
«Maudits soient le Chaberton 

et les monts qu’on escalade»

C’est ce que chantent, au début du siècle, les chasseurs alpins, obligés à de 

longues et pénibles marches d’exercice, montant et descendant les montagnes 

pour défendre des frontières qui leur sont imposées et étrangères.

«Par la pente raide et vertigineuse, 

En chantant, glisse le skieur...»

C’est ce que dit, en revanche, une chansonnette de l’époque fasciste, exaltant 

les joies de la descente faite pour le loisir, nouvelle frontière de l’économie alpine.

Monter. Descendre. Par obligation ou par plaisir, en combattant ou en exploitant 

une dimension constitutive de l’espace alpin: la pente.1 

1   COTRAO (1992) L’homme et les Alpes, p.228
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Né de la volonté de travailler sur le territoire valaisan, ce sujet d’énoncé théorique s’est 

rapidement focalisé sur la mobilité dans l’espace alpin. Sédunois d’origine, le Valais est 

un canton que j’apprécie tout particulièrement et auquel je suis confronté quotidienne-

ment. Niché au cœur des Alpes, au sud de la Suisse, cette région est très vite devenue 

un lieu de passage indispensable. Toutefois, se déplacer dans une topographie aussi 

escarpée que celle du Valais n’est pas chose facile, mais l’homme a toujours su s’adap-

ter en fonction des apports de son temps. 

Cette étude se concentre sur l’existant et a pour but de comprendre comment l’espace 

alpin est perçu. L’image d’un Valais idyllique, qui se perpétue notamment à travers le 

tourisme, peut apparaître trompeuse et dangereuse. Les travaux de différents auteurs, 

comme l’architecte Fiona Pia ou encore le sociologue et ethnologue valaisan Bernard 

Crettaz, permettent de comprendre que la vision de la montagne peut être multiple et 

doit être adaptée à la réalité de notre époque. De fait, l’image du Valais est aussi celle 

d’un lieu extrêmement infrastructurel avec de sérieux dysfonctionnements. Si la votation 

de 2012 sur les résidences secondaires a généré une prise de conscience indispen-

sable sur la manière dont l’espace alpin se construit, elle n’a malheureusement pas 

apporté de réelles solutions. Il s’agit alors aujourd’hui de changer notre regard sur la 

montagne, afin d’apporter les bonnes réponses pour le développement futur de nos 

villes alpines.

REPENSER LA DYNAMIQUE PLAINE - MONTAGNE
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Ce travail, structuré en trois parties distinctes, s’intéresse essentiellement à l’exploitation 

de la topographie, avec ses avantages et ses inconvénients, ainsi qu’aux différentes  

formes de mobilité qu’elle génère. La première partie, intitulée Lecture du territoire, 

consiste en une première analyse historico-géographique du Valais: son histoire au sein 

des Alpes, sa morphologie et ses moyens de transport. La seconde, Nendaz, portrait 

emblématique d’une réalité valaisanne, se focalise sur le Valais central et notamment 

sur la région de Nendaz. Cette commune s’est très rapidement construite avec l’arrivée 

du tourisme hivernal et pose actuellement de nombreuses questions quant à son déve-

loppement et sa mobilité, deux notions intimement liées. Une analyse plus approfondie 

de cette région, prise comme exemple emblématique, permet de cibler précisément 

quels sont les enjeux prioritaires des villes d’altitude de demain. Portée par la conviction 

que ce sont les formes de déplacement qui génèrent nos villes et non pas l’inverse, la 

dernière partie, « Droit en haut la pente », imagine le développement futur de l’espace 

alpin en lien avec la plaine, à travers une nouvelle infrastructure de mobilité. Ce scénario 

2030 propose de réhabiliter et requalifier les constructions et les espaces existants en 

s’appuyant sur des exemples concrets, dont la récente transformation urbaine de Sion. 

«Droit en haut la pente»; une réflexion sur l’existant qui cherche à redonner une certaine 

cohésion ainsi qu’une nouvelle urbanité en milieu alpin, à travers une mobilité régionale 

repensée: « Il ne s’agit plus d’étendre la ville mais de la finir, de l’équiper »2.

2   LAMUNIERE Inès (2015) OBJETS RISQUES, Le pari des infrastructures intégratives,p.43 citation de Guy Henry





I. LECTURE DU TERRITOIRE





LES ALPES ET LE VALAIS
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Les Alpes avant le XIXe siècle

Avant le tournant du XIXe siècle, les paysans de montagne aménagent prioritairement 

les champs et les alpages, au détriment de la forêt. Différentes utilisations du sol se 

manifestent alors en fonction de la topographie. Le schéma classique dans la zone 

intra-alpine des Alpes du Nord (Tarentaise, Val d’Aoste, Valais) se divise en trois étages: 

la zone agricole près des fonds de vallées avec la vigne et les céréales ; à mi-hauteur, 

l’étage des mayens avec les pâturages familiaux de printemps ; à haute-altitude, la zone 

pastorale d’été pour les bovins. De petites industries rurales utilisant des matières pre-

mières locales servent de ressources complémentaires à une population pauvre, mais 

peu exigeante. Cela rend la vie des Alpins supportable, bien que plus autarcique et plus 

rude que pour les gens des plaines. 

Les Alpes entre 1860 et 1945

Le premier bouleversement de cet équilibre s’opère plus ou moins entre 1860 et la veille 

de la Seconde Guerre mondiale. Les grandes voies transalpines routières et ferroviaires 

voient le jour et mettent fin à l’isolement des Alpes occidentales. Les routes atteignent 

la plupart des villages, générant une nouvelle donnée économique, qui bouleverse de 

fond en comble l’équilibre alpin façonné pendant plusieurs millénaires par la civilisation 

rurale. 

«La voiture à cheval, en attendant l’automobile et la locomotive à vapeur, en attendant 

la traction électrique, engendrent en tous sens un trafic que la montagne n’avait jamais 

connu et dont elle devient, pour longtemps, la victime.»3

La concurrence de la plaine écrase les petites productions dispersées et coûteuses 

des industries de montagne. Néanmoins, l’agriculture alpine s’adapte et se spécialise 

dans la production laitière en haute altitude et celle des vergers en basse altitude. De 

plus, l’industrie de l’énergie hydroélectrique se développe et les vallées alpines se spé-

cialisent dans l’électro-chimie et l’électro-métallurgie. Cette situation profite toutefois 

essentiellement aux fonds de vallées où les usines prennent place et non pas aux zones 

de montagne proprement dites. 

3   COTRAO (1992) L’homme et les Alpes, p.117
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Illustration 1

Construction d’une 

route dans les Alpes, 

vers 1918
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C’est aussi durant cette période qu’apparaît le tourisme estival, suite aux différentes 

conquêtes des sommets entre 1786 et les années 1850. En plus de l’alpinisme, le tou-

risme médical apparait comme un élément important du développement alpin avec 

l’apparition des thermalismes et des premiers sanatoriums en altitude. Le tourisme d’hi-

ver, quant à lui, fait ses débuts à l’aube du XXe siècle, mais la crise économique de 1929 

stoppe la clientèle de luxe et le ski est encore trop peu répandu pour constituer une 

ressource suffisante à l’espace montagnard. 

Les Alpes après 1945

Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle économie alpine se met en place. 

La démocratisation de la voiture et la construction de nouveaux tunnels transalpins, à 

l’image du Grand Saint-Bernard inauguré en 1965, permettent de désenclaver partielle-

ment la montagne. La pratique du ski se développe également et les stations hivernales 

se multiplient rapidement. A contrario, l’agriculture et l’industrie se détériorent. En effet, 

depuis que l’électricité se transporte aisément sur des longues distances, les usines se 

délocalisent dans des lieux aux prix fonciers plus intéressants. Les villages de moyenne 

altitude en sont les plus perdants : trop haut pour de l’industrie, trop bas pour profiter 

réellement du tourisme d’hiver, ils se dépeuplent petit à petit.  Cette situation se mani-

feste essentiellement dans les Alpes franco-italiennes et moins en Suisse, grâce notam-

ment à une politique de soutien importante:

« Les autorités suisses ont su, avant toutes les autres, aider les montagnards en difficulté 

par une politique de soutien à l’agriculture et à l’artisanat, et faire du tourisme alpin une 

ressource nationale de première importance. »4   

De ce fait, la population valaisanne continue de s’accroître, contrairement à d’autres 

régions alpines, pour devenir un territoire à forte activité économique en plaine et à 

développement alpin important dans la zone de haute montagne qui se construit à la 

faveur des sports d’hiver. Toutefois la relative saturation de l’industrie du ski  et les aléas 

climatiques des dernières années montrent la fragilité d’un aménagement alpin tourné 

essentiellement vers la saison hivernale. 

4   COTRAO (1992) L’homme et les Alpes, p.118



15

Illustration 2

Chamrousse, départ 

du téléphérique pour 

la Croix, vers 1950
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La morphologie du territoire

Le Valais se caractérise par sa topographie spécifique. Elle délimite clairement la plaine 

et conditionne fortement les types d’activités et la manière dont l’homme peut s’attribuer 

cet espace en relation avec les versants. Dans les parties les plus étroites, le dévelop-

pement est ponctuel, à l’inverse des séquences plus dilatées où les villes principales du 

canton ont pris place.  Le Rhône, figure iconique de la vallée, serpente tout le canton et 

dicte aussi les règles d’implantation de l’homme. 

Le relief est un élément structurant du territoire et révèle une autre figure importante de 

la région: les vallées secondaires. Le long des affluents du Rhône, ces dernières s’ac-

crochent aux villes de tête qui deviennent de véritables articulations entre la plaine et 

l’espace alpin.  L’orientation de la topographie valaisanne définit également deux condi-

tions distinctes. Le versant nord, appelé l’adret, est exposé au soleil contrairement au 

versant sud, appelé l’ubac. La rive droite du Valais est donc nettement plus fertile et se 

prête ainsi beaucoup mieux à l’exploitation agricole et au développement des villages 

contrairement à la rive gauche, soumise à l’ombre, qui est, quant à elle, moins peuplée 

et possède une couverture d’arbres plus dense. 

L’utilisation de la topographie

Le relief alpin détermine des conditions de vie très différentes en fonction de l’altitude. 

Les villages de coteau, proches de la plaine, sont généralement peu denses, étant don-

née la faible déclivité du terrain. Les villages de montagne sont quant à eux plus com-

pacts avec un hameau historique facilement reconnaissable. La station, généralement 

située entre 1500 et 2000 mètres d’altitude, est une typologie récente qui se développe 

dès 1930, tantôt à partir d’un village existant, tantôt ex nihilo, et surtout de manière très 

rapide, conséquence directe du tourisme de masse. Les alpages sont les derniers en-

droits habités temporairement par l’homme. Ils servaient autrefois d’abri aux paysans 

durant la période d’estivage, ainsi que d’espace de stockage pour le foin et le bétail. 

La topographie forte du Valais a donc déterminé où et comment l’homme s’implante, 

mais offre aussi des opportunités dans d’autres domaines comme celui de l’hydroé-

lectricité. En effet, les barrages valaisans font partie des ouvrages les plus colossaux 

des Alpes et témoignent de l’importance de la production d’énergie hydraulique pour 
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l’économie d’un canton alpin. Le barrage de la Grande-Dixence est certainement le plus 

emblématique. Ce projet, réalisé de 1951 à 1961, a été imaginé à la fin de la deuxième 

guerre mondiale pour pallier aux difficultés énergétiques de la Suisse. La topographie 

peut aussi apparaître comme le principal atout du canton. Le relief en Valais, c’est le 

tourisme, avec le ski, les randonnées, la nature et ses paysages uniques. Ces carac-

téristiques alpines ont permis à certaines stations telles que Verbier, Crans Montana, 

Zermatt ou Saas Fee d’acquérir très vite une renommée internationale. 

 

L’utilisation de la plaine 

La domestication du Rhône, à partir de la fin du XIXe siècle marque un tournant pour le 

développement de la plaine. Avant cet apprivoisement, les villes se développaient sur 

les cônes de déjection de ses affluents, à l’abri des nombreuses crues. L’occupation du 

sol était donc liée aux processus fluviaux. Avec la première et la deuxième correction du 

Rhône, respectivement de 1863 à 1894 puis de 1930 à 1960, l’espace de la plaine est 

devenu « un espace fonctionnel sur lequel la population valaisanne a développé un sys-

tème complexe d’activités agricoles, industrielles et tertiaires, ainsi qu’un réseau dense 

de voies de communication et une trame de plus en plus dense d’espaces bâtis »5. 

L’aspect actuel du paysage de la plaine est donc le résultat d’une série de transfor-

mations majeures du fleuve, permettant ainsi de devenir le berceau des activités du 

canton. Elle concentre ainsi une majeure partie des emplois et de la population. Sion, 

chef-lieu cantonal niché au coeur de la plaine du Rhône, se positionne donc comme un 

centre régional de plaine dans un espace fortement axé sur le tourisme de montagne.

70%

27%

3%

Répartition de la population sur le territoire 
valaisan

En plaine Village de montagne Autre

6%
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76%

Le territoire valaisan
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Illustration 4
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Illustration 5

Répartition de la population sur le territoire valaisan

5   https://doc.rero.ch/record/22048/files/I-N-268_2005_12_00.pdf 
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Illustration 6

Michel Bonvin,

Hérémence, village 

du val d’Hérens 

Illustration 7

La plaine au niveau 

de Sion 



COL DE LA FORCLAZ

COL DU GRAND ST-BERNARD

TUNNEL DU GRAND ST-BERNARD

COL DU SIMPLON

TUNNEL DU SIMPLON

COL DU NUFENEN

COL DE LA FURKA

COL DU GRIMSEL

TUNNEL DU LOETSCHBERG



COL DE LA FORCLAZ

COL DU GRAND ST-BERNARD

TUNNEL DU GRAND ST-BERNARD

COL DU SIMPLON

TUNNEL DU SIMPLON

COL DU NUFENEN

COL DE LA FURKA

COL DU GRIMSEL

TUNNEL DU LOETSCHBERG

LE TRANSPORT EN VALAIS



24

L’infrastructure ferroviaire 

Située au sud de la Suisse, la vallée du Rhône a toujours été un axe de transit impor-

tant. Les cols de la Forclaz, du Grand Saint-Bernard, du Simplon, du Nufenen, de la 

Furka et du Grimsel sont des points de passages inévitables, faisant de ce territoire un 

croisement entre l’Allemagne, l’Italie et la France. De plus, la Suisse se situe au cœur 

de la mégalopole européenne et est donc elle-même un lieu de passage indispen-

sable. Le Valais est ainsi devenu une véritable plaque tournante internationale malgré 

son contexte topographique difficile. 

La construction de la ligne ferroviaire du Simplon, à partir de 1859, est un évènement 

marquant pour le Valais. D’un point de vue du transport à proprement dit, elle permet 

au canton de se connecter rapidement au reste de la Suisse. C’est aussi un évènement 

marquant pour le développement de la région, car c’est grâce à l’arrivée du chemin de 

fer en Valais que la Confédération a accepté de subventionner la première correction du 

Rhône, dans le but de protéger cette ligne ferroviaire d’importance nationale, faisant en-

trer ainsi le canton dans la modernité.6 La dernière infrastructure marquante construite 

dans la région, en 2007, est le percement du tunnel du Lötschberg, qui permet de relier 

le canton à la partie nord de la Suisse. 

A l’échelle de l’ensemble du pays, le réseau ferroviaire national est dense et irrigue bien 

tout le territoire, faisant ainsi du train le moyen de transport public le plus performant de 

Suisse. A l’inverse, dans la vallée du Rhône, le train est un élément unique et central qui 

desserre uniquement les centres urbains de la plaine valaisanne. La topographie est 

donc extrêmement contraignante pour le rail. Il existe tout de même quelques infrastruc-

tures ferroviaires qui lient la plaine et la montagne, telles que la ligne Monthey-Champé-

ry, le St-Bernard Express ou encore le funiculaire Sierre - Montana, mais ces exemples 

sont peu nombreux et ne peuvent se réaliser que dans des conditions très précises par 

rapport au relief du lieu.  

6  Histoire du Rhône en Valais et de ses corrections, http://www.youtube.com 
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Illustration 8

La plaine inondée 

vers 1948

Illustration 9

L’infrastructure ferro-

viaire suisse
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L’infrastructure routière

Dans ce contexte de construction ferroviaire spécifique, la voiture a pris une place de 

plus en plus importante en Valais, avec une infrastructure routière extrêmement dense, 

tant en plaine qu’en montagne. Depuis 1920, date à laquelle le canton ne comptait 

qu’une vingtaine de voiture de tourisme,7 ce type de déplacement s’est popularisé pour 

devenir le moyen de transport prioritaire des valaisans. Le développement territorial de 

la vallée du Rhône reflète l’omniprésence de ce transport individuel motorisé, avec un 

tissu bâti extrêmement diffus générant peu d’accroches avec l’infrastructure ferroviaire. 

En hauteur, les mêmes observations se font de manière encore plus flagrante étant 

donné la quasi inexistence d’alternatives de transport. Bien que la voiture participe à 

la pollution de l’air et à la dégradation de l’environnement, il est important de souligner 

qu’elle a permis le maintien des populations dans des localités éloignées des centres 

d’activités.

Les formes de mobilité influencent très clairement la manière dont un territoire s’urba-

nise. En Valais, ce constat est flagrant. La démocratisation de la voiture et le dévelop-

pement du réseau routier a  fortement contribué à l’étalement urbain que l’on connait 

actuellement en plaine et en montagne. Les constructions se sont réparties le long de 

ce réseau qui offre une énorme liberté de déplacement mais génère de sérieux dys-

fonctionnements dans le développement du territoire. Le bus n’a quant à lui pas non 

plus d’effet structurant puisqu’il utilise la même infrastructure que la voiture. Il a de ce 

fait encore plus de peine à convaincre en tant que transport public, car il est moins 

efficace que l’automobile en temps de déplacement. Cette observation se reflète dans 

les chiffres. En Suisse, en 2015, 27% des personnes actives se rendent au travail en 

transport public. En Valais, la moyenne cantonale se situe à 13%, bien en dessous de la 

moyenne nationale ou de la moyenne de Bâle-ville qui a une urbanisation en adéquation 

avec une offre de transports publics perfomante et dont la moyenne culmine à 46%.8 

Le téléphérique comme mobilité typiquement alpine

Face au caractère particulier de ce territoire, les installations à câble, comme la télé-

cabine ou le téléski, se sont beaucoup développées, essentiellement pour le tourisme 

d’hiver et la pratique du ski. Dès les années 1930, les sports de neige provoquent un 

réel engouement et nécessitent la création de nouvelles installations. 

7   RUDAZ Jérôme, RUDAZ Renaud (2012) Get wired! Potentialité d’un réseau câblé pour le Valais central, p.55
8   Office Fédéral de la Statistique (OFS)  
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Illustration 10

L’infrastructure 

routière en Valais

Illustration 11

Vue aérienne du 

quartier pavillonnaire 

de Conthey
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En 1934, le premier téléski apparait à Davos et en 1944, le premier télésiège d’Europe 

au Jochpass.9 C’est en 1950 que le Valais voit apparaitre sur son territoire la première 

télécabine à Crans Montana . Suite à l’explosion du tourisme hivernal durant les trente 

glorieuses, le relief va être colonisé, jusqu’à atteindre le nombre de 529 remontées 

mécaniques en Valais en 2010.10 De fait, la majeure partie de ces installations sert es-

sentiellement à la pratique du ski.  Seulement douze d’entre elles sont utilisées comme 

liaison plaine-montagne, essentiellement dans le Haut-Valais:

« Il est aussi possible de trouver en Valais des transports par câble qui assurent une liai-

son quotidienne entre une localité de plaine et un village d’altitude. Force est de consta-

ter que c’est dans la partie alémanique du canton que sont concentrées la plupart de 

ces installations. Une meilleure desserte des petites localités de coteau, notamment par 

le biais de ce type d’installations pourrait en partie expliquer une disposition plus impor-

tante à prendre les transports en commun chez les hauts-valaisans.»11 

Les téléphériques sont la matérialisation même d’une forme de mobilité typiquement 

alpine, qui peut  aisément s’affranchir des obstacles topographiques. Cette techno-

logie est économique par rapport à la construction et à l’entretien d’un pont ou d’une 

route et a une emprise au sol relativement faible, se résumant à quelques fondations 

ponctuelles. Le transport aérien par câble comme transport public possède ainsi énor-

mément de qualité dans un canton alpin. En plus de son ingéniosité, sa consomma-

tion énergétique est très faible et il est un moyen ludique de déplacement qui offre 

des points de vue uniques sur le contexte environnant. L’évolution de cette technologie 

permet actuellement de débrayer les cabines aux arrêts, ce qui permet d’avoir un flux 

continu tout en restant accessible à tout moment. De plus, la mise à niveau des entrées 

des cabines les rend aisément utilisables par les personnes âgées ou à mobilité réduite. 

Cette infrastructure permet aussi une grande flexibilité dans l’offre : le nombre de cabine 

en circulation peut facilement s’adapter en fonction de la demande.

L’ingéniosité de ce système se manifeste aussi dans le transport de matériel. Un des 

exemples emblématiques est la liaison conçue pour la construction du barrage de la 

Grande-Dixence dans les années 1950. Un téléphérique, appelé blondin, avait été mis 

en place pour acheminer les bennes de ciment depuis Sion jusqu’au chantier du bar-

rage. Ce système astucieux permettait de s’affranchir de la topographie et d’éviter les 

innombrables et longs trajets entre la plaine et le lac des Dix.12 

9     https://www.remontees-mecaniques.net
10   Ibidem  
11   RUDAZ Jérôme, RUDAZ Renaud (2012) Get wired! Potentialité d’un réseau câblé pour le Valais central, p.74
12   https://grande-dixence.ch
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II. NENDAZ
PORTRAIT EMBLÉMATIQUE D’UNE RÉALITÉ VALAISANNE
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De hier à aujourd’hui, la région de Sion 

à Nendaz

J’ai choisi dans cette première partie Lecture 

du territoire de distinguer les différentes carac-

téristiques du territoire valaisan, son histoire au 

coeur des Alpes, sa plaine, ses montagnes et 

ses moyens de transport, afin de saisir dans quel 

contexte historico-géographique ce canton se si-

tue. 

J’aimerais maintenant m’intéresser à un cas plus 

précis en Valais central et mettre en relation les 

conditions de la plaine et de la montagne, à tra-

vers un cadrage plus rapproché allant de Sion à 

Haute-Nendaz. Cette deuxième partie, intitulée 

Nendaz, portrait emblématique d’une réalité valai-

sanne, pose un regard critique sur cette région 

et son développement. L’analyse des différentes 

cartes historiques permet de comprendre com-

ment le bâti a colonisé le territoire et quels sont 

les dynamiques en relation avec l’évolution de la 

population et des modes de vie. Suite à ces ana-

lyses descriptives, une recherche plus ciblée des 

différents espaces à travers le médium de la pho-

tographie permet de faire un véritable état des 

lieux afin de saisir au mieux les problématiques 

du site de Nendaz. 
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De 1900 à 1930

Durant cette période, la structure du bâti en montagne reste la même avec de petits 

villages très denses à différentes altitudes et une multitude de granges-écuries disper-

sées au-dessus de la limite forestière qui servent à stocker le foin. L’activité de la région 

montagneuse est essentiellement liée à l’agriculture et à l’élevage.

 

En plaine, Sion et les petites localités comme Conthey ou Vétroz se développent petit 

à petit. Dans la capitale,on voit que le bâti se dirige vers la ligne de chemin de fer,  vé-

ritable  ouverture sur le reste du canton et de la Suisse. A cette époque, la deuxième 

correction du Rhône n’a pas encore eu lieu et la plaine est de ce fait très marécageuse, 

limitant ainsi son développement. 

Illustration 14

La région de Nendaz 

vers 1930



Constructions existantes

Construit entre 1900 et 1930
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De 1930 à 1960

En 30 ans, la plaine devient un espace fonctionnel, suite à la deuxième correction du 

Rhône. Le drainage des terres permet à la région de se développer de façon beaucoup 

plus importante, en utilisant la quasi-totalité de la superficie a disposition. De grosses 

infrastructures prennent place, comme l’aéroport militaire, et les industries s’implantent 

aux abords du chemin de fer. 

De plus, le tourisme commence véritablement à se développer dans le canton pour de-

venir une source de revenus importante. Les premières remontées mécaniques pour la 

pratique du ski voient le jour, comme notamment celle de Tracouet à Nendaz en 1958. 

Les villages de montagnes s’agrandissent petit à petit grâce à cette nouvelle activité. 

Parallèlement à ce développement touristique, la construction de chalets individuels se 

disperse sur le territoire, à l’image des granges-écuries d’autrefois. 

Illustration 15

La télécabine de 

Tracouet en 1955
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De1960 à 1980

En 20 ans, l’industrie du ski et la démocratisation de la voiture font exploser les construc-

tions en montagne. Les stations se développent extrêmement rapidement, à l’image de 

Nendaz ou de Veysonnaz. La topographie est véritablement colonisée et l’activité tou-

ristique devient l’une des principales sources de revenus pour les régions alpines. L’uti-

lisation de plus en plus fréquente de l’automobile se traduit aussi par l’apparition d’un 

nouveau maillage de routes principales et secondaires, tant en plaine qu’en montagne. 

L’infrastructure routière devient la nouvelle métrique de développement de la région. 

Les localités en plaine continuent leur extension avec des constructions qui se dé-

tachent de plus en plus des centres historiques. La ligne ferroviaire devient une colonne 

vertébrale sur laquelle une multitude d’activités et d’industries s’accrochent. 

Illustration 16

Haute-Nendaz en 

1973
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De1980 à 2000

L’autoroute arrive en Valais dans les années 1990 et offre ainsi une alternative au train, 

pour relier rapidement ce territoire à l’ensemble de la Suisse. La plaine est elle aussi 

colonisée avec une dispersion du bâti importante, résultant d’un modèle de dévelop-

pement essentiellement basé sur le transport individuel motorisé. Des quartiers pavil-

lonnaires à l’extérieur de la capitale voient le jour et s’étendent sur les terres devenues 

constructibles. A Sion, l’espace de la plaine entre les versants est totalement occupé et 

devient le moteur économique de la région. Des nouveaux quartiers d’immeubles sont 

construits en prériphérie de la ville.

Les villages de montagne continuent leur transformation avec de plus en plus de 

constructions individuelles, utilisées soient comme résidences principales soit comme 

résidences secondaires, souvent en fonction de l’altitude et de l’accessibilité à la plaine.  
Les grands immeubles d’appartement de vacances sont omniprésents aux abords de 

la télécabine de Tracouet, porte d’entrée sur le domaine skiable des 4 vallées. 

Illustration 17

Haute-Nendaz en 

1990
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Construit entre 1980 et2000



42

De 2000 à aujourd’hui

La colonisation de l’ensemble du territoire continue et les différentes localités se densi-

fient.  Les limites du bâti en plaine commencent à s’effacer pour former petit à petit une 

seule agglomération entre deux espaces jadis séparés. 

Cette observation se fait aussi en altitude où les villages historiques ne sont plus re-

connaissables et se rejoignent, à l’image de la région de Nendaz. Basse-Nendaz et 

Haute-Nendaz créent ainsi une seule entité comparable d’un point de vue de la super-

ficie à des localités en plaine. Une analyse plus approfondie de l’espace alpin est donc 

nécessaire pour comprendre comment ce dernier fonctionne aujourd’hui. Les conditions 

de la plaine sont, comme expliquées dans la première partie de cette étude, très claire-

ment différentes des conditions de la montagne. Avec un développement autant rapide, 

comment la région de Nendaz s’est-elle adaptée à ces contraintes topographiques? 

A-t-elle créée un modèle de développement alpin ou a-t-elle uniquement copiée le mo-

dèle de développement de la plaine? La suite de ce travail analyse les différents types 

d’utilisation du sol du territoire nendard afin de répondre à ces premières interrogations. 

Illustration 18

Haute-Nendaz en 

2016



Constructions existantes

Construit entre 2000 et 2016
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Utilisation  du sol de Basse-Nendaz à Haute-Nendaz 

Les types de logements

L’analyse du type de résidences dans la région révèle bien les différentes caractéris-

tiques de l’occupation du territoire. Plus on monte en altitude, plus la population rési-

dente à l’année diminue, contrairement au nombre de constructions qui croit.  Ainsi, 

à Basse-Nendaz, 69% des logements sont utilisés comme logement principal, 57% à 

Sornard, qui se situe entre les deux localités, et seulement 19% à Haute-Nendaz. Cette 

observation est à mettre en lien avec le nombre de logements sur l’ensemble de la ré-

gion. On peut ainsi observer que le 85% des logements se situe à Haute-Nendaz, là où 

le nombre de résidences secondaires est le plus élevé. De ce fait, le territoire dans son 

ensemble est utilisé uniquement à 26% par la population vivant à l’année, représentant 

117’362 m2, contre 381’091 m2 de surface de logement secondaire.13 
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Illustration 19
Types de logements à Basse-Nendaz

Illustration 20
Types de logements à Sornard

Illustration 22
Répartition des logements de Basse à Haute-Nendaz

Illustration 23
Types de logements de Basse à Haute-Nendaz

Illustration 21
Types de logements à Haute-Nendaz
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Secondaire = 4524 logements

13   Les chiffres avancés ici et dans la suite de ce chapitre sont des données transmises par la commune de Nendaz
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Ce dérèglement s’observe aussi à travers l’évolution des constructions, que l’on a déjà 

remarquée avec l’analyse des différentes cartes historiques, en lien avec l’évolution 

démographique de la commune. De 1920 à 2016, la population de la commune de 

Nendaz est passée de 2’748 habitants à 6’660. Sur la même période, la masse bâtie 

est, quant à elle, passée de 360 constructions à 4’836. Lorsque l’on met en parrallèle 

ces données, on remarque ainsi que la densité démographique du territoire a fortement 

chuté.  En 1920, le nombre d’habitants par constructions se situait à 7,6 contre 1,3 

actuellement. Cette disproportion entre nombre d’habitants et constructions se reflète 

ainsi énormément dans l’atmosphère de la région, traîtée plus loin dans l’étude. 

Scénarii d’occupation du territoire

L’analyse des types de logements à Nendaz montre comment la région est construite 

et révèle bien la problématique des résidences secondaires soulevée par la Fondation 

Franz Weber en 2012. Il est également intéressant d’essayer d’établir des scénarii d’oc-

cupation du territoire durant l’année. En effet, la région de Basse à Haute-Nendaz est 

beaucoup plus active durant les hautes saisons (été/hiver) que durant les basses sai-

sons (printemps/automne). A l’aide du nombre de mètres carrés de logement construit, 

on peut établir approximativement le taux d’occupation du territoire durant les diffé-

rentes périodes de l’année. 
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Illustration 24

Evolution démographique et du nombre de construction dans la commune de Nendaz
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Illustration 25

Scénario d’une occupation de 20% 

des mètres carrés de logement 

secondaire

Illustration 26

Scénario d’une occupation de 50% 

des mètres carrés de logement 

secondaire

Scénario printemps/automne

Ce scénario pose comme hypothèse que durant les 

basses saisons, seulement 20% des mètres carrés 

construits de logements secondaires sont utilisés en 

plus des logements principaux. Il n’est toutefois pas 

réaliste de dire que pendant l’entre saison aucune ré-

sidence secondaire n’est utilisée. Le «petit weekend 

à la montagne» ou les personnes retraitées pouvant 

facilement passer plus de temps dans leur logement 

de vacances sont des exemples de la manière dont 

le territoire peut être occupé pendant ces périodes. 

Dans ce scénario, la surface occupée est de 193’580 

m2, ce qui représente une population de 4’840 ci-

toyens en calculant environ 40 m2 par personne. 

Scénario été

Pendant la période estivale, les vacanciers viennent 

profiter des nombreuses promenades que la région 

propose, des paysages et du climat d’altitude plus 

frais qu’en plaine. Avec les vacances scolaires, les 

familles peuvent plus facilement venir profiter de leur 

logement de vacances. Ce scénario pose comme 

hypothèse que 50% des mètres carrés construits de 

logements secondaires sont utilisés en plus des lo-

gements principaux durant la période estivale. Cette 

situation représente une surface de logement occu-

pée de 307’907 m2, soit une population de 7’698 per-

sonnes.
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Scénario hiver

Cette saison est le moment de l’année où la ré-

gion est la plus active avec la pratique du ski. 

Les vacances de Noël et de Carnaval sont des 

périodes où la station est extrêmement fréquen-

tée. De ce fait, le scénario hiver imagine une 

occupation de 80% des mètres carrés de loge-

ments secondaires construits. Avec une telle hy-

pothèse, la population résidente dans la région 

de Basse à Haute-Nendaz, selon les mêmes 

critères que les scénarii précédents, grimpe à 

10’556 habitants pour 422’235 m2 de surface 

occupée.  
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Illustration 27

Scénario d’une occupation de 80 % des 

mètres carrés de logement secondaire
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Occupation du territoire de Basse à Haute-Nendaz

A travers ces scénarii d’utilisation des logements secondaires durant les différentes 

périodes de l’année, on peut établir une courbe hypothétique d’utilisation du territoire. 

Il est important de noter que ces chiffres se basent uniquement sur les mètres carrés 

de logements construits et déterminent donc la population qui loge dans la région. Le 

nombre effectif de personnes dans ce territoire est nettement supérieur lorsque l’on 

prend en compte tous les utilisateurs, à savoir les gens qui ne dorment pas sur place et 

font uniquement des déplacements quotidiens ponctuels pour une journée de ski, une 

promenade en montagne ou pour le travail. De la même manière, un nombre important 

de résidents permanents travaillent à l’extérieur de la commune ce qui peut diminuer la 

fréquentation de la région durant la journée dans les périodes creuses.  On peut aussi 

poser comme hypothèse qu’une part de Nendards part en vacances à l’étranger en été, 

ce qui ferait varier le taux d’occupation de la région. De ce fait, il est extrêmement diffi-

cile d’établir avec précision comment le territoire est utilisé, à quel moment et de quelle 

manière. L’analyse des mètres carrés construits représente ainsi une donnée précise 

sur la capacité de la région à héberger la population, mais pas sur le flux quotidien d’uti-

lisateurs qu’elle peut accueillir, notamment avec le domaine skiable. 
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Illustration 28

Courbe schématique de l’occupation du territoire de Basse à Haute-Nendaz durant l’année
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Cette courbe schématique présentée dans l’illustration 28 révèle donc un territoire 

très aléatoire et dynamique avec des cycles de variations annuelles assez forts. On 

remarque ainsi que la population résidente peut facilement doubler durant les périodes 

importantes. Paradoxalement, la période hivernale, qui a fait exploser le développement 

de la région, est relativement courte sur l’ensemble de l’année.14 

En ayant connaissance du contexte topographique particulier du site, cette fluctuation 

annuelle pose des questions sur la manière dont la population se déplace. Quel est le 

type d’infrastructure qui permet de telles variations? Comment un territoire peut-il absor-

ber ces mouvements tout en garantissant une qualité de vie acceptable? Les enjeux de 

la mobilité sont des points extrêmement importants à comprendre afin de proposer les 

meilleures solutions pour le développement futur de la région de Nendaz. 

«Dans un territoire où tout déplacement dans l’espace coïncide avec un changement 

d’altitude, la question du transport est aussi cruciale. Elle l’est surtout si l’on tient compte 

du grand nombre des trajets nécessaires, non seulement dans le temps d’une journée, 

mais dans celui d’un cycle annuel fortement caractérisé par les déplacements vers les 

installations d’altitude.»15 

14   Les différents scénarii et la courbe d’occupation du territoire sont des hypothèses de l’auteur se basant sur les     
     données transmises par la commune de Nendaz
15   COTRAO (1992) L’homme et les Alpes, p.228
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L’infrastructure de transport et les services

Face à cette augmentation des constructions et de la population, l’infrastructure de 

transport a elle aussi dû croître rapidement, afin de rendre la région viable. En moyenne, 

on calcule qu’une personne fait environ 3,5 déplacements par jour. La nécessité d’avoir 

un réseau de transport efficace est donc indispensable à l’émancipation de la popula-

tion. De ce fait, un véritable maillage infrastructurel a pris place pour desservir le plus 

rapidement l’ensemble du territoire jusqu’aux lieux les plus reculés. 

Selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS), en l’an 2000, 50,8% 

des personnes actives, occupées et domiciliées à Nendaz, travaillent en dehors de la 

commune. En effet, la majeure partie des emplois du canton ainsi que les écoles de 

formations supérieures se situent en plaine. Les principales activités en montagne sont 

essentiellement tournées vers le tourisme, la construction, l’agriculture et la sylviculture. 

De ce fait, les déplacements des citoyens sont importants et se font essentiellement en 

voiture. En Valais, la part des pendulaires utilisant le transport motorisé privé comme 

principal moyen de transport pour se rendre sur leur lieu de travail s’élève à 63,2% en 

2015, contre 48,9% pour la moyenne nationale.16 Ainsi, l’infrastructure routière est indis-

pensable pour la région, malgré l’espace qu’elle utilise. 

Un dérèglement s’observe aussi au niveau des services que le territoire nendard pro-

pose. La majorité des équipements publics et sportifs se trouvent à Haute-Nendaz, là 

où la population résidente à l’année est la plus faible. On calcule en moyenne que le 

30% des déplacements d’une personne sont d’ordre professionnel, laissant une part 

importante aux loisirs. Cette mauvaise répartition des pôles d’activités génère ainsi des 

déplacements supplémentaires et accentue encore plus la dépendance à l’automobile. 

Ce territoire nendard est ainsi le triste emblème d’une réalité valaisanne - que l’on peut  

aussi observer dans d’autre région alpine - et illustre bien le paradoxe de la voiture. 

D’un côté elle est indispensable et procure un sentiment de liberté car elle permet à la 

population alpine d’être autonome et indépendante, mais d’un autre côté, elle détruit 

l’espace alpin en le colonisant de plus en plus et génère ainsi de sérieux dysfonctionne-

ments urbains, comme le montre la suite de cette étude.  

16   Office Fédéral de la Statistique (OFS)
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Illustration 29
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« Le visiteur qui « fait les Alpes » peut encore rêver sur les apparences de la terre primi-

tive, comme sur l’authenticité des vieilles maisons, vieux villages, vieilles pierres, vieux 

objets, comme sur la vieille « race » de la population. Il peut encore y voir des forêts et 

des prairies, et des montagnes intactes comme au premier jour, et il peut rencontrer, en 

quelques endroits, des hommes et des femmes qui ont, selon le stéréotype artistique et 

publicitaire, la couleur de la terre, les rides de l’enracinement, les gestes de la tradition et 

de la foi ancestrales. Là-haut, croit-il et lui répète-t-on partout, demeure quelque chose 

de la vieille terre de toujours. Mais en même temps que la montagne exhibe les traces 

apparemment intactes de son passé, elle s’affuble elle-même de parures et de modes 

où se combinent l’ancien et le moderne. Ce dernier est partout : dans les constructions 

nouvelles, dans les chalets arrangés, les bâtiments d’inspiration urbaine, l’asphalte, les 

grands chantiers, l’équipement de toutes les remontées mécaniques, les places de jeux, 

l’intérieur des maisons, et l’habillement des gens qui ressemblent de plus en plus aux 

citadins. »17 

17   COTRAO (1992) L’homme et les Alpes, p.35
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ETAT DES LIEUX
De Basse Nendaz à Haute-Nendaz

Ville fantôme 

Plus on gagne en altitude, plus l’espace est désertique et, paradoxalement, comme 

déjà mentionné, c’est en station que l’on trouve le plus de constructions et d’équipe-

ments publics. La conquête du territoire par le marché immobilier s’est développée 

sans relâche avec énormément de constructions de résidences secondaires qui ne 

sont, par définition, pas utilisées à l’année. Avec environ 75% de logements de va-

cances sur son territoire, essentiellement situés à Haute-Nendaz, la région devient fan-

tomatique à l’entre-saison. L’impression d’être dans des espaces totalement abandon-

nés est omniprésente.  L’ensemble des grands bâtiments dévolus aux appartements de 

vacances ou aux résidences secondaires ont les volets fermés, les immenses surfaces 

de parkings bituminés sont vides. Le temps semble s’être arrêté. Lorsque l’on pense 

à l’actuelle crise migratoire sans précèdent, cette problématique des « lits froids » est 

d’autant plus difficile à accepter. La station vit essentiellement en hiver et en été. Durant 

les autres saisons, l’activité principale observable est la construction. Une multitude 

de chantiers parsèment la station pour entretenir les routes, construire de nouvelles 

habitations ou d’autres infrastructures. Ces travaux de l’entre-saison sont comme une 

activité en coulisse avant de lever le rideau sur les hautes saisons. De 1960 à 1980, il y 

a eu une véritable chasse à « l’or blanc » à Nendaz qui a généré, dans un temps réduit, 

la construction d’un grand nombre de nouveaux lits et la création du domaine skiable, 

comme l’analyse des cartes historiques l’a démontré. Mais face à ce constat, comment 

peut-on faire évoluer la situation ? Est-ce que le développement en lien avec le tourisme 

hivernal est encore d’actualité ? Comment dynamiser cette commune afin de la rendre 

plus attractive à l’entre-saison ?

Le tourisme hivernal

Actuellement, les conséquences du réchauffement climatique et de son dérèglement 

sont importantes pour une industrie touristique basée essentiellement sur la présence 

de neige. Cette interdépendance entre tourisme alpin et climat se répercute aussi sur 

l’espace construit et il est donc important de comprendre comment cette industrie peut 

s’adapter ou se transformer. 
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Il existe actuellement des solutions à court terme, comme la neige artificielle, qui est la 

technique la plus répandue pour contrer les effets du réchauffement climatique. Cette 

technologie permet aux stations de ski d’être un peu moins dépendantes du climat et 

ainsi ouvrir plus longtemps leur domaine skiable. Mais mis à part la raréfaction de la 

neige, beaucoup d’autres incertitudes planent sur l’avenir de l’industrie du ski, notam-

ment à travers le comportement et l’évolution de la clientèle qui est difficilement prévi-

sible: 

« L’univers du tourisme de montagne européen est marqué par de nombreuses incerti-

tudes et facteurs de crise structurels dont le changement climatique constitue un révéla-

teur, et souvent un accélérateur : concurrence d’autres destinations touristiques, fracture 

croissante entre grandes et petites stations, nouvelles pratiques récréatives, vieillisse-

ment de la population touristique, exigences accrues de qualité environnementale, ques-

tion sociale du travail saisonnier, gestion des risques »18 

De plus, le ski n’est actuellement plus un indicateur d’ascension sociale comme dans 

les années 1960-1970. La pratique des sports d’hiver est de plus en plus onéreuse et 

ainsi de plus en plus réservée à une clientèle aisée. Même si l’on peut aujourd’hui ga-

rantir la pratique du ski via l’utilisation de la neige artificielle, est-ce réellement la solution 

pour faire durer le tourisme hivernal ? N’y a-t-il pas aussi un changement de mentalité 

du skieur en lui-même ? Va-t-il accepter de venir skier sur une bande blanche au milieu 

des alpages verts ? La prise de conscience du dérèglement climatique par la raréfaction 

de la neige, la disparition des glaciers et l’altération du paysage ne pousse-t-elle pas la 

population à se tourner vers d’autres activités ? Ces différentes questions, d’ordre cli-

matique, économique ou social, risquent d’avoir et ont un impact direct sur le tourisme 

hivernal et doivent ainsi trouver une réponse afin de permettre une dynamisation de 

l’activité de la station et donc de son économie et de sa qualité de vie. 

«Dans ce contexte, la naissance récente du tourisme vert est vécue de manière très 

ambiguë par la montagne. D’un côté, c’est le soulagement pour une population qui se 

sent notamment prisonnière des effets migratoires induits par le succès de la montagne. 

D’un autre côté, le ralentissement, voire l’arrêt, de l’équipement de la montagne, que 

prônent les défenseurs d’un environnement naturel, lui semble nécessairement remettre 

en question un développement économique dont la montagne n’envisage pas de se 

passer. Le spectre du dépeuplement et de la récession agite cénacles politiques et vil-

lages, comme les bureaux de promotion touristique et immobilière.»19 

18   THALLER Marin (2016) Le tourisme alpin face aux changements climatiques. Adaptation des infrastructures de         
      mobilité, p.66, citation de BOURDEAU Philippe (2009)
19   COTRAO (1992) L’homme et les Alpes, p.157
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de piste à Siviez



58

Dans ce contexte particulier, entre volonté économique et environnementale, le déve-

loppement futur de l’activité alpestre est complexe et traversé par des intérêts diver-

gents. Toutefois, les différents acteurs s’accordent sur le fait que le tourisme alpin doit 

se reconvertir, sortir du « tout ski » et se tourner vers des solutions de transitions. Il faut 

ainsi d’éviter la fuite en avant que beaucoup de stations des Alpes peuvent adopter.

« Récemment, à Tignes en France, un projet de ski-dôme a été accepté par la Commis-

sion d’Unités Touristiques Nouvelles, pour pouvoir skier 365 jours par an, à hauteur de 60 

millions d’euros. Tignes se situe à plus de 2000m et exploite déjà à l’année le glacier de 

la grande motte, mis à mal par le réchauffement climatique. Est-ce là la réponse la plus 

adéquate concernant l’évolution du tourisme en montagne ? »20 

De nombreuses alternatives existent et sont déjà mises en place dans d’autres localités, 

comme le tourisme doux et « écoresponsable » basé essentiellement sur la randonnée 

à pied ou à ski. Cette alternative se tourne vers une clientèle sensibilisée aux probléma-

tiques du développement durable qui cherche de plus en plus le calme dans des sta-

tions plus petites et moins bondées.  Le tourisme quatre saisons est une autre solution 

qui vise à maintenir une activité dans les stations d’altitude durant toute l’année. L’utili-

sation estivale des infrastructures de transports existantes, réservées à la base unique-

ment aux skieurs, permet une nouvelle attractivité des Alpes à travers des pistes de VTT, 

des parcours aventures ou tout simplement de la randonnée de montagne. Une autre 

alternative à cette reconversion des infrastructures hivernales est le démantèlement des 

installations de transport ou leur réaffectation vers une nouvelle clientèle, à l’image du 

Super Saint-Bernard. L’arrêt de l’exploitation du domaine a sonné le début d’une ré-

flexion sur une autre utilisation. Le projet le plus récent, intitulé « Lodge 2800 » vise la 

création d’un établissement de « 18 chambres, un restaurant, un espace wellness et une 

salle de conférence, dans un bâtiment auto suffisant énergétiquement, atteignable tant 

en ski de randonnée en hiver, en randonnée en été, et en télécabine toute l’année, par la 

réaffectation de l’ancienne télécabine en petit téléphérique ».21

Face à ces différentes solutions, quelle est la plus optimale pour la région de Nendaz?    

Comment cette station valaisanne doit-elle se réinventer pour vivre toute l’année? Com-

ment donner une réponse à la problématique des lits-froids ? Est-ce à travers le tourisme 

que les bâtiments vont être occupés annuellement ou faut-il changer notre vision de la 

montagne ? Nendaz ville fantôme doit trouver de nouvelles ressources et se réinventer 

afin d’utiliser toutes ses potentialités ainsi que l’ensemble de son territoire, à l’année.

20   THALLER Marin (2016) Le tourisme alpin face aux changements climatiques. Adaptation des infrastructures de       
      mobilité, p.70
21   Ibidem, p.96
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L’étalement urbain  

L’ensemble de la région de Basse-Nendaz à Haute-Nendaz est totalement dispersé, re-

flet de l’explosion des constructions dès les années 1960. Ce phénomène d’étalement 

urbain, bien connu en Valais et dans d’autres régions européennes, n’est pas à mettre 

uniquement en lien avec l’arrivée du tourisme, mais bien évidemment aussi avec la dé-

mocratisation de la voiture. Dans un territoire avec une topographie autant marquée que 

celle de ce canton, ce moyen de transport a été un critère indispensable à son dévelop-

pement. Cette facilité de déplacement a généré par elle-même une facilité d’implanta-

tion et de construction du territoire. Mais cette composante n’a pas eu de garde-fou ni 

de réflexions urbanistiques préalables, et la montagne s’est donc rapidement faite co-

lonisée et de manière totalement chaotique générant un étalement urbain considérable: 

« Si nous savons maintenant que la ville n’est pas en train de disparaître, le phénomène 

urbain n’en a pas moins entamé une mutation profonde sous l’impulsion des potentiels 

de vitesse procurés par les systèmes de transport et de communication à distance, qui 

ont un impact considérable sur les sociétés et leurs territoires. […] L’organisation spa-

tiale et temporelle des villes et des territoires est désormais traversée par des différences 

de vitesse considérables allant de la marche à pied à l’immédiateté de la télécommuni-

cation. […] L’élargissement des possibilités de déplacement a en effet introduit le choix 

en matière de localisation résidentielle, d’équipement, d’utilisation des moyens de trans-

port, etc.., là où il n’existait pas auparavant. »22

  

Les enjeux de la mobilité

Cette dispersion du bâti génère ainsi énormément de difficultés à proposer actuelle-

ment un transport public efficace. Les distances à parcourir à pied entre un potentiel ar-

rêt et son lieu de résidence sont trop importantes et se résument à un trottoir discontinu 

le long de la route.  L’utilisation d’un transport individuel motorisé devient logiquement 

prioritaire. De plus, le bus, seul transport public desservant la région de Nendaz, s’avère 

inefficace car il est forcé d’utiliser le même réseau routier que celui emprunté par la voi-

ture, bien plus rapide, et donc d’autant plus privilégiée par la population. De ce fait, la 

montagne répond à une métrique de l’automobile et non plus à une métrique piétonne 

comme on pouvait l’observer autrefois dans les villages. 

22   KAUFMANN Vincent (2014) Retour sur la ville, p.9
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Illustration 36

La région de Nendaz 

en 2017

Illustration 37

La région de Nendaz 

en 2017
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« Outre des problèmes environnementaux, qui vont des pollutions atmosphériques et 

sonores au gaspillage du sol, ainsi que des problèmes de consommation énergétique, la 

croissance de la mobilité se traduit également dans des problèmes de cohésion sociale 

et spatiale inédits, ainsi que des problèmes de gestion cognitive de l’information et une 

multiplication des lieux de friction et de confrontation. »22 

Les espaces privatifs et l’infrastructure routière sont les maîtres des lieux. Dans ce terri-

toire entièrement construit, le nombre d’aménagements dédiés à la collectivité est clai-

rement insuffisant. Les espaces publics nécessaires au regroupement de personnes, 

de services, et tout particulièrement à l’échange entre les citoyens sont trop limités par 

rapport à la masse bâtie que l’on peut observer (l’exemple de Sion, qui s’est transformé 

ces dix dernières années à travers ses espaces publics, nous montre dans la suite de 

ce travail les bienfaits pour la ville d’un espace public de qualité). La non-hiérarchie des 

espaces, l’inexistence d’axe structurant le territoire autre que l’infrastructure routière et 

la dispersion du bâti génèrent d’importants dysfonctionnements fonctionnels, qualitatifs 

et environnementaux. 

La volonté de la résidence secondaire, du chalet à la montagne, « a fait aussitôt éclater 

les structures des villages ou des stations les plus en vue, et se développer les ban-

lieues pavillonnaires, haies de sapins et géraniums garantis, qu’ordonnent les masses 

métalliques des conteneurs à poubelles et des boîtes aux lettres communautaires, sur 

fond sonore de klaxon et de tondeuse à gazon. Transformant les centres villageois par 

la multiplication des magasins, des restaurants, des bars, des discothèques et des ser-

vices (banques, offices d’information, postes, administrations) - quand ce n’est pas tout 

simplement une architecture de grand ensemble qui est proposée - , le modèle urbain 

colonise la montagne, réduisant considérablement cet écart entre ville et montagne.»23 

Comment la vision de la montagne et de son développement doit changer pour per-

mettre de requalifier ces espaces ? Est-ce que la voiture et l’explosion du tourisme sont 

les seuls responsables de cette situation ? 

22   KAUFMANN Vincent (2014) Retour sur la ville, p.13
23   COTRAO (1992) L’homme et les Alpes, p.157
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Rural vs Urbain

Ces facteurs économiques et techniques, le tourisme et la démocratisation de la voi-

ture, sont l’explication théorique de la dispersion du bâti. Mais l’essence même de 

l’étalement urbain est clairement dans notre imaginaire et dans notre perception de 

la montagne. Fiona Pia, en 2016, expose ce problème psychologique dans sa thèse 

intitulée Urbaniser les Alpes suisses. La collectivité imagine et continue d’imaginer une 

schématisation trop simple du territoire, à savoir la ville comme l’urbain et la campagne/

montagne comme le naturel. Ces deux entités perçues de manière antonymique em-

pêchent la population de se rendre compte du phénomène d’urbanisation. De ce fait, 

le chalet rural est perçu comme un élément naturel, car en montagne, et donc comme 

quelque chose de non-urbain. L’image du chalet isolé dans un paysage majestueux a 

poussé un nombre important de propriétaires fonciers à recréer cette utopie dépassée 

et dangereuse:

« De nombreuses villes d’altitude, surtout au-dessus de 1’400 mètres, se sont construites 

en se contentant de multiplier par milliers cet emblème rural, initialement pensé pour 

répondre à un urbanisme fonctionnel de petite échelle.»24  

En pleine industrialisation du ski, les autorités ont basé leur politique en matière de 

développement du territoire sur l’individualisme de ce modèle privé, qui a permis d’ap-

porter une activité économique importante, notamment dans le domaine de la construc-

tion. Mais actuellement, ce modèle imaginé en tant qu’espace rural et naturel a placé 

l’homme au milieu de chalets, de routes et de pelouses artificielles. 

«Les chalets individuels et les routes privées pour les desservir ont initialement proliféré 

sans aucune coordination, les uns devant fatalement rattraper le développement aléa-

toire des autres. Cette colonisation frénétique du sol ne s’est arrêtée que lorsqu’elle a 

atteint les limites imposées par les zones de dangers naturels, les forêts et la topographie 

très escarpée à certains endroits.»25

Ce paysage totalement désordonné et foncièrement imperméable est la conséquence 

de l’image actuellement complètement obsolète du « chalet isolé » et de la non vision 

urbanistique des autorités concernées. 

24   PIA Fiona (2016) Urbaniser les Alpes suisses. Stratégies de densification des villes en altitude, p. 11
25   Ibidem, p.417
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« En 2005, l’Office fédéral du développement territorial ignore même la question, en 

se contentant de classer les Alpes dans « un espace rural » opposé à l’espace urbain. 

[…] Il faudra incontestablement attendre les dernières initiatives populaires, notamment 

celle de la fondation Franz Weber en 2012, pour éveiller une conscience collective sur 

la nécessité de freiner l’étalement urbain alpin, principalement dû à la construction de 

résidences secondaires »26

Les résidences secondaires

L’initiative de la Fondation Franz Weber, acceptée le 11 mars 2012, a résonné comme 

un tremblement de terre en Valais qui compte énormément de résidences secondaires. 

Ce nouvel article inscrit dans la constitution « définit les conditions auxquelles sont sou-

mises la construction de nouveaux logements ainsi que la modification de logements 

existants et de leur affectation dans les communes qui comptent une proportion de ré-

sidences secondaires supérieure à 20 % » . Cette initiative a donc soulevé un problème 

important sur le développement des régions touristiques mais n’a pas proposé de so-

lution sur une nouvelle vision de l’espace alpin. 

« L’affiche remerciant la population d’avoir accepté l’initiative Weber représente Zermatt 

par un chalet isolé face au Cervin, prétendant que l’arrêt de toute nouvelle construction 

permettra de retrouver cette « authenticité » alpine. Cette conclusion résume bien le pa-

radoxe remarquable soulevé par Weber : d’un côté, il admet et condamne « le mitage du 

territoire », de l’autre, il acquitte et idéalise le modèle urbain qui le provoque.»27

Pour combattre le mitage du territoire et tous les préjudices qu’il provoque, il faut donc 

combattre notre imaginaire de la montagne. La stigmatisation de l’urbanisation et de 

la densité n’est pas une réponse à cette problématique car ce n’est pas l’urbanisation 

en soi qui a provoqué cette situation, mais bel et bien notre vision du milieu alpin et la 

répétition du chalet vernaculaire. La prise de conscience que l’authenticité de paysage 

rural et naturel ne reviendra pas en stoppant les constructions est essentielle, même si 

cette image idyllique a permis, dans un premier temps seulement, l’émancipation du 

canton à travers le tourisme. 

« Dans l’histoire du Valais, les problèmes sont récurrents, permanents, c’est ce qui fait 

son charme d’ailleurs. Un des grands problèmes du Valais (de ses habitants) c’est qu’on 

26   PIA Fiona (2016) Urbaniser les Alpes suisses. Stratégies de densification des villes en altitude, p. 16
27   Ibidem, p.19



67

adore les mythes. Si j’écoute certains… le Valais c’est la raclette, du pain de seigle, du 

fromage, des beaux fruits, des vaches… Il y a là l’influence du touriste. Cette image heu-

reuse, idyllique… »28 

Le disneyland alpin

Cette image idyllique de la montagne est au coeur du concept de disneylandisation des 

Alpes du sociologue et ethnologue valaisan Bernard Crettaz qui décrit l’espace alpin 

comme un immense parc d’attractions: «C’est une fabrication culturelle qui répond à 

trois critères: il y a un aspect partiellement artificiel (on bricole, on fait du faux vrai ou du 

vrai faux). Deuxième critère, la disneylandisation chante l’idylle; le lieu a toujours l’air d’un 

paradis. Enfin, il y a une fonction marchande; c’est destiné à la consommation.»29

La chalétisation, comme le dit Bernard Crettaz, est la répétition du chalet vernaculaire  

isolé dans son paysage, énoncé par Fiona Pia, qui a provoqué l’étalement urbain que 

l’espace alpin connait actuellement. Mais ces constructions portent en elles des pa-

radoxes profonds. Les touristes qui viennent à la montagne cherchent un retour au 

sources, imagé par le chalet vernaculaire, mais ne veulent pas abandonner leur confort. 

Les constructions en montagne actuelles sont dès lors une hybridation entre une image 

du passé et la technologie du futur et cherchent ainsi à cacher cette technologie avec 

du «faux-vieux». La population alpine est dès lors la première à subir cette tendance 

au vernaculaire, car pour répondre aux attentes de l’extérieur, elle limite sa capacité 

à imaginer des nouveaux modèles pour le développement de son espace alpin, alors 

que des dynamiques citadines sont déjà très présentes. Il faut dès lors accepter que la 

montagne a changé afin de corriger ses dysfonctionnements. 

Actuellement, nous héritons dans les Alpes suisses, à l’image de la région de Nendaz, 

d’un territoire extrêmement infrastructuré, avec un étalement urbain considérable réa-

lisé au coup par coup par la multiplication de l’archétype du chalet individuel. Doit-on 

accepter cette situation et maintenir le statu quo ? Comment protéger nos paysages 

tout en pérennisant ces régions ? Ne doit-on pas accepter la ville à la montagne et la 

développer en tant que tel ? En amont de cette évolution, un travail de renouvellement 

de notre regard sur la notion « d’urbanité montagnarde » et de ses bienfaits doit être 

entrepris afin de pouvoir proposer des solutions contemporaines du développement de 

nos villes alpines.  

28   DESLARZES Bertrand (2015) Ce Valais qui n’a pas été, p.5, citation de BENDER Philippe, historien
29   LE NOUVELLISTE (2012) Bienvenue dans le Disney alpin, interview de CRETTAZ Bernard
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Utopies valaisannes

Sources de réflexion

En 2015, le Musée de Bagnes propose une exposition sur la thématique de ce qui ne 

s’est pas concrétisé, intitulé Ce Valais qui n’a pas été. Une multitude de projets cultu-

rels, touristiques ou infrastructurels sont exposés et donnent le droit de rêver à nouveau 

du Valais de demain. Des nouveaux sites touristiques pour les sports d’hiver au circuit 

automobile alpin, en passant par des bains thermaux pour Sion ou encore un festival 

de rock à Sapinhaut, les projets imaginés nous montrent ce qu’aurait pu être le Valais. 

De nombreuses réflexions sont motivées par le potentiel du canton lié à sa topographie 

et à son micro climat, en exploitant différentes formes de tourisme; sportif, culturel ou 

encore médical. 

Mais le relief alpin régional représente comme toujours un défi majeur sur le plan des 

déplacements et a de ce fait généré une production incroyable de réflexions sur ce 

sujet. D’un « Matterhornbahn » au tunnel du Rawyl, en passant par un téléphérique 

Chippis-Chandolin ou encore Sion-les Collons, les projets infrastructurels imaginés en 

Valais sont extrêmement nombreux. Ils sont motivés soit par une meilleure ouverture 

aux territoires voisins pour optimiser les échanges commerciaux, soit par la volonté de 

garantir une accessibilité efficace dans des lieux d’intérêt touristique.  

J’ai choisi dans les pages suivantes de montrer une infime sélection de ces différents 

projets, en lien avec la mobilité en milieu alpin, tels qu’ils sont présentés dans le livre de 

l’exposition Ce Valais qui n’as pas été, avec leur texte d’origine. Le but visé tend à les 

utiliser essentiellement comme une source d’inspiration et non à prendre position sur 

leur valeur intrinsèque ou à porter un jugement sur des réflexions motivées par d’autres 

dynamiques que celles d’aujourd’hui. Cependant, ces projets permettent de prendre du 

recul sur les motivations des anciens et de se rendre compte que certains d’entre eux, 

non réalisés, aurait pu générer des développements bien différents dans la région que 

ce que l’on connait actuellement. Ils provoquent ainsi une nouvelle réflexion en lien avec 

nos problématiques actuelles et permettent à nouveau de rêver du Valais de demain.  
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Couverture du livre 

de l’exposition
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Matterhornbahn, 1890-1891

« De la fin du XIXe au début du XXe siècle, les projets de chemins de fer de montagne 

sont légion. Trois grandes idées retiennent l’attention au-delà des frontières helvétiques 

: la ligne du Gornergrat, la ligne de la Jungfrau et celle du Cervin. Pour celle-ci, une 

première demande de concession est acceptée sans restriction par la Confédération, 

en 1890. Elle illustre le triomphe de la technique sur la nature avec un terminus à 4500 

mètres d’altitude.

Le coût du chemin de fer du Cervin approche les 4,6 millions pour 10,8 kilomètres, répar-

tis ainsi : 2.9 kilomètres de train à crémaillères de Zermatt à Zum See, puis 1,3 kilomètres 

de téléphérique de Zum See à Schafberg, encore 4,4 kilomètres de train à crémaillère 

de Schafberg à la cabane Whymper et, pour terminer, 2,2 kilomètres de téléphérique 

souterrain de la cabane Whymper au Cervin. »30

30   DESLARZES Bertrand (2015) Ce Valais qui n’a pas été, p.40
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Téléphérique Chippis-Chandolin, 1958

« Quatre kilomètres sept cents qui sont la promesse d’« une nouvelle vie pour Chandolin 

». Grâce à un nouveau lien avec Sierre, « les hommes pourraient enfin travailler, qui à 

l’usine, qui à la vigne, en rentrant le soir à Chandolin, loin de la coûteuse vie des villes. 

[…] Finie la crainte de devoir descendre un malade en chaise à porteurs, comme cela 

s’est produit récemment, lors du dernier cas d’appendicite au village ». »31

31   DESLARZES Bertrand (2015) Ce Valais qui n’a pas été, p.41



75

Illustration 44
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Station Arpille

« La station Arpille se profile comme une station d’été et d’hiver. Du mois de novembre au 

mois de mai, elle propose 35 kilomètres de pistes de ski, dont la célèbre descente sur 

Martigny. Grâce à un altiport situé dans la station, un service air-taxi permet aux skieurs 

chevronnés d’avoir accès aux installations sportives des environs. Ecole de ski, piste de 

ski-bob et sports de glace complètent l’offre hivernale. Des aménagements spéciaux 

sont prévus pour le golf, le minigolf, le badminton, le basket-ball, le volley-ball, le ping-

pong, les patins à roulettes et la pétanque dès la fonte des neiges. « L’Arpille est en 

toutes saisons un séjour idéal, inaccessible au brouillard et protégé des vents qui sou-

vent affluent dans les vallées qui l’entourent. » »32

32   DESLARZES Bertrand (2015) Ce Valais qui n’a pas été, p.20
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Illustration 45

Station Arpille
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Téléphérique Sion - Les Collons - Hérémence, 1965

«« Il suffit de se rendre un dimanche aux Collons pour comprendre la nécessité de com-

pléter l’équipement de ce magnifique champ de ski. [...] Ces longues files qui attendent 

plus d’un quart d’heure pour s’offrir une descente de quelques minutes pourraient perdre 

patience.» Les communes concernées ne tardent par à réagir à la demande de leurs 

citoyens; elles s’associent et soutiennent financièrement la construction de nouveaux 

télésièges. «Quand on connait la ferveur dont jouit aujourd’hui le ski, il est du devoir des 

autorités de mettre ce sport à la portée de toutes les bourses».»33 

33   DESLARZES Bertrand (2015) Ce Valais qui n’a pas été, p.41
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Illustration 46

Téléphérique Sion-

Les Collons-Héré-

mence, 1965
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Veysonnaz
Mayen de l’Hôpital

EPFL / HES-SO

Cour de Gare
Développement futur

Ces différents projets montrent le privilège du contexte alpin environnant, avec l’attrait 

touristique, mais aussi la nécessité de penser la mobilité en montagne différemment 

que strictement en lien avec la voiture. Bien que le tourisme était la principale motivation 

à l’époque pour ces différentes infrastructures, elles peuvent être aujourd’hui perçues 

comme de véritables portes d’entrée sur une nouvelle vision de l’espace alpin et de son 

développement. 

A l’heure actuelle, un projet de liaison Sion Gare - Mayen de l’Hôpital (au fond de la piste 

de l’Ours) par une télécabine, plus ou moins déjà imaginé dans les années 60 avec la 

liaison Sion - Les Collons - Hérémence, est en train de se clarifier et les promoteurs 

(la Ville de Sion) espèrent débuter le chantier en 2020. Avec cette réalisation, motivée 

avant tout par le tourisme hivernal, un nouveau quartier doit être construit au fond de la 

piste de l’Ours afin de présenter ce projet non plus comme uniquement une infrastruc-

ture touristique, mais bel et bien comme une extension de la ville. L’étude envisage la 

construction de 1000 lits dont 90% destinées à des habitations à l’année, essentielle-

ment pour les futurs étudiants et chercheurs.34 En effet, le quartier de la gare de Sion est 

en pleine mutation avec l’arrivée d’un pôle EPFL / HES-SO au sud ainsi qu’un nouvel 

espace mixte logement/commerce, intitulé Cour de Gare, au nord. 

Alors que de nombreux espaces alpins, à l’image de Nendaz ou de Veysonnaz, à moins 

de 2 km du quartier projeté, sont déjà fortement développés, pourquoi vouloir construire 

une nouvelle ville alpine? De plus, le site projeté est orienté plein nord avec un très faible 

ensoleillement et ne possède pas de réelles qualités intrinsèques. Est-ce réellement une 

bonne solution de créer un quartier à cet endroit ou est-ce que le choix de l’emplace-

ment est motivé par le fait que la Ville est propriétaire des terrains depuis le 1er janvier 

2017, suite à la fusion avec Les Agettes? N’est-ce pas là une réelle occasion manquée 

d’imaginer une véritable transformation de l’espace déjà construit et ainsi créer une 

nouvelle urbanité en milieu alpin? 

« Aujourd’hui, il ne s’agit plus simplement de construire de nouvelles villes alpines en co-

lonisant la nature presque intouchée comme le faisaient les stations d’hiver des années 

60, mais de concevoir des stratégies permettant de densifier les urbanités existantes, de 

prendre en compte cet héritage alpin fortement bâti et présentant d’importants dysfonc-

tionnements ; de construire dans la montagne construite. »35 

34   LE NOUVELLISTE (2017) Sion veut créer un quartier à la montagne
35     PIA Fiona (2016) Urbaniser les Alpes suisses. Stratégies de densification des villes en altitude, p.7
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Vers une nouvelle urbanité en milieu alpin

Année 2030 : la population de l’agglomération sédunoise s’élève à 100’000 résidents 

pour 50’000 emplois, concentrés principalement dans la capitale.36 La région de Nen-

daz s’est transformée en un véritable quartier de Sion, à travers une nouvelle infrastruc-

ture de mobilité régionale : une télécabine urbaine. Cette dernière a déjà été pensée en 

2012, par les architectes Jérôme et Renaud Rudaz du bureau R2A, qui imaginaient relier 

alors par les airs Anzère à Nendaz, en passant par Ayent, Grimisuat, Savièse, Sion, Vey-

sonnaz et Basse-Nendaz. Cette infrastructure de transport urbain, dont les avantages 

ne sont plus à démontrer (cf p.28), se base sur l’étude Rudaz, mais relie uniquement 

Sion à la station de Nendaz, en passant par le Domaine des Îles, Basse-Nendaz et 

Haute-Nendaz. Ce transport public régional dessert ainsi efficacement l’ensemble du 

territoire nendard et le relie directement à la plateforme intermodale de Sion.  

La capitale valaisanne est un nœud extrêmement important dans la plaine du point de 

vue de l’emploi, mais aussi dans les services qu’elle propose et les équipements qu’elle 

possède, notamment avec le train qui connecte la région sédunoise à l’ensemble de 

la Suisse. A travers cette infrastructure de mobilité, l’espace alpin peut se développer 

selon de nouvelles logiques qui permettent de préserver le paysage, tout en créant une 

nouvelle urbanité dans l’espace construit d’altitude. La montagne n’est plus perçue 

comme un espace rural, mais comme un quartier de la ville avec ses programmes et 

ses fonctions propres. L’industrie du tourisme reste toujours une composante impor-

tante dans le développement régional, mais s’est adaptée aux conditions climatiques 

du XXIe siècle. La densification et la transformation des résidences secondaires en ré-

sidences principales sont des outils essentiels à la requalification de l’espace alpin. 

Comme le dit l’architecte Fiona Pia dans sa thèse de 2016, il faut construire dans la 

montagne construite, à travers une infrastructure de mobilité qui permet de corriger cer-

tains dysfonctionnements importants du territoire.  La télécabine urbaine répond donc 

à la problématique du transport public régional, tant pour la desserte touristique que 

pendulaire, et apparait comme un élément structurant du développement territorial.

« Les projets d’infrastructure actuels ne s’inscrivent plus dans une logique de conquête 

d’un territoire à équiper, mais dans une logique d’adaptation ou de transformation conti-

nue de l’existant. »37 

36     RUDAZ Jérôme, RUDAZ Renaud (2012) Get wired! Potentialité d’un réseau câblé pour le Valais central, p.169
37     LAMUNIERE Inès (2015) OBJETS RISQUES, Le pari des infrastructures intégratives,p.37



83

Illustration 47

Image conceptuelle de la région de Nendaz
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La ligne aérienne et ses programmes

Cette nouvelle infrastructure de transport part de la gare de Sion, qui devient un véritable 

poumon de la ville. L’arrivée de l’EPFL Valais Wallis, la construction du quartier Cour de 

Gare et une offre ferroviaire toujours plus performante ont transformé cet espace en un 

lieu clé qui dynamise l’ensemble de l’agglomération sédunoise. Depuis la gare, la ligne 

aérienne dessert le Domaine des Îles en un peu moins 9 minutes. Cet espace de 54 

hectares, propriété de la Bourgeoisie de Sion, est un lieu de détente et de loisirs idéal 

pour les sorties en famille ou entre amis. Un Park and Ride permet de déposer sa voiture 

pour ensuite se déplacer en transport public en direction de Sion ou de Nendaz. Un 

service de bus dessert aussi efficacement le site et permet à l’ensemble des localités 

voisines de la capitale d’être directement liées à la nouvelle ligne de transport câblée. 

Cette dernière est ainsi utilisée quotidiennement par les étudiants et les personnes ac-

tives travaillant à Sion. La station intermédiaire, aux abords du centre sportif, fonctionne 

comme une véritable articulation entre la plaine et la montagne. Depuis le Domaine des 

Îles, la télécabine urbaine relie Basse-Nendaz en 8 minutes. De nouvelles entreprises et 

services se sont installées dans ce quartier de moyenne altitude, profitant d’une fiscalité 

plus favorable. Des salles de conférences et des espaces de co-working pour de nou-

velles start-ups sont créés et apportent ainsi un dynamisme supplémentaire. 

Ce nouveau transport public efficace entre le quartier alpin et la plaine permet aussi à 

de nombreux ménages de s’installer en hauteur. De ce fait, plusieurs résidences secon-

daires ont été réhabilitées en résidences principales. Les conditions de vie sont idéales. 

Un bon ensoleillement, une magnifique vue, un climat plus doux en été et une connecti-

vité rapide à la plaine et à l’ensemble des services qu’elle propose sont autant d’atouts 

que le site possède. Les mêmes observations peuvent se faire à Haute-Nendaz, arrêt 

intermédiaire suivant, desservi en moins de 4 minutes. Ce lieu est un véritable belvédère 

sur le paysage alentour et s’est développé en tant que tel, devenant un espace convivial 

et de détente très prisé par les citoyens de l’agglomération sédunoise, pour un verre 

en fin de journée. De nombreux programmes de petite restauration ont vu le jour dans 

ce quartier alpin de haute altitude. Le dernier arrêt de la télécabine urbaine se situe à 

Nendaz-Station. L’infrastructure de mobilité, longue de 7,8 kilomètres, lie ainsi directe-

ment le domaine skiable des 4 vallées à la plaine du Rhône en moins de 25 minutes. 

Les grands bâtiments de résidences secondaires se sont transformés en de petits loge-

ments à bas prix pour les étudiants et chercheurs de l’EPFL. Les différents programmes 

de loisirs, utilisés auparavant essentiellement durant la saison hivernale par les touristes
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sont utilisés actuellement à l’année par la présence d’étudiants, qui animent en perma-

nence le cœur de la station. Pendant les vacances académiques, qui correspondent 

aux périodes touristiques importantes, la majorité des étudiants rentrent chez eux et 

libèrent ainsi les appartements qui peuvent être loués par les touristes. Des agences 

immobilières s’occupent de coordonner ces changements. Les logements sont entiè-

rement pensés et agencés pour ce type d’utilisation double/mixte permettant ainsi une 

grande flexibilité entre les vas-et-vient des étudiants et ceux des touristes qui sont tous 

deux des types d’utilisateurs qui possèdent une temporalité assez faible (1-2 semaines 

pour les touristes et quelques années au maximum pour les étudiants ainsi que les 

chercheurs), mais cyclique. 

Quelques-uns de ces grands bâtiments d’appartements de vacances ont aussi trouvé 

une deuxième utilisation. Ils se sont transformés en structure d’accueil pour la popula-

tion vieillissante de notre société. Le fait d’avoir un grand nombre de logements au sein 

même de ces immeubles se prête bien à ce genre d’utilisation. Leur restructuration porte 

essentiellement sur la création d’espaces communautaires aux rez-de-chaussées ainsi 

que  la création de différents services nécessaires à ce type d’utilisateurs. Ils peuvent 

ainsi profiter de conditions alpines plus douces et agréables qu’en plaine tout en évitant 

l’isolement grâce à la nouvelle infrastructure de transport. 

Des nouvelles synergies sont alors créées en montagne avec ces nouvelles populations 

qui occupent désormais les lieux annuellement. La station de Haute-Nendaz retrouve 

un certain dynamisme en dehors de l’industrie touristique. 

L’évolution du tourisme alpin

Le tourisme continue d’évoluer dans le canton et le Valais devient une destination de 

vacances et de loisirs encore plus prisée qu’auparavant.  L’industrie du ski a certes 

diminué depuis le boom des années 1960, mais elle s’est stabilisée et ce sport est 

toujours une source de revenus importante pour la région. Malgré le réchauffement 

climatique, les chutes de neige sont encore suffisantes pour la pratique de ce sport car 

les stations valaisannes se situent souvent au-dessus de 2000 mètres, contrairement à 

d’autres petites stations de moyenne altitude qui meurent petit-à-petit, faute de neige. 

De plus, Nendaz-Station n’est plus essentiellement tournée vers le tourisme hivernal et 

développe une véritable offre de loisirs sur l’ensemble de l’année, notamment à travers
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la pratique du VTT qui permet l’utilisation et la rentabilité des infrastructures du domaine 

skiable sur l’ensemble de l’année. De plus, la région a renforcé son tourisme doux avec 

une offre toujours plus variée de randonnées alpines, praticable autant l’hiver que l’été. 

Le Domaine des Îles offre lui aussi un éventail d’activités tout au long de l’année, avec 

notamment un centre de tennis, squash et badminton, un mur de grimpe, un parc aven-

ture ou encore une piste de ski de fond en hiver. Les deux sites sont ainsi des pôles de 

loisirs complémentaires, offrant des programmes sportifs variés, liés soit à la montagne, 

soit à la plaine. Le développement de l’excursionnisme (R2A p.173), pratique de plus 

en plus courante, qui consiste à se déplacer toujours plus loin pour effectuer des loisirs 

et des activités normalement réalisées dans le bassin de vie, est très important, no-

tamment grâce à cette meilleure accessibilité aux pôles d’activités sportives. Combiné 

à l’utilisation de l’offre ferroviaire, toujours plus performante, les adeptes de sport de 

montagne des grands centres urbains, tels que Lausanne ou Genève, viennent facile-

ment en transport public le matin et rentre le soir après une journée riche en émotion. 

Un excursionnisme local s’observe aussi, avec un changement d’habitude au sein de 

la population valaisanne, qui utilise toutes les activités que le territoire offre et découvre 

ainsi de nouveaux loisirs. Cette nouvelle forme de mobilité s’est développée grâce à la 

bonne connectivité que l’agglomération sédunoise propose. 

L’évolution de la population à travers une nouvelle mobilité

Le renforcement et l’évolution de l’offre touristique de la région dynamisent significative-

ment l’économie régionale. Cette nouvelle infrastructure de mobilité permet avant tout 

la restructuration nécessaire de l’espace alpin. Les formes de mobilité influencent très 

clairement la manière dont un territoire s’urbanise. La démocratisation de la voiture et 

le développement du réseau routier ont fortement contribué à l’étalement urbain qui se 

répartit le long de ce réseau. A l’inverse des bus, les systèmes de transport par câble 

ont un réel effet structurant sur l’urbanisation, au même titre que le train ou le métro. 

Les arrêts créent des pôles importants et définissent ainsi une nouvelle hiérarchie dans 

l’espace bâti. Les résidences secondaires, situées dans le rayon d’action de la téléca-

bine et qui donnaient l’impression de vivre dans un territoire totalement abandonné, se 

transforment et continuent à se transformer en résidences principales. 



88

En 2030, une majeure partie des résidences secondaires et des constructions inhabi-

tables se situant dans un rayon de 400 mètres et à plus ou moins 40 mètres de dénivel-

lation des arrêts ont été réaffectés en logements principaux. Ces distances permettent 

de se déplacer aisément à pied et ce qui rend ces habitations des lieux de vie privilé-

giés. De ce fait, 124’000 mètres carrés de logements principaux supplémentaires ont 

fait augmenter la population nendette de 3100 habitants. De par leurs emplacements 

idéaux, la transformation de ces résidences s’est observée rapidement après la mise en 

place de la nouvelle ligne de transport.  

Le développement d’un concept de micro mobilité à l’intérieur même de chaque localité 

reste nécessaire. Cela permet d’étendre la zone d’action de la télécabine urbaine et 

augmente ainsi son attractivité. Des vélos électriques en libre accès à chaque station 

permettent ainsi aux pendulaires de s’établir dans un périmètre plus élargi. Pour couvrir 

l’ensemble du territoire alpin par le transport public, des bus navettes autonomes d’alti-

tude, subventionnés par le canton, sont proposés. Ils permettent ainsi de desservir effi-

cacement l’ensemble du territoire nendard en utilisant l’infrastructure routière existante. 

La mise en place d’une communauté tarifaire, à l’image de Mobilis pour le canton de 

Vaud, crée une offre attractive et complémentaire. De ce fait, la transformation de rési-

dences secondaires en résidences principales peut devenir plus importante. En  posant 

comme hypothèse que le rayon d’action d’un arrêt de bus est de 200 mètres et à plus 

ou moins 25 mètres de dénivellation, environ 61’000 mètres carrés de surfaces de lo-

gements  peuvent être réaffectées, correspondant à une population de 1525 habitants.  

Néanmoins, ces hypothèses d’évolution partent du principe que l’ensemble des 

constructions, secondaires et inhabitables, qui se situent dans le périmètre desservit 

par la télécabine et le bus sont transformées en logements principaux, ce qui est uto-

pique. Dès lors, l’impact de la mise en place d’un transport public efficace entre la 

plaine et Nendaz peut être estimé à travers différents scénarii. En prenant comme hypo-

thèse, plus ou moins réaliste, que seulement 40% de ces constructions se transforment, 

la surface de logements principaux supplémentaire s’élèverait à 74’000 mètres carrés. 

Cela correspond théoriquement à une population de 1850 habitants.38 

Ces estimations prennent, comme dans le chapitre d’analyse de l’utilisation du sol, une 

moyenne de 40 mètres carrés par habitant. De plus, ils se basent uniquement sur les 

constructions existantes, à savoir la réutilisation de résidences secondaires et inhabi-

tables en résidences principales, mais ne prennent pas en compte tout le phénomène

38     Ces chiffres sont des estimations de l’auteur en fonction des données transmises par la commune de Nendaz
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de densification qu’une telle infrastructure de transport régionale peut apporter. Ainsi, 

le nombre d’habitants peut être bien supérieur, si les résidences secondaires restent 

des résidences secondaires et que les nouvelles résidences principales sont des nou-

velles constructions. De ce fait, il est difficile d’établir un réel pronostic sur l’évolution 

de la population et du territoire à travers une nouvelle infrastructure de mobilité, tant 

les nombres de paramètres et d’acteurs sont élevés. L’hypothèse la plus crédible est 

qu’une meilleure accessibilité du territoire à travers un transport public efficace ne va 

pas faire baisser la population résidante dans la commune de Nendaz. 

Une nouvelle perception de la mobilité

La densification des constructions autour des arrêts de la télécabine et le long des axes 

de transports principaux redonne une certaine hiérarchie aux différents villages qui sont 

devenus de véritables quartiers de Sion. Des programmes publics et communautaires 

se développent aux abords de ces points d’attache, qui sont des lieux stratégiques 

dans l’urbanisation de l’espace alpin. Ce phénomène augmente ainsi l’attractivité et 

l’utilisation du transport public câblé. Les pendulaires changent leurs habitudes de dé-

placements, car ils peuvent mixer leur mobilité avec des activités du quotidien. Ainsi, un 

pendulaire vivant à Haute-Nendaz et travaillant à Sion peut se rendre en fin de journée 

au Domaine des Îles pour jouer une heure de tennis avec un collègue. Avant de rentrer 

à son domicile, il profite de boire un verre avec des amis et fait quelques courses pour le 

souper aux abords de la station d’arrêt de la télécabine urbaine. Le développement du 

quartier alpin de Haute-Nendaz à travers une nouvelle infrastructure de mobilité permet 

aux occupants du territoire d’enchaîner des activités différentes dans une journée sans 

avoir recours à l’automobile et à toutes les contraintes qu’elle génère. 

Le changement de perception du temps de déplacements en soi joue aussi un rôle im-

portant. L’utilisation de la télécabine, comme du train ou de tout autre moyen de trans-

port public, permet d’utiliser le temps de déplacement à d’autres d’activités. Il est ainsi 

possible de travailler ou  tout simplement de se détendre et admirer le paysage, contrai-

rement à la voiture où l’unique action possible est celle de conduire avec attention. 
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« Le déplacement cesse d’être un interstice dans un programme d’activité dès que l’on 

se l’approprie. Il devient alors un moment à part entière, un moment ayant des quali-

tés propres et qu’on ne cherche pas nécessairement à minimiser. Les déplacements 

prennent toute leur épaisseur et son bien vécus dès lors qu’ils procurent de la mobilité. 

[…] Cette situation est renforcée par le développement et la démocratisation des équi-

pements informatiques, comme les smartphones, les tablettes autres petits ordinateurs 

portables, qui permettent de travailler, de communiquer ou de se divertir. »39

Cette nouvelle accessibilité du territoire joue donc un rôle important dans l’évolution 

de la société. Les infrastructures de mobilité augmentent la liberté de la population en 

termes de choix. Les personnes ont désormais le choix sur leur mode de déplacement, 

mais aussi sur leurs lieux d’établissement, en pouvant faire abstraction de l’accès rou-

tier.

« Qu’elle soit considérée comme franchissement ou comme changement, la mobilité 

est implicitement considérée comme un phénomène social positif, un indicateur du fait 

qu’une société va bien ou mieux. (…) Dans nos sociétés occidentales, en effet, la mo-

bilité est une valeur positive associée à l’idée de liberté, ou plus précisément à un signe 

d’émancipation. Les mouvements de défense de l’automobile en ont fait leur credo : 

pour eux, parce que l’automobile permet de se déplacer vite et loin, elle est un vecteur 

de liberté individuelle incontestable. »40 

A travers cette nouvelle connexion à la plaine, un citadin engagé qui se déplace unique-

ment en transport public, par conviction écologique ou pour toutes autres raisons, peut 

établir son domicile en altitude tout en travaillant en plaine, ou même hors canton. Cette 

nouvelle liberté permet ainsi de s’établir en hauteur, là où les conditions climatiques 

sont plus douces et agréables, sans être nécessairement dépendant d’un transport 

individuel motorisé. 

39     KAUFMANN Vincent (2014) Retour sur la ville, p.104
40     Ibidem, p.55
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Un espace public revalorisé : l’exemple de Sion

Ce nouveau transport public permet d’offrir une alternative efficace à la voiture pour 

les citoyens. De ce fait, et avec une prise de conscience générale sur les méfaits du 

transport individuel motorisé, tant du point de vue environnemental que sur les espaces 

qu’elle paralyse, une majeure partie de la population utilise quotidiennement la téléca-

bine urbaine. De nombreux espaces jusqu’alors dédiés à l’automobile sont ainsi réaf-

fectés en espaces publics. Cette transformation encourage d’autant plus les habitants 

à se déplacer en transport public et avec les mobilités douces. Le passage progressif 

d’une métrique liée à l’automobile à une métrique liée au piéton transforme l’espace 

alpin en un réel quartier urbain de qualité. 

A l’image de Sion, la transformation de l’espace urbain en zone de rencontre a apporté 

une plus-value indispensable à l’émancipation de la population. La réussite de la mé-

tamorphose de la place du Midi dans les années 2000 a donné l’impulsion nécessaire 

à une nouvelle dynamique du centre-ville de Sion, dont les bienfaits multiples ne sont 

plus à prouver. 

« C’est en 1995 que Sion amorce sa mue urbaine grâce à une revitalisation de la ville his-

torique à travers ses espaces publics. Au commencement de cette mutation, un constat 

dressé par l’ancien Président de Sion, François Mudry : concurrencée par la zone com-

merciale de Conthey qui s’est développée en raison de la mise en service du tronçon 

autoroutier A9 Aigle-Sion, la vieille ville se vide dès l’heure de fermeture des bureaux. Les 

autorités communales et l’architecte de la Ville en fonction, Charles-André Meyer, dé-

cident alors de réagir par un geste fort qui va transformer le profil de Sion. Ils lancent en 

1995 un concours pour l’aménagement en zone de rencontre de la place du Midi, alors 

ouverte à la circulation. Malgré de nombreuses oppositions, les autorités maintiennent 

leur projet, obtiennent gain de cause auprès du Tribunal fédéral, et inaugurent cette 

place réalisée en 2003 par l’architecte Jean-Paul Chabbey. »41  

Face au succès commercial de la nouvelle place du Midi, les commerçants de l’Espace 

des remparts signent une pétition exprimant leur souhait de transformer également leur 

rue. Face à cette demande, un concours est organisé. Il est remporté par le bureau dv 

& architectes associés. 

41     VILLE DE SION (2012) Sion, entre ville et paysage, p.5
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Illustration 48

La place du Midi à 

Sion, en 1995

Illustration 49

La place du Midi à 

Sion, en 2003
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« Il en résulte alors une place contemporaine, pensée comme un salon en plein air, un 

espace intimiste, familial et transgénérationnel, au caractère très différent de celui de 

la place du Midi. Encouragées par les réactions positives des habitants, les autorités 

poursuivent sur leur lancée, et font réaménager la rue du Grand-Pont en 2008, la rue de 

Lausanne en 2010, et la place Maurice-Zermatten réalisée par le bureau BFN. Ce travail a 

fondamentalement modifié la physionomie de la ville. Il amplifie la présence de l’espace 

public. Par la diversification des typologies, par une approche contextuelle et sensible de 

l’espace public, il a permis aux habitants de Sion de se réapproprier leur vieille ville et de 

renouveler leur regard et leur rapport à la rue. Enfin, il a sensibilisé les Sédunois et leurs 

autorités à une nouvelle démarche urbanistique. »42

Les localités alpines de Nendaz ont su observer les bénéfices de la transformation de 

la capitale pour l’adapter à son territoire. La route cantonale, véritable plaie ouverte en 

plein cœur des villages dans les années 2020, s’est transformée en espace de ren-

contre aux abords des arrêts de la ligne câblée où piétons et automobilistes cohabitent. 

A l’image de Sion, la voiture n’est pas bannie, mais la mobilité douce devient prioritaire 

et l’espace se dessine en fonction de sa vitesse. Le cœur des quartiers alpins retrouve 

leur rythme d’autrefois avec une nouvelle dynamique. L’espace est redonné aux ré-

sidents qui peuvent organiser diverses manifestations, centrées sur la vie du village. 

Passé et présent cohabitent harmonieusement. La seule construction d’une télécabine 

plaine-montagne redynamise ainsi entièrement le territoire alpin, ses habitants et ses 

activités, replaçant le village et sa sociabilité au cœur de la démarche. Le « bien-vivre » 

reprend ses droits.

42     VILLE DE SION (2012) Sion, entre ville et paysage, p.5
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Illustration 50

La rue du Grand-

Pont à Sion en 2005

Illustration 51

La rue du Grand-

Pont à Sion en 2008
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Urbanité alpine: une urgence ou une utopie?

Illustration 52

Maurice Braillard, projet d’hôtel et de restaurant panoramique à la station supérieure du Salève, vers 1925
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Les réflexions et recherches menées dans le cadre de cet énoncé théorique ont permis 

de montrer le caractère particulier de l’espace alpin valaisan, ainsi que ses limites pré-

occupantes. La colonisation de la montagne, à travers notamment l’industrie du ski dès 

les années 1930, puis la multiplication des résidences secondaires jusqu’à la votation 

de 2012, s’est faite sans aucun garde-fous ni aucune vision urbanistique préalable. 

Cette construction frénétique du sol, dans laquelle chalets individuels et routes d’accès 

privées ont proliférés chaotiquement, a généré de sérieux dysfonctionnements, les uns 

devant s’adapter au développement des autres. Il s’agit actuellement de cibler les réels 

problèmes, afin d’apporter les bonnes solutions.

 Le changement de perception de l’espace alpin est indispensable pour permettre cette 

réflexion de fond urgente. Le Valais idyllique, image véhiculée et perpétuée à travers 

le tourisme, doit maintenant laisser place au Valais du XXIe siècle, afin que ce dernier 

puisse entamer une profonde mutation, pour vivre avec ses paysages, sans en même 

temps les détruire. Les villes alpines existent déjà et doivent être acceptées en tant que 

telles afin de trouver le néotype urbain qui leur correspondent véritablement. Une nou-

velle image du Valais doit ainsi être imaginée, afin de valoriser le caractère singulier de 

ce canton, tout en l’accordant avec son temps.

Le transport aérien par câble apparaît comme une infrastructure de mobilité capable 

de répondre aux défis du milieu alpin. Sa capacité à structurer le territoire, tout en of-

frant une alternative à l’automobile, n’est que l’un de ses nombreux avantages, dans le 

contexte si particulier de la ville à la montagne. Dans cette configuration, le Valais peut 

être imagé comme un véritable gratte-ciel. Sa dimension  verticale entre la plaine et le 

milieu alpin permet de connecter les différents programmes du territoire. A l’image de 

l’ascenseur dans une tour, qui lie différents étages de fonctions diverses au sein même 

d’une construction unique, le téléphérique permet de créer un ensemble urbain cohé-

rent tout en gardant les spécificités propres à chaque lieu de l’espace alpin. La suite 

de cette étude devra déterminer l’architecture de cette infrastructure. Quels seraient 

les programmes qui prennent place au sein de cette construction? Comment l’espace 

alpin se restructurerait pour garantir à ses habitants des conditions de vie adaptées à 

leur époque? 

«Droit en haut la pente»: une promesse ou une utopie? Une proposition quoi qu’il en soit 

nécessaire dans la réflexion globale qui doit re-penser de toute urgence une nouvelle 

urbanité en milieu alpin. 
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