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la ville de sion, chef du lieu du valais, se compose de 
multiples territoires, allant de la plaine à la montagne, 
de la ville à la campagne, de l’urbain à l’espace alpin.

suite à la fusion des communes de sion et des agettes, 
les limites institutionnelles ont été repoussées jusqu’à 
2'280 mètres d’altitude au sommet des pistes des 
ski et du territoire alpin de thyon (frontière avec les 
communes de vex et nendaz).

en cohérence avec le concept cantonal de 
développement territorial visant à développer des 
liaisons plaine-montagne, l’aménagement d’un 
nouveau transport public câblé entre le centre-
ville de sion et la station touristique de thyon 
2000 figure comme un projet majeur. Outre les 
répercussions évidentes sur les mobilités et les 
impacts environnementaux, l’implantation d’une telle 
infrastructure va permettre d’accompagner le projet 
de mutation et de constitution d’un pôle de gare en 
ville de sion, de revitaliser la station touristique à fort 
potentiel de thyon 2000 et de dynamiser les liaisons 
câblées entre les 4 vallées.

cette liaison marquera un point d’étape à mi-coteau, 
aux mayens de l’Hôpital, permettant une meilleure 
coordination urbanisation-transport, avec la mise en 
réseau des villages du mi-coteau et les stations de 
veysonnaz, des agettes et des collons. 

si les villages et les stations précitées sont 
urbanisés, à vocation essentiellement touristique 
pour veysonnaz et les collons, le site des mayens de 
l’Hôpital est quant à lui, vierge de constructions, dédié 
actuellement au départ et à l’arrivée de la piste de 
l’ours, piste reconnue par la fédération internationale 
de ski (fis), appartenant au domaine des 4 vallées.

situés à l’arrivée de la piste de l’ours et au départ de la 
remontée mécanique, les mayens de l’Hôpital, plate-
forme de dix hectares, sont appelés à se développer 
et à devenir un nouveau quartier mixte, à 10 minutes 
du centre-ville, et à 7 minutes de thyon 2000.

Ce site bénéficie d’atouts indéniables pour le 
développement d’un quartier exemplaire, innovant, 
suscitant l’engouement, mêlant habitations 
permanentes et résidences touristiques. le projet 
lié à ce site sera complémentaire aux réseaux 
déjà existants en ville (plaine) et dans les stations 
environnantes (montagne).

le dispositif (deux axes de transports publics avec 
croisement aux mayens de l’Hôpital) tend à conforter 
et à donner cohérence à l’identité territoriale du cône 
de thyon, à l’ouvrir vers l’extérieur et à l’intégrer dans 
une dynamique régionale. il permet surtout de tirer 
profit de chaque entité constitutive pour une mise en 
synergie cohérente de l’ensemble.

dès le début des études de faisabilité, le bureau 
agoRa-plan a été mandaté pour accompagner la 
ville de Sion d'une part dans le processus de réflexion 
exploratoire, de faisabilité programmatique et de 
procédure (modifications partielles du PAZ) mais 
également pour ce qui concerne la liaison câblée 
(gares de départ et d’arrivée) et le développement du 
quartier des mayens de l’Hôpital. le rôle du bureau 
comprend aussi la coordination avec le service 
de l’urbanisme, les nombreux bureaux experts 
accompagnant la ville dans ce projet novateur.

au-delà de la participation aux révisions des paz des 
anciennes communes des agettes et de salins et 
de leur intégration stratégique dans le pdcom, les 
études spécifiques et l'accompagnement menés par 
agoRa-plan démontrent l'excellente connaissance 
du territoire sédunois et des processus de réflexion 
en cours au sein de la ville.
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