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  Lignes de vie
          mandat d’études parallèles pour l’aménagement urbain en lien avec la route cantonale à Vétroz
Echelle du territoire I  ossatures paysagères 
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COUPE SUR PLACE CENTRALE

Place centrale

Gabarit transport
exceptionnel

T9 Trottoir
préférentiel
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secondaire Cour commune engravillonée et plantée

COUPE SUR DENT CREUSE
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Un village installé au point d’inflexion du coteau : la T9, ligne de césure entre plaine et montagne

Entre plaine et montagne
le village de Vétroz construit sur le coteau

Mitage du village 
le bâti s’étend vers le sud dans la plaine

Structure hydraulique
du torrent au canal, une ligne de pente construite

Canopée
des cordons boisés modèlent les versants

Structure végétale
la trame du vignoble en terrasse, ligne de niveaux

//

T9
7.9 9 3

Terrain privéTrottoirTrottoirTerrain privé

Gabarit transport
exceptionnel

Hier à Vétroz, la rue habitait de nombreuses 
fonctions: lieu d’échange, de parade, surface 
de travail, prolongement extérieur de l’habitat

L’apparition du phénomène trafic bouleverse 
les données de l’occupation de l’espace

Aujourd’hui à Vétroz, la rue est 
devenue route, coupe le village en deux 
en empiètant sur les espaces semi-privés 

Demain à Vétroz, “l’espace rue” retrouve son 
identité , les aménagements successifs des placettes 
amenuisent la route. Les transversales piètonnes 
font le lien entre le village haut et le village bas
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Hier, de nombreuses activités riveraines se 
déroulaient dans la rue

Apparition du phénomène tra�c

Le tra�c a pris le pas sur la fonction d’échange 
de la rue

3 schémas extrait de ESPACES PUBLICS : RUES DE VILLAGES, 
Qualité de vie et réseaux routiers : conseils pour des projets intégrés
Service de l’aménagement du territoire Service des routes
Lausanne, Etat de Vaud, décembre 1999

PROJET

Les aménagements des continuités piétonnes 
et des traversées paysagères redonnent une 
porosité transversale au village de Vétroz
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Les aménagements des continuités piétonnes 
et des traversées paysagères redonnent une 
porosité transversale au village de Vétroz

Coupe A-A’    1/200

Le paysage agricole : entre espace travaillé et sauvage

Projeter à partir du sol 
les structures horizontales et verticales, vignobles en terrasse et torrents,  comme patrimoine local 
et identitaire du village

Echelle de la commune  I  la route cantonale : une limite infranchissable au coeur du village
De la technique routière, fluidité et trafic, à un “espace rue” convivial et vivant 

Deux systèmes qui se substituent pour créer une trame urbaine

Coteaux

Plaine

Pied de coteau

Route Cantonale T9

N

Extension moderne du bâti

Coeur de village ancien 
de Vétroz

Route Cantonale T9

N

Torrents

Canaux de drainage

Canaux urbains

Route Cantonale T9

N

Vétroz

Infractuosités boisées

Route Cantonale T9

N

Vétroz

Route Cantonale T9

N

Vétroz

Coupe B-B’    1/200 Coupe C-C’    1/200

Route Cantonale T9

N

   L'eau, la neige, la végétation, les graines, descendent depuis des siècles le 
coteau viticole de Vétroz, traversent le village, la route cantonale, puis continuent 
lentement jusqu'au Rhône. Les graines, qui suivent les torrents et les chemins, 
s'accrochent parfois aux murs et aux interstices, germent, grandissent et révèlent 
ces continuités vertes,parfois jardinées, parfois pas, qui méritent qu'on les respecte 
et qu'on les entretienne,car elles révèlent tout le paysage de Vétroz. De même, par 
les quelques lignes de vigne qui se prolongent jusqu'à la route, le passant devine 
qu'il traverse un des hauts lieux de la viticulture.

   Le village de Vétroz, s’adosse sur le versant sud de la vallée du Rhône. Situé en 
rupture de pente entre le versant viticole et la plaine fluviale, le village accompagne 
les courbes de niveau et s’intègre dans la topographie du site. La plaine du Rhône, 
les murs, les vignes et le village de Vétroz forment un tout indissociable. Ces lignes 
naturelles d’altitude se superposent à un système de lignes verticales qui révèlent la 
présence de l’eau. Des canaux, torrents et rivières descendent le flanc de la mon-
tagne, entourent et enserrent le noyau villageois. Ce système de réseau d’eau est 
accompagné d’une végétation qui les rend lisibles. 

Le développement du village dans la plaine au cours du 20 ème siècle et l’augmen-
tation du trafic dur a scindé le village en deux parties. La voiture a pris le pas sur 
l’habitant de Vétroz et les revêtements bitumineux, imperméable, ont recouvert la rue 
jusqu’alors plus paisible et arborée.

L’objectif des aménagements est de favoriser une distribution équitable de 
l’espace et des priorités entre chacun des utilisateurs de la voirie, notamment 
en réduisant la prédominance du trafic individuel motorisé dans l’aménage-
ment.
L’aménagement mis en place vise à inciter les automobilistes à réduire leur vi-
tesse. La réduction de vitesse est ainsi obtenue par des mesures d’aménage-
ment et de modération, tout en gardant le régime de circulation de 50 km/h. 
L’aménagement proposé favorise la cohabitation spatiale des modes, tout en 
identifiant clairement sur les places ou le long de la route cantonale certains 
secteurs ou traversées qui garantissent une traversée attractive et sécurisée 
des piétons. Dans ce contexte, les passages sous-voies sont abandonnés.

 

La route cantonale est aménagée selon différentes séquences :
·     RC hors localité (hors périmètre)
·     Porte de localité, avec des aménagements (îlot, décrochements horizontaux, etc.) permettant d’amorcer un ralentissement. 
·     Section courante du village dans laquelle le gabarit de la route est visuellement diminué à 5m par la création de bandes franchissables de part et d’autre de la chaussée, tout en garantissant un gabarit de 6.5m pour le croisement      
      des véhicules lourds sans aucune circulation motorisée sur les trottoirs.
·     Les places du village, au droit desquelles l’aménagement crée des coupures visuelles pour l’automobiliste, afin de favoriser la coexistence des usagers et rendre les traversées piétonnes attractives.

A plus grande échelle, dans le but de diminuer la fréquentation de la T9 en traversée de Vétroz, il est recommandé de favoriser un système en peigne organisant les rabattements sur les réseaux structurants de part et d’autre du 
village de Vétroz (par ex. au carrefour giratoire rue du Levant)
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Entrée ouest, place des commerces (Vue1) : 
un espace pour les usages du quotidien, achat, détente, services de proximité et accès direct aux transports en commun

Place des commerces (Vue 2) : 
un espace ouvert permettant de lier les places à la route tout en garantissant la sécurité et le confort des usagers

Route cantonale en traversée de Vétroz (Vue 3): 
un trottoir préférenciel animé et varié par des jardins en balcon sur le trottoir invitant à la rencontre 

PLACE DE LA POSTE
Place de service et commerce

PLACE CENTRALE
Place “vitrine de Vetroz” sur la T9 

PLACE DE L’EGLISE

PLACE DU FOUR
Place du coeur de village

PLACE DE L’ECOLE

PLAN MASSE   1/200
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Trois ponts - Trois places 

La route qui scinde le village est complètement retravaillée afin de rétablir le lien entre la partie haute et basse du village. 
Trois espaces publics majeurs sont ainsi mis en valeur: la place de la poste, la place centrale, la place de l’école. 
Elles forment en quelque sorte trois ponts publics entre le nord et le sud. La même matière réunit les deux rives et 
séquence la grande route. Ce système va ralentir naturellement le trafic urbain. 
Des lignes structurent et traversent les places. Elles s’appuient la topographie naturelle du village tout en faisant échos 
au vignoble en terrasse. Ces lignes génèrent des éléments appropriables par les riverains (bancs, trottoirs, fontaine…). 

L’eau découle des lignes de pente et participe à l’aménagement des places. Le sol retrouve une certaine perméabilité 
et autorise l’eau à s’infiltrer. Ces espaces préviennent ainsi l’accumulation d’eau superficielle.

La végétation s’immisce dans les dents creuses du bâti et rythme la vie de la rue.
La grand rue qui traverse le village, de par ses trois nouvelles places et sa végétation haute et basse devient riche 
d’expérience et d’intérêt autant pour le piéton que le cyclistes mais aussi pour la voiture qui traverse le village de 
Vétroz. La T9 reprend sa place de coeur du village redevenant un lieu de vie à l’image du nouveau Vétroz.

Route Cantonale T9

N

Vétroz
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Echelle de la matière I du bitume imperméable au sol poreux
Aménager l’espace public à l’articulation des systèmes longitudinaux et transversaux
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Couche de roulement AC 11S        40mm

Couche de base ACT 22 S             80mm

Fondation grave 1                         600mm

Caniveau métallique en acier corten

Evacuation vers réseau existant

TROTTOIR

PREFERENTIEL

Dallage béton alternance 

de deux finitions 150mm

Béton maigre                            50mm

Fondation grave 1                    400mm

BANDE

750
BANDE

750

TROTTOIR

SECONDAIRE

Dim. Variable Dim. VariableDim. Mini

BANDE

VEGETALE

Gravillons roulés 8/16             50mm 

Mélange terre végétale 40% 

et graviers concassés 16/32 60%  400 mm  

Volige métallique en acier corten 

200mm/10mm Volige métallique en acier corten

200mm/10mm

750 3

Dallage béton    150mm

Béton maigre                50mm

Fondation grave 1       400mm

Dallage béton alternance 

de deux finitions                200mm

Gravier de réglage 0/30       50mm

Fondation grave 1 0/60      400mm

Dallage béton                    200mm

Gravier de réglage 0/30       50mm

Fondation grave 1 0/60      400mm

Terrain naturel

Gabarit transports exceptionnels

5 m

0.00
+0.04

0.00
+0.04+0.07 pente 2%

pente 2%

pente 2% +0.10

Perméabilité
la surface de la rue est inégale et poreuse, une bande végétale anime le pied des facade 
et construit un espace sur rue semi-privé

Rue de village 
un espace d’échange, comme lieu d’interaction sociale

20161957

le cordon boisé
lignes de pente

Route cantonale 
Elargissement de la rue au détriment des villageois. 

Imperméabilité
la route est devenue lisse, régulière et ductile absorbant les espaces de vie en  pied de facade 
pour laisser place à l’infrastructure routière de la T9

201619572016 1909 2016

Figures paysagères
échelle du commun, système d’interaction entre les deux parties du village

Hiérarchiser le parcours urbain
Créer une série d’espaces qui viendront rythmer la promenade urbaine  

Porosité de la matière
réutilisation de la palette de materiaux à disposition dans le site

enrobé béton pavés gravillons graminée terre

plan
porosité du bâti dans le tissu villageois

le non-bâti
jardins en balcon

les places
lignes de niveaux

le bâti
parterres poreux

la cour
parking en gravier

la route
trottoir préférenciel

coupe
alternance des pleins / vides  qui viennent dynamiser le tracé du projet

séquence plein / vides
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Place centrale
libérée du stationnement pour accueillir une vrai place de village, ombragée et jouant avec l’eau et la topographie


