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Service de la circulation routière et de la navigation
Construction du nouveau centre à Sion – pose de la première pierre
La pose de la première pierre s’est déroulée sur le chantier du nouveau centre
pour le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) dans le
quartier des Casernes à Sion. Le bâtiment occupé aujourd’hui par le service
ne permet plus de répondre aux exigences actuelles, la construction d’un
nouveau centre est donc devenue nécessaire. Celui-ci réunira l’ensemble des
activités du SCN qui comprennent les contrôles techniques des véhicules, les
examens pratiques et théoriques de conduite, tous les services à la clientèle
ainsi que les mesures administratives et les sanctions pénales. Devisé à 24
millions de francs, le nouveau bâtiment, dont le financement est assuré par le
biais du fonds FIGI, devrait être opérationnel d’ici à l’automne 2021.
Le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, Frédéric Favre
et le chef du Département des finances et de l’énergie, Roberto Schmidt, ont posé
la première pierre de la construction du nouveau centre pour le Service de la
circulation routière et de la navigation (SCN). Cet acte symbolique marque le début
du chantier qui se terminera à l’automne 2021 dans le quartier des Casernes à Sion.
Le bâtiment qu’occupe actuellement le SCN a été construit en 1964. Depuis cette
date, le service n’a cessé de voir son volume d’activité augmenter en raison de la
croissance constante du parc des véhicules automobiles du canton. Cette évolution
a été particulièrement marquée ces dernières années puisque le parc de véhicules
valaisan a plus que doublé entre 1990 et 2019. Ces infrastructures ne sont plus
suffisantes pour faire face à cette augmentation et ne répondent plus aux exigences
actuelles, notamment en termes de périodicité des contrôles techniques des
véhicules. Le nouveau centre permettra d’accroître les capacités en la matière et
réunira l’ensemble des activités du SCN qui comprennent les contrôles techniques
des véhicules, les examens pratiques et théoriques de conduite, tous les services à
la clientèle (guichet et téléphone) ainsi que les mesures administratives et les
sanctions pénales.
Dans le futur bâtiment, les fonctions nécessaires au SCN seront aménagées en deux
sections distinctes dévolues respectivement aux véhicules et à l’administration. La
partie administrative sera répartie sur deux niveaux qui se développeront autour d’un
patio. Quant à la partie dévolue aux contrôles techniques elle sera séparée
physiquement en deux halles distinctes : une halle pour véhicules lourds et une halle
pour véhicules légers.
Devisé à 24 millions de francs et réalisé par le bureau R2A architectes à Sion, le
nouveau bâtiment devrait accueillir ses premiers usagers à l’automne 2021. Cet
investissement est effectué grâce au Fonds de financement de l’investissement et
de la gestion des immeubles de l’Etat (Fonds FIGI) qui a pour but de moderniser et
d’adapter le parc immobilier du Canton aux exigences actuelles, en se dotant d’une
politique immobilière durable. Dans l’intérêt de l’économie valaisanne, fortement
impactée à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19), ce fonds permettra
de financer plusieurs grands projets de construction et d’entretien, comme par
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exemple de nouveaux bâtiments sur le site de Crêtelongue à Granges, le nouveau
collège de Sion ou encore la modernisation du site de la Castalie à Monthey.
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