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Plan Directeur 

Plan directeur d’aménagement et d’urbanisation du centre-ville

• Origine : Concours en 2004 pour le réaménagement du centre-ville -> Choix d’un 
Plan Directeur pour la mise en œuvre de la proposition du lauréat

• Version 2018 = 10ème mise à jour

• Un instrument : 
- de planification permettant une vision stratégique à long terme (éviter l’action 

au coup par coup) 
- de communication
- évolutif selon les contraintes/priorités légales, techniques et financières
- de «monitoring» faisant état des projets réalisés, en cours ou futurs

• Focus sur la mobilité et le bâti 



Principe des trois avenues

… avec parkings de captage, espaces de rencontre, TPs et mobilité douce

… désengorger le centre-ville, créer des espaces publics agréables

Parkings de captage



« Sierre se transforme »

Sectorisation du périmètre pour mise en œuvre des divers projets



Maille Nord 
Avenue du Rothorn

Régime double sens, zones 30, enrobé phono-absorbant



Schéma de circulation
Objectifs 2024 

Depuis 2000 (état 2019) : 

- De 0 à 10 zones de rencontre ;
- 20 zones modérées à 30 km/h ;



Maille Est - Rue du Bourg (1)
Réaménagement en zone de rencontre



Maille Est - Rue du Bourg (2)
Réaménagement en zone de rencontre



Complexe Sud (1)



Complexe Sud (2)



Transports publics :  
des bus qui évoluent (1)

Fait : 
- Nouvelle gare routière (2017) : carrefour de distribution 

des TP : bus, rails et mobilité douce 
- Extension du réseau de 3 à 4 lignes
- Bus exclusivement hybrides (en 2014)
- Lancement d’un billet numérique en 2018
- 400’000 passagers par an

À faire : 
- Extension des lignes de bus
- Réflexion globale dans le cadre de l’Agglo Valais central



Transports publics :  
des bus qui évoluent (2)



Mobilité douce – vélos en libre service 

Vélos en libre-service

- Depuis juillet 2018 ;
- Aujourd’hui 4 stations ;
- 24 vélos (dont la moitié électriques) ;
- Partenaires publics



Mobilité douce – Fonds de soutien 

* Electricité 100% Ren depuis 2018



Plan de mobilité interne

Sondage au sein de l’Administration communale :

- En mai 2018 ;
- 80% de participation ;
- Réaliser un état des lieux… 
- et mieux comprendre les habitudes de 

mobilité.

Mise sur pied d’un plan de mobilité :

- Dès 01.01.2019 ;
- En particulier : 

- 4 e-vélos à disposition des 
collaborateurs / 3 sites 

- Eco-bonus : prime annuelle mobilité,
- Tarif préférentiel vélos libre-service.

Illustration du micro-sondage 
hebdomadaire Eco-bonus



Projet urbanistique 

Projet du quartier des Condémines : 

- Nouvelle patinoire, école primaire et éco-
quartier ;

- Planification test : 5 bureaux d’architecte 
- & ateliers participatifs 



Evénements et manifestations

Manifestation Sierre Respire :

- 1 journée de rencontre entre citoyens et 
acteurs ;

- Village durable en mai-juin 2018 & 2019 ;
- Mobilité douce, énergies renouvelables, 

etc.
- Cours de vélos ;
- Animations et échanges d’expérience. 



Merci de votre attention ! 



Contexte régional



Planning prévisionnel



Maille centre – Piétonisation de la 
place de l’Hôtel de Ville 


