Commune d’Hérémence
Mandat de projet pour l’aménagement urbain
à Hérémence intégrant la restructuration de
la route cantonale RC 55 ainsi que certaines
routes et places communales
Mandat d’architecte urbaniste, d’ingénieur en
transports et mobilité ainsi que d’ingénieur en
génie civil spécialisé en projets routiers
Les cahiers de la mobilité
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1. Contexte général

1.1 Situation actuelle
Le Service de la mobilité (SDM) et la commune d’Hérémence souhaitent réaménager et valoriser la RC 55 sur le tronçon traversant le village d’Hérémence.
La réalisation de cette mesure fait partie d’une réflexion plus large de la commune d’Hérémence concernant le réaménagement des espaces publics au centre du village d’Hérémence.
C’est pourquoi, dans le cadre du présent mandat de projet, il est envisagé d’y intégrer deux tronçons routiers communaux, des espaces piétonniers de liaison ainsi que des places publiques
en lien direct avec la RC55. En effet, les tronçons concernés forment actuellement un espace
public discontinu qui manque de cohérence.

1.2 Objectifs généraux
Le développement de la zone touristique des Masses (construction d’un complexe thermal,
projet d’hébergement touristique) renforce la charge de trafic qui traverse le village. Cette route
qui se caractérise par une dimension inhomogène de son gabarit et des cheminements piétonniers qui varient d’inexistants à confortables selon les tronçons.
De plus, le village d’Hérémence reste confronté à la circulation habituelle générée par les activités et prestations présentes en son centre, à savoir : l’école primaire, la crèche et l’UAPE, la
maison de commune, l’église principale, les activités culturelles à la salle polyvalente, la Maison Bourgeoisiale et le pôle muséal, les commerces et la population résidente.
Dès lors, le canton du Valais et la commune souhaitent repenser la mobilité au travers et au
centre du village d’Hérémence et y revaloriser l’espace public en assurant une bonne cohabitation entre les automobilistes, les utilisateurs des modes doux, les piétons, les riverains, commerces, visiteurs et ainsi requalifier la traversée de ce village en gardant et créant des espaces
de rencontre favorisant l’esprit villageois.

4

2. Groupements retenus et groupe d’évaluation

2.1 Groupements retenus
Les groupements retenus sont les suivants (numérotés par ordre alphabétique) :
1. Actes collectifs architectes, RWB Valais SA, Atelier Grept, CITEC
2. CSD Ingénieurs SA, GEA SA
3. Meyer architecture Sàrl, Pass-age architecte paysagiste, BISA, Transitec
4. Nomad architectes Valais Sàrl, Guillaume Favre, CITEC
5. SD Ingénierie Dénériaz & Pralong Sion SA, Urbaplan SA

2.2 Groupe d’évaluation
Le groupe d’évaluation est composé des personnes suivantes :
• Karine Sierro
• Benoît Sierro
• Jean-Daniel Dayer
• Patrick Dayer
• Vincent Pellissier
• Eric Duc
• Patrick Sauthier
• Michel Maistre
• Frédéric Dayer

Présidente, Hérémence
Vice-Président, Hérémence
Conseiller, Hérémence
Responsable du Service technique, Hérémence
Chef du Service de la mobilité, Etat du Valais
Chef de la section IRT, Service de la mobilité, Etat du Valais
Chef de l’arr. 2, Service de la mobilité, Etat du Valais
Ingénieur au Service de la mobilité, Etat du Valais
Architecte
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3. Enseignements de la procédure

Tous les groupements ont rendu des dossiers complets et conformes aux demandes. Les cinq
propositions sont retenues pour les évaluations.
L’enjeu de ce mandat de projet est de trouver une proposition qui revalorisera l’espace public
en assurant la bonne cohabitation entre les différents utilisateurs et leurs modes de déplacements, tout en favorisant l’esprit villageois.
En réponse à cette donnée, tous les projets apportent leur réponse avec des approches fortement nuancées. Tous mettent en évidence les éléments clés du village que sont ses seuils, son
centre, son hyper-centre et ses places de diverses tailles. Certaines lectures laissent supposer un traitement résolument urbain difficilement applicable en montagne. Des propositions
concrètes et fines mettant en valeur le patrimoine bâti et les propriétés urbanistiques spécifiques du village sont apportées par certains groupements. La suppression d’éléments perturbateurs, la clarification des espaces en révélant les fronts bâtis existants et l’usage d’un vocabulaire unitaire sans juxtapositions ont été considérés pertinents par le groupe d’évaluation.
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4. Conclusions du groupe d’évaluation

Après un examen approfondi et une discussion générale, le groupe d’évaluation a tenu à souligner l’effort des concurrents dans la recherche de réponses aux problèmes posés. La qualité et
la diversité des propositions présentées ont permis de comparer les différentes options et de
procéder à l’évaluation finale par notation selon les critères définis dans le cahier des charges.
A l’unanimité, le groupe d’évaluation propose au maître de l’ouvrage de confier au groupement
Nomad architectes Valais Sàrl, Guillaume Favre, CITEC, la poursuite des études en vue de
l’aménagement urbain à Hérémence intégrant la restructuration de la route cantonale RC55
ainsi que certaines routes et places communales. Ce projet répond pleinement aux objectifs
formulés par le maître d’ouvrage notamment par une belle sensibilité au site et à la clarté du
parti et des intentions.
Le groupe d’évaluation remercie l’ensemble des groupements pour la qualité des propositions
et pour leur contribution à la recherche de solutions. L’ensemble de ce travail lui a permis de
faire des comparaisons sous différents aspects et d’ouvrir des discussions sur de nombreux
thèmes.
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5. Annexes : critiques et projets

1. Actes collectifs architectes, RWB Valais SA, Atelier Grept, CITEC.
2. CSD Ingénieurs SA, GEA SA.
3. Meyer architecture Sàrl, Pass-age architecte paysagiste, BISA, Transitec.
4. Nomad architectes Valais Sàrl, Guillaume Favre, CITEC.
5. SD Ingénierie Dénériaz & Pralong Sion SA, Urbaplan SA.
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Équipe 1
Groupement Actes collectifs architectes
RWB Valais SA, Atelier Grept, CITEC
Le projet repère les quartiers historiques et propose de hiérarchiser les espaces publics en utilisant différentes « granulométries » de revêtements de sols soit de l’enrobé bitumineux, du pavage ou du gravier.
L’enrobé bitumineux revêt la RC55 ainsi que ses abords directs comme un liant entre l’ancien
et le nouveau. La rue et la place de l’église seront pavées et rendues intégralement piétonnes.
Pour le quartier de Soumy, le pavage ne s’installe que ponctuellement sur les lieux identitaires.
Le gravier sera utilisé pour les dessertes, liaisons fines en dehors de l’espace rue. Une arborisation et une végétalisation sont proposées en fonction des différents lieux.
Un trottoir s’installe du côté aval de la route et s’étire de la chapelle de St-Quentin le long de la
RC55 jusqu’à la porte sud du village. L’entrée sud du village est marquée par un cheminement
en balcon sur les pyramides d’Euseigne. Un seuil en pavé est aménagé devant le mazot invitant
à rejoindre le cœur historique. En contrebas du cimetière, l’espace est réaménagé en installant
un belvédère offrant la vue sur le paysage et quelques places de parc. La place des Emigrés est
requalifiée en déplaçant et en y implantant un grand volume qui accueillera le nouvel office du
tourisme. Une fontaine s’installe sur le tracé du torrent souterrain. Une proposition de parking
sur trois niveaux occupe l’amont de l’entrée nord du village sur lequel des volumes d’habitations sont suggérés.
La route cantonale est prévue sur toute la traversée avec une largeur de 5.60 m sauf sur le secteur le plus étroit au Sud. Entre le secteur d’entrée sud et la Poya de La Lé, un trottoir en estacade offre le point de vue sur les Pyramides. Un trottoir est prévu sur toute la longueur, sauf
sur la partie sud entre la Poya de la Lé et le secteur précédant l’Eglise. Quelques places de stationnement de courte durée sont prévues avant l’entrée nord du village. A cette entrée, la route
est décalée contre la façade du parking pour libérer un espace piéton devant la chapelle. Le
parking remodelé est proposé avec des rampes à chaque extrémité et surmonté de bâtiments
d’habitation.
La proposition de rendre le centre uniquement piéton, bien qu’intéressante dans la démarche,
ne répond pas au cahier des charges ni au contexte particulier du village. La condition de la
résultante créée pour la Poya de La Lé bloque les flux et n’apporte pas de réponse au problème
posé. Bien que l’idée de déplacer l’office du tourisme semble bonne, la densification de la place
des Emigrés, avec la position et la taille du volume proposé ainsi que les espaces extérieurs
résultants, peinent à convaincre. L’intention évoquée par la position du nouveau parking, notamment la longueur et la hauteur de la façade, crée un front conséquent et continu sur l’amont.
En fonction de leurs différentes localisations et particularités, une réflexion sur les chemins
piétonniers et les dessertes aurait dû compléter le projet.
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Différencier les zones piétonnes (enrobé macro-rugueux)

L’enrobé bitumieux, liant de l’ancien et du nouveau

Rythmer la traversée par une arborisation ponctuelle

les chemins de desserte dans la pente, la traversée du village
le liant entre l’ancien et le nouveau, le revêtement neutre et fédérateur des différentes époques
l’espace public ouvert et lisse, réceptacle des mobilités
une arborisation ponctuelle s’installant dans les dilatations de la rue principale,
rythmant la traversée et atténuant la présence des murs

Un large trottoir unilatéral pour sécuriser les piétons

•

•

•

•

Redimensionner la chaussée et valoriser les seuils

Requalifier les entre-deux où s’installe la vie de quartier

Soigner les abords des bâtiments classés

Bordure granit 8/30 entre enrobé bitum. et gravier stabilisé

•

•

•

la découverte exploratoire en dehors de l’espace-rue
les liaisons fines, l’entre-deux, l’espace tampon entre la voirie et la maison
l’espace ouvert sur le paysage (place de la Chapelle, places-belvédères)
une végétation de moyenne hauteur à la forme plus naturelle (type cépée)

Articuler les espaces en pente avec de nouveaux dispositifs
Valoriser les fontaines au fil de la route de Soumy

•

Epurer l’espace rue et l’occuper par un mobilier uniforme

la découverte ralentie du coeur historique, au rythme du pas
le lien historique entre les deux hameaux
l’espace public texturé, identitaire, où l’on se retrouve lors des fêtes, où jouent les enfants,
autour d’une fontaine ou sous un arbre
une arborisation identitaire s’installant sur les lieux reconnaissables (placettes, carrefours)

Valoriser les situations de terrasses dans la pente (Café)

•

•

•

•

Équipe 2
Groupement CSD ingénieurs SA
GEA SA
Le groupement définit les enjeux du projet. Pour les valeurs d’usage, les partis sont de renforcer
l’identité du village par ses entrées et lieux d’animation ainsi que la structure paysagère existante. Pour la mobilité, les choix sont de sécuriser et rendre confortables les différents réseaux
ainsi que d’assainir le domaine public du stationnement gênant.
La première proposition est de requalifier l’entrée nord du village fondée sur une alternative de
parking souterrain. La place ainsi libérée accueille des bâtiments à vocation publique. Les aménagements extérieurs adjacents sont traités en terrasses avec des vergers ainsi qu’un élément
aquatique. Ils constituent un ensemble urbain destiné à valoriser la chapelle St-Quentin, à relier l’aire de sports et le cimetière en générant un lieu d’animation sociale.
Le concept développe des propositions d’aménagements spécifiques sur les quatre lieux-clés
que sont la place St-Quentin, la place des Emigrés, la place de l’Eglise et l’esplanade des Pyramides à l’entrée sud unifiés par un langage commun. Chacun de ces espaces met en scène l’eau
ainsi que les vues en direction du panorama. Un « fil vert » est créé par de l’arborisation et de la
végétalisation. L’office du tourisme est déplacé sur la place des Emigrés et la place de l’église
est réaménagée en installant un bassin et du stationnement.
Le concept propose de renforcer l’offre locale en transports publics par du transport à la demande avec des navettes électriques compactes qui permettrait de répondre à l’ensemble des
besoins.
Ces différentes propositions ont pour avantage d’avoir soulevé le débat. Il en ressort pour le
groupe d’évaluation que les intentions sont plus adaptées à une situation de plaine et ne répondent pas de manière convaincante à un territoire de montagne et à ses spécificités.
La réflexion menée pour le traitement de la route cantonale est intéressante. Le concept prévoit
une section courante de 5.50 m de gabarit et prévoit quelques élargissements afin de garantir
la fluidité et le confort routier. Il propose également un pincement de la route à 3 m de largeur
sur les deux secteurs étroits au sud, ce qui permet le maintien d’une liaison piétonne de 1.65
m continue à la hauteur de la route cantonale. Ce principe est possible du fait d’une visibilité
suffisante de part et d’autre des secteurs étroits. L’entrée nord, comme mentionné ci-dessus,
propose un accès dénivelé au parking par la route communale des Ateliers ainsi qu’une restructuration complète du parking prévu en sous-sol avec des bâtiments publics ou privés au-dessus de ce dernier. Quelques places de parc sont maintenues au centre du village, le solde étant
prévu dans le nouveau parking. L’aménagement des arrêts de bus est à vérifier du point de vue
sécuritaire. Au vu des conditions climatiques hivernales et de l’altitude du village, la pose d’enrobé du type « Colclair » ou assimilé ne semble pas opportun.
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Assainir le domaine public du
stationnement gênant

Sécuriser et rendre confortables
les di�érents réseaux

Renforcer la structure paysagère
existante

Renforcer l�identité du village par
ses entrées et lieux d�animation

vallotton et chanard SA

Ce nouveau programme, combiné avec l’aménagement
d’une place d’accueil paysagée, constitue un ensemble
urbain destiné à valoriser la c�apelle Saint��uentin et
à requali�er l�entrée du village, tout en générant un lieu
d’animation sociale à fort potentiel, relié au cimetière et à
la patinoire / aire de sports. Une procédure d'a�ectation
permettra la mise en oeuvre du programme, conformément
aux dispositions du PAZ en vigueur.

Le parking, organisé sur un seul niveau et o�rant 115 places
environ, est combiné avec la mise en œuvre d’une nouvelle
construction dont le programme d’intérêt/utilité public/que
reste à dé�nir selon les ambitions de l’autorité communale
(logements pour personnes âgées, cellule santé, salle
communale, commerces, etc.).

Si cette proposition ne rencontrait toutefois pas l’agrément
de la commune, l’aménagement routier envisagé a été
conçu pour respecter l’implantation et le fonctionnement de
l’actuel parking projeté, moyennant des adaptations minimes
des géométries. Le concept d�aménagement reste en cela
intégralement valable.

Etant donné l'importance de ce secteur pour le futur de la
commune et bien que ce ne soit pas prévu par le cahier
des charges, le groupement a sou�aité développer
une proposition de restructuration de l�entrée nord du
village, fondée sur une alternative de parking souterrain.

�émarc�e proposée

Mobilité

Valeur
d'usage

Enjeux

Délocalisé par rapport au cœur du village, même s’il n’est
distant que de 300 mètres environ de la place des Emigrés,
l�enjeu sera de le rendre attractif pour les �abitants�

Au-delà de la nécessité de créer un parking destiné à assainir
le stationnement dans le village et à répondre di�éremment
aux besoins des habitants, le fait de l’aménager en entrée de
localité ne valorise en rien cette dernière.

Depuis lors, l’entrée du village a été "dé�gurée" par
l’engagement de la réalisation de cet ouvrage, en attente
depuis de nombreuses années, dans le talus désormais
profondément découpé sur une hauteur atteignant jusqu’à
près de 10 mètres.

Aujourd'hui, Hérémence sou�re d�une traversée de
localité en mauvais état, parfois dangereuse, dédiée
essentiellement à la voiture, qui colonise les espaces
disponibles au détriment du confort et de la sécurité des
piétons, tout au long des réseaux principal et secondaire.
La nécessité de ma�triser l�emprise de la voiture s’est
traduite par l’ambition de réaliser un parking public.

Le réaménagement de la traversée d’Hérémence est une
opportunité unique pour conférer au village une identité à
la hauteur de sa qualité et de son potentiel touristique.

Situation générale
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~102
18

*DEDULWWUqVpWURLWGHODURXWHHWFRQ¿JXUDWLRQSHX
esthétique de l'infrastructure

stationnement créé (Saint-Quentin)
stationnement public existant supprimé
stationnement public existant maintenu

échelle 2'500

Concept mobilité

Discontinuité du parcours piéton et signalisation
peu perceptible.

arbres existants

fontaine / bassin à créer

arbres d'alignement et verger
à planter

Point de "pincement" sur l'axe routier

stationnement public - état existant
stationnement public - état futur

~139
152

Absence de parcours piéton en entrée du village
(Saint-Quentin).

place de jeux à créer

abords à sécuriser

cheminement piéton à
réaménager / réaliser

seuil à créer

place à réaménager

cheminement piéton existant

échelle 2'500

Concept valeur d'usage

�rojet de requali�cation

Commune d'Hérémence

bâtiments à créer
ascenseur public à créer

tronçon à rétrécir
stationnement supprimé

réseau secondaire
sens de circulation

stationnement créé

stationnement maintenu
nouveau parking souterrain

Places de stationnement existantes ne respectant
pas les normes de sécurité

tronçon à élargir

réseau principal

Colonisation par la voiture le long de l'espace
public aux abords de la RC

RFHGXWRXULVPHjFUpHU
école
église Saint-Nicolas
épicerie / tea-room
administration communale / école

Sur la place de l'Eglise, parcours peu lisibles et peu
sécures pour les piétons. Espace terrasse limité et
cerné par les voitures

chapelle Saint-Quentin
patinoire
cimetière
Moulin
café du Lac

Omniprésence de la voiture sur la place des
Emigrés. Dominance du revêtement minéral, avec
peu de végétation

point de vue à préserver

bâtiment à supprimer

Espaces publics

Compte tenu de l’emplacement excentré du parking public
projeté et a�n d'augmenter son attractivité, il est suggéré
de renforcer l�o�re en transports publics locale par
du transport à la demande. Un service de mobilité sous
forme d’une navette électrique très compacte, destinée aux
usagers, qu’ils soient habitants à l’année ou visiteurs de
passage, personnes à mobilité réduite (PMR), usagers du
parking projeté (de type Zermatt), permettrait de répondre
à l’ensemble des besoins. Le système innovant Cristal,
particulièrement bien adapté à un réseau très étroit et qui
a fait l’objet de tests très approfondis sur neige à Leysin,
constituerait une réponse possible aux problématiques
évoquées dans le présent concept.

L’o�re actuelle en transports publics est restreinte à
Hérémence (8 bus par jour reliés à la plaine).

Il propose de dévier quelque peu l’axe de la chaussée à
l’entrée nord, a�n de dégager de l’espace devant la chapelle
pour la mettre en valeur et la sécuriser. Les endroits de
pincement sont réduits à une seule voie de circulation
de ���� mètres et le parcours piétonnier est quant à lui
distinct et se développe au niveau de la c�aussée. Une
signalisation de priorisation des sens alternés est prévue à
ces di�érents endroits.

Le concept propose une section courante de ���� mètres
de gabarit et prévoit quelques élargissements a�n de
garantir la �uidité et le confort routier en traversée
(secteur sud, point de croisement sur la route de Soumy,
place Saint-Quentin) mais aussi pour l'accessibilité au
parking public projeté (route des Ateliers).

Son statut de route cantonale doit cependant garantir un
gabarit de 4.50 mètres de large et 4.50 mètres de haut pour
assurer le passage de convois exceptionnels.

Le village étant accroché à la pente, le gabarit routier est
parfois extrêmement étroit et ne permet pas de croisements
aisés.

Transports individuels / publics

L’Ecopoint est, quant à lui, relié au village par des plantations
et un cheminement, son aire est resurfacée pour le confort
des usagers et une place d’attente des cars est créée.

Le cœur bétonné aux abords de l’église Saint-Nicolas est
planté ou verdi selon les surfaces et opportunités présentes.

C�acun de ces espaces majeurs met en scène l�eau �en
terrasses, c�utes et bassin à Saint��uentin, en bassin
ou fontaine sur les autres places�, ainsi que les points
de vue en direction du panorama �bancs, arbres, table
d�orientation�, tout en o�rant de l’ombrage et du confort
(arbres majeurs, mobilier, éclairage public). Ils sont également
animés par les activités existantes ou plani�ées au re�-dechaussée des bâtiments voisins ou projetés. �n ��l vert�
relie ces espaces majeurs et accompagne le parcours
piéton par la plantation de marronniers sur toute la
traversée du village, là où les gabarits du domaine public
le permettent tout en "balisant" les parcours transversaux en
direction de la place de l’Eglise ou de la patinoire.

C’est pourquoi le concept développe des propositions
d’aménagements spéci�ques sur les quatre lieux�clés que
sont la place Saint��uentin, la place des Emigrés, la place
de l'Eglise et l�Esplanade des �yramides �entrée Sud�,
qui sont aménagés selon un langage commun, permettant
d'o�rir une image uni�ée au village et à l'ensemble de ses
éléments identitaires.

Hérémence est une commune remarquable, tant par
son patrimoine bâti que non-bâti. Les espaces publics,
générateurs d’animation et de qualité de vie locale, doivent
être supports de ce patrimoine. De plus, la présence de l'eau,
rappel du lien au barrage de la Grande-Dixence ainsi que
les nombreux points de vue sont des éléments à valoriser
particulièrement.

Les places du village, ainsi que tous les espaces disponibles
en surlargeur le long des routes, sont aujourd'hui occupés
par du stationnement public ou privé et ne laissent que peu
de place à l'agrément et pour l'appropriation des habitants.
De plus, ils sont à dominante minérale et manquent
sensiblement de verdure et d'arborisation.
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La place pour les cars, initialement prévue en encoche face
au parking projeté, est déplacée sur la place de l’Ecopoint de
Peletta�, qui doit être réaménagée.

Par ailleurs, cette solution est susceptible de permettre
une requali�cation identitaire pour le village, en surface
et sur le dénivelé réaménagé, tout en valorisant le
domaine privé communal par une opération immobilière
d�une certaine envergure �environ ����� m� S�d�.

L�aménagement d�un parking souterrain plus confortable
et mieux dimensionné, accessible depuis la route des
Ateliers, est dès lors proposé� �ne première estimation
des co�ts montre que cette proposition n�est pas
beaucoup plus onéreuse que le projet actuel, notamment
compte tenu du fait qu’elle ne se développe que sur un
niveau, qu’elle utilise une route existante comme rampe
d’accès et que la chaussée doit être de toute façon requali�ée
en surface. En outre, elle propose une capacité supérieure
de 20�, o�rant la possibilité de répondre aux besoins du
nouveau programme proposé, voire de permettre quelques
places de type P+R, selon la politique communale de mobilité
développée.

Son étroitesse rend son exploitation très contrainte ;
il fonctionne comme deux parkings indépendants et
superposés, le rez-de-chaussée ne pouvant être connecté
DYHFO¶pWDJHGDQVOHTXHOXQHSODFHKDQGLFDSpVHVWSODQL¿pH
alors qu’il n’est pas prévu d’ascenseur. Par ailleurs, les
places de l’étage ne sont pas conformes aux normes VSS
relatives aux parkings publics.

/HIXWXUSDUNLQJSODQL¿pjO¶HQWUpHQRUGGXYLOODJHRUJDQLVp
sur deux niveaux hors sol, "coincé" entre la route cantonale
et le mur de soutènement, d’une capacité totale de 97 cases,
permettra de supprimer un certain nombre de places au
centre du village pour libérer de l’espace public.

Le village est caractérisé par l’aménagement de places de
stationnement partout où l’espace public peut le permettre.

Stationnement

Compte tenu de la proposition d’aménagement qui a des
e�ets modérateurs sur la vitesse (même si du point de vue
légal, elle reste limitée à 50 km/h) et de l’étroitesse de la
chaussée, les vélos sont intégrés au tra�c routier.

Les arrêts de bus sont quant à eux prévus sur chaussée
pour ralentir le tra�c.

L'éclairage public est renforcé aux points de franchissement.
Là où la chaussée est insu�samment large pour permettre
un aménagement di�érencié véhicules-piétons, il est proposé
de systématiser la mise en place de zones de rencontre
ou de plateformes de franc�issement à vitesse modérée
avec le même revêtement, tout en préservant une bande
aménagée pour les piétons.

Le concept des cheminements piétonniers propose dès
lors l�aménagement d�un trottoir continu d�une largeur
minimale de ���� mètre à l�aval de la c�aussée, le long
de la RC, dont le revêtement se prolonge sur l’ensemble des
espaces routiers à franchir, a�n de signi�er la continuité et le
maillage du réseau. Les autres cheminements existants sont
resurfacés et sécurisés.

Il est par conséquent devenu prioritaire d’agir en faveur
des piétons de manière claire par des aménagements
confortables et sécurisés.

(QRXWUHVHXOVGHX[PDUURQQLHUVOXLR௺UHQWXQSHXG¶RPEUDJH
Quelques fontaines, peu attrayantes ou trop discrètes,
peinent à l'animer.

Le trottoir existant est discontinu et trop étroit. Ses abords
côté aval ne sont parfois même pas protégés et présentent
des risques de chutes. L’accompagnement de son parcours
est limité par le peu de mobilier dédié à la vue ou plus
simplement au délassement.

Les parcours piétons sont constitués d’aménagements
partiels (passages sécurisés, bandes peintes, etc.) sans
constituer de véritable réseau.

Environnement piétonnier

Concept général

ModHérémence

échelle 1:50
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échelle 1:500

échelle 1:1'000

Projet de re�u��i�c�tion

échelle 1:50

3UR¿OW\SH[YRLHV

Commune d'Hérémence

café/restaurant
écopoint

bandes plantées

�allotton et c�anard ��

�es aménagements �ré�us concernent la glo�alité du �érimètre de �ro�et, �ormis le secteur du �ar�ing
communal, �ui a été �ris en com�te comme contrainte de l�étude mais �ui �ait l�o��et d�un mandat sé�aré
du �résent a��el d�o�res. � �arité du nom�re de �laces de stationnement, la réalisation d�un �ar�ing
souterrain est usuellement �lus onéreuse �ue celle d�un �ar�ing en sur�ace � le sur�lus de co�t �eut
�tre estimé en général � entre 2�� et 2��. �ette é�aluation sera consolidée sur la �ase des données
géotec�ni�ues existantes et de l�étude détaillée. �e surco�t �ourrait ce�endant �tre com�ensé �ar le
rendement du nou�eau ��timent �ro�osé dans le conce�t.

�ne estimation sommaire des mesures �réconisées, du �oint de �ue arc�itectural et de génie ci�il, é�alue
le montant des tra�aux � en�iron ��� �.� �io ��récision � � 2���. �e �ilan des secteurs aménagés
indi�ue �ue la sur�ace de la c�aussée � ré�ectionner est d�en�iron ������ m2, celle des trottoirs d�en�iron
����� m2, et celle des aménagements arc�itecturaux d�en�iron ����� m2.

��tim�tion de� co�t�

En termes d�éclairage, l�installation de nou�eaux candéla�res est �ré�ue �our é�iter les e�ets de � trou
noir � au droit des nou�eaux �assages �iétons.

En termes de canalisations et réseaux souterrains, aucune inter�ention n�est �ré�ue. En re�anc�e, si
des ins�ections et constats ré�èlent un mau�ais état des conduites, leur renou�ellement �ourrait �tre
en�isagé ��iste d�o�timisation et o��ortunités�.

�a re�uali�cation de la route �ré�oit la �ose de �ordures granit �����x�2 sur la sé�uence nord, ainsi
�ue de �ordures granit �ranc�issa�les �����x2� sur la sé�uence sud. �ans la mesure du �ossi�le, les
�ordures granit existantes sont démontées, netto�ées et réutilisées tandis �ue les �ordures �éton t��e
Etat sont rem�lacées.

�es trottoirs sont en as��alte coloré �t��e �olclair ou similaire� � le re��tement coloré est un enro�é �
c�aud ou tiède, �ossédant des �ro�riétés sem�la�les � celles d�un enro�é classi�ue.

�a couc�e de roulement sera en enro�é macrorugueux, �ui �résente une résistance éle�ée � l�orniérage
�l�utilisation d�un �itume modi�é �ar des �ol�mères se mani�este �ar une résistance � la �atigue éle�ée et
accrue � la �ssuration t�ermi�ue�.

�uite � la �isite des lieux, des dé�auts de la sur�ace de roulement ��ssures, ornières� ont été rele�és. �es
mesures de �ortance ne sont �as dis�oni�les, mais l�ins�ection �isuelle met en é�idence un �on état
de la c�aussée � l�exce�tion de �uel�ues �ro�lèmes d�orniérage �ro�a�lement limités � la couc�e de
roulement. �insi, le �ro�et en�isage la ré�ection des couc�es d�enro�é �itumineux �couc�e de roulement
et couc�e de liaison�, sans inter�enir sur la couc�e de �ondation en gra�e non traité. �ne �éri�cation des
dé�ers �our un drainage e�cace des eaux sera e�ectuée, a�n de �rendre en com�te l�élimination ra�ide
des eaux météori�ues et d�é�iter le danger de �ai�le ad�érence.

�é�ection de �� c��u��ée

2� la deuxième section t��e est caractérisée �ar une c�aussée �x� �oie � elle est �ré�ue dans les �ortions
contraintes �ui ne �ermettent �as de res�ecter le �remier �ro�l t��e. �es tronçons sont constitués d�une
c�aussée de �.�� mètres de largeur et d�un trottoir � ni�eau, d�une largeur de �.�� mètre au minimum, a�ec
des �ordures �ranc�issa�les, dans le �ut de donner la �riorité aux �iétons. �a circulation des �é�icules
est � sens alterné � aucun im�act �articulier n�est � signaler �u les conditions de �isi�ilité su�santes et la
�ossi�ilité d�em�iéter occasionnellement sur le trottoir a�eurant en cas de dé�assement de �é�icules en
�anne.

�� la �remière est a��li�uée �artout o� la géométrie de la route le �ermet � elle est caractérisée �ar
une c�aussée �x2 �oies. �a largeur de la c�aussée est de �.�� mètres a�n de �ermettre le res�ect des
ga�arits en cas de croisements et�ou dé�assements entre �é�icules légers et �oids lourds, ainsi �ue le
�assage des con�ois exce�tionnels, con�ormément � la �itesse légale de �� �m��. �es trottoirs sont d�une
largeur de �.�� mètres. En cas de contrainte ���si�ue existante, la largeur minimale garantie est de �.��
mètre �

��o��ecti� du �ro�et est de �ou�oir ré�iser l�a�ectation des �oies a�n de garantir une meilleure co�a�itation
du tra�c indi�iduel motorisé et de la mo�ilité douce. �e �érimètre de �ro�et com�rend deux sections t��es �

Pro��� t��e�

En termes de géométrie routière, les tracés de la route cantonale et des tronçons routiers communaux sont
inc�angés. En e�et, les contraintes existantes, telles �ue ��timents et murs de soutènement, im�osent le
res�ect de la géométrie actuelle de la c�aussée.

Géométrie routière

bande de ralentissement
fontaines

mobilier urbain

RFHGXWRXULVPH

emprise chaussée existante
trottoir/seuil en revêtement
coloré (coclair)

église/chapelle

nouveau bâtiment
arbres existants
arbres à planter

chaussée future

échelle 1:200

Coupe BB

sans échelle

échelle 1:500

échelle 1:200

Coupe AA

���2� �� �� 2�.��.2���

Projet

ModHérémence
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Équipe 3
Groupement Meyer architecture Sàrl
Pass-age architecte paysagiste, BISA, Transitec
Le projet s’appuie sur une lecture historique et topographique du territoire qui rappelle l’expansion du village et le déplacement du tracé de la route principale en mentionnant les qualités du
site définies par ISOS. Un traitement par séquences s’installe selon les contraintes routières et
les évènements propres au village.
Les seuils d’entrées du village sont clairement précisés : au nord, la chapelle St-Quentin et au
sud, le raccard au sommet de la Poya de La Lé. Le traitement des surfaces environnantes permettra de végétaliser l’ensemble de manière cohérente. La pose d’éléments construits de petites dimensions offrira aux piétons la possibilité de s’installer. Il est suggéré d’utiliser le raccard pour en faire un lieu d’usage public. En effet, son importance patrimoniale complétée par
sa situation privilégiée (vue panoramique sur les pyramides d’Euseigne et le val d’Hérens) en
font un objet-clé.
Le cheminement piéton est prévu le long de la RC55 toujours en aval. Il se dilate ou se rétrécit,
en séquences, en s’adaptant aux contraintes routières et en révélant le paysage aux pointsclés. Ceci se formalise notamment par un belvédère aménagé de manière idoine se référant aux
seuils d’entrée.
L’hyper-centre du village composé de l’église et de l’école est relié à la place des Emigrés par un
système de rampes-escaliers. Une strate horizontale réservée aux piétons est ainsi créée à un
niveau intermédiaire entre la route principale et celle de l’église. Cette proposition de nouvelle
liaison transversale apporte une lecture de l’esplanade et met en relation directe les éléments
forts du centre. L’espace de la place des Emigrés est pensé comme une place d’accueil et relie
les différents plateaux que sont la rue Principale, la cour d’école, le parvis de l’église, la rue
de l’Eglise et la place de l’Eglise. La place de l’Eglise, qui est le cœur du village, est clairement
définie par les fronts des bâtiments sur son pourtour. Une terrasse à l’ombre d’un arbre est proposée à l’endroit où s’offre la vue. Du stationnement est suggéré devant le bâtiment communal.
Pour l’ensemble du projet, la justesse des choix de revêtements de sol est relevée.
L’ambiance végétale est caractérisée par des bacs de plantations semblables à ceux installés
vers l’église. Ils se retrouvent aux entrées du village ainsi que sur les différentes places. Les
espaces verts existants sont requalifiés et plantés du gazon fleuris pour rappeler les prés s’immisçant dans le village. L’intention est de guider la végétation naturelle et indigène afin qu’elle
prenne place dans l’espace public. Sur ce thème, une végétalisation de la façade du parking
nord est proposée.
Le traitement de la route cantonale reste assez succinct. La largeur utile de 5.30 m est prévue sur l’ensemble de la traversée avec un rétrécissement à 4.50 m à hauteur de la chapelle
de St-Quentin et à 4.30 m sur le secteur Sud, sur une longueur de 150 m. Le cas de croisements impliquant des véhicules lourds devant se faire en partie sur le trottoir n’est pas idéal
16

d’un point de vue sécuritaire. Le concept de stationnement prévoit une limitation de durée pour
quelques places au centre du village. Le nouveau parking couvrira les besoins en places de parc
en moyenne et longue durée ainsi que pour les particuliers.
La pertinence et la cohérence des propositions appuyées d’une lecture fine et précise du site
convainc l’ensemble du groupe d’évaluation.

17

Pin sur rocher

Macrorugueux

Pin aménagement

Clematite-Montana

Hérémence

Enrobé classique

Granit

Buisson

Prairie ﬂeurie

Pin

Macrorugue grenaillé

Plante grimpante

Place des
Emmigrés

Eglise

Place de l'église

SEQUENCE N°3

Séquence 3
- Coeur du village
- Patrimoine bâti, l'église emblématique.
- Place centrale d'Hérémence.
- Diminution du rythme, parcours
piétons.

Entrée coeur du village

Porte d'entrée

Belvédère

SEQUENCE N°4

Séquence 4
- Dissolution du bâti
- Ouverture sur le grand paysage
- Diminution de la taille de la
chaussée

Mazot

Schéma séquences

Forêt dense

SEQUENCE N°5

Séquence 5
- Sortie du village / porte
d'entrée
- Belvédère oﬀrant une
vue
sur le grand paysage
- Retour à la forêt

Schéma lumière
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5.30m

4.30m

5.30m

Schéma réseau routier

4.70m largeur existante
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Structure du réseau routier / régime de vitesse
La RC 55 assure l'accessibilité du centre d'Hérémence et le traﬁc de transit à travers la commune. Les routes communales connectent les quartiers à la route cantonale. Il est proposé de maintenir une limitation de vitesse de 50 km/h sur la
RC 55 malgré que les valeurs limites d’immissions sonores sont dépassés sur ce tronçon. Seule la limitation à 30 km/h pourra remédier à cette problématique car des mesures d’assainissement du bruit par le biais d’un revêtement phonoabsorbant ne sont pas possibles. Une telle limitation pourrait être envisagée dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de réaménagement de la traversée de localité si des analyses plus poussées en démontrent le besoin. Le régime de
vitesse sur les routes communales devrait être adapté en fonction du principe de transition du régime de vitesse préconisé par l’OFROU (50km/h – 30 km/h – 20 km/h – 30 km/h – 50 km/h).
La limitation à 20 km/h sur des tronçons trop étendus avec un caractère routier nous semble pas cohérente car le respect d’un tel régime de vitesse n’est pas assuré. La zone de rencontre devrait être limitée à des endroits contraints par le
bâti et des tronçons avec une forte densité urbain.
Le cas de croisement déterminant pour la RC 55 est le croisement de deux véhicules légers à 50 km/h, soit une largeur de chaussée de 5.30 m (avec un mur latéral d’un côté de la chaussée). Ces 5.30 m permettent toutefois un croisement
d’un véhicule léger et d’un poids lourd à 30 km/h. Cette largeur a été conservée sur la majorité du périmètre. Une augmentation de largeur de chaussée est prévue dans le secteur des arrêts de bus pour que le croisement d’un bus à l’arrêt et
d’un véhicule léger à 50 km/h soit possible. En raison d’une largeur existante de chaussée restreinte à cause des ouvrages de soutènement et des habitations existants, il est prévu de réduire la chaussée à 4.30 m sur une longueur de 150 m,
dans le secteur sud. L’aménagement du trottoir à l’aval se fera avec une bordure chanfreinée.
A l’entrée du village au nord vers la chapelle il est prévu de réduire à 4.50m aﬁn de dégager la porte de la chapel, raccourcir la distance du passage piétons et indiquer l’entrée du parking.

Ing transport / civil

trottoir traversant

80 km/h

 





  

   

 

   

Gabarit 5.30m

Liaisons piétonnières
Les liaisons piétonnières sont classées dans une catégorie de liaisons horizontales et de liaisons verticales. Une forte densité du maillage de ce réseau est primordiale pour garantir une bonne attractivité de la marche à pied. Il est proposé de
traiter les liaisons horizontales et verticales par une typologie diﬀérenciée.





largeur existante



 

  



L’architecture de l’église St-Nicolas rappelle la forme d’un rocher. La disposition de bacs de plantations sur son pourtour à diﬀérentes hauteurs évoque la colonisation improbable d’une certaine ﬂore, tel un pin sur une paroi rocheuse.
Nous proposons d’étirer ce principe de bacs le long de la place des émigrés. Deux ou trois sortes de variétés de pins s’implanteront dans ces surfaces agrémentées par une strate herbacée, de type prés ﬂeuris. Les formes géométriques
variées des éléments de plantation et leurs positionnements rappellent l’architecture du monument et permet de créer avec celui-ci un dialogue permanant au travers du village.
Quelques arbustes indigènes pourront également trouver leur place aﬁn d’apporter des touches de couleurs au printemps et en automne.
La forêt est bien présente jusqu’aux entrées du village. Les prés s’étirent jusqu’au cœur d’Hérémence.
Nous souhaitons guider cette végétation naturelle et indigène, prés ou gazon ﬂeuri, arbustes indigènes ou grimpantes aﬁn qu’elle recolonise l’espace public, les nombreux espaces résiduels, les parois verticales (murs de pierres, ﬁltre végétaux
sur câbles pour le parking, etc.).

Schéma végétations

Schéma parking



Bus



3. CENTRE DU VILLAGE

Porte d'entrée

Concept de stationnement
Une partie des places de stationnement du centre d’Hérémence, le stationnement actuellement toléré sur des surfaces résiduelles le long de la RC55 ainsi que le stationnement de privés, partiellement sur le domaine public, doit être supprimé
aﬁn de permettre un réaménagement de qualité de la traversée de localité d’Hérémence. Il en résulte le besoin de reporter certains usagers sur des nouvelles places, à aménager dans le futur parking communal au Nord de la localité.
Le concept de stationnement propose une limitation des durées de stationnement au centre d'Hérémence à 2 heures maximal aﬁn de satisfaire les besoins de stationnement des clients des commerces et services, des restaurants et de
l'administration communale. Le nouveau parking couvrira les besoins de stationnement de courte, mais surtout moyenne et longue durée des visiteurs d'Hérémence et des certains privés dont leurs places de stationnement seront supprimées.
Le bilan d'oﬀre de places de stationnement entre l'état actuel et futur reste positive avec une légère augmentation du nombre de places de parc dans le périmètre considéré.



Parcours piétons

4. BELVEDERE
lien avec la reconvertion
du mazot
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Entrée coeur du village

En périphérie du village, la forêt est bien présente. Celle-ci accompagne le tracé de la route cantonale jusqu’aux entrées nord et sud du village.
Les prés, eux, s’immiscent jusqu’aux façades des habitations. De nombreux interstices aménagés simplement en gazon ﬂeuri, à proximité du bâti ou encore entre deux routes, reprennent le langage de ces prés.

Ambiance végétale

Transition du bâti

Schéma parcours piétons

1. BELVEDERE
Porte d'entrée
aménagement d'une place
en lien avec la chapelle

2. BELVEDERE
aménagement de la place

L’utilisation d’enrobé bitumineux pour traiter la route cantonale, les routes secondaires et les trottoirs, nous semble adapté au site. En eﬀet, les mouvements de terrain, liés au tassement, à la pente ou au gel-dégel sont plus marqués qu’en
plaine. L’application de diﬀérents types d’enrobé permettra de hiérarchiser l’espace et d’apporter de la qualité : un enrobé classique pour la route cantonale, un macrorugueux pour le réseau secondaire et les trottoirs et un macrorugueux
grenaillé pour signiﬁer des zones d’importances (entrées du village, place des émigrés et sa route d’accès à la place de l’église).
Le granit, ce matériau noble est associé à la vie interne du village. Il sera utilisé pour tous les éléments secondaires comme les bordures de routes, les rigoles mais également pour les marquages des zones parking, des traversées de route, les
arrêts de bus etc. Nous souhaitons appliquer des pavés granit sur les chemins piétons, verticaux qui lient le haut et le bas du village. Un dallage en granit habille le parvis de l’église. Nous souhaitons l’étirer sur le parvis de l’école jusqu’à la place
des émigrés, dans un souci d’uniﬁer ou de clariﬁer la lecture de ces espaces.

Les routes carrossables, cantonales et communales, sont recouvertes d’enrobé bitumineux. Ce matériau est approprié aux conditions climatiques et aux exigences de la vie en altitude.
Les liaisons verticales, piétonnes, permettant de relier le bas et le haut du village sont aménagées pour la plupart en pierre naturelle, de type et de coloris très diversiﬁés.
Nous retrouvons également un dallage en granit sur le parvis de l’église. Ce matériau noble, le granit, se situe sur des zones directement liées à la vie interne de la commune.

La « montagne de béton » au cœur du village rassemble divers services : l’église St-Nicolas, l’école, la bibliothèque, commerces etc. Ce rocher artiﬁciel tranche radicalement avec les maisons en bois à l’architecture typique des villages des
montagnes valaisannes.

Matérialité

Transition du bâti

Généralité / Concept
Hérémence, commune authentique du val d’Hérens, est accrochée à ﬂanc de coteau. Située au cœur d’une nature sauvage et préservée, le village oﬀre des points de vue saisissants sur le paysage environnant. Le village ancré de manière
linéaire, suit la topographie prononcée du lieu. L’identité si particulière d’Hérémence s’est façonnée au ﬁl des années entre traditions et modernité.
Hérémence possède un patrimoine bâti riche, entre maisons villageoises typiques et l’Église St-Nicolas. Le projet propose d’épurer l’espace public, aﬁn de mettre en valeur ce patrimoine. L’emplacement du village dans un décor naturel
remarquable lui confère également une qualité particulière, que nous souhaitons souligner (Mise en scène, Belvédère, etc.).
Le projet souhaite renforcer l’attractivité générale du village en tant que lieu d’habitat, de vie, de visite et de travail. Requaliﬁer la traversée du village d’Hérémence et y revaloriser l’espace public en assurant une bonne cohabitation entre les
diﬀérents usagés. En gardant et créant des espaces de rencontre favorisant l’esprit villageois.
Nous avons identiﬁé des séquences et des lieux stratégiques que nous avons trouvé important de mettre en valeur.

3D

SEQUENCE N°2

Entrée coeur du village

Entrée du village (pelettaz)
Un aménagement végétal permet de mieux intégrer l’écopoint.
Porte d’entrée du village (chapelle St-Quentin)
Un nouveau mur de soutènement permet de dégager un nouvel espace pour un parvis devant la chapelle et son arbre, sa fontaine et son banc. Un traitement sol permet d’identiﬁer cet espace important dans les séquences.
Belvédère (devant le cimetière)
Un espace regroupant bancs et verdures qui permet de contempler la vue. Un espace séparer du traﬁc par la bande végétale.
Place des Emigrés
Cet espace central est pensé comme une place d’accueil pour les écoliers, les habitants et les visiteurs. Un espace qui relie les diﬀérents plateaux ; le plateau de la rue Principale avec l’accueil des bus scolaires, le plateau de la cour d’école, du
parvis de l’église et de la rue de l’Eglise qui mène à la place de l’Eglise.
Place de l’Eglise
Cette place constitue le cœur du village, en lien direct avec l’église, le bâtiment communal, l’école, la salle polyvalente et ses commerces. Elle est bien déﬁnie par les fronts de bâtiments sur son pourtour. Il est proposé une place au sud-est
avec un arbre pour ombrager la terrasse et sa fontaine, le seul endroit qui donne un dégagement sur le paysage.
Porte de sortie du village (mazot)
Cet espace met en valeur une construction typique et propose un lieu d’arrêt pour le point de vue sur la vallée. Il est déﬁni avec son arbre, sa fontaine et son banc. Un nouveau mur de soutènement permet d’agrandir la place et le virage pour
les véhicules. Un traitement de sol diﬀérent identiﬁe ce lieu.
Sortie du village (Palosse)
Place d’accueil avec quelques places de parc et un point de vue sur la vallée
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Groupement Nomad architectes Valais Sàrl
Guillaume Favre, CITEC
Le projet pose des intentions claires comme révéler ce qui existe déjà, unifier l’espace public
par l’usage d’un seul matériau, conserver les plus grands vides possibles sur les espaces publics et d’assurer une lecture continue et claire de la RC55.
La proposition est d’utiliser le pavé de granit, de façades à façades, sans bordures ni motifs. Ce
revêtement est appliqué sur toutes les rues, venelles, escaliers et places du village, bordés par
les anciennes maisons, à l’exception de la route cantonale qui reste en bitume. Les bâtiments
publics émergent de ce sol unifié et la végétation est intégrée au bâti.
Les places sont libérées des éléments perturbateurs et réaménagées avec des éléments discrets garantissant la polyvalence d’utilisation. La place de l’église ainsi uniformisée par le granit met en évidence le contraste entre le brutalisme géométrique du béton de l’église et des
anciennes façades de mélèze. Une terrasse, un banc à l’ombre d’un arbre ainsi que quelques
places de stationnement sont proposées.
La place des Emigrés est délimitée à l’ouest par un long banc en mélèze. Un emmarchement est
proposé sur la pointe nord de la place menant sur l’espace qui crée un premier plan mettant en
scène la vue sur l’école, l’église et laissant le grand paysage se profiler.
La route cantonale est prévue à une largeur de 5.30 m, permettant de croiser une voiture avec
un poids lourd. La zone centrale, légèrement décalée par rapport à la situation existante, permet la mise en place des arrêts de bus sur chaussée ainsi que des traversées piétonnes. Dans
ce secteur, la géométrie de la route cantonale quelque peu abrupte doit être adaptée. Quelques
places de parc sont maintenues au centre du village.
Le parti retenu et les intentions claires séduisent le groupe d’évaluation. Le manque d’informations concernant le traitement précis des seuils d’entrées et de certains moments du projet
sont cependant regrettés.
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Équipe 5
Groupement SD Ingénierie Dénériaz & Pralong Sion SA
Urbaplan SA
Le projet propose d’affirmer le réseau des espaces publics, de créer un trottoir continu en
balcon et d’aménager les portes d’entrée du village.
La route cantonale est divisée et met en séquences le domaine public selon les caractéristiques rencontrées. Les entrées sont traitées en matérialisant le sol et rétrécissant le gabarit
routier. Des places de rebroussement y sont installées notamment pour rendre la circulation
à sens unique sur la Poya de La Lé. Une des séquences de la route cantonale prévoit une largeur de chaussée de 3.50 m et un trottoir de 0.90 m à 1.0 m à niveau ou avec bordure biaise. Le
croisement des véhicules est prévu sur le trottoir, principe non accepté par le SDM. D’autres
séquences avec une largeur de chaussée de 4.50 m sont également prévues, avec croisement
sur le trottoir.
Une promenade, le long du village, est formalisée par la création d’un trottoir à géométrie variable sur le côté aval de la route cantonale en offrant la vue sur la vallée. Le cœur du village est
dessiné entre la place de l’Eglise, la rue de l’Église, la place des Émigrés et la terrasse du café
des Dix. Le caractère de ce centre est étiré jusqu’au croisement de la Rue de Soumy, des chemins amenant au parc du Moulin à l’esplanade sportive. Un revêtement en pavés est proposé
pour unifier ces espaces. Il est proposé de donner un statut de parc à la zone non utilisée du
cimetière. Un revêtement spécifique est proposé sur le tracé enterré du torrent de la Tzena. La
place de l’Eglise est requalifiée en installant un arbre, un bassin, un banc et des places de stationnement. L’abribus sur la place des Emigrés est conservé. Un réaménagement des places de
stationnement est complété par un arbre et un banc avec un bassin. Une proposition de plantation d’arbres à grand développement vient ponctuer le réseau.
Le groupe d’évaluation craint que la multiplicité d’intentions trouble la lecture et que le caractère urbain de leurs juxtapositions
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traversées facilitées et
zone de rencontre

Enrobé standard
תدحثغؽدתدضثظعؾظثحתدؾؿع
תؾظدطدؽؽؿعؼجدؼתدخ
trottoir

MATÉRIALITÉ

תدخثظدطعؼغתدظ؟תۉؼؿدظظعزڞضתّתظعؾٗۛغתدضתدؼؾؾدطתؼؿعغתؽظعۛقدظظعحתؽؼؿدضתؾظثٖؼعذظدؼתظدתؽحۛضجؿغתؽدحثغؽدתؽدخתؿثدؽٗؼתدضתؼدؽۛؼعضثـתؾدתؼدطؼۤذثתّתدؽۛـתؾدۜعؼغתدؖ
תدخתؼؿدعحתظ؟תۉدٗضضثـתثضתؼؿؽתدؿػۛطثؼعظثغתظعحضثجתدضجثؾۛؼٗـתدضجثۛؼثـתدۛؼؾٗطعٗرתّתؿظۛؾظعحתؼۛعؾؾعؼؾתظؿڞخתظعۛؾثٗؼحתثضתؼثغתدؽۛضثۛؼٗؾثطתدؽתدرثضضۛـתؿخתرظعضתؿثתؾؿعؾ
תؿثڞؿػؽؿۜתٗؼۛؾٗתؾؽدתدؼؾظدحתؿخתدؼ٘ؾحثؼثحתدؖתۉقۛ؎תؽدخתٗذثحתؿخתدؽؽثؼؼدؾתثضתؾدתؽٗؼرۛطٌתؽدخתدحثضؚתثضתدؽۛضرٌڞضתدخתدؿתثضתدرثضضۛؠתؿخתدحثضغתثضתدؼؾظدתدظۛؽؽدخתدؽתدرثضضۛـ
תٗؽعغعؼغ תؾؽد תؽٗـثغ תظد תدؿػۤۛحٗغؽ תؾظدطدؾٙـدؼ תظ؟ תۉدـۛؾؼعغؽ תدخثظثضغؽدڞض תّ תؾد תظۛضؿعؗ תؿخ תحؼثغ תؿث תؾظثظدطث תؽظۛطدزح תؽدخ תكطؿع؝ תدخ תدؿ תثض תدخ תؾظدطدؽۛعؼح
תظعۛؾثٗؼحתؿعתظعۛؾثؽۛؼعضثـתثؖתۉؿثدؽٗؼתدحתؼدؿؾحظعغתؾظدۛـתؾظدطدغغعضدـٗخתخظثؼرתّתؽدؼجؼثڞخתظعۛؾثؾظثضغתثؖתۉؽؼؿدۜثطתؽحۛضجؿغתؽدحثغؽدתؽدحתؼؿدضثـתظدתدؼؾؾدطתתؼؿعغ
תدرثضضۛـתدضתؽظثخתدٗؼؾظدڞضתؾظدحظعظظثתؽدؾؼعغתقؿد؎תۉؽدحثغؽدתؽدحתدخתٗؾۛـۛؾحثؼؾؾثڞضתدؼعۛضٗطثתؽغؼعحدخؼثرתؾدתؽحظثجתدخתدحثضغתظدתدؽۛطתثضתدؿػתۛؽظۛثתؽدظۛثؾظعذתدخ
ۉٗؖתثضתدخתدؾؿعתثضתدخתٗزحؿعجٗخתؿثתؾدתظۛؾظدؿ؛ؾ؝תدؽۛضرٗڞضתתدخתؾۛعؼخתؿثתۙתثضתدخתؽدٗؾۛضۛحثذתؽدٗؽؼدـثؼؾתدخתدطؼعذתثضתؽؿعؽתدحظدطٗؼٗؒڞخ

درثضضۛـתؿخתدٗؼؾظدڞخתدؾؼعؚ

Ancienne
grange

Aménager les portes d’entrée
du village, sous la forme
)de seuils (à niveau

3

2

1

CONCEPT D’AMENAGEMENT

Le Balcon d’Hérémence

