
TRIBU architecture - Interval paysage - Ronquoz 21 Sion - Rendu 2 - 25.10.2019TRIBU architecture - Interval paysage - Ronquoz 21 Sion - Rendu 2 - 25.10.2019

1. L’arborentum de la Blancherie
2. Les jarvdins potagers
3. Le champ des saules
4. Le mail des Platanes
5. La place de la Chapelle
6. le biotope du groupe mutuel
7. L’esplanade des étudiants
8. Les champs
9. La gravière
10. Le bosquet de pin de l’ESR
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Coupe transversale AA 1/500
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Homologie
L’identité comme moteur du projet. À chaque secteur, ses règles propres

XL

Priorité au développement 
vers l’intérieur

Réserver

Bâtiments marqueurs
Ponctuer et activer

1.   La ferme
2.   L’après-ski
3.   Le P+R
4.   Le pavillon
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Un réseau d’espaces perméables Cheminement mobilité douce majeur

Parc des voies & esplanade 
des voyageurs

Promenade et terrasse 
du Rhône
Liaison ville-Rhône
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Vers le Rhône

Canal de Ronquoz et Vissigen 

Biotope et Noues

Récolte des eaux de surface
forme à définir

Les espaces publics marqueurs

0.  Le coeur
1.  Cour de Ferme
2.  Jardin de l’Ecole des métiers
4.  Place de la Blancherie
5.  Piscine de la Blancherie
6.  Place des Platanes
7.  Parvis de la Ste Famille

8.  Square de la Blancherie
9.  Square de la gare
10.  Préau et place des câbles
11.  Parc de la Gravière
12.  Esplanade des voyageurs
13.  Cour de gare
14.  Parc des voies

15.  Square des Pins
16.  Parvis du pavillon
17.  Terrasse du Rhône
18.  Parc des Ateliers
19.  Cours Roger Bonvin
20. Vergers de l’aéroport

Intentions paysagères 1/5000

Le coeur fertile 
réseau de jardin, verger, placette, square 

Espaces publics de références

Franges, talus, friches

Parcs publics majeurs

Réseau hydrique

6. Les bâtiments marqueurs, 
des pleins structurants
Construire 4 bâtiments marqueurs aux 4 limites 
géographiques du site ayant un rayonnement 
à l’échelle de la ville. Dessins et programmes 
singuliers.
•La ferme : entrée du cœur fertile à l’ouest, 
bâtiment représentatif en lien avec l’exploitation
•Le pavillon : entrée du cœur fertile à l’est, bâtiment 
accueillant à terme le « bureau du projet » et 
diverses activités urbaines et socio-culturelles. 
•L’après-ski : articulation gare CFF-bus-télécabine-
vélostation, entrée nord du quartier, bâtiment et 
place « bas des pistes » à vocation touristique 
•Le P+Rail : sud du quartier, relié à la gare par 
navettes automatiques sur la rue des Champs-de-
tabac, protection des nuisances de l’autoroute. 

7. Le Cœur fertile un parc 
écologique
Réserver un espace central de pleine terre pour le 
quartier, un espace public de référence, support 
de la mobilité douce et d’usages ( jardins potagers, 
place, square).
Rendre fertile : restaurer un sol perméable, culture, 
reconnection à l’alimentation, vocation (agri)culture

8. Le réseau viaire
Affirmer le réseau de rues existant.
Muter le statut routier en espaces publics mixtes 
réaménagés pour tous les modes. 

9. Les espaces publics de 
références
Dessiner des espaces singuliers à l’échelle du 
quartier : Cours de ferme, Square des Pins, Square 
de la gare, Place des platanes et composer avec ce 
qui existe.

10. Franchissement et 
reconnexion à Sion
Reconnecter le quartier enclavé par les voies 
CFF, l’autoroute, le Rhône : développement et 
réaménagement de passerelles, passages sous-voie. 
Mettre en scène des franchissement et accroches. 
avec les séquences d’espaces publics. 

10 principes urbanistiques

1. La maturation comme base du 
projet 
Relevé des valeurs urbanistiques et paysagères : 
valoriser l’héritage et urbaniser avec le tissu socio-
économique actuel
Urbaniser à partir de l’existant (coudre, compléter, 
clarifier) plutôt que démolir/reconstruire
Conserver et amplifier les structures végétales 
remarquables et préserver la pleine terre rare.

2. Un projet résilient pour un 
avenir incertain
Anticiper les changements climatiques, s’adapter, 
muter vers un quartier résilient : reperméabiliser, 
gérer l’eau...
Intégrer l’incertitude d’un monde VICA : Répondre 
au volatile, à l’incertitude, à la complexité et 
l’ambiguité.
Avoir un projet fort prédominant et indépendant 
des scénarios.

3. Priorité à la densification 
diffuse : la densifiabilité
Densifiabilité : méthode et processus d’orientation 
de l’urbanisation vers l’intérieur. 
Déterminer le critère de densifiabilité et de priorité 
à la densification diffuse.
Réserver les grandes parcelles vierges et 
perméables pour des implantations particulières.
Intégrer les grandes parcelles au projet d’agriculture 
urbaine et à la ferme, dans l’attente de leur 
urbanisation possible.

4. La recherche d’urbanité plutôt 
que d’urbanisation
Affirmer les valeurs urbaines universelles : ville 
anonyme et « éléments singuliers ».
Développer le projet selon deux composants : des 
principes urbanistiques diffus pour la maturation du 
quartier et des projets marqueurs. 

5. L’homologie : l’identité comme 
moteur du projet
Relever les critères qualifiant les identités : 
• parcellaire : taille, forme
• forme urbaine existante : volumétries, principes de 
rapport au sol
• « stimmung » : ambiance, expression
• localisation : voisinage, nuisances, relations 
Urbaniser avec contraste : affirmer l’identité 
spécifique des secteurs et leur diversité.

Valeur des bâtiments

A protéger ****
Valeur patrimoniale reconnue

A conserver ***
Qualité urbanistique et d’usage

Canton du Valais

Propriétaire foncier public

Ville de Sion

Bourgeoise de Sion

Relevé des valeurs paysagères 1/5000 Relevé des valeurs urbaines 1/5000

Espaces ouverts, perméable, de pleine terre : 
jardins, parcs, places, champs

Feuillus 0.  Vergers de l’aéroport
1.  Les champs
2.  Le jardin des étudiants
3. Le parc sportif
4.  Le biotope du groupe mutuel

Espaces friches Pins / Conifères

Structures végétales remarquables :
solitaire, cordon, bosquet, alignement

Saules / Peupliers

Type d’espace Végétation remarquable Entitée paysagère

5.  Piscine de la Blancherie
6.  Parc de la Blancherie
7.  Le mail des Platanes 
8.  La place de la Chapelle
9.  Les jardins potagers

Verger

Arbre secondaire

A maintenir le temps nécessaire **
Sans qualité particulière et peu dense

A détruire *
Construction de peu d’importance 
à très faible densité

Intentions urbanistiques 1/5000

10.  Le champ des saules
11.  La gravière
12.  Le bosquet de pin de l’ESR

Voie verte RhônePotagers
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sol végétalisé public / commun
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sol minéral imperméable public / commun

sol minéral perméable public / commun
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industrie / artisanat

services/ communs

activités / bureaux

logement

sol minéral impermable 
public / commun

sol minéral permable 
public / commun

sol végétalisé 
public / commun

sol végétalisé privé

480 places
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50 places horodateur
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20 places

90 places
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K + R
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30 km/h

30 km/h

20 km/h

300 places

400 places

La Navette

•1 Les fils du cœur fertile
Pour faire exister le cœur fertile, il faut créer les lieux de parcours 
irriguant l’entier du quartier. Ces fils, revêtement perméable continu 
d’est en ouest, sont le support de la mobilité douce et vont ainsi 
matérialiser cette nouvelle colonne vertébrale. De là pourront se 
greffer différents développements de plantage, parc, etc. au gré des 
opportunités. Entièrement sur foncier public, ils peuvent se réaliser 
rapidement.

•2 Le bureau du projet
Pour vivre, le projet de Ronquoz 21 a besoin d’une structure 
organisationnelle porteuse du projet : Le « bureau du projet » est 
rattaché à la Municipalité et a plusieurs fonctions : 
Accompagnement, suivi conseil, contrôle du plan guide : garant des 
règles et principes du projet, interprétations, proposition de pesées 
d’intérêt, décision ou rédaction de la « note à la municipalité pour 
décision », travail de digestion avant Municipalité
Promotion programmatique, économique et foncière
Coordination, vérification de la cohérence entre planifications 
(opportunité, légalité, autres services concernés, etc.)
Communication sur projet, informations, appels d’offres, démarches 
participatives.

•3  La Roulotte
C’est un pavillon nomade d’exposition qui se déplace le long du fil pour 
présenter le projet et servir d’interface entre les habitants et les acteurs 
du projet. Dans l’attente du bâtiment marqueur « parc est » (temps 
long, libération foncier), il accueille le bureau du projet au milieu du 
quartier et dès les prémices de la mutation. A terme, il se sédentarise à 
l’extrémité du cœur fertile dans un bâtiment représentatif en lien avec 
des activités socio-culturelles et urbaines. 
 

•4  La Ferme
Ce bâtiment à haute valeur symbolique vient marquer la fin du cœur 
fertile à l’ouest et affirmer son caractère particulier, productif et vivant. 
Sur domaine public, il peut être réalisé rapidement et marque la porte 
du quartier.  
C’est un espace de production agricole qui peut être en gestion 
associative et collective. En toiture il accueille des serres. Au rez, il 
accueille un marché et un restaurant activant le cœur fertile et l’espace 
public. La ferme est garante de l’exploitation des espaces vides, fruitiers 
le long des espaces publics et des terrains vers l’aéroport.

•5  Les franchissements
Le site est aujourd’hui enclavé par les voies ferrées et l’autoroute, ce qui 
le coupe de la ville. Il doit pouvoir tisser des liens avec le centre-ville 
de Sion et la rive gauche du Rhône, par des aménagements continus 
(plantation, mobilité douce, …), des passerelles et des espaces publics 
d’accroche comme la Square de la gare et le Square des Pins.

Nature de sol

Affectation

industrie / artisanat

services / communs

activités / bureaux

logement

sol minéral imperméable public / commun

sol minéral perméable public / commun

sol végétalisé public / commun

sol végétalisé privé

industrie / artisanat

services / communs

activités / bureaux

logement

sol minéral imperméable public / commun

sol minéral perméable public / commun

sol végétalisé public / commun

sol végétalisé privé

industrie / artisanat

services / communs

activités / bureaux

logement

sol minéral imperméable public / commun

sol minéral perméable public / commun

sol végétalisé public / commun

sol végétalisé privé

Plot

XL

XXL

Lanière

Blancherie

Protection

Faisceau

Provins

Implantation perpendiculaire au Rhône pour garantir 
une perméabilité physique et visuelle.
Rez_espace commun côté Rhône et activités côté 
Ronquoz – double rez-de-chaussée pour gestion de la 
pente 
Etage_Logement traversant avec loggia rayonnante
Dimension_4-16 m large – R+4 à 5
Accès_par le nord-est
Domaine privé_jardin collectif au sud-ouest en terrasse
Domaine public_activé par activité de plain-pied pour 
animer l’espace public
Toiture_végétalisée et panneaux
Référence_Althammer Hochuli Architekten, 
Wohnsiedlung Wasserschöpfi

La série d’espaces publics articulent la promenade du 
Rhône avec la ville. Les jardins sont construits sur du 
remblai et prennent place dans la pente. 
Structures végétales_végétation pionnière, pousse 
spontanément dans les enrochements qui soutiennent 
le quai, pins existants, jardins potagers au pied des 
immeubles
Sol_perméable

Vers le Rhône

Implantation de masse parallèle à l’autoroute dans une 
logique de barrière sonore
Rez_industrie ou artisanat – privilégier activité non 
sensible au bruit
Etage_bureaux ou artisanat
Dimension_Grande surface d’au - 1000m2 – R+2 à 4
Accès_par la route des Ronquos
Domaine privé_Plateforme minérale logistique
Domaine public_En front de rue des Ronquoz
Toiture_exposée au bruit - végétalisée et panneaux
Référence_EM2N, Herdern Railway Service Facility, 
Zurich

Maintien et valorisation du paysage de frange : talus 
en prairie, plantation d’arbustes pour augmenter la 
biodiversité, milieu humide dans le fossé existant 
et continuité de l’alignement d’arbre de la rue des 
Champs-de-Tabac
Sol_ maintien du sol imperméable existant pour 
logistique, désimperméabilisation des espaces plantés 
et piétons
Eau_infiltration dans les surfaces plantées

Implantation sur l’entier de la parcelle et percé des vides 
nécessaires. Un seul méga bâtiment pour une seule 
entreprise ayant des besoins exceptionnels.
Rez _en fonction du preneur (Migros, laboratoire de 
recherche,…)
Etage_en fonction du preneur
DImension_très grande surface d’un seul tenant de 
19’000 m2 – varie de R+0 à 2
Accès_au nord et à l’est sur le chemin Saint-Hubert
Domaine privé_cour ou patio pour détente ou logistique 
Domaine public_bordé d’un trottoir et allée d’arbre
Toiture_grande surface disponible pour usages divers 
(sport, terrasse,…)
Référence_OMA, Rijnstraat 8, La Haye

Sol_espaces de pleine terre dans les cours et patios
Structures végétales_arbre, arbuste en cépée, diversité 
dans les ports, intérêts décoratifs, structure vivaces, 
jardins potagers sur les toits
Eau_rétention en toiture pour arroser les jardins, 
infiltration 

Implantation pour compléter des îlots ouverts sur la 
base des gabarits existants
Rez_industrie et artisanat
Etage_logement traversant avec loggia 
Dimension_22m rez – 14m étages – R+3 à 5
Accès_par la cour intérieure
Domaine privé_sol minéral en pied de façade pour 
logistique et jardin intérieur
Domaine public_plateforme minérale logistique
Toiture_végétalisée et panneaux
Référence_Ilot A3, Lyon confluence

Le secteur est structuré par la place du marché, le jardin 
de la ferme, l’esplanade des étudiants, le biotope du 
groupe mutuel
Structure végétale_Alignement d’arbres le long de la 
route de Ronquoz, arbres fruitiers, potager
Sol_gravier stabilisé pour les espaces destinés aux 
piétons, bande de roulement revêtement imperméable
Eau_infiltration, rétention

Implantation en plot reprenant la logique des hangars 
existants. Orientation indifférenciée
Rez_industries, artisanat existant, activités ou communs
Etage_logement bi-orienté avec loggia rayonnante
Dimension_11 à 22m – R+2 à 4
Accès_rayonnants
Domaine privé_pas d’espace
Domaine public_sol minéral continu de façade à façade
Toiture_végétalisée et panneaux
Référence_Mehr als Wohnen, Zurich

C’est un réseau de squares, places, aires de jeux, 
terrasses.
Structure végétale_cordon arbustif, bosquet, prairie...
Sol_maintien du sol industriel existant, 
désimperméabilisation par poches qui accueillent des 
plantations
Eau_infiltration

Implantation reprenant l’orientation générale du 
quartier en barre ou barre articulée
Rez_activité ou équipement public
Etage_logement traversant avec balcon au sud et à   
l’ouest
Dimension_11 à 13m – R+6 à 8
Accès_selon position
Domaine public_Espace commun continus alternant 
végétal et minéral
Toiture_végétalisée et panneaux
Référence_Immeuble Monfoyer, Morisod, Furrer et 
Kyburz, Blancherie

Le parc de la Blancherie est aménagé ponctuellement 
de placettes, aires de jeux. Il est traversé par de 
nombreux cheminements.
Structures végétales_collection d’arbres de parc à grand 
développement, diversités des essences végétales, 
‘arboretum’, augmenter les surfaces de prairie...
Sol_désimperméabilisation des places de parcs
Eau_Renaturation du canal de Ronquoz, infiltration, 
rétention

Implantation en lanière respectant le parcellaire 
longitudinal
Rez_espaces communs côté chemins– logements
Etage_logement traversant avec balcon filant
Dimension_12m – R+3 à 4 en duplex
Accès_ par l’ouest et l’est alternativement pour dégager 
une cour collective
Domaine privé_jardin collectif entre des duos de barres 
Domaine public_noue
Toiture_végétalisée et panneaux
Référence_Graber Pulver, Siedlung Grunmatt, Zurich

Une succession de places et placettes le caractérise.
Structures végétales_arbre tige majeur planté en 
groupe, espace de prairie, jardins potagers, biotopes de 
milieu humide
Sol_cheminement et place revêtements perméables
Eau_infiltration, rétention, bassin biotope

Implantation de barres parallèles aux voies dans la 
logique ferroviaire des entrepôts existants
Rez_commerces et services côté rue de l’Industrie et 
artisanat côté rue des Entrepôts
Etage_bureaux (contraintes bruit et OPAM)
Dimension_18 à 23m – R+6 à 7
Accès_côté rue de l’Industrie
Domaine public_activé par rez sur les 4 façades
Toiture_végétalisée et panneaux
Référence_Max Dudler, Europaallee, Zurich

La plateforme est aménagée de plain-pied, de façade à 
façade en espace partagé entre la mobilité douce, les 
lignes de bus et la livraison des différentes activités en 
rez de chaussée. 
Structure végétale_arbre tige majeur, couvert végétal, 
diversités des essences
Sol_surface perméable au pied des arbres, offrir de 
bonnes conditions de plantations
Eau_infiltration dans les surfaces plantées

Implantation dans une logique d’accumulation et 
superposition de masse 
Rez_accueil SIP et artisanat
Etage_bureaux SIP et logements étudiants
Dimension_Rez très grandes surfaces (5’500 m2) puis 
barres 14m – R+4
Accès_rue de l’industrie
Domaine public_en relation direct avec le cœur fertile
Référence_Müller Sigrist, Kalkbreite, Zurich

Plein Sud une succession d’esplanades offre des lieux 
d’arrêt de pique nique, de rassemblement, qui s’ouvrent 
sur le grand paysage et le parc du cœur fertile. 
Structures végétales_arbre tige majeur, couvert végétal 
qui apporte de l’ombre, diversité des essences, palette 
végétale fait écho à la canopée de la rue de l’industrie
Sol_maintien du sol imperméable, 
désimperméabilisation des espaces plantés et piétons

Concept mobilité 1/5000

Un réseau d’espaces perméables Politique du stationnement

Mobilité douce principale

Transports publics 

Transport individuel motorisé

Stationnement de surface

Stationnement centralisé 
et rayon 300m

• Report du stationnement en silo afin de désimperméabilser les 
espaces extérieurs et libérer des réserves de droits à bâtir.
• Distribution des parkings silos en périphérie du quartier (effet 
« porte d’entrée »), le long des axes principaux 
• Maintien des parkings en ouvrages existants (ex Blancherie)
• Maintien de desserte fine et de quelques places de courte durée à 
proximité du bâti, à conditionner et à encadrer pour éviter les abus. 

Sur domaine privé, maintien du parcage lié à une activité (livraison). 
Sur domaine public, quelques places pour usages privés avec horo-
dateur ou carsharing, visible et accessible, à prix préférentiel. 
• Réalisation des parkings silos suivant le développement des projets 
immobiliers pour remplacer (partiellement) les places perdues et 
abriter les places nécessaires aux nouveaux projets. 
• Dimensionnements et échelonnement des réalisations Zone de rencontre

Actions déclencheuses

Des identités par secteur

Sur fond de Grand Chavalard, la ferme se découpe comme bâtiment identitaire et déclencheur de la mutation. C’est jour de marché. 
Les potagers du coeur fertile, le long desquels s’égrènent ici 3 identités (Plot, XXL et XL) participent à la renaturation globale du site. 

2’060 
200
920

3’180

en silo
en surface
existantes privées conservées

Total

Quantité places
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Vélo station: 300 places
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Hall Gare Sud
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Niv. +491

TNTA
Niv. +488.5

Passage sous-voies

Niveau Quais

Niv. +495

Niv. +491.5

Niv. +498.5

Niv. +502

Niv. +505.5

Niv. +509

Niv. +512

Niv. +488

Bureaux

Bureaux

Bureaux

Bureaux

Bureaux

Après ski

Zoom square des Pins  1/500 / Coupe 1/200Zoom Place de la gare sud  1/500 / Coupe 1/200

Devant la piscine, la place des Platanes est une centralité de quartier où les habitants se rencontrent, se croisent, s’arrêtent. 
C’est la pause café. La noue génère un biotope de millieu humide participant à l’identité localisée du coeur fertile. De part et d’autre se 

trouve le quartier de la Blancherie et celui des Lanières qui rappelle les «siedlung» avec de nombreux prolongements extérieurs.

Au loin la Basilique de Valère et le Château de Tourbillon posent le cadre. C’est soir de fête. Le pavillon accueille un évenement de la Ville. 
A l’abri des Pins, depuis le square qui fait le lien entre coeur fertile et Rhône, on devine la vie sur les loggias des bâtiments Vers le Rhône et 

l’activité dans les étages des immeubles de bureaux de la rue de l’Industrie.
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