
Sion et Son paySage

Le paySage, baSe du projet territoriaL

Le paysage est à la base de l’élaboration de tous les grands projets lancés par 

les autorités sédunoises 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 révèlent l’histoire et contribuent ainsi à la restauration 

d’un socle commun et partagé : le paysage. 

Le pLan directeur communaL

Sion et Son rhône

Le plan directeur communal place le paysage au centre de la planification  

stratégique. C’est à partir de cette matrice paysagère que se déclinent les trois 

autres grandes thématiques : la mobilité, l’économie et l’urbanisme. Renforce

ment de l’identité paysagère et architecturale de Sion, lutte contre l’étalement 

urbain, réorganisation de certaines zones industrielles, développement de 

nouveaux quartiers, création de liens entre les différents quartiers et diversifi

cation des modes de transport sont les principaux objectifs visés par les auto

rités. Un principe de base assez fort a été fixé : ne pas étendre la zone

à bâtir. Il s’agit donc de densifier et de préserver le vide en lui donnant une  

valeur économique et/ou patrimoniale.

Craint depuis toujours pour sa fougue et son énergie dévastatrice, le Rhône 

entretient avec Sion une relation ambiguë. Omniprésent par son tracé sinueux, 

seul élément naturel longitudinal dans un site encaissé, il a été jusqu’à main

tenant tenu à distance, au mieux ignoré. Profitant de la troisième correction du 

Rhône et fort d’une étude menée par l’EPFZ en 2010, les autorités cantonales 

et sédunoises ont lancé un MEP en juin 2011. L’équipe lauréate, composée des 

bureaux Paysagestion, Localarchitecture et de Pellisier & de Torrenté, dépas

se les solutions techniques afin de proposer non seulement un remodelage du 

cours par un approfondissement 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.

aggLoSion

Le plan d’agglomération « aggloSion », déposé à Berne en décembre 2011 sou

tient et renforce la transformation urbaine de Sion. Son périmètre fonctionnel 

regroupe treize communes : Sion, Ardon, Vétroz, Conthey, Savièse, Grimisuat, 

Arbaz, Ayent, SaintLéonard, Vex, Les Agettes, Salins et Nendaz. Il partage la 

même philosophie que le plan directeur communal : le paysage et les liaisons 

naturelles forment le canevas qui soustend l’urbanisation, définissant ainsi 

le cadre dans lequel s’insèrent les zones urbanisées. Pour éviter l’étalement 

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 convergence des coteaux sont 

identifiés. Véritables relais entre le cœur de l’agglomération et l’ensemble des 

communes, ils assurent également la liaison avec les destinations touristiques.
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La ville de Sion depuis Tourbillon (Photo : Aline Henchoz)

Carte de synthèse du Plan directeur communal

Vue sur le Rhône, les quartiers de Champsec, Vissigen, la ville du XXIe siècle et le coteau de la rive gauche 
(photo : Aline Henchoz)

Les textes sont issus d’un tiré à part réalisé pour la Ville de Sion par la Revue d’architecture et d’ingénierie Tracés.
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