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Projet d'agglomération Coude du Rhône: les habitants
de Martigny, Martigny-Combe et Fully appelés à
participer
Jillllll:IH1! lill1)llllili ll1l :II [laboré en pamllèle du plan directeur intercommunml, le projet d'mgglomération du Coude du RRône,
l l de Martigny, Martigny-Combe et Fully, fait l'objet d'une information publique. Oes projets de mobilité
regroupantl �s communes
pourraient être largement subventionnés peu le canton et la Confédération.
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Au Coude du Rhône, deux outils de planification à moyen et long terme à une échelle régionale sont en cours d'élaboration, Il
s'agit du Pla11 Directeur i11ten:::ommu11al IPDiL qui regroupe 18 communes et qui fait figure de projet pilote en 'Jalais, et du
Projet d'Agglomération de 4e génération (PA41, qui concerne les communes de Martigny, Martigny-Combe et Full'{ Ces deux
outils devraient notamment permettre de déve opper des projets de mob lité ou d'urbanisation dans la région, avec l'appui
financier du Valais et de Berne,
Spécialiste mobilité et chef de projet auprès de l'Antenne Région Valais romand à IVlartignv, Romain Fournier nous E'n dÉvoile
les points forts.

Ski alpin, manifestations et dl!callage d'une
fusée: la galerie photos du 28 février 2021

10 ■

Romain Fournier, le projet d'agglo Coude du Rhône fait l'objet, dès ce vendredi, d'une information publique. Est-ce qu'on peut
s'attendre à des mesures concrètes dans le terrain?
La consultation populaire, qui se dèroule sur intt"rnet jusqu'à fin mars, est très importante pour ce proJct. Tout un chacun est
invité à donner son avis. Des séances publiques devraient éga ement être ag2ndées courant mai et juin. Dans cette optique.
le PA4 con1prend une trentaine de 111esures concrètes au niveau de la 1110b I té et une vingtai11e dans les don1ai11es de
l'urbanisat,on 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 oe l'agglo. A Martigny, par exemple,
il est prévu en priorité de réaménager entièrement la gare routière pour huit quais bus avec une zone d'attente de qualité,
150 places de stationnement vélo couvertes et des aménagements facilitant e transbordement entre les bus et les trains.
D.=ins IP drn11.=ii11P dP la 111nbilitP drn. . cP, I'axP rPli.=int Fully Pt C11c1nat devrait PtrP 11ntc1blPn1Pnt illnPlinrP, surtnut pnur IPs vPlns,
avec la création d'une piste cyclable, et pour les piétons. Les premiÈres réalisations sont prévues dès 2024.

AVIS DE DÉCtS
Retrou1H?2 les avis mortJaire;,

Quels sont les principaux objectifs du PDi et du PA4?
Ils doivent permtttre d'assurer la cohérence entre une vision stratégique et la mise en œuvre des acti•1ités qui ont des effets
sur l'organisation du territoire. Les deux projets traitent de l'urbanisation, de la mobilité et Cu paysage,
Sont-ils directement liés?
Oui. Nous avons un CO'Tlité de p lotage composé des 18 communes et présidé par le préfet du District de Martigny, Bernard
Monnet. Des services cantonau.>:: et des bureaux privés sont associès, alors que la condu te opèrationnelle de deux dossiers
est assurée par l'.ll,ntenne Région Valais romand. La prioritÉ est accordée au PA4, qui doit être déposé auprès de la
Crnif PdPratirn1 pnur IP 15 SPiltP111btP. En CP qui crn1cPrr1P IP PDi, srn1 hnriznn dP pln11ificc1tion Pst d'Pnvirflll quinzP ans Ft nous
avons pour objectif de le va ider auprès des communes d'ici l'automne,

ûincours , Forfaits de ski SOÎSCln 1010/101[

Pour les communes concernées, quel est l'intérêt du PA4?
Au-delà des mportantes plus-values en termes de planification territoriale, il y a clairement un enjeu financier. En cas de
validation par les instances cantonales et fédérales, il permettra d'obten r un cofinancement, entre 30 et 50%, pour les
infrastructures de mob11 té. Il est encore trop t5t pour évoquer l'enveloppe financière espérée, mais cela se chiffrera en
millions de francs,
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Spécialiste mobilité et chef de pro/et auprès ôe /Antenne Région Valais romand, Rornain Fournier présente la nouvelle
identité vi'sue/le de l'agglomération Coude du Rhône. Dès ce L1endredi, la oopulation est invitée à donner son avis. ® Sacha
Bitte/

Pourquoi la première tentative de PA de Martigny avait-elle échoué?
LP PA3 dPpnsé par Mc1rtig11y, 11ui faisa t figurP dP villP isolPP, n'avait pas PtP évaluP par lc1 CnnfédPratinn, car il nP rPpnndc1it
pas à certaines exigences formelles, Pour e PAL+, le périmètre a été élargi aux communes voisines,
D'autres projets d'agglomérations ont été amorcés en Valais. Des réalisations ont-elles déjà vu le jour?
Il v a trois projets existants, Agglo Valais Central, Chablais Agglo et Agglo Brig-Visp-[\laters. Celle ou Coude du Rhône sera une
première pour a région de Martigny, Dans le terrain, des réseaux de bus d'aggtomérat,on ont été mis en place dans le
Chablais et le Valais central, un franchissement de mobilité douce sur la Lienne a par exemple été réalisé entre Uvrier et
Saint-Léonard, et des emplacements pour le stationnement des vélos ont vu le joui· à Sierre, Sion et dans le Chablais.

CONSULTATION POPUL AIRE

La population de la région est invitée à donner son avis sur le projet de l'agglomération Coude du Rhône. Toutes les infos sur
le site agglo-coude-rhonc.ch
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Le projet Agglo-Sion est sous toit

Le projet d'agglomération de Sion (VS) sera déposé auprès de la
Confédération d'ici le 31 décembre, après quatre ans de...
t'.sJ 21.12.2011 16:37
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Chablais Agglo présente ses nouvelles mesures

Le projet d'agglo chablaisienne de troisiè111e gé11ératirn1 a été
présenté ce jeudi. Il contient 114 mesures devisées à...
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ATTENTION Dès maintenant nous afficherons votre nom, prénom ainsi que votre localité avec votre
commentaire.
1/ous pouvez véfifier que vos données soient co,nplètes et exactes:
)érôme Favre , 1/evras
Si ce n'est plus le cas, il est necessaire de les mettre â Jour dans votre es12.ace client d1s12.onible ici. Tous les
commentaires sont modérés avant publication. Si vos données ne sont pas exactes et complétes, nous ne
puhliPrnn,:; pa,:; vntrP rommPntAirP. Ponr plu,:; dP dPtails, vnuc; pouvPz mnc;u/tpr notrP rhartP dp.:; rnmmPntAirP<:;.
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