le paysage. Le Rhône tout d’abord : le projet lauréat du 
mandat d’étude parallèle organisé par la Ville et le Canton, fait 
du fleuve la véritable colonne vertébrale des espaces publics 
de Sion. Cette impulsion doit permettre une requalification des 
territoires attenants au Rhône, notamment du côté de Champ-
sec Vissigen, ou encore du secteur industriel et artisanal au 
sud de la gare. Les coteaux ensuite : il faut absolument en 
préserver la poésie. Trois prescriptions simples peuvent à mon 
avis y contribuer : ne pas étendre la zone à bâtir, respecter le 
parcellaire et la topographie lors des constructions, et proté-
ger les murs en pierres sèches.

votre analyse n’a pas uniquement porté sur le grand 
paysage, mais aussi sur les différents quartiers  

En effet. La ville du XXe siècle qui s’étend entre la vieille 
ville et les voies CFF, est probablement l’un des plus grands 
patrimoines architecturaux suisses des années 1950. Orga-
nisée de manière rigoureuse autour d’une trame rectiligne 
en damiers, elle nécessite un travail très ponctuel, en fonc-
tion de la situation. A l’instar du système mis en place pour 
la vieille ville, aucune règle générale ne peut être appliquée. 

Champsec et Vissigen, à l’ouest, sont des quartiers dont 
la construction a débuté dans les années 1970, mais qui n’ont 
jamais réellement été terminés. Afin de caractériser ces quar-
tiers, un travail paysager doit être mené sur les espaces pu-
blics – notamment le long du Canal de Vissigen. Le cours 
Roger Bonvin doit être pensé dans une perspective de den-
sification et de programme mixte. Y établir des fonctions  

publiques devrait également dynamiser ces quartiers dont la 
structure, qui fait penser aux parcs des tours issues de l’urba-
nisme moderniste des années 1950, est intéressante.

Le plus grand potentiel de développement se trouve au 
sud des voies ferrées. Pour l’instant quartier industriel  
hétéroclite, la ville du XXIe siècle, ainsi nommée par les auto-
rités pour souligner son importance future, doit se muter en  
un nouveau centre aux fonctions diverses – habitat, loisirs, 
éducation et emploi. L’exemple à suivre pourrait être  
Zürich-West.

Le dernier grand quartier à traiter est celui de Château-
neuf. Problématique de par sa proximité avec l’aéroport, il 
possède cependant une morphologie, un relief diversifié et 
des qualités spatiales indéniables. Travaillé avec intelligence, 
notamment dans ses liens avec la ville du XXe siècle, ce 
quartier a toutes les chances de renforcer son identité et de 
voir sa qualité de vie améliorée. 

Le bilan est dressé, le plan directeur communal 
accepté par le législatif, quelle est maintenant la 
prochaine étape ? 

Les bilans et propositions faites au travers des différentes 
études tests et planifications, ont été admirablement traduits 
dans le plan directeur communal. La vision sur laquelle re-
pose ce dernier – celle d’une ville qui évolue en harmonie avec 
son paysage, qui n’étend pas sa zone à bâtir mais travaille et 
développe « l’existant » – est acquise. Il faut maintenant passer 
à la révision du plan de zone et à la rédaction de son règle-
ment. L’étape est cruciale. Le service de l’édilité va devoir se 
montrer inventif pour éviter l’écueil d’un plan de zone clas-
sique, dont le règlement trop rigide ne laisserait aucune 
marge de manœuvre et ne prendrait pas en compte le 
contexte évolutif de la ville. Et comme le règlement ne fait pas 
tout, et que l’exigence de la qualité urbanistique et architec-
turale nécessite une prise de conscience de l’ensemble des 
acteurs de la profession, d’autres outils devraient être instau-
rés. Je pense notamment à une sous-commission d’urba-
nisme, formée d’experts extérieurs n’ayant pas le droit d’exer-
cer sur le territoire, et qui puisse notamment donner un 
préavis fondé et clair sur les futures demandes d’autorisation 
de construire. La manière de penser et de faire la ville à Sion 
est véritablement en train de changer. Le nouveau plan de 
zone et son règlement doivent permettre de matérialiser cette 
nouvelle vision. L’enjeu est donc de taille.

MAtéRiAliSeR une nouVelle ViSion
entretien avec pierre Feddersen  
architecte, urbaniste FsU, Feddersen & Klostermann, Zurich

5 Carte simplifiée du plan 
directeur communal 
(Document Ville de Sion)

6 Rue de l’industrie  
au sud des voies CFF,  
l’une des rues prin- 
cipales de la future  
ville du XXie siècle  
(Photo Céline Ribordy)

7 immeuble Potence à 
Chateauneuf réalisé par 
les architectes Morizod, 
Michaud et Furrer, en 
1973, figurant au projet 
d’inventaire patrimo-
nial des bâtiments 
construits entre 1850  
et 1975  
(Photo Aline Henchoz) 76
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se déclinent les trois autres grandes thématiques du 

document stratégique : la mobilité, l’économie, et l’ur-

banisme. Renforcement de l’identité paysagère et ar-

chitecturale de Sion, lutte contre l’étalement urbain, 

réorganisation de certaines zones industrielles, déve-

loppement de nouveaux quartiers, création de liens 

entre les différents quartiers et diversification des 

modes de transport sont les principaux objectifs visés 

par les autorités. Un principe de base assez radical a 

été fixé : ne pas étendre la zone à bâtir. Il s’agit donc de 

densifier et de préserver le vide (voire à de rares en-

droits, de le créer) en lui donnant une valeur écono-

mique et/ou patrimoniale (lire l’entretien avec Renato 

Salvi, p. 12). 

Ces objectifs et ce principe de base sont ensuite 

appliqués à une première série de sites et chantiers 

identifiés (voir carte) : 

Le quartier au sud des voies de chemin de fer, zone 

industrielle et commerciale en activité et au développe-

ment urbain chaotique, devra être repensé en une « ville 

du XXIe siècle », reposant sur une programmation mixte 

de logements, de commerces, d’industries à haute va-

leur ajoutée et d’établissements d’enseignement et de 

recherche. A l’image du secteur industriel Praille-Acca-

cias-Vernets (PAV) à Genève, le développement de ce 

nouveau morceau de ville situé entre le rail et le Rhône, 

devra se faire à la manière d’un puzzle, au fur et à me-

sure des opportunités de relocalisations d’entreprises. 

Cette réorganisation devra se faire également en appli-

quant la stratégie économique du plan directeur com-

munal : la bonne entreprise au bon endroit. 

Les quartiers de Champsec3 et Vissigen, construits à 

partir des années 1950, recèlent tous deux une forte 

potentialité d’amélioration tant urbaine que paysagère. Il 

s’agira donc de « terminer » ces quartiers, pour reprendre 

le terme de Pierre Feddersen (lire l’entretien p. 7)

L’identité des coteaux ainsi que celles des deux 

grandes césures paysagères à l’est et à l’ouest de la 

ville seront renforcées par une politique d’autorisation 

de construire et des concepts paysagés adaptés.

En plus de ces sites, une série de projets plus ponc-

tuels doivent venir recoudre les déchirures urbaines 

créées par les infrastructures. Le projet Cour de Gare, 

dont la réalisation du plan de quartier a été attribuée, 

suite à un mandat d’études parallèles (MEP) au bureau 

Bonnard & Woeffray, jouera le rôle de charnière entre la 

ville du XXe et celle du XXIe siècle. Le cours Roger 

Bonvin, couverture de l’autoroute, devrait assurer dans 

le futur la continuité entre les quartiers Champsec et 

Vissigen et le reste de la ville. 

8 Carte de synthèse du 
projet d’agglomération 
AggloSion, volet Paysage  
(Document AggloSion)

9 Carte de synthèse  
du projet d’aggloméra-
tion AggoSion,  
volet urbanisme  
(Document AggloSion)

10 Domaine des iles,  
à l’ouest de la ville  
(Photo Aline Henchoz)

11 Schéma de la lecture 
paysagère du projet 
lauréat du MeP « traver-
sée du Rhône en ville de 
Sion »  
(Document Paysagestion,  

localarchitecture et Pellissier  

& de torrenté)

12 Représentation de la 
traversée du Rhône en 
ville de Sion  
(Document Paysagestion,  

localarchitecture et Pellissier  

& de torrenté)
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AggloSion
Le plan d’agglomération « aggloSion », déposé à 

Berne en décembre 2011, est la dernière démarche qui 

soutient et renforce la transformation urbaine de Sion. 

Son périmètre fonctionnel regroupe treize communes : 

Sion, Ardon, Vétroz, Conthey, Savièse, Grimisuat,  

Arbaz, Ayent, Saint-Léonard, Vex, Les Agettes, Salins et 

Nendaz. « La délimitation de ce périmètre a été longue-

ment discutée, explique Lucien Barras, le concepteur 

du volet urbanistique. Nous avons décidé de nous arrê-

ter à une altitude d’environ 1 200 mètres, afin de mener 

notre réflexion uniquement sur les villages habités toute 

l’année. Restreindre nos ambitions en évitant la problé-

matique du tourisme et du lien à la montagne a permis 

de construire un projet solide autour de communes qui 

ont pleinement joué le jeu. Par contre, en 2015, le péri-

mètre de l’agglomération pourrait être étendu en direc-

tion de Sierre et des stations à partir d’un noyau fort et 

cohérent et aborder ainsi la problématique des liaisons 

entre la plaine et la montagne. » AggloSion partage la 

même philosophie que le plan directeur communal : le 

paysage et les liaisons naturelles forment le canevas qui 

sous-tend l’urbanisation, définissant ainsi le cadre dans 

lequel s’insèrent les zones urbanisées. Pour éviter l’éta-

lement de Sion, il propose une agglomération bipolaire 

avec la création d’un nouveau centre complémentaire 

formé des villages d’Ardon, Vétroz et Conthey. Cinq 

centres périphériques situés sur des points de conver-

gence des coteaux sont identifiés. Véritables relais entre 

le cœur de l’agglomération et l’ensemble des com-

munes, ils assurent également la liaison avec les desti-

nations touristiques. Cette nouvelle structure urbaine 

impose un développement et un réaménagement en 

profondeur du réseau de transports publics : création 

d’une deuxième gare ferroviaire nationale à Ardon, mise 

en place d’un réseau d’agglomération principal qui relie 

à une fréquence de 15 minutes les deux pôles et d’un 

réseau d’agglomération secondaire qui dessert à une 

fréquence de 30 minutes les centralités périphériques 

des coteaux, enfin d’un réseau régional pour les villages 

et les stations touristiques des vallées latérales.

Sion et son Rhône
Craint depuis toujours pour sa fougue et son énergie 

dévastatrice, le Rhône entretient avec Sion une relation 

ambiguë. Omniprésent par son tracé sinueux, seul élé-

ment naturel longitudinal dans un site encaissé, il a été 

jusqu’à maintenant tenu à distance, au mieux ignoré. 

Profitant de la troisième correction du Rhône et fort 

d’une étude menée par l’EPFZ en 20104 faisant du 

Rhône une opportunité de développement urbain plu-

tôt qu’une frontière à ce dernier, les autorités canto-
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13 Vue sur le Golf, Vissigen 
et Champsec depuis le 
coteau de la rive droite 
(Photo Aline Henchoz)

14 espaces des Remparts 
(Photo Damien Gross)

15 immeuble Monfoyer 
dans le quartier de la 
Blancherie réalisé par 
les architectes Morisod, 
Furrer et Kyburz en 
1971-1973, figurant au 
projet d’inventaire patri-
monial des bâtiments 
construits entre 1850  
et 1975 
(Photo Aline Henchoz)

nales et sédunoises ont lancé un MEP en juin 2011. 

L’équipe lauréate, composée des bureaux Paysages-

tion, Localarchitecture et de Pellisier & de Torrenté, 

dépasse les solutions techniques afin de proposer non 

seulement un remodelage du cours par un approfon-

dissement artificiel ou par des ripages, mais aussi un 

réel projet urbain et paysager. La qualité de ce dernier 

réside essentiellement dans le fait d’avoir respecté le 

caractère puissant de ce « torrent de montagne » tout 

en créant des solutions paysagères qui tournent enfin 

la ville vers son fleuve. Pour Laurent Saurer de Localar-

chitecture « un tel projet n’aurait pas été possible il y a 

30 ans, comme nous l’a souligné Vincent Pellissier qui 

a travaillé avec nous. A cette époque, le Rhône était 

considéré comme l’arrière-cour de la ville. Aujourd’hui, 

les choses ont changé et la population ne semble plus 

le craindre. » Par une lecture extrêmement subtile du 

territoire, cette équipe pluridisciplinaire fait du Rhône la 

réelle colonne vertébrale des espaces publics de la 

ville. « L’analyse du territoire, souligne Olivier Lasserre 

de Paysagestion, a fait apparaître trois formes fonda-

mentales : la fluidité du Rhône, la radialité des cônes de 

déjection et l’orthogonalité agricole. Cette lecture nous 

a permis de comprendre le développement de la ville et 

de déterminer le territoire de notre intervention, à savoir 

l’espace entre le Rhône et l’autoroute. Nous proposons 

ainsi cinq séquences aux traitements paysagers et ar-

chitecturaux différentes. » En effet, d’Uvrier aux Iles de 

Sion, le projet retravaille les contraintes techniques et 

sécuritaires de Rhône 3 et façonne des identités parti-

culières en fonction des sites et des usages existants 

ou à développer. Ainsi, les rives de Rhône de la future 

ville du XXIe siècle seront dotées d’un caractère urbain 

très minéral, alors qu’au niveau de Champsec, Vissigen 

ou du domaine des Iles, ripages, renaturations et valo-

risation des cours d’eau créeront les conditions d’un 

rapport plus « sauvage » au fleuve.

La bonne échelle
Sion semble réussir sa mue urbaine. Elle se fait tout 

d’abord à la bonne échelle. Conscientes de la place 

périphérique de Sion au niveau national, mais aussi de 

son rôle de moteur économique au niveau régional, les 

autorités ont su proposer un développement urbain 

adéquat. Ici, pas de volonté d’entrer dans la course aux 

tours ni d’attirer des grands noms de l’architecture, 

mais un discours sur l’espace collectif, le paysage, le 

vide ; sur les méthodes, les outils et les processus 

propres à la fabrique de la ville ; sur la meilleure manière 

de créer du lien et de faire cohabiter le passé, le présent 

et le futur. Ensuite, cette transformation en profondeur 

ouvre la ville sur le paysage. Socle de tous les nouveaux 

projets, ce dernier redonne cohérence et continuité à 

un territoire fendu par les infrastructures de transport et 

le Rhône. Mais le projet territorial exigeant dans lequel 

Sion s’est engagé va nécessiter persévérance, inventi-

vité et patience. Persévérance, car les projets imaginés 

sont nombreux et vont devoir être menés de front par 

un service de l’édilité et la section d’urbanisme – créée 

par le Président de Sion Marcel Maurer – certes agran-

dis ces dernières années, mais qui restent ceux d’une 

ville de 30 000 habitants. Inventivité, car la fusion avec 

Salins, acceptée en janvier 2012, lie institutionnellement 

Sion à la montagne. Ces deux mondes peuvent être 

reliés autrement que par un simple téléphérique qui, 

comme le montre admirablement le film d’Ursula Meier 

L’enfant d’en haut, en est bien souvent l’unique trait 

d’union. Un nouveau rapport, des liens et des outils 

plus complexes entre le haut et le bas restent encore à 

inventer. Patience enfin car les autorités sédunoises ont 

fait le choix, pour l’évolution de leur ville, de la qualité 

plutôt que de la rapidité. 

13
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Notes
1 B. Secchi, Il Raconto urbanistico, Torino, Einaudi, 1984
2 Un Concours d’idées suisse d’extension de la ville organisé en 

1927 fut la première démarche urbanistique à grande échelle. 
Comme le souligne Patrice Tschopp « Le concours de 1927-
28 est une véritable introduction à l’urbanisme : la ville vue 
sous tous ses aspects fait l’objet d’une réflexion globale » ( P. 
Tschopp, « Sion capitale, bourg agricole ou urbain », in : 1788-
1988. Sion, la part du feu. Urbanisme et société après le grand 
incendie, Musées cantonaux du Valais et Archives communales 
de Sion, Sion 1988, p. 220)

3 Envisageant pour la première fois le développement de la ville 
sous la forme d’un quartier autonome, les autorités de la ville 
organisent en 1941 un concours réservé aux architectes, ingé-
nieurs, géomètres et techniciens domiciliés à Sion. P. Tschopp, 
« Sion capitale, bourg agricole ou urbain », in : 1788-1988. Sion, 
la part du feu. Urbanisme et société après le grand incendie, 
Musées cantonaux du Valais et Archives communales de Sion, 
Sion 1988, p. 230)

4 C. Girot, F. Rossano, I. Duner, Un nouveau paysage pour la val-
lée du Rhône à Sion, 2010 © Institut fur Landschaftsarchitektur 
ILA, ETH Zurich, 8093 Zurich

5 S. Marot, « L’alternative du paysage », Le Visiteur, n°1, 1995,  
Infolio, Goillon
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pourquoi s’intéresser 
auX processus 
quand on recHercHe  
La quaLité urbaine ? 

sion est une ville de taille moyenne située à l’écart des flux de déplacements du 

plateau suisse, mais elle dispose d’un réel potentiel qualitatif – tant paysager 

que patrimonial – et surtout d’une forte volonté de faire. cette ambition pour 

la ville s’est matérialisée dans un premier temps par les aménagements des  

espaces publics du centre ancien, ce qui a permis à tous de voir que des amé-

liorations étaient possibles.

Michèle tranda-pittion, Dr en urbanisme et art de bâtir

18

Arrivés à ce stade des premiers résultats rencontrant 

l’adhésion de tous, les élus et leurs services ont pris 

conscience de l’intérêt qu’il y aurait à disposer d’une vi-

sion d’ensemble et d’un programme d’actions permet-

tant d’étendre progressivement cette démarche qualité à 

l’ensemble de la commune. Les questionnements étaient 

nombreux. Quelle stratégie à long terme pour la Ville ? 

Quelle valorisation exemplaire d’une vaste parcelle com-

munale, sachant que le marché du logement est tendu 

comme partout ailleurs en Suisse ? Que faire des projets 

en attente pour qu’ils contribuent tous – et chacun à sa 

manière – à la qualité de l’ensemble ? Que faire de la ville 

ordinaire, au sens de celle dans laquelle chacun de nous 

vit, en dehors des opérations exceptionnelles ?

C’est alors qu’un premier choix a été effectué, à 

l’opposé des démarches traditionnelles procédant du 

général (planification par les pouvoirs publics) au parti-

culier (réalisation par le privé). La Ville a décidé de  

parier sur des réflexions et des projets conduits en 

parallèle, systématiquement de manière pluridiscipli-

naire, et jouant avec la richesse du multi-scalaire. Les 

questions de méthodes et de partenaires se sont alors 

tracés : vous avez été nommé architecte de la 
ville en 2011  après une année d’exercice, quelles 
sont vos priorités ? 

Renato Salvi : Avec le nouvel aménagement de la vieille ville, 
les Sédunois ont acquis un nouveau regard qui se porte au-
jourd’hui sur les carences de ce que j’appelle le « latéral », la 
périphérie. J’ai fait de ces carences l’une de mes priorités. Je 
perçois deux façons complémentaires d’engager un change-
ment. L’une par le haut en organisant des concours d’urba-
nisme et d’architecture, en revisitant le plan directeur commu-
nal et son nouveau règlement et en organisant des mandats 
d’études parallèles afin de trouver des solutions à des pro-
blèmes spécifiques délicats et difficiles.

L’autre par le bas, qui s’attelle par des actions plus ciblées 
et plus petites, à l’amélioration de la vie quotidienne. Nous 
avons engagé cet urbanisme du quotidien par le biais du végé-
tal. Les préaux d’écoles, par exemple, vont être repensés. De 
simples espaces fortement minéraux et monofonctionnels, 
j’aimerais qu’ils deviennent de véritables petites centralités de 
quartiers, réservées aux élèves pendant les heures de cours, 
mais ouvertes ensuite à l’ensemble des citoyens. Nous avons 
donc commencé à y planter des arbres, et à les aménager pour 
qu’ils deviennent de vrais espaces collectifs et lieux de ren-
contre et de confrontation. Une architecture paysagère donc à 
petite échelle, fractionnée, qui, par sa répétition devient peu à 
peu visible sur l’ensemble du territoire.

A une plus grande échelle, un projet d’agrandissement de 
l’actuel cimetière de Platta s’inscrit dans cette démarche paysa-
gère. Il date des années 1970 et surplombe la vallée en terrasses. 
C’est un endroit que je trouve particulièrement remarquable de 
par sa situation. Une extension va être réalisée par l’architecte 
Lucien Barras du bureau Nomad architectes. Le projet reprend 
l’idée des murs de vigne, il acquiert par conséquent une dimen-
sion qui invite à la promenade et à la contemplation. A l’instar de 
certaines autres villes en Suisse, nous sommes également en 
train de réaliser un inventaire des arbres remarquables de 
Sion; la ville du XXe siècle possède des cèdres exceptionnels 
et rares que nous cherchons à tout prix à conserver. 

Une réelle complémentarité donc entre un urbanisme à 
petite échelle (aménagement des préaux, identité végétale de 
certains quartiers, rénovation du patrimoine moderne, ….) et 
un urbanisme à grande échelle (élaboration du plan directeur 
communal, aménagement des berges du Rhône, …) s’est ins-
taurée. Cette approche multi scalaire est primordiale car elle 
permet à la population sédunoise de prendre conscience des 
différentes temporalités de la planification urbaine et d’accepter 
les mutations que va connaître sa ville ces prochaines années.

cette vision paysagère du « latéral » peut-elle  
aussi être appliquée à l’échelle supérieure ? 

Oui. L’objectif est de trouver une façon de l’insérer dans le 
nouveau plan de zones et son règlement. Nous ne savons pas 
encore comment le réaliser exactement, mais nous pourrions 
imaginer d’établir un quota d’arbres par appartement, notam-
ment lors de la réalisation de nouveaux lotissements en évitant 
les parkings en surface, les sols en dur, des zones de circula-
tion démesurées.

La végétation peut, tout autant que l’architecture, définir un 
quartier. Plus la zone est architecturalement hétéroclite et dif-
fuse – comme les zones industrielles ou les bords d’une auto-
route par exemple – plus le travail paysager est important. Le 
paysage est encore considéré par la majorité d’entre nous 
comme, au mieux, un milieu naturel – sans intervention hu-
maine –, au pire comme de la décoration. Or, la construction 
du paysage, qui est une notion relativement récente en Occi-
dent, connaît un regain d’intérêt chez les professionnels, car il 
améliore tout simplement l’environnement urbain. 

L’ensemble de ces démarches permettrait également de 
scénariser le territoire : du centre ville fortement minéral, on 
accéderait aux pentes montagneuses par ces zones de transi-
tion modifiées par le travail paysager, mettant ainsi le centre et 
le lointain en tension tout en les réunissant.

quel traitement doit-on réserver au patrimoine 
moderne qui ne répond plus aux normes actuelles ?

C’est l’autre grand chantier que j’aimerais lancer : la ré-
novation des bâtiments des années 1950. L’inventaire de 
ces objets architecturaux vient d’être achevé par l’ancien 
architecte cantonal, Bernard Attinger et l’architecte sédu-
nois Pierre Cagna ; ce patrimoine méconnu est d’une  
grande richesse.

Cette architecture, à la fois modeste et intelligente, a  
aujourd’hui tendance à disparaître, en raison des nouvelles 
prescriptions thermiques. La solution de facilité consiste à les 
envelopper d’un périphérique qui dénature totalement ce qui 
a été réalisé auparavant, particulièrement les éléments en relief 
qui caractérisent et scandent les façades animées par leurs 
ombres portées. Pour la rénovation d’une ancienne école des 
années 1950, les architectes Laurent Savioz et Claude Fabrizzi 
ont démontré qu’il était possible de répondre aux nouvelles 
exigences thermiques sans pour autant modifier les façades 
du bâtiment. L’idée étant d’établir un catalogue des détails 
techniques pouvant être remis à tout propriétaire concerné par 
ce genre de bâtiment.

La richesse du quotidien me tient en éveil et m’inspire.
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16 immeuble résidentiel, 
Rue du Rawyl, construit 
par Kalbermatten en 
1931, figurant au projet 
d’inventaire patrimonial 
des bâtiments construits 
entre 1850 et 1975  
(Photo Aline Henchoz)

17 la centrale de Chando-
line, réalisée par Daniele 
Buzzi en 1935  
(Photo Aline Henchoz)

18 la Grenette à la rue du 
Grand-Pont  
(Photo Aline Henchoz)

l’uRBAniSMe Du quotiDien
entretien avec renato salvi 
architecte de la ville



14 15tracés dossier | octobre 2012

(SIA 143), élus et experts – ont été composés avec 

soin, afin de favoriser le dialogue, tout en évitant le 

risque de la « pensée unique ». Les débats successifs 

ont permis pour chacun des deux projets un mûrisse-

ment intéressant des parties prenantes et le choix d’un 

lauréat ayant particulièrement bien perçu à la fois le 

génie du lieu et la juste échelle de Sion. 

Enfin, le fin travail au quotidien sur la ville ordinaire, à 

l’occasion de chaque demande de renseignement ou 

d’autorisation, vient clore cette description. Cette posi-

tion finale n’est pas due au manque d’importance du 

sujet, ni véritablement à la chronologie, mais à son ca-

ractère à la fois diffus et extrêmement important. Par 

l’instauration du dialogue en amont des demandes d’au-

torisation, par la systématisation de commissions d’ex-

perts pour juger des bâtiments en relation avec leur voi-

sinage, par la négociation de détails de toutes sortes lors 

de l’examen des projets, la Ville avance progressivement 

sur le chemin de la qualité aussi de cette manière-là.

retour sur les processus 
Quels enseignements peut-on tirer de cette succes-

sion de démarches qui font de la Ville de Sion un  

partenaire intéressant de plus en plus reconnu par les 

professionnels, la croissance systématique du nombre 

de candidatures à chaque procédure sélective le dé-

montrant sans peine ?

En premier lieu le type d’outils utilisés et recherchés : 

des documents stratégiques et des projets, avant toute 

réglementation. La constitution progressive – et jamais 

arrêtée – d’une vision pour la ville passe par cet équi-

libre délicat entre la définition d’un cap à tenir et la mise 

en place d’outils souples, adaptables dans la durée et 

ne prétendant pas tout fixer plusieurs décennies à 

l’avance. L’incertitude qui caractérise les mutations des 

territoires ne peut être valablement prise en compte 

que par l’articulation de la stratégie et des projets, la 

réglementation étant utilisée dans un deuxième temps, 

afin de ne définir avec précision que ce qui doit l’être, et 

surtout pas plus.

Ensuite, les quelques principes fondamentaux ayant 

guidé les choix méthodologiques, même s’ils n’ont pas 

forcément été explicités. Les démarches utilisées (étude 

test, workshop et MEP) ont toutes fait le pari de l’intelli-

gence collective – en d’autres termes « on est plus  

intelligent à plusieurs » – et de l’intégration de la multi- 

rationalité dans chacune des approches. Ces croise-

ments de regards – et leur hybridation, a contrario de 

leur juxtaposition – sont la seule manière de relever le 

défi de la complexité, caractéristique essentielle des ter-

ritoires d’aujourd’hui. Et la qualité s’acquiert progressive-

ment, au fil de ces échanges successifs, permettant de 

faire émerger les propositions qui résistent aux critiques.

Dans ce type de choix méthodologique, il existe 

quelques points délicats que les professionnels doivent 

savoir gérer avec doigté. D’abord le choix des parte-

naires : qui sont aujourd’hui les porteurs du projet ? Qui 

sera porteur demain des résultats de la démarche ? De 

quelle multi-rationalité a-t-on besoin, la transdisciplina-

rité ou le multiculturalisme ? Puis le moment opportun 

de leur intégration : quand faut-il questionner les pro-

priétaires fonciers ? Et enfin les questionnements adres-

sés à chacun : que peut-on raconter du territoire et de 

ses besoins ? Qu’en est-il des différents futurs pos-

sibles ? Et qui sera en charge de faire vivre le projet, une 

fois réalisé, et quels conseils peut-on leur demander ?

La qualité due aux auteurs des projets est bien  

entendu incontestable, mais la qualité découlant de la 

conduite des processus existe bel et bien aussi, et 

implique deux savoir-faire essentiels : la capacité à  

organiser ces démarches dans ce but, et celle d’élabo-

rer des synthèses pertinentes, permettant de ne pas se 

perdre en cours de route, grâce à la traçabilité du che-

minement de la pensée et des décisions prises.

19 Vue depuis Valère  
sur la vieille ville et la 
ville du XXe siècle  
(Photo Aline Henchoz)

20 Gravière luginbühl  
(Photo Aline Henchoz)

2019

posées avec acuité et que les choix pour chacune des 

démarches ont été réfléchis avec soin. L’impact de ces 

choix sur la qualité des résultats (projets et réalisations) 

constitue le fil rouge des lignes qui suivent.

des workshops pour une vision  
stratégique communale

Très vite est arrivée la question de la nécessaire vi-

sion stratégique pour le développement communal. 

Convaincues par une série d’échanges avec les ex-

perts de l’utilité du croisement des regards, les autori-

tés ont choisi – pour développer cette vision à moyen 

et long terme d’une ville compacte – d’organiser une 

série de workshops pluridisciplinaires (urbanisme, pay-

sage, mobilité et économie) regroupant services de la 

Ville et experts externes reconnus dans chacun de ces 

quatre domaines essentiels de la production urbaine. 

Le premier workshop a consisté en une visite de site 

puis un brainstorming permettant de poser rapidement 

– par la confrontation des différentes rationalités – l’es-

sentiel des enjeux. Les workshops suivants ont permis 

d’affiner progressivement le document, y compris par 

une journée de travail avec l’exécutif interrogé sur sa 

propre vision pour la commune. Le document final – 

équivalent à un plan directeur communal, mais sans le 

formalisme juridique correspondant – est volontaire-

ment resté synthétique, centré sur un système cohé-

rent de principes et d’actions. Ce document est désor-

mais validé par l’exécutif et le législatif communal, et 

constitue donc la « feuille de route » de la Ville.

L’étude test aux autres zooms
La Ville s’est posé en parallèle la question de sa par-

celle de 4 ha à Uvrier, village voisin de la commune 

adjacente de St-Léonard. Pour réfléchir à la meilleure 

manière d’y développer un quartier exemplaire, le choix 

a été fait d’élargir la réflexion par l’organisation d’une 

étude test et d’intégrer plusieurs échelles de projet. Afin 

de croiser les regards et de favoriser les propositions 

innovantes, trois professionnels d’horizon géogra-

phique différent – un bureau valaisan, un romand et un 

suisse allemand – ont été invités à participer à cette 

étude. Les questions posées étaient de différentes 

natures. D’abord sur le fond : en quoi un quartier situé 

en limite de village peut-il être exemplaire ? Ensuite sur 

les différentes échelles de projet, en étroite coordina-

tion intercommunale : comment imaginer le développe-

ment de l’ensemble constitué par la commune de St-

Léonard et la localité d’Uvrier ? Comment intégrer le 

développement de la parcelle communale dans cet 

ensemble ? Enfin, sur le quartier lui-même : quelle forme 

urbaine proposer, avec quelle(s) typologie(s) de loge-

ments, et quel phasage de réalisation ? 

Une démarche de concertation a été intégrée en 

amont, sur l’annonce du déroulement de l’ensemble à 

la population locale, mais aussi en cours de projet, sur 

les attentes et besoins des habitants, ainsi que sur 

leurs réactions face aux projets.

Débutés en même temps, ou avec un léger déca-

lage, d’autres zooms ont progressivement été dévelop-

pés, afin de préciser le devenir de lieux stratégiques de 

la commune. Ces schémas se sont révélés utiles, soit 

en raison de la nécessaire requalification de certains 

secteurs – comme un quartier d’immeubles dont la 

qualité réelle dépasse largement l’image, mais qui mé-

ritait une vision (Vissigen) – soit en raison de leur im-

mense potentiel de développement, comme le secteur 

mixte déjà en cours de mutation qui s’étend de la gare 

aux berges du Rhône (la ville du XXIe siècle). 

Le cadre stratégique ayant déjà été posé, le choix 

de la méthode a alors volontairement été orienté vers 

un nouvel objectif : celui de renforcer le milieu local des 

jeunes bureaux d’urbanisme. C’est ainsi que ces pro-

jets ont été élaborés par une succession de workshops 

regroupant les jeunes urbanistes sédunois, leur per-

mettant à la fois de mieux se faire connaître, et d’ap-

prendre de la confrontation entre eux et avec les pilotes 

expérimentés de la démarche.

Mandats d’études parallèles
Deux projets emblématiques sont alors venus se 

greffer, par des voies différentes, mais concourant tous 

deux de manière particulièrement intéressante à cette 

recherche de qualité : les berges du Rhône et la friche 

urbaine de Cour de Gare. Ces deux projets importants 

(9 km de long pour le premier et 65 000 m2 de plancher 

pour le second) sont différemment stratégiques : les 

berges du Rhône réaménagées vont pouvoir concilier la 

sécurité hydraulique et la qualité d’un cheminement de 

mobilité douce connecté au réseau des espaces pu-

blics de la ville ; et le projet urbain de Cour de Gare va 

pouvoir renforcer la mixité et l’attractivité du centre ville, 

à proximité immédiate de la gare.

Ces deux démarches ont été co-pilotées sous 

forme de MEP, organisant chaque fois la représentation 

équitable des différents maîtres d’ouvrage : Rhône 3, 

Canton et Ville pour le Rhône, et les trois propriétaires 

fonciers pour Cour de Gare : la Ville (public), CFF immo-

bilier (semi-public) et le Comptoir Immobilier (privé). Les 

Collèges – regroupant, conformément au règlement 
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