Infrastructures
scolaires: une nouvelle
stratégie

La Ville de Sierre a établi la ligne stratégique concernant ses infrastructures scolaires.
La planification prévoit l'agrandissement des infrastructures dans le secteur des
Glariers et entrainera la fermeture de Beaulieu à l'horizon 2030. Ainsi, d'ici une dizaine
d'années, la Ville de Sierre comptera deux grands pôles scolaires, Borzuat et Les
Glariers, à proximité de structures dédiées à l'accueil extrascolaire durant le temps de
midi. Les écoles des villages de la commune seront maintenues.

La Ville de Sierre fait face à une évolution démographique scolaire dans ses quartiers.
Ce défi a amené la direction des écoles à anticiper et planifier l'organisation des classes
en fonction de la disponibilité des locaux. Elle a donc entamé une réﬂexion globale sur
la base de données démographiques, telles que le nombre d'élèves, l'évolution du ratio
élèves/habitants, mais aussi la situation et la progression de la population en fonction
des différents quartiers de la ville. Le service s'est également basé pour cette analyse
sur la vision de la Ville de Sierre en termes de densiﬁcation et d'aménagement du
territoire, sur les besoins familiaux en matière d'accueil extrascolaire, ou encore sur la
mobilité des éléves.
A la lumière des données croisées de la Ville et du bureau MicroGIS, en charge de
l'étude démographique, il en ressort une projection amenant à une forte augmentation
de la population scolaire au sud et à l'ouest de la ville. Si les cycles d'orientation
pourront absorber une augmentation du nombre d'élèves, ce n'est pas le cas des écoles
primaires qui, en l'état, ne peuvent pas répondre aux impératifs de proximité,
d'accessibilité et d'accueil extrascolaire durant le temps de midi.
Une stratégie, trois axes
Pour répondre à ces attentes, la Ville de Sierre a établi une stratégie autour de trois
axes. En premier lieu, elle va promouvoir la proximité en maintenant les écoles des
villages et en optimisant la capacité du centre scolaire de Borzuat. Au vu de la situation
peu adéquate de Beaulieu en termes d'infrastructures et d'environnement, ce lieu de
scolarisation fermera ses portes. Dans le secteur des Glariers, les infrastructures seront
agrandies pour absorber la population scolaire du sud et de l'ouest de la ville.
Deuxièmement, la Ville veut soutenir les familles en proposant un accueil extrascolaire,
en maintenant l'UAPE de l'Europe à proximité du centre scolaire de Borzuat et en créant
une UAPE à proximité du centre scolaire des Glariers, en synergie avec la salle
omnisports. Enﬁn, la Ville mise sur une meilleure accessibilité en sécurisant les abords
des centres scolaires, en adaptant son réseau de transports publics, et en créant des
itinéraires de mobilité douce sécurisés.
Pour davantage d'informations, vous pouvez consulter le PLAN DIRECTEUR DES
ECOLES - 2021.

