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Objectif de la visite :	

1. Voir la requalification du centre de Sion, visiter les zones de rencontre sédunoises, prendre connais-

sance du processus en rencontrant les acteurs du projet : administration municipale et commerçants	

2. Voir les réalisations en ville de Berne et à Köniz : requalification d’axe principal avec tram en site ba-

nal; zone de traversées libres à 30 km/h sur un axe principal, sans passage piétons; zone de rencontre 
de la Vieille-Ville de Berne; valorisation des commerces en localité.	
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Programme de visite à Sion et Berne 

28 - 29 juillet 20134
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lundi 28 juillet 2014 

Déplacement de Vénétie  à Martigny via le Grand St Bernard 	


14.00 visite de la zone de la rencontre de la place Centrale de Martigny

déplacement de Martigny à Sion (30 minutes)

Visite de Sion en 4 étapes, 	

rencontre avec des acteurs locaux

!
15h30

Place du Midi (1)	

• Café à la Boulangerie Zenhäusern, 33 place du Midi  

Échange avec Michel Pannetier, membre de la direction de Zenhaüsern Frères SA 
• Visite des zones de rencontre et piétonne

Remparts (2)	

Visite de la zone de rencontre 
Dialogue avec Françoise Berclaz-Zermatten, librairie «la liseuse» 14, rue des Vergers, 
initiatrice de la «requête» demandant une zone de rencontre des rues Remparts et Vergers

Rue du Grand-Pont (3) :	

Visite à pied de la zone de rencontre 	

en compagnie de George Joliat, ingénieur de ville 

Rue de Lausanne (4) : 	

Visite à pied de la zone de rencontre 

17h30 Accueil à l’hôtel ….. : 

soirée à Sion

mardi 29 juillet

Déplacement en bus de Sion à Berne

10h030 Visite de la vieille-ville de Berne	

en compagnie d’un technicien de la Ville de Berne

• Visite à pied de la zone de rencontre de la Vieille-Ville de Berne  
(classée au patrimoine mondial de l’Unesco) 	


•  Aperçu de la zone 30 à accès restreint de l’hyper-centre 	

• Signalétique piétonne	

•  Aperçu de la Place, de la terrassase et du Palais fédéral (siège des Autorités fédé-

rales)
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Wabern! ! ! ! Köniz! ! ! ! Vieille-ville de Berne!!
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Sion : zone de rencontre des «remparts!! ! Sion : place du Midi!!
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Alain ROUILLER  
Vice-président de Rue de l’Avenir   
Courriel: <vice-president@rue-avenir.ch>  |  Internet: <http://www.rue-avenir.ch>  !!!
TCM Italia 
Elena Franco  
elena.franco@tcmitalia.eu !!!
Nota Bene : les noms des intervenants sont donnés à titre indicatif, ils doivent encore être confirmés

midi repas (lieux à désigner)

13h30 Déplacement en bus vers la Schwarzenburgstrasse à Köniz

14.00 Visite à Köniz	

• Visite à pied de la zone à traversée libre de Köniz (Schewarzenburgstrasse)  
• route principale (20’000 v/j) en rue 30 sans passage piéton 
• cohabitation piétons - automobiles 
• relance du commerce	


Transfert en bus de Köniz  à Wabern

15.00 Wabern	

• Visite à pied de la Seftigenstrasse à Wabern – Köniz  
(requalification de l’axe de transit en espace-rue, avec suppression du site propre tram) 
Principe : cohabitation des usagers et valorisation des commerces

15h45 Fin de la visite 
Voyage de retour en bus
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