
 Samedi 10 octobre 2020
Imaginez et façonnez la future place
 > Quelles activités sont à encourager ? 
 > Où faut-il des espaces pour se rencontrer ?
 > Quels aménagements favoriseraient l’animation de la place ? 

Comment ?
Cette deuxième rencontre avait pour but de :
  Révéler : rendre visible le potentiel du lieu, ses qualités et ce 
qui serait à valoriser ; 
  Tester : essayer différentes possibilités d’aménagement et 
en discuter tout·e·s ensemble pour faire émerger des scénarios.

  22-24 avril 2021 
Fabriquons le mobilier urbain de la place
  Les beaux jours arrivent...
  il est temps de passer à l’action !

Comment ?
Le troisième temps fort s’est déroulé sur trois jours sous forme 
d’un chantier ouvert à tou·te·s.
Construction, peinture, jardinage... 
ensemble, nous avons transformé la place !
À l’issue des trois journées de chantier participatif, 
le premier scénario d’aménagement a été inauguré, 
pour immédiatement profiter des beaux jours.

 Été 2021
Expérimentez et commentez 
les aménagements réalisés

Pour que le futur aménagement réponde au mieux 
aux différentes envies et aux différents enjeux, trois scénarios 
d’aménagement ont été testés aux printemps-été 2021.

Comment ?
Les éléments de mobilier urbain construits au printemps sont déplaçables. 
Chaque mois, ils ont été installés selon une configuration différente.
Les trois options ont pu être testées par tous (passants, visiteurs, habitants, 
etc.)  et des rencontres ont été organisées afin que chacun puisse nous 
communiquer ce qui fonctionne le mieux ou ce qu’il y aurait à améliorer. 

  11 septembre 2021
Venez donner votre avis sur 
les aménagements-tests
 > Qu’est-ce qui fonctionne bien ?
 > Qu’est-ce qui fonctionne moins bien ?

La rencontre publique organisée pendant le 
3ème scénario a permis de faire un bilan des 
trois tests d’aménagement.

Verdict ? Les retours sont exposés sur le totem, et 
consultables sur le site de la ville de Sierre.

  10 octobre 2021
Mise en place du nouveau scénario

La place reste piétonne ! C’est sans appel : c’est le 
troisième scénario qui a séduit le plus de monde. 
Le mobilier est conservé et s’adaptera aux futures exigences 
de la place, tout en continuant à offrir à la population sierroise et 
aux visiteurs des espaces de rencontres, de loisirs et de séjour.
De légers ajustements ont été apportés à l’aménagement en 
réponse au bilan des tests au mois d’octobre, et petit à petit, la 
place va continuer à se transformer et vous offrir de nouvelles 
surprises.

Pendant plusieurs mois, la Place de la Gare 
est devenu un espace d’expérimentation. 

Repensons 
la place 
de la Gare !

Informations sur www.sierre.ch/placedelagare

Contact :
Ville de Sierre
services.techniques@sierre.ch

Atelier OLGa
contact@atelier-olga.ch
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La place de la Gare en septembre 2021

Plusieurs ateliers ont permis à toutes et tous
de transmettre leur connaissance du lieu, 
d’élaborer des scénarios d’aménagement et 
de construire du mobilier urbain. 

Un retour sur le 
programme 
2021-2022 :

À chaque étape du processus participatif, 
les rencontres avec les habitantes et habi-
tants et les associations locales ont visé à 
rendre la place plus accueillante et à poser 
les bases de son réaménagement futur.

 Vendredi 11 septembre 2020
Donnez votre avis sur 
l’état actuel de la place
 > Que faut-il préserver? 
 > Qu’est-ce qui est à améliorer?

Le diagnostic de la Place de la Gare permet
d’identifier ses fonctions et caractéristiques actuelles.
L’objectif est de préserver ses qualités et de combler 
ses lacunes avec le nouvel aménagement.

Comment ?
Tout au long de la journée, l’atelier OLGa était présent pour récolter 
vos impressions, visions, frustrations et attentes. 
La totalité des informations a été réunie sur deux cartes que 
vous pouvez consulter sur le site internet de la ville de Sierre*.
Cet espace de discussion a initié une réflexion collective 
sur l’avenir de la place de la Gare. 

* www.sierre.ch/placedelagare 

Repensons 
la place 
de la Gare !


