
Le 11 septembre passé, une rencontre publique a permis de réaliser un 
premier état des lieux de la place de la Gare, initiant ainsi son processus de 
réaménagement collectif. 

Cette carte reflète les idées ou avis ayant été exprimés par les personnes 
présentes tout au long de la journée. Sans chercher l’exhaustivité des 
informations et des ressentis, elle donne un aperçu de qualités ou de la-
cunes actuelles de la place, d’envies et d’attentes des sierrois.e.s, et permet 
de poser les bases des multiples enjeux du futur aménagement.

Rendez-vous le 10 octobre* pour rendre visibles ces idées et 
réfléchir ensemble à la suite !

*reporté en cas de pluie, informations sur www.sierre.ch/placedelagare

La carte en fin de journée, chargée 
de toutes les discussions partagées.
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Les rencontres autour de la carte 
permettent de partager ses points 
de vue et découvrir ceux des autres. 
Les échanges sont retranscrits sur 
des post-its pour rendre les avis 
visibles à tou.te.s. 

Fermer juste le temps des 
manifestations, pas besoin 
d’en faire une place tout le 
temps.

Sierre est mort. On aimerait des 
marchés, de l’animations, des 
concerts, des stands, etc…

Des choses qui bougent! 

Attention aux nuisances 
liées au bruit!

Des marrons l’hiver, des glaces l’été ? 
Proposer des choses sur la place.

Garder les arbres permet 
d’absorber le bruit. C’est 
bien pour les riverains.

Il faut animer la place. Faire 
quelque chose pour les citoyens.

C’est une rue, c’est pas une place.

Mise en mouvement: 
des aménagements 
qui permettent de 
bouger ?

Ça mériterait d’être un 
peu plus vivant.

Petit cheminements d’espaces 
verts, enlever le goudron ? Prendre 
soin de laisser le passage pour les 
personnes à mobilité réduite. 

On pourrait amener de la 
fraîcheur dans le centre-ville ?

Quelque chose pour occuper le temps d’attente 
à la gare, pour bouger et pour les enfants.  

Un terrain de pétanque !

Prendre soin des 
riverains: qu’il n’y ait 
pas trop de bruit.

Il faudrait un lieu sans 

gens se l’approprie.

Sécurité: marquer les entrées et 
sorties pour bien délimiter la place.

Il y a un sentiment d’insécurité à 
l’intérieur de  la gare. Devant, c’est 
dégagé, je me sens en sécurité.

Des espaces pour les jeunes (jeux 
d’eau) et pour les personne agées 
(jeux d’échecs) pour donner envie 
de s’arrêter ?

De la fraîcheur ! 

Un bisse à pomper pour se 
rafraîchir et s’amuser.

Prévoir des espaces 
jeux et fontaines !

Un coin d’eau pour se tremper les 
mains ou remplir une bouteille.  
Pourquoi pas une collaboration 
avec l’école d’art ? 

Le café de la gare est top ! 

La largeur du trottoir est très bien!

C’est un lieu calme. Juste un bistrot, c’est 
bien. C’est agité plus loin. C’est bien que 
ça reste calme ici.

Il manque des places de parc.

Le bus pourrait passer tout droit 
sur l’Avenue du Général-Guisan, 
sans faire de détour par cette 
place.

Comment faire un 
aménagement qui peut être
utilisé par les enfants si les 
bus continuent  de passer ?

Il faudrait penser tout le périmètre 
dans son ensemble, sans isoler la 
place de la Gare du reste.

Un kiosque à musique! Il faut que 
ça soit un endroit où les 
choses  se font. Étendre la terrasse sur 

en buvant un verre ?

Des places pour se poser et 
travailler avec l’ordinateur (prises) ?

Il fait  super chaud en été ! 
Il faudrait créer des ombrages.

Travailler avec les plantes indigènes 
supportant la chaleur. 

Plus de place 
pour s’asseoir !

Des bancs, des lieux pour s’asseoir. 
Ça manque de plus en plus.

Ici, ça ne s’appelle pas, parce que 
les gens  n’y restent pas.

Il manque de la végétation, c’est trop bétonné. Il 
manque des places pour s’asseoir qui donnent envie. 

a que du transit qui paralyse le 
centre-ville.

Y a-t-il la possibilité d’adapter les 
horaires de bus pour ne laisser 
plus qu’une voie de circulatin ? Le côté piéton, 

c’est sympa.

Les bus arrivent 
beaucoup trop 
vite sur la place.

Ça ne fait pas très place, il n’y a pas 
de terrasses, pas d’endroits pour rester.

C’est dangereux, surtout aux heures de pointe (parking, voitures). 
Il y a beaucoup de choses à contrôler. Peur en tant que piéton et 
automobiliste.

Zéro poubelles de tri dans la 
ville. Ça serait bien d’avoir ça. 

Proposer aux commerces 
de développer des activités 
sur la place, aménager des 
jardins pour les restaurants ?

Il manque un lieu pour le 
commerce local à Sierre : la 
place pourrait devenir une 
vitrine pour les producteurs 
de la région ?

Trop minéral, trop de goudronnage. 
Il faut de la verdure, de l’eau, de quoi 
s’asseoir.

Il manque des espaces 

 

pour parquer les vélos.

Intégrer des volières ? 

jardin d’hiver ?

Les racines de l’arbre devant le 
bistrot empêchent le passage 
pour les piétons

Que le mobilier ne soit pas un 
obstacle pour les malvoyants 
serait top !

Mettre des passages 
rabaissés pour les 
personnes à mobilité 
réduite.
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pour faire une vitrine sur la beauté des 
alentours. Développer le tourisme. 

C’est pas une place, c’est une allée, 
un lieu de passage.

Il n’y a pas 
forcément besoin 
de changer quelque 
chose...

Il n’y a rien qui donne 
envie de s’arrêter.

Les bancs sont difficiles 
d’accès pour les 
personnes âgées

Personnes ne s’arrête 
sur les bancs au fond 
de la place ! 

Ce qui est vachement 
sympa, c’est les arbres. 
Il faudrait en avoir plus !

Des sièges non fixés (comme à 
la place des Remparts à Sion)

Des jeux, du vert, de la 
convivialité, des espaces 
pour les enfants en ville !

Qu’aimez-
vous sur la
place de la 

Gare ?

Qu’est-ce 
qu’il y aurait 
à améliorer ?

Il n’y a pas assez de plantes, trop de béton et 
trop de pollution. Des fleurs seraient 
bienvenues !

Les trottoirs sont 
trop hauts et les 
arrêts de bus sont 
insécurisant.

Aujourd’hui, ce n‘est 
qu’un lieu de transit.

Il faut de la couleur!

Les bus devraient 
arrêter de passer 
par là. Il faut rendre 
la place aux gens.  

Qu’en sera-t-il du 
passage des bus ? 
Est-ce réaliste qu’ils 
passent plutôt côté 
gare ?

De la verdure ?
 

D’autres idées ? 

De l’animation ?

Des endroits pour 
s’asseoir ? 

Un peu d’eau ?

Plus de sécurité ?

Un manque d’ identité ? 

De quoi s’amuser ? 

Plus d’accessibilité ? 

Quelles mobilités ?


