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Créé en 1981, Rue de l'Avenir (RdA) est une association indépendante, active en 
Romandie, au service notamment des communes, des professionnels, des 
associations de parents et des groupes d’habitants.!!
Rue de l’Avenir cherche à promouvoir une vision de rues qui ne soient pas que 
des routes, favorisant la cohabitation des multiples usages et usagers, la sécurité 
des déplacements des usagers vulnérables et la qualité de vie en ville!

Grand-Pont la nuit, en hiver !
(photo Fabienne Degoumois)

Zone de rencontre Chanoine Bertchold

Espace des Remparts



Prix Rue de l’Avenir 2014  !!
Prix Rue de l’Avenir !
En 2011, à l'occasion de ses 30 ans, Rue de l'Avenir a décidé d'attribuer un prix annuel à une 
personne, une ville ou un organisme qui défend ses valeurs.!!
2011 : Ville de Berne!
2012 : Mobiltà attiva (association suisse italienne qui défend les mêmes valeurs que RdA)!
2013 : Fritz Kobi, l’un des pères du modèle bernois !
2014 : Ville de Sion! !!

Il y a 12 - 15 ans les Sédunois 
désertaient leur ville pour aller à Sierre, 
Martigny – considérées comme plus 
attractive – ou dans des centres 
commerciaux extérieurs.!
Le grand succès de la requalification 
du centre-ville autour de la zone de 
rencontre a eu l’effet inverse, les 
visiteurs – et les habitants – sont 
revenus.!!

Délégations étrangères !
Aujourd'hui des délégations étrangères  viennent voir le « miracle sédunois » : un centre ville 1

revitallisé à la satisfaction des habitants, des commerçants et  des visiteurs, dans le principe de la 
cohabitation des usagers, piétons prioritaires, cyclistes et automobilistes se partagent l’espace 
public.!
Les délégations italiennes et françaises ont été impressionnées par le respect des piétons de la 
part des automobilistes et de la limitation de vitesse dans les zones de rencontre sédunoises.!!
Ce choix  de  requalifier son centre ville autour de la zone de rencontre  et de la cohabitation des 
usagers n’a pas laissé Rue de l’Avenir insensible – elle a, en effet, organisé avec succès sa 
journée annuelle en 2009 à Sion. !
Le gain en qualité de vie est indéniable. La diminution du transit et des vitesses a contribué à 
pacifier le centre.!!
Poursuite de la démarche : !

La requalification de l’espace urbain ne s’est pas arrêtée au centre-ville, 
Rue de l’Avenir relève la transformation du parvis de la gare en zone de 
rencontre ou l’écomobilité prime (piétons, cyclistes, vélos en libre 
circulation, autopartage, transports publics et taxis). La gare routière 
des cars postaux – la plus grande des Alpes – est devenu le lieu de 
rendez-vous des randonneurs. !
Aujourd’hui, la transformation de la rue du Chanoine Bertchtold en zone 
de rencontre, devant une école, montre la volonté de la Ville de 
continuer le processus de requalification de l’espace urbain. !

La mise en place de plans de déplacements scolaires avec l’un des membres partenaires de Rue 
de l’Avenir, l’ATE, dans le quartier de Champsec, à Bramois et Uvrier va dans la même direction.!

 ces derniers mois RdA y a conduit des délégations de Vénétie et de St Étienne (Rhône-Alpes)1

Contact: Alain Rouiller, vice-président de Rue de l’Avenir 
022 777.1002 / 079 512.28.66 vice-president@rue-avenir.ch
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SION REÇOIT LE PRIX RUE DE L'AVENIR 
POUR SES ZONES DE RENCONTRE	


� !
Faire cohabiter l'automobiliste, le piéton, enfants et adultes, ainsi que les cyclistes. 
Exercice réussi pour la ville de Sion grâce à ses zones de rencontres qui ont reçu le prix 
"Rue de l'Avenir".!
Ce prix récompense la capitale pour les réaménagements entrepris ces dernières années.!
L'association Rue de l'Avenir a été créée il y a 30 ans pour promouvoir une rue qui ne soit 
pas une route, où il fait bon vivre et où la cohabitation entre les différents usagers est 
possible, en fait sur le modèle de la zone de rencontre. Comme à la Place du Midi où le 
trafic a passé de 12'000 véhicules par jour à 4'000. D'autres rues sédunoises ont subi le 
même lifting et ce n'est pas fini, puisque des projets seront réalisés à Bramois, 
Châteauneuf et Wissigen. La ville investit d'ailleurs un million par année et par rue 
réaménagée.!
Des projets d'aménagement qui sont également liés au projet d'agglo Sion, selon 
Christophe Clivaz, conseiller communal à Sion en charge du dicastère de la mobilité et de 
l'urbanisme.

� !!
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Le vice-pésident de l,association Rue de l'Avenir, Alain Rouiller, a voulu félicitet le conseiller municipal Christophe elivaz (à'g.) et le présidem Malcel

Maurer tà dr.) en plein milieu de la rue Chanoine-Berchtold qui a été réaménagée en zone de rencontre dans le courant 208. CHRJSIIAN HoFlvuNN



mOBItlTÉ LaVille de Sion a reçu, hier matin, le prix Rue de lAvenir 2014.. Un titre qui salue les efforts de la capitale pour ses réaménagements urbains.

Récompenser la cohabitation
milieu de la me du Chanoine-
Berchtold. Ce passale sis au sud
de I'ecole dù Sacré-Cæw, a &é ré-
aménagê dans le courant 2013,
en zone de rencontre. [,e üce-
président a encore relevé la

Ara RoutuER vtcE-pRÉstDENT DE [ASsoctATtoN RUE DE I]AVENIR

Pas de klaxons
Alain Rouiller a encore rappelé

à quel point les délégations ita- .

lienne et française avaient été im-
pressionnees par le respect des
piétors de la part des automobi-
listes. «Ils nbnt jam ais entendu de
klaxons tandis qlils fiaÿersoient
certaines rues.>> Des propos qü
nbnt pas manqué de réiouir les
autorités municipales. «Nous
voulow réellement élargir le cercle
des zones de rencontre et ne pos
nous cantonner tmLquanent à la ré-
rnvation du centre-yille », souligne
le pÉsident de Sion, Marcel
Maurer. Pour le conseiller muni-
cipal Christophe Clivaz, cette ré-
compense, tout comme le prix
Wakker reçu en 2013, apporte un
signal fort. «Nous vouloru poursui-
we dars cette démarche- D'autres
aménagements sont sn cours no-
tamment ou sud. d.e l'école d'IJvier
ou au nord de la ville. Sur l'avmue
Ntz,por acemple.»>

Depuis 2003, la \tlle de Sion
investit enüron un million de
ftancs par atnée. «De quoi ré-
aménager une rue tous les ans»,
confie l'ingénieur de la Ville,
Georges Joliat.Un investissement payant
puisquèn une dizaine d'années,
le nombre de véhicules sur la
place du Midi est passé de
12 000 à 4000 par jour. O

URE orRE ÉDtto E PIGE 2

ERAI{çOS lrE RIEDTTiAITEI{

Permettre aux automobilistes,
-- aux cyclistes et arx piétons de

\pggprier harmonieusement
les rueTile}æcapitale, c'est le
pari réussi par la Ville de Sion se-
lon I association Rue de lAvenir
(RdA). Cette demière a remis,
hier matin, un prix du même
nom aux autorités municipales.
Une récompense que cette asso-
ciation (cf. encadré) décgme
pour féIiciter la Ville de ses ré-
aménagements urbains entre-. pris en matière de mobilité.

Le «miracle sédunois»
«Ia Vlle de Sion partag? nos va-

leurs d,e protection des usagers les
plus faibles, à sovoir les piétons.
Mais sans prétéiter non plus les
automobilistes. C'est waiment cet
aspect qui nous a beaucoup plu»,
comrnente Alain Roüller. l,e
üce-président de l'association
évoque même un .,miracle sédu-
nois». Un miracle en matière de
requal iÉcation de I'espace ur-
bain qui, fort heureusement, ne
s'arrête pas au centre-ülle.

Ce n'est donc pas un hasard si
Alain Rouiller a voüu remettre
personnellement le prix Rue de
lAvenir 201d sous forme d'une
plaquette decoratire, au président
Marcel Maurer et au conseiller
municipal Christophe Clir"az, au

transforrnation du parvis de la
gare avec des vélos en libre circu-
lation. læ tout sans manquer de
préciser que désormats, «lo gare
routière est d,eÿYnue Ie lieu de rm-
dez-vous des randonneurst>.

@f"r délégations en
visite à Sion ont été
waiment surprises par
le respect entre usagers.>)

QUE lES RUES IIE SOIEilT PA!' QUE DE§ R(I'IES
[association Rue de lAvenh cherche à promowoir une vision de ]ues qui

. ne soienl pas uniquement des rcutes. «Àlo us ne sontmes absolument W
@nte les aLrtomobili$es. La voirue a sa phce mais elle ne doit pas avoir
route h place. La ÿiorité doît êîe donnée à fusaget le plus vulnéable, soit
/e pdmr», explique Alain Rouillêr, üce-pÉsident de Rue de l,Avenk
Créée en 1981, cêtte association indêpendantq active en Romandie, a
pour thèmes de pÉdilection l'aménagement des rues, la modércüon de
la chculation et la promotion des modes de mobilitÉ d'ns «doux». Depuis
quatre ânt l'association décerne chaqüe année une récompense à une
personng une ülle ou un organisme qui partage ses valeurs.
La Ville de Beme a &é, elle, décorée en 2011. Après avoir organisé sa iour
née annuelle à Siôn, en 200! lhssociarion a suivi de pÊs les évolutions
urbanistiques de la opitale vâlâiianne. lusqü'à lui remetrê, à son tour,le
prix Rue de lAvenir 2014 O FDR



Sion ne s'est Pas fait
en un lour

Difficile de répondre par la négatire ànotre sondagedu iorr
oü demande sision eJt la plus belle ville du canton' eue qrtr

"ï;â'h"i;rr" to* f"Jpti*' Après ÏillustreWakker' placg

au srmbolique prix Rue de lAvenir' Parce que' selonce lury' a

;il ;il;i,'.ill"urs cohabitent automobilistes et piétons' Au
.àî"i-rrffËl-t"r,rt aussi ailleurs' Sans accident'rri klaxons' Et
;Ë;;;ilï" uenicr*' a ta place du Midi 9ü :'t P*'q
il 12 0ôffi6ô0 "" r"" ai^-" a'?"-""t' Mais si' auloud hui'
;fi";";à;ôPi".,at a"t a"'o mains' hier' la chose tut
,i"î"*""t *.itir' "iré". 

A to"pt de pétitions' dbp.positiors
' et de recours, il a fallu plus de dix ans pgur Po.ler.Ie Prermer
â;; J";;J;;*tforàaüon: laplace duMidi' Avec' dans

i" camp des opposants, une partie des commerçants qru''i"iî;i;;;;iIJ*b*i'*à q"i I"* raPPorte sros' L'e délai

fuËb"arcorrp plus rapide poru Ia rue des Remparts et encore

"f* ** ..rÏà a" Giand-Pont la prewe que le concePt a

5ËIi, "îqï" r"s màntaites ont évàlué' siôn aura donc mis du
temps pour réussir sa mue urbaine qü lui procure désormais

,-"àürrcu substantielle sur les autres villes du canton'
Mais la caPitale valaisanne

sionauradonc 1'1ytry."t-êT.:paslemême
mis dutemps pour 3:lif:##Ë#îo:ff'o
réussir sa mue Une ville qü ne s'est Pas battue

urbaine quilui Po1rrrydololT-':ry-I
nrocure âésormais militaire ne doit pT,t"l-o-
Procure
#gea13§fr#.
ffiptielle.-çgr-l
hdtres ülles

'militàre ne doitPas auiourd'hui

â"i."to". f p'lttiqle.cantoyl Relil,r
' Ia Plaine à la montagne Par!, un teEPhérique est une vision

oui existait déià dar$ les années 60; la réaliser n'aurait aucun

ï!*^â, à:à,.ti îaE Àer si sion ne dévelop-pepas une ofte
hôteüère disne de c§ nom' Enfin, la seuleville de §ursse

io**a. a iottédeiun club de football en SupeILq"
*"o"U" t"t*"nter d'être la dernière de cette ligue à ne

il;;o.ii J" ttad" neuf, préférant améliorer l'existant dans

ffi";;à'h.bitatioa éà plein developpement? on lhvu 
.

pour Ia place du Midi; les opposants d'un four peweni: devenü

i..alliei a" a"t"uin' A condltion dâvoir une waie üsion'
O" l" f"it" .ot traît 

". 
Et surtout de la réaliser' O
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