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introduction

En ratifiant, en décembre 2001, le rapport sur la politique des agglomérations, la
Confédération a souhaité harmoniser le développement de l’urbanisation, du système des transports et les impératifs écologiques, seul moyen de freiner l’extension
spatiale des agglomérations 1.
Par le biais des projets d’agglomération, la Confédération s’engage à soutenir financièrement jusqu’à concurrence de 50 % les investissements liés aux infrastructures de transports à condition que ceux-ci répondent aux critères fixés par la Confédération.
Pour le Chablais, cet outil représente une chance d’inverser la tendance qui a prévalu
jusqu’ici dans le développement de la plaine, à savoir une urbanisation non coordonnée
entre les communes et marquée par la voiture. A terme, la domination du trafic individuel
motorisé individuel (ci après TIM), dans un contexte de faible capacité concurrentielle
des transports publics (ci après TP), risque en effet de compromettre le développement
harmonieux, ainsi que la pérennité des lignes de TP régionales.
Le projet d’agglomération Monthey – Aigle sera soumis à la Confédération fin 2011 pour
une demande de cofinancement. D’ici là, les principales mesures en matière de transports devront être définies, dans une démarche associant non seulement les élus locaux
et les représentants techniques, mais également la population et les associations. En
effet, il s’agit d’une des exigences de base pour bénéficier des contributions fédérales.
L’ATE Vaud propose par cette publication, d’attirer l’attention sur les défis auxquels les
collectivités devront répondre afin de présenter non seulement un projet mais une
vision d’agglomération, à même de remplir les conditions fixées par la confédération et
d’assurer un développement urbanistique et économique durable. Elle formule des critiques et avance des idées, aussi bien sur la forme du projet d’agglomération (périmètre
et gouvernance), que sur le fond (choix du nouvel axe structurant, mesures en matière de
mobilité douce, de TIM et de trafic marchandises).

1

In ARE (2003), Le projet d’agglomération : les buts, les caractéristiques et les éléments de contenu en bref.
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2

la région du chablais : géographie
et institutions

Le Chablais s’étend de Villeneuve à
Lavey-Morcles, y compris les Alpes pour le
côté vaudois, et de Saint-Gingolph à Evionaz
en passant par le Val d’Illiez du côté valaisan.
Composé de 29 communes, le Chablais est traversé par de multiples frontières : physique (le
Rhône), cantonale, mais aussi routières, autoroutières et ferroviaires.
En dépit d’une urbanisation discontinue, la
plaine du Chablais comprend une agglomération au sens de l’Office fédéral de la statistique : cinq communes – Monthey (16’000
habitants), Collombey-Muraz (6’600), Troistorrents (4’100, seule commune de montagne) Massongex (1’400) du côté valaisan et
Aigle (8’300) du côté vaudois – forment une
agglomération morphologique et fonctionnelle, où de nombreux habitants effectuent
des trajets pendulaires intercommunaux.
Pour autant, le Chablais reste profondément
divisé entre un côté vaudois, centrée sur la

ville d’Aigle et un côté valaisan tourné vers
la ville de Monthey.
Le périmètre du projet d’agglomération Monthey-Aigle diffère légèrement de l’agglomération statistique puisque les communes de Bex
(6’000 habitants) et d’Ollon (6’700, commune de
montagne) ont souhaité se joindre au processus,
alors que celle de Troistorrents s’en est retirée.
L’Organisme intercommunal du développement
du Chablais (OIDC), créé dans les années septante dans le cadre de la loi sur les investissements dans les régions de montagne, assume
la promotion économique de la région et œuvre
à une meilleure coordination des politiques
publiques régionales, notamment dans le
domaine des transports. Il chapeaute les deux
associations régionales ARDA (district d’Aigle)
et ARMS (Monthey – Saint-Maurice) et, depuis
2006, pilote également la mise en place du projet d’agglomération.

Lac Léman
Villeneuve
Ormont-Dessous

Noville
St-Gingolph

PortValais

Rennaz
Roche
Chessel

Vouvry

Corbeyrier
Ormont-Dessus

Leysin

Yvorne
Aigle

Vionnaz

Ollon
Gryon

Collombey-Muraz

Monthey
Bex
Troistorrent

Massongex
LaveyMorcles

Val d’Illiez

Vérossaz St-Maurice
Mex

Champéry
Evionnaz

Agglomération OFS
Agglomération Monthey-Aigle
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urbanisation : un important potentiel
de développement

Le Bas-Chablais est situé sur la partie la
plus large de la plaine du Rhône, offrant du terrain en abondance aussi bien pour l’habitat que
pour le commerce et l’industrie. 20 % du territoire abrite 70 % de la population, le reste étant
essentiellement montagnard.
La zone industrielle du Chablais compte
actuellement 32’000 emplois, répartis sur
trois pôles : Monthey, qui accueille l’industrie lourde telle que la chimie (Syngenta) et
la biotechnologie (BioArk) ; Collombey où se
concentre la pétrochimie (Tamoil) et Aigle,
l’une des plus grandes zones d’activité du
canton de Vaud, qui accueille l’industrie dite
légère, comme la construction métallique. De
grands pôles commerciaux sont également
implantés à Monthey (Parc du Rhône), à Aigle
et à Villeneuve.
lution de l'urbanisation

tés (160 ha). Le développement de ces pôles
industriels et commerciaux est également la
source de flux pendulaires croissants, aussi
bien à l’intérieur de l’agglomération qu’entre
le Chablais et les cantons et pays voisins.
Ces flux sont aujourd’hui extrêmement peu
captés par les TP, l’essentiel du trafic étant
routier.
Le développement qui a prévalu jusqu’à aujour
d’hui a progressivement conduit à une urbanisation discontinue, structurée par la voiture
et à un mitage du paysage. Cette situation est
également le fruit d’un surdimensionnement
des zones à bâtir et d’une compétition intercommunale qui a longtemps prévalu sur la collaboration en termes de planification.

Planche 4

La région possède une très grande réserve de
potentiel à bâtir, notamment en zone d’activi-

Axe Bex - Massongex - Monthey - Collombey - Illarsaz - Aigle

Sources
Urbanisation : Atlas topographique Siegfried et cartes topographiques nationales (1:50 000)
Zones à bâtir : Plans des zones d'affectation, Services de l'aménagement du territoire, Vaud et Valais
Fond de carte : Carte Nationale 108 (1:100'000)
La délimitation des zones à bâtir n'est pas exhaustive, l'objectif de cette planche étant de mettre en évidence la continuité effective et planifiée de l'urbanisation sur l'axe
considéré. De même, l'analyse de l'urbanisation se limite aux territoires situés en plaine.

Urbanisation
1980 - 1992
1950 - 1980

N

1910 - 1950
1910

Zones à bâtir

Habitations, activités,
équipeme
s

L’urbanisation de 1940 à 1992. On peut voir les zones à
bâtir encore abondantes.
Source : Roland Ribi & Associés SA (2007)
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3.1 un contexte favorable
à la voiture
La région bénéficie d’un vaste réseau ferroviaire. Des cinq lignes, l’AL (Aigle – Leysin),
l’ASD (Aigle – Sépey – Diablerets), le BVB (Bex –
Villars – Bretaye), les CFF (Aigle – Saint-Maurice – Monthey) et l’AOMC (Aigle – Ollon – Monthey – Champéry), seule cette dernière dessert
l’agglomération. Elle relie les deux centresvilles d’Aigle et de Monthey en 27 minutes, une
à deux fois par heure.
La qualité de la desserte ferroviaire dans le
Chablais est néanmoins inégale : si les trains
interrégionaux en provenance de Lausanne et
de Sion desservent Aigle deux fois par heure,
le versant valaisan est mal connecté au réseau
CFF et n’est desservi qu’une fois par heure environ par la ligne Saint-Maurice – Saint-Gingolph.
Les correspondances régionales ne sont pas
idéales : si à Aigle, l’AOMC est la plupart du
temps bien coordonné avec les trains en provenance de Lausanne et de Sion, à Bex il faut
attendre le BVB entre 10 et 25 minutes à l’aller
comme au retour.
Pour les voyageurs en provenance du Valais et à
destination du Val d’Illiez, la rupture de charge
à Monthey inclut un trajet à pied de 8 minutes

8
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pour se rendre de la gare CFF à la gare TPC où
s’arrête l’AOMC. Seule Aigle est reliée par bus
à Villeneuve (cadence horaire) et à Saint-Gingolph via Vionnaz et Vouvry (12 liaisons quotidiennes) ; les communes du Bas-Chablais ne
sont quasi pas reliées entre elles par les TP.
L’agglomération Monthey-Aigle est de taille
modeste, dotée d’un réseau routier efficace ne
souffrant pas d’engorgements récurrents et où
les distances à parcourir sont courtes. L’offre
généreuse en stationnement et les nouvelles
infrastructures routières, comme la route de
contournement Monthey/Collombey et la future
Transchablaisienne (H144), favorise l’usage de
la voiture.
De ce fait, il est très difficile pour les TP d’être
concurrentiels face au TIM : à l’exception du trajet entre Aigle et Bex, les TP mettent plus de
temps, parfois plus du double, que la voiture
pour tous les trajets reliant Aigle aux autres
communes de l’agglomération.
Aujourd’hui, il est nécessaire de repenser la
mobilité au sein de l’agglomération pour assurer un meilleur équilibre entre les modes de
transports, pour garantir une desserte multimodale des générateurs de trafic, actuels et
futurs et pour éviter que le développement de
la région ne rime avec asphyxie.

4

accessibilité des zones d’activités :
l’exemple de l’hôpital intercantonal

Plusieurs zones commerciales et d’activités, existantes ou à venir, génèrent de fortes
demandes en transports. Bien que située en
dehors du périmètre de l’agglomération, la
localisation du futur hôpital Rivera-Chablais
pose en particulier un défi important en termes
de mobilité.
Le futur Centre hospitalier intercantonal sera
implanté sur le site de la Grange des Tilles à Rennaz. L’hôpital doit desservir dès 2015 un bassin
de population de 170’000 habitants. Connecté
à l’échangeur autoroutier de Villeneuve et
accessible en voiture en moins de 45 minutes
depuis la quasi-totalité du périmètre, le site est
par contre extrêmement mal desservi par les
TP. Or, avec ses 300 lits et ses 1’500 emplois,
le futur hôpital constituera un très gros générateur de trafic, de surcroît service public à fonctionnement continu. Les déplacements générés
par l’hôpital sont estimés à 4’600 par jour dont
plus de la moitié effectués par les employés.

urbanisation et transports publics, que pour
offrir une infrastructure correspondant aux
besoins de l’ensemble de la population.
Plus largement, il s’agit d’étudier la desserte
de l’ensemble du secteur : à côté de l’hôpital,
la zone des Fourches, traversée par la route
cantonale, est appelée à se développer fortement, de même que la zone commerciale Pré
Neuf, située de l’autre côté de l’autoroute. Ces
projets s’accompagnent pour l’heure d’aménagements routiers uniquement.
Il faut donc intégrer cette problématique dès
maintenant dans les réflexions sur le développement des TP, en lien avec l’évolution
urbanistique et économique de l’ensemble
du Chablais et ce, bien que ce secteur ne soit
pas dans le périmètre établi par la Charte
d’agglomération.

L’offre en TP est aujourd’hui très insuffisante
pour être attractive :
– la ligne de bus 100, seule ligne à desservir le site, a de très mauvaises correspondances avec le REV (Villeneuve) ou avec le
bus Vevey – Montreux – Chillon – Villeneuve
(VMCV) : les passagers se rendant à Rennaz
patientent jusqu’à une heure à Villeneuve
ou à Aigle.
– Si, pour atteindre Villeneuve, les temps de
parcours depuis la Riviera ou Aigle – Bex
n’excèdent pas 30 minutes, ils atteignent
60 minutes au-delà de ces secteurs (SaintMaurice ou Monthey par exemple).
– Les passagers en provenance du Chablais
valaisan n’ont tout simplement aucune
liaison performante en TP pour se rendre à
Rennaz.
L’amélioration de la desserte en TP du futur
hôpital, et en particulier les liaisons depuis
Villeneuve, Aigle, Monthey et Saint-Gingolph
doit être une priorité politique, pour respecter
tant les contraintes légales d’aménagement
(Plan directeur cantonal et projet d’agglomération) qui préconisent une coordination entre
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le projet d’agglomération monthey-aigle

Pour l’heure, le projet d’agglomération Mon
they-Aigle se résume à une Charte d’intention signée
par les deux cantons, les communes concernées et
l’OIDC. Les thèmes reconnus comme prioritaires
sont les réseaux de transports, le cadre de vie, l’urbanisation et les pôles industriels.

et commerciaux) à une échelle pertinente ;
– entre le projet d’agglomération et la politique régionale, telle que l’a fait Neuchâtel
par exemple, afin d’éviter que ne se crée
un développement à deux vitesses, dans et
hors périmètre d’agglomération.

La structure du projet d’agglomération est
actuellement composée du COPIL, qui regroupe
des représentants des exécutifs communaux et
cantonaux, d’un groupe technique et du Bureau
exécutif. L’OIDC, qui pilote le projet, devrait
s’effacer progressivement au profit d’une structure de gouvernance propre.

Le monopole de la voiture
La région est extrêmement favorable à la voiture. Les problèmes rencontrés dans d’autres
centres urbains - bouchons, pollution, pénurie
de stationnement - sont encore peu tangibles,
contribuant à occulter les limites engendrées
par cette situation de quasi monopole. Or
la domination du TIM empêche les TP d’être
concurrentiels, ce qui fragilise leur financement et menace leur survie à terme. Il est dès
lors impératif de coupler les mesures visant à
améliorer les TP et la mobilité douce avec la
mise en place d’une véritable politique de canalisation de la croissance du TIM (stationnement
et circulation).

5.1 limites et enjeux
du projet
Une vision en termes d’agglomération
Un projet d’agglomération ne se résume pas à
une « liste au Père Noël » de projets co-finançables par la Confédération. Il s’agit plutôt
d’une vision d’un périmètre urbain affichant
des ambitions en termes de développement
vers l’intérieur et de lutte contre l’étalement,
ainsi que des objectifs en termes d’efficacité
du système de transport et de report modal.
Les mesures proposées doivent former un
ensemble cohérent. Dans le cas de l’agglomération Monthey-Aigle, l’enjeu se situe dans
la redéfinition des zones encore non bâties,
dans la densification le long d’un axe structurant et dans le rééquilibrage des modes de
transports entre eux.
Le périmètre du projet d’agglomération
Les enjeux en termes de transports dépassent largement le périmètre Aigle-Monthey qui
n’inclut pas certains pôles de développement
importants de la région : Villeneuve, Rennaz,
Roche ou Noville.
Pour intégrer ces secteurs spécifiques dans
une vision d’ensemble sans pour autant modifier le périmètre du projet d’agglomération, il
est essentiel d’établir rapidement deux types
de coordination :
– entre le projet d’agglomération du Chablais
et celui de la Riviera pour prendre en compte
la desserte des pôles d’activités (industriels

10
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Une démarche participative
Le processus d’élaboration du projet se
concentre pour l’instant autour d’ateliers réunissant élus et responsables de l’administration. Si une consultation populaire est d’ores
et déjà prévue à l’automne 2010, elle ne peut
se substituer à une véritable démarche participative telle que définie par les directives fédérales. Les différents acteurs de la région doivent en effet pouvoir participer à l’élaboration
du projet. A cette condition seulement, la pertinence de chacune des mesures et l’équilibre
entre elles permettront de fédérer la population autour d’un projet d’agglomération comme
outil de développement de toute une région.
Mesures concernant les transports
L’ATE partage pour l’essentiel la pertinence des
pistes mentionnées dans la Charte (2008) en
matière de transports. Elle a fait le choix d’étudier plus précisément trois d’entre elles :
– une nouvelle ligne de TP comme axe structurant ;
– le potentiel de la mobilité douce ;
– le transport combiné pour les marchandises.

Agglo Chablais – Propositions pour l’agglomération
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transports publics : une nouvelle ligne

L’AOMC, seule ligne à desservir le centre
de l’agglomération, est jugée peu performante
sur son tronçon interurbain. Les trois alternatives de tracé actuellement étudiées ont pour
caractéristique commune de relier Aigle à Monthey par le Pont de Saint-Triphon tout en restant
relativement proches de l’itinéraire actuel. Couplées à des améliorations du matériel roulant
ainsi qu’à la réalisation d’une liaison entre les
deux gares de Monthey, ces variantes permettent de réduire de moitié la durée du trajet entre
les deux centres. Or si ces tracés permettent un
gain de temps, aucun ne dessert les zones au
plus grand potentiel de développement ni ne
permet de capter les plus grands flux de trafic
sur le croissant Monthey-Collombey-Aigle.
Il faut appréhender la question sous un angle
plus large que la seule desserte entre les
deux centres d’Aigle et de Monthey : desservir
les zones déjà aménagées (gros générateurs
de trafic que sont les zones industrielles et
commerciales d’Aigle, de Collombey-Muraz et
de Monthey, mais également le futur hôpital
Riviera-Chablais) tout en structurant l’urbanisation à venir dans la plaine.
Cet objectif peut être atteint par l’aménagement d’un nouvel axe de transports public
par bus en site propre, à haut niveau de service, dont le tracé relie le centre de Monthey
(gare CFF) à Villeneuve (gare CFF) en passant
par le centre d’Aigle. Cet axe fort joue un rôle
structurant de l’urbanisation à des coûts réalistes pour une agglomération de cette taille.
Les aménagements nécessaires sont moindres
qu’un nouveau tronçon ferroviaire, tout en
offrant la possibilité d’évoluer à long terme
vers une autre technologie (électrification de la
ligne ou tramway).

6.1 objectifs visés
et avantages
Desserte des pôles d’activités industriels et
commerciaux : permet la desserte du croissant Aigle-Collombey-Monthey en offrant une
accessibilité multimodale des sites de production et des zones commerciales.
Axe structurant l’urbanisation de la plaine :
assure la coordination entre urbanisation et
transports ; permet le développement de l’agglomération vers l’intérieur en structurant le
développement des zones le long d’un axe de
transport public.
Optimisation de la desserte entre Aigle et Monthey : offre un temps de parcours optimisé et
une bonne vitesse commerciale (stabilité de
l’horaire, desserte efficiente et une diminution
de la durée du trajet).
Desserte de l’hôpital intercantonal : assure une
desserte multimodale de ce futur gros générateur de trafic, tant pour le trafic pendulaire que
pour le trafic lié aux soins et le relie aux principales interfaces de transports du bassin de
population concerné (Monthey, Aigle et Villeneuve).
Connexion avec le réseau RER vaudois : permet de relier la Riviera au Chablais par une
connexion directe avec le réseau RER vaudois à
Villeneuve et garantit une accessibilité depuis
la Riviera (notamment pour l’hôpital), dans l’attente d’une prolongation du RER jusqu’à Aigle.
Desserte du Chablais valaisan : améliore l’offre
en TP depuis Monthey et Collombey, tant en
direction des pôles d’activités et des centres
commerciaux de la plaine qu’à destination du
futur hôpital.
Connexion avec les lignes nationales et régionales des TP : assure les connexions avec les
lignes nationales et régionales existantes, tant
ferrées que routières.

12
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6.2

deux variantes de tracé
L’ATE propose deux variantes de tracé entre Monthey et Aigle :

A

Les Evouettes

B

Villeneuve

Bouveret

Les Evouettes

Rennaz

Chessel

Rennaz

Chessel

Roche

Vouvry

Villeneuve

Bouveret

Roche

Vouvry

Yvorne

Vionnaz

Yvorne

Vionnaz

Aigle

Aigle

St-Triphon
Muraz

St-Triphon
Ollon

Collombeyle-Grand

Muraz

Ollon

Collombeyle-Grand

Monthey

Monthey

Bex
St-Maurice

La première variante (A), reprend en partie la proposition esquissée dans le rapport de synthèse de
l’étude préliminaire (Ribi & A/SEREC/B+C, 2007).
En traversant le Rhône à hauteur de Collombey, elle
permet d’irriguer les zones à fort développement
(zones à bâtir) de Monthey et de Collombey-Muraz,
ainsi que la zone d’activité d’Aigle sur toute sa longueur. Elle permet une redéfinition de l’urbanisation le long de cet axe (densification) qui pourrait
jouer le rôle d’un couloir « vert » dévolu aux transports publics et à la mobilité douce. Son principal
désavantage réside dans son coût élevé (construction d’un nouveau pont et de tronçons routiers).

Bex
St-Maurice

La deuxième variante (B) reprend les mêmes
objectifs de la première mais sans impliquer la
construction d’un nouvel ouvrage d’art (moindre
coût). Elle utilise la route depuis Monthey en
direction d’Illarsaz, puis enjambe le Rhône en
direction de la zone d’activités d’Aigle. Elle irrigue également les pôles d’activités à fort génération de trafic de Monthey, Collombey-Muraz mais
ne dessert que partiellement la zone d’activité
d’Aigle. Ses désavantages principaux sont un
moindre effet structurant et un risque de concurrence avec la ligne ferroviaire existante (SaintMaurice – Saint-Gingolph).
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6.3 bus en site propre :
choix technique
Dans le cas où le bus emprunte l’axe routier existant, l’aménagement de sites propres
ponctuels permet d’atteindre un haut niveau
de service par un gain en efficacité en séparant le transport public des autres usagers de
la route :
– fiabilité, ponctualité et stabilité de l’horaire
grâce à un parcours « hors perturbations » ;
– réduction du temps de parcours par une priorisation absolue du bus à tous les carrefours ;
– flexibilité de l’offre par une densification
des cadences horaires au besoin ;
– amélioration de la qualité et de l’image des
TP (efficacité et fiabilité).
Un exemple de site propre
Une voie propre centrale unidirectionnelle
(schéma ci-dessous), aménagée de manière
ponctuelle permet une circulation optimale du

bus. Le sens d’utilisation alterne le long du
tracé : elle permet au bus d’approcher le carrefour sans être gêné par le TIM. La régulation
lumineuse interrompt tout le trafic et donne
une priorité absolue au bus franchissant le carrefour pour lui permettre de rejoindre la voie de
circulation générale. L’arrêt s’effectue en principe peu après le carrefour. Cela nécessite une
chaussée suffisamment large pour le dépassement du bus à l’arrêt, si l’on souhaite ne pas
interrompre trop longuement le TIM à l’amont
(Roland Ribi & Associés, 2008).

Matériel roulant. Le choix de la « technologie
bus » offre un excellent rapport coût efficacité :
optimisation des coûts d’acquisition et d’entretien grâce à un large marché et économies
d’échelle si un même modèle équipe la flotte de
bus des TPC.
Le bilan écologique est également satisfaisant,
si le modèle répond aux normes Euro les plus
sévères et/ou en optant pour une carburation
moins nocive pour l’environnement (gaz naturel par exemple).
Cette « technologie bus » offre une capacité
suffisante en regard des usagers potentiels à
court et moyen terme. Mais si le développement
urbanistique de la plaine le rend judicieux, une
électrification de la ligne (connexion avec les
VMCV) ou la migration vers une technologie de
type tramway est possible à long terme.

A

A’

B

B’

Voie propre centrale unidirectionnelle
(Ribi 2008)
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6.4 maintien des lignes
existantes et de l’aomc
La mise en place de cette nouvelle
ligne de bus implique la réorganisation de
l'ensemble des lignes de bus existantes des
secteurs desservis, afin d'éviter l'effet « doublon ».
Quant au tracé actuel de l’AOMC, il faut le maintenir pour plusieurs raisons :
– aucune des variantes étudiées n’offre d’alternative attrayante à la suppression des
arrêts situés sur le territoire de la commune
d’Ollon�, signataire de la Charte d’agglomération. Or cette offre correspond à plus de
10 % de la demande sur cette ligne, soit plus
de 370 voyageurs/jour.
– le remplacement de l’offre par une navette
de bus à destination d’Aigle induit une rup-

ture de charge pour les voyageurs à destination de Monthey.
– le bénéfice à long terme du démantèlement
d’une ligne ferroviaire existante n’est pas
démontré. Le coût lié à la réhabilitation des
infrastructures abandonnées est tel que les
lignes désaffectées le restent longtemps, com
me en témoignent la ligne du Tonkin sur versant
français ou les lignes de tram dans les villes.

6.5 gares de monthey
Enfin, quelle que soit le projet retenu, la
suppression de l’éloignement entre les gares
montheysannes, l’une AOMC, l’autre CFF, situées
à 8 minutes à pied l’une de l’autre, doit être une
mesure prioritaire du projet d’agglomération.
Cette rupture de charge péjore lourdement l’efficacité du réseau de TP.

Agglo Chablais – Propositions pour l’agglomération
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la mobilité douce : le potentiel du vélo

Le vélo constitue un mode de déplacement intéressant dans le Chablais, de par la
faible déclivité et les petites distances à parcourir (9 km entre Aigle et Monthey par exemple).
Aujourd’hui ce mode de transport est largement
sous-utilisé : se déplacer d’une localité à l’autre
par la route est souvent dangereux (vitesse du
trafic, bas-côtés non aménagés, carrefours,
etc.) ; les pistes cyclables sont quasiment
inexistantes ; le réseau de chemins agricoles
constitue une piètre alternative en raison de
sa discontinuité et de son manque de lisibilité.
Bref, les conditions de sécurité et d’attractivité
pour la mobilité douce ne sont pas réunies.

L’ATE propose l’étude d’un réseau cohérent
et sûr d’itinéraires cyclables continus ainsi
qu’un système de signalisation efficace,
en prenant en compte aussi bien les routes
structurantes de l’agglomération que les axes
secondaires.
L’élaboration d’un véritable réseau, pensé en
termes d’origine et de destination des trajets
nécessite l’aménagement de bandes, de pistes

Villeneuve

Bouveret

Les Evouettes

Rennaz

Chessel

Roche

Vouvry

Deux mesures sont actuellement à l’étude dans
le cadre du projet d’agglomération : la mise en
place de vélos en libre-service à Aigle et l’aménagement d’itinéraires cyclables le long des
voies agricoles. Malgré leur intérêt, ces mesures
ne remplissent pas l’objectif de promotion du
vélo comme véritable mode de transport.
Il faut raisonner en termes de réseau de d’itinéraires : l’agglomération constitue une aire
urbaine de 45’000 habitants sur un territoire
propice aux déplacements en deux-roues,
comme mode de transports quotidien. Le potentiel de la mobilité douce est donc très important
au sein de l’agglomération Monthey – Aigle,
offrant aux mesures dans le domaine un excellent ratio coût-utilité, évalué très positivement
par la Confédération.
En outre, la présence de l’UCI au sein de l’agglomération offre l’opportunité de renforcer
l’image du vélo dans la région.
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Yvorne

Vionnaz

Aigle

St-Triphon
Muraz

Ollon

Collombeyle-Grand

Monthey

Bex
St-Maurice

et de franchissements cyclables sur plusieurs
tronçons de routes. Cela correspond à l’une
des exigences de la Confédération pour l’amélioration de la qualité du système global de
transports.
Dans une première étape, les tronçons à aménager prioritairement sont les axes Aigle – Ollon ;
Aigle – Monthey ; Monthey – Collombey ; Monthey – Massongex et Monthey – Bex.

8

Les objectifs visés par un tel réseau doivent
notamment permettre d’atteindre :
– une réduction du nombre d’obstacles ;
– une diminution des risques dans les zones
dangereuses et accidentogènes ;
– le raccourcissement de la durée moyenne
des parcours (chemins directs, réduction
des temps d’attente aux feux) ;
– la simplification des cheminements par un
marquage ou une signalisation efficace.

complémentarité des mesures

L’amélioration projetée des TP au sein
de l’agglomération peut promouvoir conjointement l’utilisation du vélo si les réseaux, les
infrastructures mais aussi les publics cibles
des deux modes de déplacement sont pensés de manière complémentaire. Quelques
mesures doivent être étudiées en parallèle :
– le nouvel axe de transports public par bus
en site propre, à haut niveau de service, doit
servir d’ossature au réseau cyclable traversant l’agglomération (tronçons communs).
– l’aménagement des infrastructures et
notamment l’aménagement des voies
propres de bus et des franchissements, doit
se penser de manière complémentaire pour
les bus et pour les vélos.
– l’aménagement du stationnement pour
vélos aux arrêts des TP (bus et trains) permet de renforcer l’attractivité du rail pour
les pendulaires en favorisant la desserte
fine et l’accessibilité rapide (zones habitées,
commerciales et d’activité).
– une bonne coordination entre système de
vélos en libre-service d’un côté, interfaces
de TP et pôles d’activités (bassins d’emplois) de l’autre favorise la complémentarité
des modes de transport.

Agglo Chablais – Propositions pour l’agglomération
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fret marchandises et déchets : transports
combinés

Un nouveau terminal rail-route est prévu
à Monthey. Subventionné à 80 % par les CFF, ce
terminal n’entre pas dans la demande de financement du projet d’agglomération. Toutefois,
ce projet doit être développé prioritairement,
toutes les conditions étant requises dans la
région : le caractère industriel et commercial de
nombreux pôles dans le Chablais et l’excellente
couverture ferroviaire aussi bien en plaine
qu’en montagne.
Aujourd’hui déjà, la plupart des zones industrielles du Chablais sont raccordées au rail.
En étendant l’offre Cargo Domino des CFF aux
autres gares, en assurant le passage entre les
types d’écartement normal et métrique (Aigle,
Bex), l’amélioration de l’offre du trafic combiné
permettra d’augmenter l’accessibilité et donc
la valeur des zones de développement du Chablais. La gare de Saint-Triphon pourrait également constituer un lieu de transfert modal pour
le fret afin de développer l’offre.
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La SATOM constitue un exemple intéressant en
la matière : la grande majorité des déchets sont
aujourd’hui acheminés à l’usine d’incinération
par camions. Pourtant, la SATOM reçoit déjà
des déchets en transport combiné via la gare
de Saint-Triphon. Il serait dès lors envisageable
d’étendre le fret combiné pour le transport des
déchets provenant des communes du Chablais
et notamment des communes de montagne où
les routes souffrent du trafic poids-lourds (voir
étude ASD, ATE, 2006).
Plus globalement, l’extension de l’utilisation de
l’infrastructure ferroviaire existante pour le fret
permet de garantir la durabilité économique
d’un patrimoine régional de grande valeur. Le
réseau dense de « petits trains » dans la vallée
ne sera maintenu qu’au prix d’une adaptation
de l’offre à la demande en transports marchandises et personnes. La mise en œuvre de la part
des communes d’une politique plus volontariste dans ce domaine est indispensable.
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Plusieurs communes du Chablais ont décidé d’unir leurs forces autour d’un
projet fédérateur et ambitieux : la concrétisation d’un projet d’agglomération.
L’ATE Vaud se propose, par cette publication, d’attirer l’attention sur les défis
auxquels les collectivités devront répondre afin de présenter non seulement
un projet mais une vision d’agglomération, à même de remplir les conditions
fixées par la confédération et d’assurer un développement urbanistique et
économique durable. Elle formule des critiques et avance des idées, aussi
bien sur la forme du projet d’agglomération (périmètre et gouvernance), que
sur le fond (choix d’un nouvel axe structurant, mesures en matière de mobilité douce, de TIM et de trafic marchandises) afin de s’associer au processus
d’élaboration du projet d’agglomération comme vision de l’espace urbain
chablaisien.
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