
Programme de visite des zones de rencontre de Sion

le 11 mai 2012

Objectif de la visite :
Voir la requalification du centre de Sion, visiter les zones de rencontre sédunoises, prendre connaissance 
du processus en rencontrant les acteurs du projet : administration municipale et commerçants

8.36
10.22

Départ Genève-Cornavin quai 4
Arrivée à Sion 

• Déplacement à pied vers la Place du Midi

10h40 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 de la zone de rencontre et piétonne

11h40 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

12h15 •  Repas à la Brasserie du Grand-Pont

13h30 Rue du Grand-Pont (3) :
• Visite à pied de la zone de rencontre en compagnie de George Joliat, ingénieur de ville 

14h30 Rue de Lausanne (4) : 
•  Visite à pied de la zone de rencontre en compagnie de George Joliat, ingénieur de ville 

•  Dialogue avec Janick Titzé, horlogerie-bijouterie,  rue de Lausanne 13

Retour à pied à la gare de Sion 

15h37
ou
16h06

Gare de Sion: 
• Départ de l’Interregio vers Genève

1er mail 2012

Alain ROUILLER
Vice-président de Rue de l’Avenir  |  Conseiller en mobilité à l’ATE-Suisse

18, rue de Montbrillant  | CH-1201 Genève  |  Tél. 004122 777.1002 | portable 079 512.28.66

Courriel: <vice-president@rue-avenir.ch>  |  Internet: <http://www.rue-avenir.ch> 

Correspondant Rue de l’Avenir à Sion
Pierre-François SCHMID 
BureauTransportsplan Sion www.impactsa.ch/

http://www.rue-avenir.ch
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Contacts Sion

Nom Commerce adresse téléphone Courriel - site

Michel Pannetier, membre de la direction 
de Zenhäusern Frères SA

 Restaurant - boulangerie 33, place du Midi 027 327.27.20 michel@chezZen.ch

http://www.chezzen.ch/fr/
place_du_midi

Françoise Berclaz-Zermatten, Librairie «la Liseuse» 14, rue des Vergers 027 323.49.27 laliseuse@netplus.ch

http://www.laliseuse.ch

Janick Titzé Horlogerie - bijouterie 13, rue de Lausanne 027 322.12.10 titze@titze.ch

http://www.titze-optique.ch/

George Joliat Ingénieur de ville, Sion Case postale, 1950 Sion2 027 324.16.11 g.joliat@sion.ch
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