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Arbaz village Valaisan de 1000 habitants, à une altitude 1100 
m à 20min de Sion sur la rive droite de la vallée du Rhône.

Le centre village d’Arbaz, situé au bas de la commune, est 
marqué par ses trois bourgs historiques : Onna, Arbaz et Le 
Lazier. Le village s’est développé autour d’un axe routier, 
dont le trafic de transit à été dévié grâce à la construction de 
la route cantonale dans les années 1980. Le bourg d’Onna 
et son quartier se retrouvent cependant coupés du reste du 
village.

Caractéristiques majeures

Le village tire son charme de ses ruelles étroites, de ses 
constructions typiques en bois et pierre, ses mazots, ses 
multiples placettes et fontaines, ainsi que par une ambiance 
paysagère fleurie par la présence de nombreux jardins 
paysans, et des vues à 360° sur les sommets environnants.

Le village est animé par la présence de ces jardins, des 
commerces existants sur la place du Marais et de l’école 
du centre.  Arbaz est également fréquenté des randonneurs 
dont les chemins s’entrecroisent sur la place du Marais. Deux 
pôles actifs se distinguent dans le village : la place du marais 
avec ses quelques commerces et le secteur des écoles, de 
la mairie et de l’église formant un deuxième cœur. Ces deux 
cœurs ne sont actuellement pas utilisés au maximum de leur 
potentiel, la place du Marais accueillant sur la majorité de sa 
surface des automobiles et la cour de l’école constituant une 
étendue bétonnée peu attractive.La route du village traversant les bourgs historiques

Les pavillons et leur jardin paysan très fleuris
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Analyse  -  Les entités paysagères d’Arbaz, une influence de la topographie

Le socle géomorphologique a influencé et inspiré pour le 
développement du village qui vient s’installer sur un léger 
replat orienté Est-ouest, sur un coteau faisant face au Sud. 
Deux entités paysagères remarquables restent perceptibles : 

- Le coteau au bas de l’église, participant à l’image du village 
lors d’une arrivée depuis la route cantonale au Sud.

- Le parc du marais se situant de part et d’autre de la place 
du marais  constituant une étendue végétale jardinée créant 
une ouverture au sein du tissu bâti. Il est la trace d’une zone 
humide présente sur le plateau d’Arbaz, autrefois traversé par 
le bisse d’Ayent jusque dans les années 60. Aujourd’hui, il 
constitue un cœur vert pour le village, encore préservé des 
constructions qui s’étendent plutôt sur les extérieurs du bourg.

Le projet préserve ces espaces pour un développement 
d’Arbaz en cohérence avec son environnement et son paysage, 
permettant alors de conserver l’ambiance caractéristique du 
village d’Arbaz, et la qualité de ses espaces publics.
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Concept - Un réseau et deux coeurs pour le village Sept actions pour le village  :
(1) Offrir une place du village dynamique au quotidien et lors d’événements

(2) Regroupement des services publics dans le cœur social du village : école, administration communale, centre de soins, salle 
polyvalente

(3) Une offre de stationnement suffisante en périphérie du centre-village pour remplacer le stationnement en surface dans le 
bourg

(4) Une gestion routière adaptée pour une meilleure cohabitation avec les piétons, à l’entrée et au cœur du bourg

(5) Compléter et valoriser le réseau piétonnier

(6) Connecter le bourg d’Onna au bourg d’Arbaz et offrir des traversées de la route cantonale sécurisées

(7) Valorisation et préservation de l’entrée du village (coteau de l’église), création d’un patrimoine arboré

Le projet propose un développement 
du village d’Arbaz autour de deux 
cœurs principaux, et vient apaiser la rue 
principale en redonnant la priorité aux 
piétons. Une alternative à la route du 
village est proposée, offrant alors une 
nouvelle possibilité de se déplacer au sein 
des espaces paysagers caractéristiques 
du village grâce à un réseau de chemins 
sécurisés. 

La circulation est apaisée dans le 
centre village grâce à la mise en place 
de stationnements en périphérie, et la 
rue du village est réaménagée en zone 
de rencontre de manière à redonner la 
place que le piéton mérite au cœur des 
ruelles. La traversée d’Arbaz est mise 
en évidence depuis la route cantonale, 
marquant l’entrée du village aux 
automobilistes, en vue de la reconnexion 
des quartiers ouest en développement.

Les nouveaux logements prennent place 
dans le quartier de Chujale, à l’entrée 
d’Arbaz, s’intégrant dans une alternance 
entre les bourgs historiques. L’habitat 
pour les personnes âgées et le centre 
de soins participent à l’activité d’un des 
cœurs villageois à proximité de l’école.
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Concept  -  La mobilité

L’idée est de renforcer la vitalité du village d’Arbaz en donnant 
la priorité aux piétons et en favorisant l’animation villageoise. 
La rue du village est gérée par une zone de rencontre 
couplée avec la mise en œuvre d’une offre de stationnement 
suffisante aux entrées de celle-ci afin d’inviter l’automobiliste 
à quitter sa voiture et à poursuivre son cheminement à pied. 
Le parking existant sur la place du Marais est notamment 
déplacé vers l’entrée est de la zone de rencontre afin de 
libérer la place du village et les places de stationnement sur 
la cour d’école sont remplacées par un parking en dessous 
de celle-ci afin de sécuriser les écoliers.

La refonte de l’offre doit s’accompagner d’une politique de 
stationnement favorisant la complémentarité d’usage et 
évitant le stationnement sauvage sur les rues du village. 
L’offre en stationnement est ainsi découplée entre du 
stationnement de longue durée pour les besoins des 
employés et des habitants et du stationnement de courte 
durée (p.ex max 30 min) pour les clients et les visiteurs ainsi 
que pour la dépose des enfants à l’école/à la crèche.

Pour le stationnement de longue durée une réflexion a été 
menée afin d’éviter le phénomène de « voiture ventouse 
» et de rationaliser le nombre de cases de stationnement 
à aménager. Ainsi, une gestion différenciée entre le jour 
et la nuit est proposée, afin de permettre aux habitants 
de stationner durant la nuit avec ou sans macaron (p. ex. 
stationnement illimité entre 18h30 et 7h) et de garantir que 
les places se libèrent au matin et dans la journée (p. ex. 
stationnement max 4h entre 7h et 18h30).

Nombres de places
Longue durée  ≈ 54 places au total

P1, Parking de l’école          ≈ 23 places, souterrain

P2, Parking est                    ≈ 23 places, en surface

P3, Parking de la Chujale    ≈ 8 places publiques, en surface

Dont ≈ 6 places, réservé au personnel de l’école et de 
l’administration communale et du centre de soin.

Courte durée  ≈ 29 places au total

Parking place du marais   ≈ 9 places

Dépose minute à l’ouest   ≈ 5 places

Dépose minute de l’école  ≈ 5 places

Route du village     ≈ 10 places

Chemins piétons hors trafic

Dessertes riveraines / piétonnes sécurisées

Traversées routières sécurisées

Parkings longue durée

Parkings courte durée

Arrêt de bus

Routes collectrices, 30 km/h

Zone de rencontre, 20 km/h

Dessertes locales

Route cantonale, 50-60 km/h

Coupe AA’ 1:500 -    La place du village, la rue du village et les rues riveraines 
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Mise en œuvre -  Le sentier des écoliers Sentier projeté

Largeur : 1,20 m

Situation : en limite parcellaire

Besoin pour l’intervention : demande d’un droit de passage sur les parcelles 71, 
72, 173, 670, 172, 185, 178, 179 et 177.

Description : Le chemin agit en tant que servitude pour accéder à ces parcelles 
agricoles. Il permet d’officialiser un tracé déjà emprunté.

Largeur : 3 mètres

Situation : sur voie bituminée existante, tronçon manquant entre 
parcelle 61 et 186

Besoin pour l’intervention : vérification du droit de passage sur le 
chemin privé existant sur les parcelles 61 et 62.

Description : Ce chemin est dédié principalement aux écoliers venant 
à pied de l’ouest. Il sert également d’accès pompier et secours.

Secteur I
Accès ouest de l’école

Secteur II
École  /  Place du marais

Secteur III
Place du marais  /  parking est

Largeur : 1,20 m

Situation : en limite ou au cœur de parcelles longitudinales

Besoin pour l’intervention : révision du cadastre parcellaire

Description : Il s’agit ici de remanier le parcellaire de manière à obtenir de nouvelles 
parcelles dont la forme sera plus efficiente pour l’exploitation. Un accord entre deux 
propriétaires sera à  conclure pour un échange d’une partie de leur terrain.
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Concept  -  Spacialité : Cinq vides, cinq espaces publics de référence Concept  -  Les trois séquences du bourg
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Concept  -  Typologies des aménagements de rues et chemins Concept  -  La végétation arborée

Zone de rencontre, 20 km/h, enrobé grenaillé

Places et placettes, pierre naturelle
Sentier piéton hors trafic, glorit* ou gravier compacté
Stationnement en surface Ponctuation d’arbustes, petit développement, cépée et tige : 

érable champêtre, prunus

Arbre ornementaux, solitaire et petits groupes, cépée et tige, petit à 
moyen développement : tilleul, érable, pin

Arbres majeurs solitaire, tige : tilleul
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- Pommes : Franc-Roseau (Ayent), Api (Bramois), Bonyatire (Savièse), Bostache (Savièse)
- Poires : Cavouirou (Savièse), Crève-Fou (Grimisuat), de la St-Jean (Savièse), Recordon (Monthey)
- Prunes (Savièse): Doloné, Etrangle-Cou, Blantsette, Tsevesque (Ayent)
- Cerises (Monthey) : Bouènenette, Coeur de Pigeon, Gafion 
- Autres :  Cognassier et Pêche de vigne (Sion)

Verger conservatoire de variétés anciennes ou locales, demi-tige :

*Glorit : Stabilisant écologique ajouté à n’importe quel type de sol naturel 
comme la terre par exemple. Il est utilisé avec du ciment pour renforcer les 
propriétés mécaniques. Mise en œuvre facile et bon marché sans engin 
spécialisé. Perméable et résistant au gel/dégel.
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Trois interventions principales pour les rues du village sont proposées : 

-         Les bourgs les plus fréquentés sont aménagés en zone de rencontre afin de favoriser les 
déplacements de mobilité douce et de connecter les différents itinéraires piétons.

-        Un traitement spécifique marquant l’entrée du village sur la route cantonale et la rue du village afin 
de rendre attentif les automobilistes et de sécuriser les piétons.

-       Des cheminements hors trafic pour les piétons traversant les grandes entités paysagères du village.

Monnier  
Architecture du Paysage

Plan masse 1:500 -    Cœur du village 

0 5 10 25 m

Placette 
du centre Coiffeur

1145

1150

1155

1140

1135

1135

1140

1145

1130

1125

1120

1115

1110

1105

1150

1155

Café

Banque

Commerce à 
créer

Placette de 
la poste

Terrasse

Jardin des 
ainés

Parking
8 places

Bourg 
d’Onna

Mazot

Mazot

Place de 
l’église

Jardin du 
souvenir

Belvédère

Cimetière

Placette de l’ancienne 
église

Fontaine et abri

Place du marais
Chemin des écoliers

Chemin des écoliers
+

accès livraisons et secours

Chemin des écoliers

Parking est
23 places

Place de jeuxCour de la 
crèche

Zone de 
rencontre

Dépose minute
5 places

8 places

Zone de 
rencontre

Verger 
conservatoire

Préau

Esplanade

Rocher

Espace 
culturel



ARBAZ - MEP « CŒUR DE VILLAGE » - AUDITION FINALE

Monnier  
Architecture du Paysage

 ‘‘La promenade des grenouilles’’ 

Perspective  -  La place du Marais

Un revêtement perméable multiusage qui se végétalise

Mobilier libre Emmarchement et assises

La place du marais
Un espace convivial et polyvalent pour toutes les occasions

Dégagée de ses voitures, la place du Marais retrouve son attractivité grâce à 
un aménagement simple mais polyvalent, utilisable au quotidien comme lors 
de manifestations plus occasionnelles. La place est marquée par un espace 
central perméable, et offre une aire de délassement pour les habitants, que ce 
soit pour prendre une café, profiter des rayons de soleil ou encore s’adonner 
à une partie de pétanque. Un jeu de topographie avec des marches filantes 
permet de retrouver l’horizontalité sur la place tout en conservant des accès 
de plein pied. Le contraste du revêtement perméable avec le dallage sur 
le pourtour y révèle la spatialité de la place. Trois tilleuls sont plantés, de 
manière à obtenir un équilibre idéal entre ombre et lumière, tout en laissant  
un espace suffisant pour l’installation de tentes événementielles. Quant au 
mobilier, il s’inspire de l’esprit du village, paisible et détendu, et laisse libre à 
chacun de s’installer comme il le souhaite, seul ou en groupe, à l’ombre ou 
au soleil, grâce aux assises mobiles. Des places de parkings courtes durée 
sont maintenues et s’intègrent de manière paysagère afin de maintenir le 
dynamisme des petits commerces. Un stationnement plus longue durée est 
prévu plus à l’est, facilement accessible en traversant le cœur vert d’Arbaz en  
seulement deux minutes à pied, ainsi qu’à l’ouest avec le parking souterrain 
de l’école.

L’entrée du bourg d’Arbaz est marquée par ce premier tronçon de la route 
du village, accompagné du nouveau quartier d’habitation de la Chujale. Le 
gabarit de la route, 5 mètres de voirie, offre une circulation appropriée sur 
ce tronçon à 30km/h, et fait la transition entre la route cantonale et la zone 
de rencontre du bourg. Les piétons circulent aisément sur l’un ou l’autre des 
trottoirs. Du côté des nouvelles constructions, un stationnement visiteurs est 
prévu pour les nouveaux logements et est ponctué d’une végétalisation qui 
se raccroche au quartier de la Chujale. Généreusement fleurit pour marquer 
l’entrée du bourg, cet espace sert également l’hiver pour y laisser la neige.

Un trottoir généreux bien distinct de la chausséeUne végétation herbacée résistante et diversifiée
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Le centre actif d’Arbaz mais aussi historique à pour vocation de redonner 
la place que le piéton mérite au cœur des rues étroites. Le stationnement 
est clairement défini et un désencombrement de la chaussée est alors mis 
en œuvre. Le revêtement en enrobé à gros agrégats unifie la rue, tout en 
prenant soin d’intégrer les éléments particuliers en bordures, tels que murs, 
murets, seuils, rampes etc... Les villageois ont maintenant la priorité face 
aux voitures circulant à 20 km/h maximum et peuvent se sentir en sécurité. 
Des placettes viennent également marquer cette séquence et font ralentir les 
automobilistes, tout en participant à l’identité du village.

Des placette à l’emprise généreuse, un moyen de ralentir les 
automobilistes

Des pieds de façade végétalisésLe tilleul, l’arbre traditionnel des 
centres-village

Chaussée du vieux villageHabitation Habitation

6-8 m
de façade à façade

Rue riveraine

Le coteau situé en contre-bas de l’église et bien visible depuis la route 
cantonale offre une excellente image pour le village. L’idée est de préserver ce 
coteau et de constituer un patrimoine végétal pour le village par la plantation 
d’un verger conservatoire de variétés locales et anciennes. Un nouveau 
sentier accompagne l’aménagement, et fait office de raccourcis.

Le jardin du souvenir un lieu de mémoire et de recueillement fleurit
Le jardin du souvenir agit comme une extension paysagère du cimetière 
d’Arbaz et prend place au niveau de la cure. Il permet de compléter l’offre du 
cimetière, et devient un lieu de recueil évolutif, paisible où le végétal domine. 

Le verger conservatoire de variétés anciennes ou localesLe sentier arpentant le coteau face aux montagnes

Jardin du souvenirVerger conservatoire 1,20 m

Le sentier des écoliers offre une nouvelle possibilité de traverser le village 
au travers des jardins, prairies et pâtures. Travaillé de manière simple, il 
n’entre pas en concurrence avec la rue du village qui reste l’axe principal. 
Il concrétise les traces déjà existantes au travers de ces jardins, et permet 
d’offrir une valeur ajoutée à ce cœur vert d’Arbaz, en offrant une traversée 
immergée. Ce chemin est marqué par un alignement irrégulier d’arbustes 
venant s’intégrer à l’ambiance existante dans le village. Et le revêtement en 
glorit* s’accorde au paysage jardiné, tout en étant praticable aussi bien pour 
les piétons que pour les poussettes, fauteuils et personnes âgées.

CheminJardin paysan Jardin paysan

Avec un revêtement perméable 
naturel

Un chemin sillonnant au travers des jardins et pâtures Et des arbustes ponctuels

1,20 m

Jardins paysans 
et pâtures

Les parkings proposés en surface dans le village se veulent partie intégrante 
du paysage, et ont pour vocation d’avoir un impact minimal, tant visuel que 
environnemental. Les matériaux choisis les rendent entièrement perméables, 
avec des allées en glorit (comme les chemins) et des surfaces de stationnement 
végétalisées. Ils seront agrémentés de plantations herbacées, arbustives et 
arborées, pour mieux se fondre dans le paysage et absorber les eaux de pluie.

Un parking qui se fond dans la végétation

Une gestion de l’eau à ciel ouvert

Placette Route du village Parvis de l’espace culturelRue de l’ancienne église Limite passive - 
emmarchement

Les placettes, une identité pour Arbaz

Les commerces de proximité valorisés et une ambiance villageoise favorisée

La zone de rencontre est ponctuée par des placettes participants à l’ambiance 
villageoise de la rue. Le rôle de ces placettes est multiple. Elles valorisent 
des commerces de proximité sur la rue historique, et participent à l’ambiance 
villageoise. Les rencontres et discussions sont favorisée par la présence 
d’assises au pied d‘arbre majeur et identitaire pour le centre villageois. 
Elles définissent d’autre part des espaces élargis sur la route du village, 
avec pour effet de ralentir les automobilistes. Une limite passive avec des 
emmarchements ou muret-banc délimite l’espace réel de pause.

Le revêtement de ces placettes contraste avec l’enrobé choisi pour la zone 
de rencontre. Il est constitué d’un dallage en granit des Alpes évoquant les 
roches affleurantes de la région, et rappel les placettes déjà existante d’Arbaz. 
Une attention particulière est portée de manière à ce qu’aucune entrave au 
déneigement ne soit présente.

Les arbres plantés sur ces placettes de la route de village sont des tilleuls. Il 
s’agit en effet d’un arbre traditionnellement planté dans les centres village, et 
constituait un point de rencontre déjà autrefois. Nous retrouvons d’ailleurs la 
présence de ces arbres sur la place de l’église actuelle.

Marches filantes, une limite passive Une pause au pied de l’arbre solitaire

Dalles granitiques pour les placettes Enrobé de la zone de rencontre

Perspective  -  La placette de l’ancienne église

Coupe 1:100  -  Placette de l’ancienne église

Coupe 1:100 -    Place du Marais
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CheminCôteau

Chemin piéton hors trafic

Route du village - Entrée
Une transition entre la route cantonale et le bourg

Chemin des écoliers
De nouvelles opportunités pour sillonner le village

Parking paysager
Un stationnement discret dans le paysage

Route du village - Le bourg
Une zone de rencontre qui remet le piétons au cœur des priorités

Le coteau , son verger conservatoire et jardin du souvenir
Un patrimoine préservé, une image d‘entrée pour Arbaz 

*Glorit : voir définition sur planche 2
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Etapes complexe scolaire

UAPE  /  salles de classe existantes

Espace intergénérationel  /  Crèche  /  Nurserie

Maison communale

Commerce

Local pour soins paramédicaux

Appartements à encadrement médico-social

Appartements - nouvelles constructions

Appartements - réhabilitations

Préau école

Espace extérieur sécurisé crèche

Accès pompier - livraison

P Parking évenementiel

68.84 m2

Densification

Densité Chujale

0.51 0.55 0.68 0.71

0.62

vieux village

2 1/2 pcs
62 m2

3 1/2 pcs
85 m2

2.5 pcs

3.5 pcs2.5 pcs

2.5 pcs

2.5 pcs

3.5 pcs

Local soins
paramédicaux

Appartements médicaux-sociaux

5 places

bureau structure d'accueil
21 m2

hall
28 m2

salle 110 m2

intergénérationnelle

aînés
médias
lecture
54 m2

wc
3 m2

poussettes
8 m2

crèche
nurserie

alt. 1137.90

espace de
rencontre
alt. 1137.90

asc.
8 pers.

kitchenette
16 m2

wc
14 m2

wc
12 m2

parking
alt. 1135.50

couloir
alt. 1139.80

couloir
alt. 1138.30

salle de jeux
115 m2

alt. 1138.60

handicapé

UAPE
alt. 1138.60

coin lecture
55 m2

lavabos
20 m2

bureau
15 m2

wc
8 m2

wc
8 m2

groupe 1
40 m2

sieste 1
16 m2

crèche
alt. 1141.40

sieste 2
21 m2

groupe 2
40 m2

soins
14 m2

extérieur crèche
alt. 1141.40

asc.
8 pers.

école
alt. 1141.40

couloir
alt. 1143.00

école
alt. 1141.40

salle polyvalente

salle de cours
nurserie

crèche

Parking privé : 16 places extérieures - 29 places intérieures
Parking public : 13 places extérieures - 23 places intérieures

0 6.5 13 32.5 m


