
Le paysage actuel de la route cantonale 
de Vétroz

Le village vigneron de Vétroz s’est dévelop-
pé sur le flan du coteau, en direction de 
la plaine, ouvert sur le Rhône. Progressive-
ment, chemins villageois et cours d’eau se 
heurtèrent à la route cantonale, la RC1. 
Cette route se situe à la rupture de pente du 
cône d’alluvions, où s’est installé le village.

Cette route cantonale, ancienne « Route 
de Napoléon », qui bordait initialement le 
village, est donc devenue, ces dernières 
décennies, une traversée de localité, sépa-
rant le « vieux Vétroz », centre historique 
du village, avec ses anciennes bâtisses en 
balcon sur la plaine, du « nouveau Vétroz », 
quartier de villas, doté de nouveaux équi-
pements collectifs et marqué par le mitage 
d’un territoire plat.

Vers la tranquillisation d’un espace pu-
blic partagé

Aujourd’hui, on habite à Vétroz et on tra-
vaille ailleurs ; on traverse Vétroz, parce que 
c’est le chemin le plus court, l’attractivité 
du village ayant disparu sous la pression 
du traffic de la route cantonale. 

Avec le projet de report du trafic sur d’autres 
axes pour soulager la traversée, le dévelop-
pement des transports en commun ainsi 
que l’attrait pour les modes de déplace-
ment doux, l’aménagement de Vétroz peut 
aujourd’hui être envisagé.

Nous proposons de redonner à la traversée 
de Vétroz son statut de „rue“ avec ses qua-
lités d’espaces publics, en terme de conti-
nuités d’aménagement en respectant sa 
fonction de „route cantonale“.
Cet aménagement puise sa matérialité et 
son identité du contexte existant, tout en 
hiérarchisant les principes d’aménagement 
d’une « rue cantonale » en zone villageoise, 
apte à être reproduit ailleurs. 

L’aménagement de cette traversée passe 
par la tranquillisation des voies de circu-
lations et la redistribution du partage de 
cet espace public entre usagers. Il s’agit de 
réduire la vitesse par l’aménagement et la 
sensibilisation de la traversée, sans chan-
ger le régime de vitesse légal de 50km/h. 

Double identité de la traversée de Vétroz

A Vétroz, la route cantonale offre deux fa-
çades, aux perspectives et paysages bien 
distincts.
Sur l’amont, le coteau, recouvert de vignes, 
ponctué de sources et ruisseaux au tissu ur-
bain dense et historique.

Sur l’aval, le tissu urbain est clairsemé et ré-
gulier avec une façade sud rythmée par de 
nombreuses percées visuelles sur le grand 
paysage. 
L’aménagement asymétrique du projet est 
un reflet de ces deux identités. La rive nord 
se dilate et forme places et placettes, quand 
à la rive sud elle est rythmée et régulière.  
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Un projet rythmé de séquences

L’aménagement qui propose de dérouler un 
grand tapis sur la route cantonale est modulé 
selon des séquences : les préludes, les seuils et 
le centre. Ces séquences permettent d’articu-
ler cette rue en fonction des différents usages. 
Elles se déclinent en terme d’ambiances et d’at-
mosphères.

- Les préludes dénués de signalisation sont en 
contraste avec le traitement routier habituel de 
la route cantonale
- Les seuils marqués par un changement de ni-
veaux et de grands arbres sont bordés de com-
merces.
- Le cœur du village accueille une place, une 
fontaine et un arbre central.

Si les spécificités locales définissent la forme 
finale de l’aménagement, les séquences avec 
leur ambiance se retrouvent quant à elles de vil-
lage en village. Cette répétition permet une ap-
propriation et une reconnaissance par l’usager 
ceci à l’échelle du territoire valaisan. 

Redimensionner la chaussée en fonction 
des usages

Le projet propose un aménagement du sol simple 
et unique. La largeur de la route cantonale est 
redimensionnée, les rives élargies et la chaussée 
rehaussée. 
Aux préludes, le marquage usuel routier est ef-
facé et un changement de matérialité au sol 
marque le passage à l’entrée du village. Seul le 
marquage des traversées piétonnes et des arrêts 
de bus reste visible. Ce changement de signalé-
tique routière usuelle sensibilise l’automobiliste 
à l’entrée de la zone villageoise.
Dans la traversée, la rue est alors traitée de fa-
çade à façade, avec la même matérialisation. 

Zone de transition verticale

Les « zones de transition verticale » permettent 
le passage entre les séquences « seuils » et « 
centre ». La chaussée remonte de -12 cm à -3cm 
par rapport au trottoir sud et de -12cm à 0cm 
par rapport au trottoir nord sur une distance de 
16 m soit une pente inférieure à 1%. Le « décro-
chement vertical » provoqué par la zone de tran-
sition n’a pas d’incidence sur la circulation des 
transports publics.

Signalétique et marquage modes doux

Il a été décidé de ne pas séparer les flux de trafic 
dans la traversée de village mais de favoriser au 
contraire la mixité des modes. Cette configura-
tion sans marquage routier a pour effet de tran-
quilliser le trafic réduisant à la fois les nuisances 
sonores et améliorant la sécurité de l’axe.
La route qui alors séparait le village est réduite 
à une ligne de granit, qui recoud les espaces 
publics du « vieux Vétroz » à ceux du « nouveau 
Vétroz ». Tout le reste (clous, bancs, grilles de 
sol,…) ne devient que ponctuation répondant 
aux normes nécessaires aux routes cantonales 
et assurant la sécurité des enfants et des mal-
voyants.

Nuances

L’enrobé choisi pour des raisons de mise en 
œuvre et d’économie, posé sur la chaussée 
ou sur les espaces de circulations de mobilité 
douce, contraste avec un enrobé traditionnel 
routier :
- La couleur (gris-beige) rappelle les aménage-
ments du village. 
- Les granulats de gros calibre, émergeants de 
la couche bitumineuse de finition, sont rendus 
visibles par un grenaillage. Ils rappellent que 
cet espace, précieux, était un ancien chemin au 
pied des vignes. Ils sont d’origine différente de 
ceux qui sont traditionnellement utilisés dans les 
enrobés routiers, afin que leur présence soit en-
core là, sur la durée.

Les zones de parking dans les séquences pré-
ludes sont traités en gravier stabilisé herbé, ap-
portant une nouvelle hiérarchie.
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Seuils et entrée

Les préludes et seuils accueillent des prunus. 
Seules leurs typologies de plantation diffèrent.
Les préludes sont aménagés en ligne et les seuils 
ponctuellement. Le paysage planté varie au 
cours des saisons et représente ainsi un élément 
identitaire marqué. Le prunus est une analogie 
à la culture de la vigne, il est planté sur tige, il 
laisse passer le regard. Sa floraison est un évé-
nement exceptionnel au cours de l’année. Aux 
seuils, les prunus plantés en cépée, forment un 
vis-a-vis et dialoguent par-dessus la chaussée 
Leurs branches et feuillage ont une emprise sur 
la route cantonale. A leurs pieds, cerclés par du 
gravier gazon, la végétation peut pousser.

Centre
Le pin sylvestre en référence à l’essence déjà 
présente à Vétroz marque la place centrale. Une 
plantation de 3 pins accompagne par son jeu 
d’ombres le changement des saisons

Perméabilité transversale

Tous les utilisateurs, piétons, vélos et véhicules 
partagent avec harmonie le même espace pu-
blic.
Les passages piétons, sont positionnés pour fa-
voriser les flux doux Nord-Sud.
Le nouvel aménagement intègre le parcours 
suisse mobile ainsi que la traversée usuelle à 
vélo du village.Les préludes accueillent les arrêts 
de bus déjà existants.

L’aménagement des arrêts est maintenu en bai-
gnoire avec une implantation des passages pour 
piétons en sablier (en amont des arrêts dans le 
sens de circulation). Les passages pour piétons 
sont situés en amont des arrêts dans le sens de 
circulation pour assurer les distances de visibili-
té nécessaires.

Temporalité

Le parking dans sa temporalité varie suivant les 
séquences. Les préludes accueillent le parking 
longue durée soit 5 heures, les seuils du moyen 
terme soit 30 minutes et le centre du court terme 
soit 15 minutes. Les voitures stationnent sur un 
lit de gravier-gazon, perméable. Les cailloux rap-
pellent ceux de la vigne. L’arborisation des pru-
nus se fait sur tige afin de garder l’ouverture sur 
la plaine et les coteaux.
Dans les seuils les places de parc sont marquées 
par des clous afin que les sols restent unifiés. Le 
marquage est identique à celui de la route. Le 
nombre de place est maintenu mais redistribué.
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