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1. Introduction

Le présent Cahier de la mobilité rend compte du mandat d’études parallèles (MEP) qui a porté 
sur le réaménagement urbain de la route cantonale 302 (RC 302) et de ses abords. 

Le secteur concerné est situé sur les territoires de la ville de Monthey et de la commune de 
Collombey-Muraz. L’État du Valais en a été partie prenante au travers du Service de la mobilité 
(SDM).

Cette procédure s’est déroulée en deux phases à cheval entre les années 2021 et 2022. Elle a 
débouché sur la désignation d’un lauréat. Ce cahier en restitue les enjeux, le mode opératoire 
et l’issue. 

1.1 Préambule

Autrefois dédié presque exclusivement à l’usage du passage des flux de mobilité, le domaine 
public est désormais appelé à remplir d’autres usages. Il doit notamment mettre à la disposi-
tion de la population des espaces qui puissent servir de lieux de rassemblement et de rencontre, 
d’espaces de déambulation, de jeu ou de détente, tout ceci en faisant parfois aussi place à la 
nature et à l’agriculture en ville. 

La RC 302 qui relie le centre-ville de Monthey à celui de Collombey fait partie de la nouvelle 
approche du SDM qui se propose désormais d’accompagner les communes dans le remodelage 
des espaces publics. 

La création du nouveau barreau routier Clos-Donroux et le déplacement des voies de l’AOMC 
(Aigle-Ollon-Monthey-Champéry) ont créé l’opportunité de développer un projet transversal 
d’aménagement de la traversée routière des deux communes mêlant travail paysager, gestion 
des flux de mobilité, urbanisme et ingénierie civile.

En conduisant une procédure de MEP, les Maîtres d’ouvrage (MO) ont voulu rendre possible la 
mis en œuvre d’un projet de requalification d’un tronçon de la RC 302 qui inclura la redéfinition 
de ses abords. 

1.2 Objectifs

La RC 302 constitue le trait d’union qui relie le centre de Monthey à celui de Collombey. Situé en 
pied de coteau, là où la montagne rejoint la plaine, son tracé prend place dans une entité pay-
sagère délicate et entourée d’éléments encore intacts du grand paysage, ainsi que d’ensembles 
patrimoniaux importants (dont le Château de Monthey, le Château Du Fay De Lavallaz et le Cou-
vent des Bernardines).
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Le déplacement de la ligne de l’AOMC offre une réelle opportunité de connecter ces localités en 
augmentant considérablement la qualité des zones piétonnes et des ambiances, notamment 
en matière de libération d’espaces et d’abolition d’obstacles. 

La liste non exhaustive des objectifs du projet qui en a résulté est la suivante : 

réorganiser les mobilités (TIM, TP, MD) ; 

relier les deux centres-villes ;

réorganiser le cœur de Collombey-Muraz ;

renouer avec la présence du grand paysage ;

améliorer la qualité des ambiances au centre des villes et entre les villes.

•

•

•

•

•

Ce projet s’est également fixé pour but de réorganiser les liaisons avec les réalisations connexes 
suivantes :

le déplacement de l’AOMC : la sécurisation du tracé entre Collombey-Muraz et Monthey, de 
même que l’enfouissement des voies et la création d’une voie modes doux ; 

le quartier de l’Helvétia à Monthey : ce secteur est appelé à évoluer, certaines construc-
tions étant vouées à une démolition ou à une transformation profonde. La question des 
alignements routiers est centrale pour l’avenir de cette zone ;

le réaménagement des quais de la Vièze : dans le cadre des travaux de sécurisation, un 
soin particulier est porté à la relation entre l’urbain, les citoyens et le cours d’eau. Il est 
prévu d’étendre cette vision jusqu’au croisement avec la RC 302.

•

•

•
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2. Programme

Cinq axes de travail ont été intégrés dans la conception du projet de requalification de la RC 
302. Ces approches sont listées ci-après (sans ordre hiérarchique) :

2.1 Accessibilité et réalisme du projet

Les équipes ayant participé au MEP ont dû proposer une méthodologie de mise en œuvre du 
projet de requalification qui assure son acceptabilité auprès de la population, tout en prenant 
en compte la maîtrise foncière et l’impact de certaines servitudes importantes présentes dans 
le périmètre d’intervention. 

2.2 D’une traversée routière à un axe urbain

Pour faire de la RC 302 un réel axe urbain qui relie les deux cœurs des communes, les équipes 
ont dû travailler sur la coexistence des différents modes de déplacement, sur la modération de 
la circulation, sur l’efficacité des transports en commun, ainsi que sur le sentiment d’urbanité 
à apporter : 

afin de permettre la coexistence des modes de déplacement, un axe mobilités douces 
en site propre a dû être développé et le franchissement des nœuds routiers repensé. Des 
propositions visant à modérer la circulation étaient également attendues (aménagements, 
modération des vitesses, etc.) ;

du fait du déplacement de l’AOMC, l’intermodalité train-bus le long de l’axe a dû être re-
pensée en incluant la suppression de l’arrêt AOMC Monthey-En Place au niveau du centre 
commercial Manor. L’efficacité de la ligne de bus 120 qui relie Monthey et Collombey devra 
être améliorée grâce à la suppression du détour au niveau du quartier des Vergers en ra-
menant l’arrêt sur l’axe de la RC 302 ;

en vue d’apporter un sentiment d’urbanité, les aménagements des abords de l’axe de la 
route et les alignements ont dû être repensés. Le concept d’éclairage à développer sur le 
tronçon a dû, lui aussi, être adapté à la nouvelle atmosphère recherchée : les formes, l’am-
biance lumineuse et la couleur devront contribuer à créer le sentiment d’urbanité attendu.

•

•

•

2.3 Concept paysager

D’un point de vue paysager, la RC 302 est située dans une zone délicate de rencontre entre le 
flanc de la montagne et la plaine. Le long de cette route, de magnifiques perspectives s’offrent 
sur les grandes entités paysagères (vue sur des sommets caractéristiques et ensoleillés en 
adret, incursions de la forêt jusqu’en plaine en ubac, perspective sur la plaine agricole parse-
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mée de grands arbres isolés). La nature devait de ce fait imprégner le projet en préservant, voire 
en augmentant la surface d’espaces verts dans le secteur. Les essences locales étaient à favo-
riser.

Les éléments remarquables du paysage, bâtis comme non bâtis, devaient être mis en valeur. Tel 
était le cas notamment du Château Du Fay De Lavallaz et du Couvent des Bernardines. Situées 
de part et d’autre de la route cantonale, ces bâtisses marquent l’ancienne entrée sud de Col-
lombey.

2.4 Intégration dans la stratégie de développement

Cette démarche devait prendre en compte les planifications existantes tout comme les projets 
connexes. Son articulation minutieuse avec les divers schémas de mobilité et avec les plans 
directeurs communaux était primordiale. L’utilisation des espaces libérés par l’AOMC faisait de 
plus figure de point central de cette réflexion.

2.5 Prise en compte de la contrainte environnementale

Les candidats ont dû intégrer la question de la qualité et de l’imperméabilisation raisonnée des 
sols. De surcroît, ils ont dû démontrer l’intégration des changements climatiques dans leur pro-
position d’aménagement, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les îlots de chaleur, 
le confort climatique des bâtiments, la gestion des eaux de surface et l’utilisation mesurée des 
ressources.

2.6 Coûts

Le coût maximum admissible à prendre en compte par les candidats était de CHF 17’000’000.- 
TTC.
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3. Procédure

3.1 Maîtrise d’ouvrage et organisation de la procédure

Les MO et adjudicateurs ont été la Ville de Monthey, la Commune de Collombey-Muraz, le can-
ton du Valais et son Service de la mobilité (SDM). L’organisateur de la procédure a été la société 
Irbis Consulting SA à Morges.

3.2 Type de procédure

Compte tenu du processus interactif souhaité avec les candidats dans la définition et l’adap-
tation du cahier des charges, les MO ont considéré qu’une formule d’échanges directs entre le 
Collège d’experts (CE) et les participants était nécessaire. Voilà pourquoi leur choix s’est porté 
sur une procédure de MEP à deux degrés, en procédure sélective.

3.3 Collège d’experts

Présidence
M. Vincent Pellissier,
Ingénieur cantonal, Chef du SDM, canton du Valais

Membres professionnels
Mme Émilie Chaperon
Cheffe du service urbanisme, bâtiments et constructions, ville de Monthey
M. Éric Duc
Chef de la section planification et gestion des infrastructures, SDM, canton du Valais
M. Pierre Favre
Ingénieur transports EPFL, responsable de l’agence Citec Valais
Mme Marie-Hélène Giraud
Architecte-paysagiste FSAP, cofondatrice du bureau Triporteur
Mme Nathalie Luyet
Architecte EPFL/SIA/FSU, fondatrice du bureau Linkfabric
M. Abel Udressy
Chef du service technique, commune de Collombey-Muraz

Suppléants professionnels
M. Patrick Fellay
Chef du service infrastructures, mobilité et environnement, ville de Monthey
Mme Nicole Surchat-Vial
Architecte-urbaniste EPFL/FSU, professeure à la HEIA-FR
M. Sébastien Terrettaz
Ingénieur projets routiers, Service de la mobilité, canton du Valais 
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Membres non professionnels
M. Stéphane Coppey
Président de la ville de Monthey
M. Olivier Turin
Président de la commune de Collombey-Muraz
M. Gilles Cottet
Conseiller municipal de la ville de Monthey, dicastère infrastructures, 
mobilité et environnement
Mme Sandra Cottet-Parvex
Conseillère municipale de la commune de Collombey-Muraz, 
dicastère développement durable et mobilité

Suppléants non professionnels
M. Yannick Délitroz
Conseiller municipal de la ville de Monthey, dicastère aménagements, 
bâtiments et urbanisme
M. Mikaël Vieux
Conseiller municipal de la commune de Collombey-Muraz, 
dicastère économie et infrastructures

Spécialistes-conseils 
M. Pierre Favre 
Citec - Expertise mobilité
M. Xavier Aymon 
R2D2 - Expertise lumière

3.4 Sélection

3.4.1 Critères de participation

La procédure s’est adressée à des équipes constituées :

d’un architecte-paysagiste ;

d’un spécialiste mobilité ;

d’un urbaniste (si l’architecte-paysagiste ne disposait pas de cette compétence) ;

d’un ingénieur civil (s’il ne tenait pas le rôle de spécialiste mobilité dans l’équipe).

•

•

•

•



3.4.2 Candidatures

L’organisateur a enregistré 12 candidatures. 

3.4.3 Critères de sélection

Après contrôle de la conformité des dossiers, toutes les candidatures ont été jugées recevables. 
Les dossiers ont été évalués selon les critères de sélection suivants :

capacité et organisation (expérience des personnes clés, aptitudes organisationnelles et 
capacité de l’équipe); 

références du pilote d’équipe (deux références d’aménagement d’espaces publics compa-
rables) ;

références libres (deux références libres et pertinentes comparables en matière d’ampleur, 
de contraintes et de complexité) ;

analyse et intentions (capacité de compréhension de la situation existante et des enjeux. 
Identification des risques et des opportunités).

•

•

•

•

3.4.4 Candidats retenus

À l’issue de la procédure de sélection du 3 février 2021, les cinq candidats suivants ont été rete-
nus pour participer au premier degré du MEP :

Architecte 
paysagiste

Urbaniste Spécialiste 
mobilité

Ingénieur civil

Hüsler & Associés
Lausanne

RWB Groupe
Martigny

Team+ mobilité/
RR&A - Bulle

RWB Groupe
Martigny

Atelier Grept
Saint-Gingolph

nomad architectes 
Sion

RGR Robert 
Grand-Pierre et Rapp 
Lausanne

ARC Génie Civil
Monthey

Apaar
Genève

Apaar
Genève

Trafitec 
ingénieurs-conseils
Onex

Holinger
Sion

Verzone Woods 
Architectes - Vevey

Verzone Woods 
Architectes - Vevey

Transitec 
ingénieurs-conseils 
Lausanne

Willi ingénieurs
Montreux

Msv architectes 
urbanistes - Genève

Msv architectes 
urbanistes - Genève

Bcph ingénierie
Carouge

Editech
Sion



11

3.5 Premier degré

Un dialogue a été organisé le 2 juin 2021 avec chacun des cinq concurrents sélectionnés en pré-
sence du CE. Ce dialogue a comporté une présentation par les candidats qui a été suivie d’un 
échange avec le CE. 

Au terme de ces échanges, trois candidats ont été retenus pour participer au second degré du 
MEP : 

Architecte 
paysagiste

Urbaniste Spécialiste 
mobilité

Ingénieur civil

Atelier Grept
Saint-Gingolph

nomad architectes 
Sion

RGR Robert 
Grand-Pierre et Rapp 
Lausanne

ARC Génie Civil
Monthey

Apaar
Genève

Apaar
Genève

Trafitec 
ingénieurs-conseils
Onex

Holinger
Sion

Verzone Woods 
Architectes - Vevey

Verzone Woods 
Architectes - Vevey

Trafitec 
ingénieurs-conseils
Lausanne

Willi ingénieurs
Montreux

Le CE a alors formulé et adressé sous forme de procès-verbal à chaque concurrent encore en 
lice les jugements, les connaissances acquises et les recommandations nécessaires pour la 
suite de son projet. 

Les équipes participant au premier degré du MEP se sont vu attribuer une indemnité de CHF 
15‘000.- HT. 

3.6 Second degré

Les trois équipes qui ont participé au second degré du MEP ont été invitées à remettre le rendu 
final de leur projet pour le 9 novembre 2021.

Le CE s’est réuni le 9 décembre 2021. Il a assisté à la restitution de l’examen préalable établi par 
l’organisateur, puis à la remise des expertises des spécialistes-conseils. Il a ensuite reçu les 
équipes individuellement dans le cadre du dialogue final, après quoi il a procédé au jugement 
des projets.
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3.6.1 Examen préalable

Tous les projets ont été remis par les candidats dans les délais fixés, complets et sans pièce 
supplémentaire. L’organisateur a procédé à l’examen préalable des trois projets. Ceux-ci ont été 
jugés conformes.

3.6.2 Synthèse des spécialistes-conseils

Les projets ont été analysés par deux spécialistes-conseils qui sont intervenus dans les do-
maines suivants : 

mobilité ;
lumière. 

•
•

Les résultats des expertises ont été communiqués par écrit et présentés par oral au CE.

3.6.3 Dialogue final

Chaque équipe a eu 25 minutes à disposition pour la présentation de son sujet, étape elle-
même suivie d’une discussion de 35 minutes avec le CE.

3.6.4 Critères d’appréciation

Les propositions remises ont été évaluées par le CE sur la base des critères d’appréciation sui-
vants (sans ordre hiérarchique) :

qualité et fonctionnalité d’ensemble des aménagements et des espaces publics ;

qualité et fonctionnalité des accès et des relations avec l’environnement urbain et paysager ;

mise en valeur des éléments patrimoniaux ;

qualité, fonctionnalité et durabilité des solutions constructives ;

économie du projet et phasage.

•

•

•

•

•
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3.6.5 Projet lauréat

À l’issue des délibérations, le CE a décidé à l’unanimité de recommander aux MO le projet FU-
SIONOMIE.

Ce concept a été reconnu par le CE comme constituant la meilleure réponse aux contraintes du 
site et aux attentes des MO. 

Les équipes participant au second degré du MEP ont perçu une indemnité de CHF 25‘000.- HT. 

3.7 Présentation des projets

Les différents projets ont été présentés le 16 février 2022 au Pavillon des Mangettes à Monthey.

3.8 Conclusion

Le CE a tenu à relever la qualité des projets présentés et la valeur du travail réalisé par les 
concurrents. Il les a remerciés pour l’apport de leurs propositions à la réflexion sur le sujet trai-
té. 

Cette démarche de MEP a démontré sa pertinence en permettant de comparer des approches 
différenciées et de choisir la solution la plus adéquate. 
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4. Approbation

Le rapport qui a conclu ce MEP a été approuvé par le CE le 31 janvier 2022 par:

M. Vincent Pellissier (présidence)
Ingénieur cantonal, Chef du SDM, canton du Valais
Mme Émilie Chaperon
Cheffe du service urbanisme, bâtiments et constructions, ville de Monthey
M. Éric Duc
Chef de la section planification et gestion des infrastructures, service de la mobilité, 
canton du Valais
M. Pierre Favre
Ingénieur transports EPFL, responsable de l’agence Citec Valais
Mme Marie-Hélène Giraud
Architecte-paysagiste FSAP, cofondatrice du bureau Triporteur
Mme Nathalie Luyet
Architecte EPFL/SIA/FSU, fondatrice du bureau Linkfabric
M. Abel Udressy
Chef du service technique, commune de Collombey-Muraz
M. Patrick Fellay
Chef du service infrastructures, mobilité et environnement, ville de Monthey
Mme Nicole Surchat-Vial
Architecte-urbaniste EPFL/FSU, professeure à la HEIA-FR
M. Sébastien Terrettaz
Ingénieur projets routiers, service de la mobilité, Canton du Valais 
M. Stéphane Coppey
Président de la ville de Monthey
M. Olivier Turin
Président de la commune de Collombey-Muraz
M. Gilles Cottet
Conseiller municipal de la ville de Monthey, dicastère infrastructures, 
mobilité et environnement
Mme Sandra Cottet-Parvex
Conseillère municipale de la commune de Collombey-Muraz, 
dicastère développement durable et mobilité
M. Yannick Délitroz
Conseiller municipal de la ville de Monthey, dicastère aménagements, 
bâtiments et urbanisme
M. Mikaël Vieux
Conseiller municipal de la commune de Collombey-Muraz, 
dicastère économie et infrastructures
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5. Présentation des projets

5.1 Projet FUSIONOMIE (lauréat)

Équipe Atelier Grept sàrl / RGR Ingénieurs-Conseils / nomad architectes 
Valais Sàrl / ARC Génie Civil SA 

Critique

Cette proposition s’inscrit dans la vision du projet Chablais Agglo qui préconise la création 
d’avenues vertes partagées dans le but de réaliser un maillage vert le long des routes de gabarit 
important qui traversent les différentes localités de l’agglomération. 

La requalification de ces avenues à l’attention de tous les modes de transport doit permettre de 
réduire les nuisances sonores et d’améliorer la qualité de vie des riverains. La RC 302 constitue 
un chaînon important de ce maillage des voies vertes à l’échelle de l’agglomération.

Lovée à l’endroit exact où le versant rencontre la plaine, cette route requiert une attention parti-
culière qui prenne en compte les particularités de ces lieux. Le projet FUSIONOMIE reconnaît en 
ce sens trois identités distinctes :

le centre de Collombey, au caractère plutôt villageois, qui se détache de la route;

le centre de Monthey aux caractéristiques définissant une certaine urbanité;

l’entre-deux, véritable désert végétal, dont l’identité reste à créer.

•

•

•

Ces trois identités ont conduit à trois approches distinctes :

au centre de Collombey, il sera important de recoloniser les vides;

au centre de Monthey, il s’agira de revaloriser la structure existante;

l’enjeu de l’entre-deux résidera, lui, dans l’intégration des nouveaux quartiers.

•

•

•

Très attentif aux qualités des diverses ambiances, FUSIONOMIE a proposé cinq séquences qui 
se sont profilées comme autant de réponses dotées de nuances et de finesse, en particulier 
grâce à une stratégie végétale qui a identifié, renforcé et créé différentes typologies.

Ainsi dans la traversée des centres historiques de Monthey et de Collombey (séquences 1 et 5), 
l’objectif a consisté à améliorer la sécurité et la qualité des espaces piétons par l’abaissement 
de la vitesse à 30 km/h, ce qui permettra l’élargissement des trottoirs et la circulation des vélos 
sur la chaussée. La route deviendra rue centrale et son revêtement (des pavés en béton à Col-
lombey et des pavés en pierre à Monthey) se différenciera du reste du tracé. 
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L’arborisation des places bordant la RC sera renforcée de manière à prendre le relais de la 
bande paysagère interrompue par manque de place et de sorte à assurer une continuité verte 
d’un bout à l’autre du linéaire. Des mails d’arbres ponctueront de façon récurrente le linéaire à 
la maison de commune et sur la Place de l’Église de Collombey, de même que sur la Place du 
Marché à Monthey.

Les entrées de ville au sud de Collombey et au nord du centre-ville de Monthey (séquences 2 et 
4) se caractériseront par la présence d’espaces naturels agricoles et de parcs qui assureront 
une transition douce entre les centres historiques et les nouveaux quartiers. Ces aires permet-
tront des échappées dans le grand paysage. 

Ces corridors verts joueront de plus le rôle de couloirs biologiques traversant d’une rive à l’autre 
la plaine du Rhône. Avec cette présence végétale importante, FUSIONOMIE a proposé de miser 
sur une arborisation plus perméable et légère qui garantira le maintien des cônes de vue au 
niveau des accès privés.

Les zones de développement plus récentes entre Collombey et Monthey constitueront la sé-
quence 3 où se concentrera le futur potentiel de densification. Un alignement d’arbres du côté 
ouest de la RC améliorera l’ambiance du secteur le plus minéral du linéaire en créant plus de 
qualité sur le trottoir ouest. 

Là où le gabarit le permet, des bandes végétalisées seront créées entre les pieds d’arbres et 
la bordure du trottoir afin de réduire la proportion de surfaces minérales et afin d’assurer les 
échanges d’air et d’eau pour les racines. À chaque arrêt de bus, les arbres d’avenue s’inviteront 
sur le trottoir ouest (une exception destinée à signaler la présence d’une interface de mobilité 
douce).

Le nouveau barreau routier Clos-Donroux sera intégré dans un vaste parc planté (le Parc de la 
Fusion) qui s’inscrira dans le prolongement des espaces verts privés qui existent déjà au nord. 
Le long de la RC 302, en remplacement de la voie ferrée existante, la voie verte d’agglomération 
sera mise en place d’un bout à l’autre du linéaire des secteurs 2 et 3, sur environ 1,1 km. Au sec-
teur 4, la voie verte se prolongera à la fois le long de la RC 302 et sur le tracé de la voie ferrée 
existante pour se connecter à l’Avenue du Crochetan. 

Une bande paysagère continue sera insérée entre la chaussée et la voie de mobilité douce. Elle 
permettra d’assurer des continuités paysagères et écologiques tout le long du tracé de la voie 
verte et d’améliorer grandement le caractère minéral de l’infrastructure routière existante. Sa 
composition végétale, différenciée et finement composée, répondra avec nuance aux besoins 
écologiques et climatiques divers le long de ce tronçon.

Concernant la mobilité, une attention particulière devra être portée aux aspects de sécurité 
routière, surtout aux distances de visibilité au droit des carrefours et entre les différents usa-
gers. De potentiels conflits entre les usagers existent, incluant les plus vulnérables (piétons et 
cyclistes). Ils devront être résolus dans le cadre du développement du projet. 
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Le fonctionnement du carrefour RC 302-Avenue de l’Europe (respectivement RC 302 - Clos-Don-
roux) a interpellé le CE étant entendu que les bus s’arrêteront en tête des voies de circulation. 
La priorisation des bus et l’amélioration de leur progression devront par conséquent être préci-
sées. 

Le traitement du carrefour RC 302-Marmettes, incluant la suppression de la liaison sur les Mar-
mettes, est apparu comme étant une idée intéressante. La suppression du giratoire du carre-
four RC 302-Morgins de même que la limitation de certains mouvements est en revanche un 
concept qui devra être approfondi de manière à démontrer sa pertinence et sa faisabilité. À cet 
effet, une attention spéciale devra être accordée à l’objectif en termes de trafic consistant à 
restreindre le transit à travers le centre de Monthey. 

Concernant la place centrale, le CE s’est interrogé quant à la disparition de l’ellipse au profit 
d’un tronçon totalement rectiligne peu favorable à la diminution des vitesses.

Le CE a apprécié l’analyse fine et pertinente sur laquelle le projet s’est appuyé pour faire une 
proposition qui prenne en compte, de façon réaliste, la particularité des différents lieux qui 
composent ce tracé tout en suggérant des aménagements qui donneront à ce tracé sa qualité 
de rue(s) centrale(s).

Le jury a relevé la finesse et la simplicité de ces propositions qui respectent à la fois les identi-
tés diversifiées des lieux et qui apportent des réponses tant aux questions climatiques qu’ur-
banistiques ou encore de mobilité.

Il a salué la réponse d’une équipe qui aura su, entre les deux tours, entendre les recomman-
dations et y répondre tout en gardant la ligne instaurée dès le premier degré. Le CE a relevé 
qu’après le premier degré, le projet avait été «rééquilibré» par une proposition qui a traité les 
deux côtés de la route tout comme l’ensemble des embranchements et des carrefours.

Le CE a reconnu les qualités de ce projet qui s’inscrit dans une certaine modestie qui fait la part 
belle aux divers lieux et à la nature, cela dans toute la diversité et la reconnaissance des iden-
tités locales. 

Le CE a par voie de conséquence recommandé à l’unanimité aux MO de poursuivre les études 
avec le projet FUSIONOMIE.
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5.2 Projet LA GRANDE ALLÉE (2e degré)

Equipe Apaar sàrl / Trafitec Ingénieurs-Conseils SA / Holinger SA

Critique

Ce projet a proposé de tirer parti du démantèlement du chemin de fer pour créer une infrastruc-
ture généreuse de mobilités douces sur le côté est de la route cantonale, désignée comme LA 
GRANDE ALLÉE. Cette dernière accueille sur une largeur de 8 à 11 mètres un itinéraire cyclable 
bidirectionnel doublé d’une promenade piétonne situés dans un écrin de verdure abondante. 
Elle est complétée côté ouest par des trottoirs élargis à 3 mètres et, ponctuellement, par des 
bermes centrales, également plantées. 

Pour LA GRANDE ALLÉE, le projet de transformation de la route cantonale reliant Collombey et 
Monthey allait bien au-delà de son aspect fonctionnel. Ses concepteurs ont dès lors proposé 
une nouvelle figure territoriale : 

le rééquilibrage des modes de déplacement au profit des mobilités douces devait per-
mettre d’assurer des itinéraires continus, confortables et sûrs. La gestion des carrefours, 
selon un principe soigné de diffusion des flux, devait placer l’usager au centre ;

l’impression de linéarité dans les pratiques quotidiennes de l’axe aurait été brisée par l’in-
sertion de son aménagement dans un maillage fin de boucles reliant le cœur des tissus 
bâtis ou des points d’intérêt. LA GRANDE ALLÉE serait devenue un support de pratiques 
transversales. On l’aurait empruntée sur une portion pour se rendre d’un endroit à un autre ;

le projet végétal se serait inscrit dans le grand paysage par un choix d’essences faisant 
le lien entre plaine et coteaux. Ses concepteurs proposaient pour cela une multitude de 
strates contribuant, par leur variété et leur foisonnement, à la régulation climatique et à la 
biodiversité ;

les ambitions en matière de végétalisation étaient soutenues par un mode de gestion des 
eaux innovant: le sol aurait été perméabilisé autant que possible et l’eau aurait été filtrée, 
puis retenue dans des fosses dites « de Stockholm » au profit de la croissance des végé-
taux et d’un rafraîchissement général de l’atmosphère ;

les ambiances nocturnes se seraient accordées aux fonctions des espaces autour d’une 
même famille de luminaires et auraient visé tant l‘efficience énergétique que la minimisa-
tion de la pollution lumineuse ;

localement, il était prévu que LA GRANDE ALLÉE soit équipée d’arrêts de bus, de bancs, de 
jeux et d’une signalétique directionnelle selon un programme défini en fonction des sites 
traversés ou connectés ;

•

•

•

•

•

•
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Ce faisant, LA GRANDE ALLÉE souhaitait faire émerger une identité forte, là où le tissu impensé 
de l’entre-villes réussissait mal auparavant à se caractériser autrement que par sa linéarité is-
sue de la pratique automobile. Elle serait devenue un espace public attractif appelé à conférer 
d’autant plus de sens à la requalification des centres urbains pacifiés de Collombey et de Mon-
they, lieux où l’on se serait rendu dès lors plus volontiers à pied ou en vélo ;

à Collombey, l’enjeu de transversalité aurait été traité par la création d’un vaste espace 
public généreusement planté prévu pour articuler le cœur de la ville et la gare. Un pavillon 
était destiné à y prendre place, amorçant la reconfiguration des lieux par l’accueil de pro-
cessus participatifs visant l’identification des besoins dans l’optique d’un aménagement 
plus définitif. L’arborisation de LA GRANDE ALLÉE se serait égrenée dans les interstices 
urbains, faute de place suffisante le long de la rue ;

à Monthey, le projet proposait de réconcilier les trois principales places. L’option de 
conserver et de réinterpréter l’ovale de la Place Centrale, non seulement allait dans le sens 
d’une reconnaissance du patrimoine matériel et identitaire, mais elle exprimait une forme 
de frugalité consistant à ne pas systématiquement défaire ce qui avait été fait. L’espace 
circulable était appelé à être rétréci au profit d’équipements dédiés à la mobilité douce et 
d’une arborisation ponctuelle faisant office de filtre ; 

la Place de l’Hôtel de Ville aurait été libérée du stationnement de surface. Sa partie cen-
trale allait pour ce faire être perméabilisée et dégagée, de manière à accueillir des mani-
festations dans une ambiance plus confortable et conviviale. Il était envisagé qu’un arbre 
majeur puisse être planté, ce qui aurait symbolisé les rencontres quotidiennes, festives 
ou participatives prévues pour se dérouler à cet endroit. Latéralement, des espaces verts 
auraient offert des dégagements propices au délassement, selon le principe de diffusion 
de la végétation dans les tissus latéraux à l’axe principal. 

•

•

•

Le CE a relevé la force de LA GRANDE ALLÉE, aussi bien en tant que nouvelle figure territo-
riale que comme infrastructure de mobilités équilibrées, surtout entre Collombey et Monthey. 
Son insertion dans un maillage fin de réseaux transversaux et dans un continuum paysager à 
grande échelle lui aurait conféré un rôle structurant dans un espace urbain en devenir. 

La création d’une vaste promenade plantée, propice à la biodiversité, aurait permis d’opérer le 
changement d’image et de pratiques ambitionné par les MO et de passer d’une route à un véri-
table espace public en phase avec les enjeux urbains existants et futurs.

Plus ponctuellement, le CE a salué le positionnement concernant la Place Centrale de Monthey 
qui était respectueux sur le plan identitaire et économe sur le plan opérationnel.

Le CE a spécialement apprécié la rigueur technique appliquée aux questions de la gestion des 
eaux (climat urbain, croissance des végétaux, économie de moyens), de l’éclairage (contextuali-
sation, smart lighting), du phasage des travaux, de la temporalité des plantations (choix des es-
sences et alternance selon la vitesse de croissance), de l’entretien et de la gestion des espaces 
plantés.
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Il a toutefois relevé que les solutions proposées concernant la gestion des mobilités s’écar-
taient sensiblement du cahier des charges et des contraintes technico-légales auxquelles un 
tel projet allait devoir s’adapter. Il s’agissait en particulier des pertes de priorité de la RC 302 
avec les routes latérales et d’une matérialité qui ne satisfaisait pas le règlement-programme 
(béton sablé et pavés) sur la route cantonale. De plus, le fonctionnement d’un gabarit de six 
mètres a interpellé le CE par rapport à la sécurité des piétons en raison de la présence de trot-
toirs flanqués de bordures franchissables.

Enfin, le CE ne s’est pas montré convaincu par l’ampleur de la participation citoyenne suggérée 
par l’équipe. S’il a noté que la structure générale et que les grandes options d’aménagement 
n’en dépendaient pas, l’incertitude qui aurait découlé de cette proposition quant à la configura-
tion future des centres urbains l’a inquiété. 

Le CE a eu du mal à se représenter, non seulement l’image des futurs aménagements ou quar-
tiers en ce qui concernait Collombey, mais il s’est interrogé sur les critères et éléments propres 
à ancrer une telle démarche dans une recherche de cohérence avec les ambitions des autorités 
publiques.
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5.3 Projet des liens aux lieux (2e degré)

Equipe Verzone Woods Architectes Sàrl / Transitec Ingénieurs-Conseils 
SA / Willi Ingénieurs SA

Critique

La lecture territoriale y est présentée comme la rencontre entre la montagne et le Rhône, ar-
ticulant une succession d’ambiances: ville de Monthey, plaine agricole et paysage alpin à Col-
lombey.

Les objectifs majeurs consistant à relier les attracteurs publics et privés en valorisant les pro-
jets connexes et en affirmant les trois polarités que sont Collombey, En Place et Monthey ont 
été perçus comme intéressants. Le CE a toutefois estimé que l’objet principal à traiter était le 
réaménagement de la RC 302. 

En revanche, le constat du barreau routier qui peine à dialoguer avec ses alentours a été parta-
gé. L’intention de créer un lien aux transversalités multiples a été soulignée. L’accent avait pour 
ce faire été mis sur l’amplification de l’axe. Les aménagements rattachés à l’axe lui-même n’ont 
par contre pas convaincu le CE, notamment les aménagements cyclables, en particulier ceux 
en franchissement des arrêts de bus. Le projet affirmait de surcroît que la RC 302 était priori-
taire partout, bien que ce ne soit pas le cas.

L’optimisation du capital-largeur proposée par le biais d’une bande végétale dotée d’extensions 
latérales des aménagements piétonniers a été jugée comme étant un dispositif intéressant. 
Cependant, le CE n’a pas été convaincu par la gestion de la mobilité douce sur la longueur. Les 
croisements vélos-piétons posaient problème. Le parcours piéton se serait vu fragmenté par 
des croisements avec des vélos, ce qui l’aurait rendu impraticable.

Le projet postulait que l’arborisation aurait renforcé l’identité longitudinale. Le CE a estimé que 
cette palette arborée spécifique était intéressante, mais qu’elle ne serait devenue une réalité 
qu’à un horizon de 25 à 30 ans, soit le temps de croissance des spécimens qui n’étaient alors 
que de petite taille. Un doute a été exprimé quant à la formalisation des fosses de plantations 
et de son mur préfabriqué. 

Le projet mettait un fort accent sur le concept mobilité en double peigne, tablant à terme sur 
un déclassement de la RC 302 avec une notable réduction attendue du trafic journalier moyen 
(TJM). Le CE a jugé que ce pari était risqué.

Le concept mobilité douce ne présentait en outre pas de possibilité d’adaptation. Le CE est 
demeuré perplexe quant à la sécurité au droit des abris de bus étant donné les croisements 
conflictuels entre les cyclistes et les piétons.
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Certains carrefours étaient par ailleurs très éloignés des options envisagées par les MO, dont le 
carrefour RC 302-Europe et celui de la RC 302-Morgins. L’intégration de la mobilité douce dans 
les carrefours pouvait poser problème et a généré des doutes. La largeur de 6 mètres (à plus ou 
moins 20 centimètres) laissait un flou quant au fonctionnement, ce point spécifique ayant été 
rappelé dans les recommandations à l’issue de la phase de premier degré.  

Le CE a estimé que la matérialisation de certains carrefours présentait de trop nombreuses 
matérialités différentes. L’idée d’un rehaussement vertical de la chaussée était intéressante 
pour caractériser les carrefours concernés. En matière de mobilité, le CE a estimé que le projet 
présentait un caractère dur et technique, ainsi qu’une fluidité des mobilités qui posait question. 

En ce qui concerne d’éclairage, le CE s’est attaché à analyser :

la pollution lumineuse ;

le type de luminaires, leur design et leur résistance au vandalisme ; 

le type de lumière, sa couleur, son intensité, la possibilité de la faire varier ;

l’indice de rendu de la couleur, les scintillements, l’optique utilisée, les reflets et les 
ombres ;

les aspects énergétiques et environnementaux, la gestion du type smart lighting ;

la position du luminaire, son implantation face au coteau ;

le jeu avec le mobilier ;

l’ambiance sécurisée et la poésie de la lumière.

•

•

•

•

•

•

•

•

Les documents transmis étaient très succincts à propos de ce volet éclairage. Ils se limitaient à 
le qualifier de « doux ». Le CE s’est interrogé sur la signification précise de cette appellation. On 
ne trouvait de plus pas d’éléments concernant la rue principale. Il y avait peu d’informations sur 
ce thème, à l’exception de l’indication des guirlandes sur la place centrale affirmant un carac-
tère festif et pièce de séjour.

Au final, malgré la qualité du projet et l’excellente écoute de l’équipe, les défauts en matière de 
mobilité sont apparus au CE comme prépondérants, ce qui les a conduits à écarter le projet.
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5.4 Projet MUTATION (1er degré)

Equipe MSV Architectes Urbanistes Sàrl / BCPH ingénierie / Editech SA

Critique

Selon ses auteurs, la transformation de cette route devait trouver une réponse en vue de la tran-
sition climatique. Le projet proposait de ce fait un lien entre ville et campagne avec un maillage 
territorial vert-bleu. Le CE a cependant eu de la peine à percevoir la traduction concrète de ces 
propos porteurs. 

Ce projet suggérait l’activation des centralités urbaines, très présentes sur la carte Dufour Col-
lombey, En Place et Monthey, qui étaient jusque-là banalisées. La relation entre le Piémont et 
le Rhône y était déclinée selon un principe de maillage qui aurait déterminé le devenir urbain. 
L’objectif consistait à restaurer des continuités et à retrouver des liens dans cette géographie.

Ce travail dans l’épaisseur a été relevé par le CE qui a considéré que cette canopée élargie 
n’était pas, à ce stade, la préoccupation majeure du MEP. Si le propos de lutte contre les îlots 
de chaleur, d’ombre, de fraîcheur, d’augmentation de la pleine terre, de récupération de l’eau et 
de végétalisation a séduit le jury, celui-ci a éprouvé des difficultés à en saisir la concrétisation 
dans le projet (du moins la démonstration n’en a pas été apportée par l’exposé ni trouvée dans 
les planches).

Du point de vue de la mobilité, le parti de multimodal prévoyant de réorienter le transit régional 
hors des centralités et de relier les emplois, les installations à forte fréquentation (IFF) et les 
P+R en rabattant le trafic transport individuel motorisé (TIM) vers la petite et moyenne ceinture 
se voyait réfuté par les conclusions des études précédentes qui avaient été validées. Il a par 
conséquent été critiqué et refusé par le CE. 

Au centre de Monthey, le trafic aurait été dévié du centre vers la périphérie et mis en cohérence 
avec la localisation des parkings. La Place Centrale se serait déployée de façade à façade et 
aurait été complétée par des végétaux. Des fontaines y auraient été installées. Or, cet aména-
gement n’aurait pas correspondu à l’usage qui en a été traditionnellement fait, surtout lors du 
carnaval (il n’aurait plus été possible de monter la cantine).

Au cœur de Collombey, le plan paysage devait valoriser la centralité, notamment en tissant des 
liens, par un mail arboré, avec la gare et en proposant une localisation du parking en ouvrage. 
Ces liens ont été appréciés. La voie verte, quant à elle, aurait été déplacée vers les Charmettes 
créant de la sorte un itinéraire alternatif intéressant. 

À En Place, une voie verte d’agglomération (qui n’adoptait pas le tracé du projet d’aggloméra-
tion) aurait pris place le long de l’Avenue de France. Cette voie devait se ramifier et passer en-
suite sur les anciennes voies ferrées. Le régime préconisé de 50 km/h a étonné. Cette dorsale 
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verte multimodale (VVA) proposait en outre un aménagement intéressant pour les cyclistes et 
piétons. 

Pour autant, le CE a regretté le manque de lien avec le propos du plan paysage et avec ses 
articulations de places. Des propositions dessinées du système de l’eau faisaient par ailleurs 
défaut, tout comme des indications relativement à la matérialité des propositions.

Au bord de la Vièze, un îlot d’été était censé être créé afin de favoriser les rencontres. Le manque 
de dessin avait fait aussi défaut, la seule illustration du cas de Bienne n’étant pas satisfaisante.

En conclusion le CE a décidé d’écarter ce projet sur le constat qu’il s’agissait d’une lecture du 
territoire, certes intéressante, mais qui ne se traduisait pas dans le projet. 

L’analyse était, elle aussi, intéressante, mais elle ne trouvait pas de vraie plus-value dans la 
concrétisation du projet qui était trop absente. 

Voir la route de manière plus globale avec sa porosité transversale dans l’optique de gommer 
sa monotonie et de motiver les gens à adopter les modes doux a été mis en avant comme étant 
une qualité. À l’inverse, le renforcement du maillage est apparu comme mal présenté et insuf-
fisamment développé. Enfin, le projet a été perçu comme très urbain, alors qu’on se trouve là 
dans la nature. L’ensemble de ces éléments a fait craindre un manque d’attention aux préoccu-
pations locales.
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5.5. Projet ASSEMBLAGE (1er degré)

Equipe Hüsler & Associés, RWB Groupe, Team +/RR&A

Critique

L’analyse sur laquelle l’équipe a fondé son approche montrait que le territoire situé entre les 
centralités de Monthey et de Collombey-Muraz avait été par le passé marqué par des sé-
quences caractéristiques: entre les localités, le territoire agricole dégageait des ouvertures 
vers la plaine du Rhône d’un côté et vers les montagnes de l’autre, rythmant les parcours nord-
sud. 

L’urbanisation avait peu à peu comblé les vides, provoquant une perte de lien avec le territoire 
traversé et une uniformisation des ambiances qui s’était vue renforcée par la linéarité de l’axe. 
Découlant de cette analyse, l’angle proposé par l’équipe consistait à réintroduire un séquen-
çage qui aurait tiré parti des valeurs patrimoniales, identitaires et morphologiques locales.

Le projet proposait dans cette optique un découpage de la route cantonale en six tronçons dé-
terminés par la spécificité paysagère des relations entre coteau et plaine. Chacun par son inti-
tulé mettait en valeur un élément de référence majeur et était assorti d’un objectif visant l’affir-
mation d’un mode d’aménagement. 

Cette approche sensible de la morphologie et de l’histoire du site devait permettre d’introduire 
des variations dans le parcours et de rompre sa monotonie et sa perte d’identité. Un travail sur 
l’arborisation aurait permis de renforcer l’ancrage de ces différentes séquences grâce à l’uti-
lisation systématique de typologies présentes sur le site: alignements de peupliers, vergers, 
bouquets, solitaires, etc. 

À mi-chemin, le projet proposait de maintenir une large ouverture en direction de la plaine du 
Rhône par la création d’un parkway en accompagnement du nouvel axe routier qui était à créer.

Pour autant, l’introduction d’un séquençage ne devait pas conduire à une surfragmentation 
de l’espace. Par ce biais, les propositions concernant l’aménagement de la route à proprement 
parlé visaient une continuité sur l’ensemble du linéaire :

le régime de circulation devait être clarifié par l’introduction de zones 30 km/h à l’intérieur 
des localités de Collombey-Muraz et de Monthey, tandis que le reste de l’axe aurait été 
maintenu en zone 50 ; 

l’espace récupéré suite au démantèlement du chemin de fer aurait été mis à profit à la fois 
pour créer de larges trottoirs et des itinéraires cyclables continus, pour introduire une ar-
borisation généreuse et pour réduire la chaussée au strict nécessaire ; 

la matérialité de l’aménagement se voulait au demeurant unitaire. 

•

•

•
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Le CE a apprécié la simplicité de l’option qui croisait continuité de l’aménagement longitudi-
nal de la route et création d’identités plus locales rétablissant des liens transversaux. Cette 
approche était favorable au développement des mobilités douces qui auraient trouvé des par-
cours à la fois sécurisés et attractifs.

Toutefois, le CE a relevé que, si les séquences étaient bien déterminées et cohérentes spatiale-
ment, elles étaient peu renseignées en ce qui concernait la qualité d’usage ou de séjour des es-
paces créés: les relations avec les tissus bâtis traversés, l’affectation des rez-de-chaussée, la 
présence ou non d’équipement en second front, les pratiques quotidiennes parfois erratiques, 
souvent partielles de l’axe, etc. étaient insuffisamment développées.

Le CE a douté de l’application des typologies arborées: par exemple, l’alignement sur la longue 
séquence « Pôle en place » lui a fait craindre une forme de monotonie, tandis que l’utilisation de 
vergers ou de bouquets aurait pu peiner à concurrencer valablement l’hétérogénéité des tissus 
traversés. 

Enfin, si l’introduction d’un élément à grande échelle par la création d’un parkway lui a semblé 
a priori propre à ancrer le projet dans le territoire plus large de la plaine du Rhône, le CE a noté 
que sa faisabilité n’était pas assurée dans la mesure où des planifications validées prévoyaient 
des densifications de certaines des parcelles concernées.














