
 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 vise à :

  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 
d’aménagement.

  Printemps 2021 (date à définir)
Fabriquons le mobilier urbain de la place
  Les beaux jours arrivent...
  après plusieurs mois de réflexion, 
  il est temps de passer à l’action !

Comment ?
Le troisième temps fort est un chantier ouvert à tou·te·s.

Construction, peinture, jardinage... 
ensemble, nous transformerons la place !

À l’issue de trois journées de chantier collectif, 
un premier scénario d’aménagement sera inauguré 
pour profiter des beaux jours.

 Été 2021
Expérimentez et commentez 
les aménagements réalisés
 > Qu’est-ce qui fonctionne bien ?
 > Qu’est-ce qui fonctionne moins bien ?

Pour que le nouvel aménagement réponde au mieux 
aux différentes envies et aux différents enjeux, plusieurs 
scénarios d’aménagement seront testés aux printemps-été 2021.

Comment ?
Les éléments de mobilier urbain construits au printemps sont déplaçables. 
Chaque mois, ils seront installés selon une configuration différente.

À vous de tester les deux ou trois options et de nous faire part de ce qui 
fonctionne le mieux pour ce lieu (la marche à suivre sera expliquée ici).

Nous vous donnerons rendez-vous à la fin des tests pour partager 
nos expériences et nos ressentis et pour discuter ensemble de 
l’aménagement à pérénniser.

Le plan issu du processus collectif sera ensuite mis à l’enquête. 

  Printemps 2022
Fêtons la nouvelle place de la Gare
  Moment festif et chantier ouvert

Au fil des rencontres et des expérimentations, 
la Place de la Gare aura revêtu un nouvel habit.

Une fois le plan validé, nous ajusterons 
l’aménagement transitoire lors d’un moment 
festif où nous trinquerons ensemble et rêverons 

déjà de la suite...

Pendant plusieurs mois, la Place de la Gare 
devient un espace d’expérimentation dont 
vous êtes les acteurs. 

Repensons 
la place 
de la Gare !
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Plusieurs ateliers vous permettront 
de transmettre votre connaissance du lieu, 
d’élaborer des scénarios d’aménagement et 
de construire du mobilier urbain. 

À chaque étape d’un processus participatif, 
vous pourrez contribuer 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 est présent pour récolter 
vos impressions, visions, frustrations et attentes. 

La totalité des informations est réunie sur deux cartes que vous pouvez 
consulter sur ce totem. Ainsi, chacun a accès à l’ensemble des remarques 
des autres participant·e·s.

Cet espace de discussion initie une réflexion collective 
sur l’avenir de 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

L’atelier OLGa agit en faveur d’une ville plus animée et 
d’espaces publics où chacun·e peut se sentir légitime 
et acteur. 

Pour cela, nous avons développé des dispositifs permettant 
d’aller au-delà de la participation : les habitant·e·s conçoivent 
avec nous les aménagements. 

Des tests grandeur nature permettent d’inclure un maximum 
de personnes à la réflexion et de dépasser les préjugés et les 
avis divergents en débattant d’expériences vécues.

N’hésitez pas, tout au long de processus, à nous faire 
part de vos réflexions, de vos idées ou de vos curiosités. 
Ce sont elles qui nourrirront le projet !


