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Elle est voulue par les Sierrois. Les conditions sont aujourd’hui réunies : 
la fermeture de la place de l’Hôtel de Ville au trafic motorisé a été mise 
à l’enquête publique le 21 février 2020.

C’est un cap symbolique important dans la révolution urbaine de « Sierre 
se transforme ». Avec « Couleur Pavé », « Noël sans frontières », parmi de 
multiples événements et rencontres, la place est devenue le cœur de l’ani-
mation de la Cité du soleil. Ne reste plus qu’une étape : la rendre totalement 
piétonne, ainsi que le souhaitent les Sierrois.

Première étape vers un centre de rencontre

Tout aussi symbolique et importante qu’elle fût, la fermeture de la place de 
l’Hôtel de Ville n’est qu’une étape dans la métamorphose urbaine conduite 
par la Ville. A terme, l’avenue de la Gare et une portion de l’avenue Géné-
ral-Guisan deviendront elles aussi piétonnes. Et toute la zone du centre-ville 
se vivra en trafic modéré (zones de rencontre ou zones 30).
Moins de bruit, moins de trafic, plus de sécurité, ce nouvel espace de vie 
ouvrira les portes à la mobilité douce et à la convivialité.
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Rappel zone 30 :

Vitesse maximale 30km/h

La règle de la priorité de droite s’applique 
généralement dans les zones 30.

Le renoncement aux passages piétons a pour 
but de permettre aux usagers de traverser la 
chaussée où bon leur semble.

Le droit de priorité des véhicules subsiste 
néanmoins, les piétons traversent la chaus-
sée prudemment

Exceptionnellement, lorsque des passages  
piétons subsistent, le piéton est tenu de les 
emprunter. 

Rappel zone de rencontre :

Vitesse maximale 20km/h

Il n’y a pas de passage piétons. Les piétons 
traversent la chaussée où bon leur semble. 
Les piétons sont prioritaires.

La règle de la priorité de droite s’applique 
généralement dans les zones de rencontre.

Il est strictement interdit de parquer son véhi-
cule hors des endroits spécialement signalés 
à cet effet.

Les automobilistes doivent compter avec 
la présence d’enfants sur la chaussée. Les 
piétons ne doivent pas gêner inutilement les 
automobilistes.

Entendre le souhait des Sierrois de rendre la place piétonne est simple. Le 
réaliser l’est moins. La piétonisation de la place implique une circulation 
à double sens sur la rue Centrale. Problème : il faut que les émissions 
sonores y respectent les normes fédérales de l’ordonnance de protection 
contre le bruit (OPB). 

Aujourd’hui, c’est devenu possible : la mise en service prochaine du nou-
veau schéma des circulations consécutif à la réalisation de la Maille nord 
répartira le trafic du centre-ville. Pareil pour l’ouverture d’un nouvel accès 
à la gare depuis le futur Pont de Beaulieu, prévu à l’horizon 2022-2023. 
Le contournement ouest, que le Canton et la Ville ont présenté en juin 
2019, drainera quant à lui le trafic en provenance et vers le coteau sierrois.

Depuis les premiers aménagements en 2008, la charge de trafic a été 
diminuée d’un quart sur la Place de l’Hôtel de Ville.

Moins de voitures à la rue Centrale, et donc moins de bruit, la voie est 
libre pour rendre piétonne la Place de l’Hôtel de Ville.
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