


La commune de Conthey
• Proximité de Sion
• Zone urbaine importante
• Environ 9000 habitants
• 10 villages
• 750 élèves de la 1 à la 8H





Ecole de la 
Sainte-Famille

Aven

Erde

Premploz

Daillon



Ecole de Erde

• Regroupement des quatre villages pour 206 
enfants

• Les transports sont obligatoires pour les 
élèves d’Aven et de Daillon





Plaine de Conthey

Regroupement des élèves de la plaine et de 
villages du coteau

• Plan-Conthey : 204 élèves du cycle 1
• Châteauneuf : 336 enfants de 1-2H du village 

et les élèves du cycle 2 de la plaine.
– Répartition optimale des effectifs 
– Gestion des mouvements d’élèves



CONTRAINTES

Traversée de la T9
Densification de la circulation

Mise en place des transports scolaires 
pour des raisons de sécurité



18’500 v/J

9’000 v/J

11’000 v/J

15’000 v/J

8’000 v/J



DEPLACEMENTS EN CAR
Avantages Inconvénients
Sécurité des enfants Contraintes horaires
Gain de temps ??? Incivilités dans les transports

Coût



CONSEQUENCES

Réflexions sur la mobilité 
douce dans la plaine de 

Conthey



DEMARCHE

• Définition des objectifs
– Déplacement à pieds ou à vélo en toute sécurité 

sur toute la plaine pour les élèves du Cycle 2 (5 à 8H)

• Collaboration avec les polices municipale et 
cantonale pour les aspects sécurité



DEMARCHE

• Mandat donné à l’ATE
– Analyse détaillée de la région concernée
– Sondage auprès des parents, enfants, enseignants 

et des différents partenaires
– Inventaire des recommandations à mettre en 

œuvre
– Journal de la mobilité

• Collaboration avec le BPA



SITUATION ACTUELLE

• Sécurisation du trajet
–Mise en place de patrouilleurs et de coaches
– Pose d’une barrière provisoire 
– Végétalisation d’un talus

• Dessin de pas sur le trajet du cheminement 
scolaire

• Formation des futurs usagers
• Planification du trajet pour les vélos



MISE EN OEUVRE

• Durant l’année scolaire 2019 – 2020 : maintien 
des transports scolaires sur toute l’année et 
introduction progressive de la mobilité pour 
les familles qui le désirent.

• Dès la rentrée 2020 : mise en place de la 
mobilité douce (piétons et cyclistes) et 
définition d’un périmètre au-delà duquel les 
enfants pourront encore bénéficier de 
transports. 



CONCLUSION

Aller à pied à l’école, c’est bien ! 

C’est bon pour le développement 
personnel de l’enfant.

C’est bon pour la santé

C’est bon pour l’environnement 



MON FILS M’A DIT QUE JE 
DEVAIS FAIRE QUELQUE 

CHOSE POUR LE CLIMAT ! 
DEPUIS CE MATIN, IL VA A 

L’ECOLE A PIED !...


