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L
a Ville de Sierre entend 

donner un sérieux coup 

de boost à son avenue 

de la Gare. Et pour ce 

faire, elle décide de sortir des 

sentiers battus. Plutôt que de 

mettre en compétition plu-

sieurs bureaux d’urbanisme, 

elle en appelle à la collabora-

tion et à l’imagination de tous 

ses citoyens, à travers un pro-

cessus participatif novateur en 

Valais.  

Implication «maximale» 
des citoyens 

«Notre idée est que le réaména-

gement de cette rue, qui relie 

la gare CFF à l’avenue Général-

Guisan, soit directement réalisé 

par les usagers, les commer-

çants et les associations de la 

ville. Nous partons d’une 

feuille totalement blanche», 

explique Pierre Kenzelmann, 

conseiller municipal chargé 

des aménagements urbains et 

routiers. Pilotée par l’atelier 

lausannois OLGa, cette démar-

che est divisée en cinq grandes 

étapes. Elle commence le 

11 septembre par une journée 

de diagnostic lors de laquelle la 

population est invitée à venir 

donner son avis sur l’état ac-

tuel de l’avenue de la Gare. 

L’occasion pour tout un cha-

cun d’y faire part de ses im-

pressions, de ses frustrations, 

de sa vision et de ses attentes. 

Que ce soit en termes de mobi-

lier urbain, de petits points 

d’eau ou d’espaces verts.  

Le 10 octobre, c’est une jour-

née de co-conception qui at-

tend les habitants et les usa-

gers de la rue. Elle leur 

permettra de façonner les con-

tours de ce futur espace public. 

«Les participants pourront par 

exemple définir les emplace-

ments du mobilier urbain à 

l’aide de kits de construction 

en carton ou en bois», explique 

Jade Rudler, responsable de 

projet pour l’atelier OLGa. Des 

craies et du plâtre leur permet-

tront par ailleurs d’esquisser 

des espaces au sol. «L’idée de ce 

processus est de faire travailler 

la population sur le terrain plu-

tôt que sur la base d’un simple 

plan. L’implication des partici-

pants sera maximale.»  

Inauguration début 2022 
Ces idées citoyennes seront 

concrétisées au printemps 

2021 par l’aménagement d’un 

mobilier urbain provisoire sur 

l’avenue. Différentes variantes 

seront réalisées à cette occa-

sion. Elles seront ensuite tes-

tées durant l’été. «Nous en tire-

rons les meilleurs éléments, ce 

qui conduira au choix du pro-

jet final qui sera présenté à la 

population au printemps 

2022», note Morgane Rothack-

er, urbaniste responsable du 

projet pour la municipalité.  

A terme, une rue piétonne 
On le rappelle, ce réaménage-

ment fait partie du projet 

«Sierre se transforme». Au-

jourd’hui réservée aux bus, 

cette rue doit à terme devenir 

piétonne. Cette fermeture au 

trafic se fera en fonction de 

l’avancée du chantier du Pont 

de Beaulieu, toujours bloqué 

par des oppositions. «Plutôt 

que d’attendre la décision du 

Tribunal fédéral, nous avons 

choisi d’aller de l’avant en lan-

çant cette transformation de 

l’avenue de la Gare», explique 

le président de la Ville, Pierre 

Berthod.  

A l’entendre, le coût de ce ré-

aménagement est de l’ordre de 

«dizaines de milliers de 

francs». Il ajoute: «Il s’agit d’in-

frastructures urbaines relative-

ment légères, peu coûteuses, 

et qui pourront tout à fait 

s’adapter à l’évolution future 

de cet espace.»

L’avenue de la Gare 
sera réaménagée

Les autorités ont présenté ce lundi un projet participatif  
d’un genre nouveau en Valais.
SIERRE

Pierre Berthod, Morgane Rothacker, Pierre Kenzelmann et Jade Rudler ont levé le voile sur le projet participatif de réaménagement de l’avenue  

de la Gare de Sierre. 
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Des travaux plus longs que prévu
Les 

travaux de rénovation au tun-

nel de base du Lötschberg se 

prolongent. Ils dureront jus-

qu’à la fin janvier, et non jus-

qu’à la mi-décembre comme 

annoncé en juillet.  

Pas de restriction en hiver 
Le trafic se déroulera toutefois 

sans restriction durant la pé-

riode de Noël et des sports d’hi-

ver. Les travaux principaux dé-

buteront le 7 septembre pour 

rénover la zone endommagée 

par de l’eau dans le tube est du 

tunnel. L’Office fédéral des 

transports (OFT) a validé la de-

mande d’approbation des 

plans, indique lundi la compa-

gnie ferroviaire BLS. Le tube 

est du tunnel sera fermé à 

deux reprises, du 7 septembre 

au 23 décembre, puis du 11 au 

29 janvier pour les «travaux de 

finalisation». 

Malgré les fermetures, la quasi-

totalité des trains voyageurs 

circulera dans le tunnel de 

base du Lötschberg conformé-

ment à l’horaire. L’InterCity 

Brigue-Bâle circulera principa-

lement sur la ligne de monta-

gne, ce qui allongera la durée 

du trajet. 

Bassin de décantation 
Depuis février, le trafic ferro-

viaire a été perturbé à plu-

sieurs reprises en raison d’in-

filtrations d’eau survenues 

dans le Haut-Valais, entre Fer-

den et St-Germain.  

Dans la zone endommagée, le 

BLS a percé une galerie à côté 

du tube du tunnel et installé 

dans cet espace un bassin de 

décantation ayant une capacité 

de plus de 2000 mètres cubes. 

Les eaux d’infiltration coulent 

dans ce bassin, le sable se dé-

pose et les eaux nettoyées sont 

évacuées vers le portail de Raro-

gne. Le sable collecté est trans-

porté hors du tunnel à bord de 

wagons, lors des travaux d’en-

tretien réguliers dans le tun-

nel. Avec ces travaux de réno-

vation, le BLS protège la zone 

de la fonte des neiges au prin-

temps prochain et pourra évi-

ter de futures infiltrations 

d’eau et de sable dans la partie 

ferroviaire du tunnel. ATS

LÖTSCHBERG

Un livre pour 
100 ans 
d’histoire

La couverture du livre destiné à marquer les 100 ans de la 

Fédération suisse d’élevage de la race d’Hérens. DR

La crise du coronavirus a eu 

raison de la Journée des éle-

veurs, de l’exposition origi-

nale prévue sur le site de Pra 

Bardy/Sion et bien sûr de la 

finale nationale, autant 

d’événements qui devaient 

marquer d’une pierre blan-

che, le printemps dernier, les 

100 ans de la Fédération 

suisse d’élevage de la race 

d’Hérens. Par contre, le Co-

vid-19 n’a pas pu empêcher 

la sortie du livre référence de 

ce siècle d’existence, «Du lait 

et de la corne». 

Avec juste quatre mois de re-

tard, le comité éditorial, 

composé de l’ancien con-

seiller d’Etat Jean-Michel 

Cina, du président de la fédé-

ration Dominik Pfammatter 

et de son vice-président Be-

noît Berguerand, vient de le-

ver le voile sur un ouvrage de 

152 pages articulé autour 

d’une partie documentaire 

et historique. Mais pas seule-

ment. «Ce livre offre aussi la 

possibilité aux lecteurs d’ou-

vrir leur champ de vision et 

d’envisager la race d’Hérens 

dans sa globalité, tant scienti-

fique que culturelle, sociolo-

gique ou encore folklorique 

ou touristique», avance le co-

mité. 

Un produit inédit 
Aucune limite n’a ainsi été 

posée à la créativité des au-

teurs et artistes qui ont prêté 

leur talent et compétences 

spécifiques à la rédaction de 

cet ouvrage qui s’appuie sur 

les textes des écrivains 

Noëlle Revaz et Wilfried Mei-

chtry, le travail photographi-

que d’Olivier Lovey ainsi que 

la recherche iconographique 

de l’historien Jean-Henry Pa-

pilloud. «L’unique condition 

exigée – et acceptée par cha-

cun – était que le travail pro-

duit soit original, inédit et 

spécialement conçu pour 

l’occasion», explique encore 

le comité, heureux de pou-

voir présenter ce livre en édi-

tion bilingue et riche de «vé-

ritables trésors». PAG 
Tiré à 3000 exemplaires, l’ouvrage 

est vendu au prix de 35 francs. 

Commandes sur www.raceherens.ch 

Malgré le Covid, la 
Fédération suisse 
d’élevage de la race 
d’Hérens a tout de 
même réussi à sor-
tir son livre du cen-
tième anniversaire.
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Candidat, Serge Gaudin 
déménage à Evolène

Il n’y aura pas de duel frontal 

entre le socialiste Mathias 

Reynard et le démocrate-

chrétien Serge Gaudin lors 

de l’élection au Conseil 

d’Etat en mars prochain. Le 

candidat annonce, à travers 

un communiqué du PDC du 

district d’Hérens, son démé-

nagement à Evolène avec sa 

famille dès le mois de no-

vembre et son intention de 

s’y établir. En quittant son 

domicile de Grimisuat, il 

quitte donc le district de 

Sion pour rejoindre celui 

d’Hérens. La règle constitu-

tionnelle voulant qu’il n’y ait 

pas plus d’un conseiller 

d’Etat provenant du même 

district ne s’oppose plus à 

l’élection en même temps 

des candidats Reynard et 

Gaudin. Sans ce déménage-

ment, un seul des deux, celui 

qui aurait obtenu le plus de 

voix, aurait pu siéger à l’exé-

cutif cantonal.  

Serge Gaudin rejoint la com-

mune dans laquelle il exerce 

actuellement la fonction de 

conseiller communal et dont 

il est originaire. Le PDC du 

district d’Hérens a entériné 

la candidature de Serge Gau-

din lors de son assemblée du 

28 août et va la présenter for-

mellement lors du congrès 

du PDC du Valais romand le 3 

septembre prochain. JYG

 
Le PDC évite un duel 
face à Mathias Rey-
nard en quittant le 
district de Sion.
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