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A
u Coude du Rhône, 

deux outils de planifi-

cation à moyen et 

long terme à une 

échelle régionale sont en 

cours d’élaboration. Il s’agit 

du Plan Directeur intercom-

munal (PDi), qui regroupe 18 

communes et qui fait figure de 

projet pilote en Valais, et du 

Projet d’Agglomération de 4e 

génération (PA4), qui concerne 

les communes de Martigny, 

Martigny-Combe et Fully. Ces 

deux outils devraient notam-

ment permettre de développer 

des projets de mobilité ou d’ur-

banisation dans la région, avec 

l’appui financier du Valais et 

de Berne. 

Spécialiste mobilité et chef de 

projet auprès de l’Antenne Ré-

gion Valais romand à Martigny, 

Romain Fournier nous en dé-

voile les points forts. 

 

Romain Fournier, le projet d’ag-
glo Coude du Rhône fait l’objet, 
dès ce vendredi, d’une informa-
tion publique. Est-ce qu’on peut 
s’attendre à des mesures concrè-
tes dans le terrain? 
La consultation populaire, qui 

se déroule sur internet jusqu’à 

fin mars, est très importante 

pour ce projet. Tout un chacun 

est invité à donner son avis. 

Des séances publiques de-

vraient également être agen-

dées courant mai et juin. Dans 

cette optique, le PA4 com-

prend une trentaine de mesu-

res concrètes au niveau de la 

mobilité et une vingtaine dans 

les domaines de l’urbanisation 

et de l’environnement. 

 

Pouvez-vous en citer quelques-
unes? 
Plusieurs sont en lien avec la 

refonte des abords des gares 

ferroviaires dans le périmètre 

de l’agglo. A Martigny, par 

exemple, il est prévu en priori-

té de réaménager entièrement 

la gare routière pour huit quais 

bus avec une zone d’attente de 

qualité, 150 places de station-

nement vélo couvertes et des 

aménagements facilitant le 

transbordement entre les bus 

et les trains. Dans le domaine 

de la mobilité douce, l’axe re-

liant Fully et Charrat devrait 

être notablement amélioré, 

surtout pour les vélos, avec la 

création d’une piste cyclable, 

et pour les piétons. Les premiè-

res réalisations sont prévues 

dès 2024. 

Quels sont les principaux objec-
tifs du PDi et du PA4? 
Ils doivent permettre d’assurer 

la cohérence entre une vision 

stratégique et la mise en œu-

vre des activités qui ont des ef-

fets sur l’organisation du terri-

toire. Les deux projets traitent 

de l’urbanisation, de la mobili-

té et du paysage. 

 

Sont-ils directement liés? 
Oui. Nous avons un comité de 

pilotage composé des 18 com-

munes et présidé par le préfet 

du district de Martigny, Ber-

nard Monnet. Des services can-

tonaux et des bureaux privés 

sont associés, alors que la con-

duite opérationnelle de deux 

dossiers est assurée par l’An-

tenne Région Valais romand. La 

priorité est accordée au PA4, 

qui doit être déposé auprès de la 

Confédération pour le 15 sep-

tembre. En ce qui concerne le 

PDi, son horizon de planifica-

tion est d’environ quinze ans et 

nous avons pour objectif de le 

valider auprès des communes 

d’ici l’automne. 

 

Pour les communes concernées, 
quel est l’intérêt du PA4? 
Au-delà des importantes plus-

values en termes de planifica-

tion territoriale, il y a claire-

ment un enjeu financier. En 

cas de validation par les ins-

tances cantonales et fédéra-

les, il permettra d’obtenir un 

cofinancement, entre 30 et 

50%, pour les infrastructures 

de mobilité. Il est encore trop 

tôt pour évoquer l’enveloppe 

financière espérée, mais cela 

se chiffrera en millions de 

francs. 

 

Pourquoi la première tentative 
de PA de Martigny avait-elle 
échoué? 
Le PA3 déposé par Martigny, 

qui faisait figure de ville isolée, 

n’avait pas été évalué par la 

Confédération, car il ne répon-

dait pas à certaines exigences 

formelles. Pour le PA4, le péri-

mètre a été élargi aux commu-

nes voisines. 

 

D’autres projets d’aggloméra-
tions ont été amorcés en Valais. 
Des réalisations ont-elles déjà 
vu le jour? 
Il y a trois projets existants, 

Agglo Valais Central, Chablais 

Agglo et Agglo Brig-Visp-Na-

ters. Celle du Coude du Rhône 

sera une première pour la ré-

gion de Martigny. Dans le ter-

rain, des réseaux de bus d’ag-

glomération ont été mis en 

place dans le Chablais et le Va-

lais central, un franchisse-

ment de mobilité douce sur la 

Lienne a par exemple été réali-

sé entre Uvrier et Saint-Léo-

nard, et des emplacements 

pour le stationnement des vé-

los ont vu le jour à Sierre, Sion 

et dans le Chablais. 

 

La population de la région est invitée à 

donner son avis sur le projet de l’agglo-

mération Coude du Rhône. 

Toutes les infos sur le site agglo-coude-

rhone.ch

Le projet d’agglo du Coude 
du Rhône se dévoile

Le chef de projet Romain Fournier présente le projet d’agglomération Coude du Rhône, qui concerne les communes de Martigny, Martigny-Combe et Fully.

La consultation populaire, 
qui se déroule  

sur internet jusqu’à fin mars, 
est très importante 

pour ce projet.” 
ROMAIN FOURNIER 

SPÉCIALISTE MOBILITÉ 
ET CHEF DE PROJET

 Elaboré en parallèle du plan directeur intercommunal,  
le projet regroupant les communes de Martigny, Martigny-Combe et Fully fait l’objet d’une information publique.
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