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rintemps 2024. Aux cô-

tés d’Hornbach, à Rid -

des, se dresseront les 

enseignes Ikea, McDo-

nald’s et Coop. Le développe-

ment vertigineux de la zone 

est à la mesure des enjeux. 

Avec, en tête de liste, les pro-

blématiques de mobilité. 

Les routes sont-elles capables 

d’ingérer plusieurs milliers de 

véhicules? «Une surcharge du 

trafic sera inévitable à certains 

moments de certaines jour-

nées», reconnaît d’emblée Chris-

tel Duc, présidente de Riddes. 

Un nouveau Conthey? 
Aux heures de pointe, notam-

ment le week-end, le secteur 

sera donc régulièrement satu-

ré. Riddes pourrait connaître 

une réalité similaire à celle de 

Conthey et son ballet station-

naire de véhicules. «C’est pro-

bable», acquiesce Eric Duc, chef 

de la section planification des 

infrastructures à l’Etat du Va-

lais. «Le vendredi soir et le sa-

medi en fin de matinée et 

d’après-midi, particulièrement, 

la situation risque d’être com-

pliquée», ajoute-t-il sans pou-

voir articuler de chiffres précis.  

«Nous avons nos projections, 

mais celles-ci s’appuient sur de 

nombreux paramètres fluc-

tuants. C’est bien connu, une 

somme de valeurs imprécises 

ne donne que rarement un ré-

sultat exact.» La tendance reste 

toutefois claire. Elle est aux 

embouteillages. 

Mais la présidente de la com-

mune, elle, relativise. «La situa-

tion de Riddes, qui a une join-

ture directe à l’autoroute, n’est 

pas comparable à celle de Con-

they», appuie Christel Duc. «Il y 

a nettement moins d’ensei-

gnes et moins de véhicules de 

passage.» 

Dans le plan de quartier homo-

logué en 2019, mais retardé par 

les travaux d’assainissement 

du viaduc, les autorités pré-

voient notamment des amé -

nagements pour fluidifier les 

voies de circulation. 

Sans entrer dans les détails, 

deux giratoires desserviront la 

route cantonale. Les cyclistes, 

eux, circuleront dans les deux 

sens et essentiellement hors de 

l’artère principale.  

Un concept de transports pu-

blics sera également élaboré 

pour relier la zone commer-

ciale à la gare de Riddes où des 

lignes de bus relient Sion et 

Martigny. 

La fin des travaux devrait coïn-

cider avec l’ouverture d’Ikea. 

Eviter d’encombrer  
la jonction d’autoroute 
Malgré les aménagements pré-

vus, «des files de véhicules re-

monteront jusque sur le via-

duc», projette Eric Duc. Et le 

démantèlement de l’ouvrage, 

récemment assaini pour 30 mil-

lions de francs, ne figure pas à 

l’agenda de la Confédération. 

A deux tiers propriétaire du via-

duc, l’Office fédéral des routes 

s’inquiète cependant d’une 

congestion du trafic aux portes 

de l’A9. Dans ce dossier, sa «prio-

rité absolue», est de prévenir 

«les remontées des files de voi-

tures sur les bretelles qui pour-

raient entraîner des bouchons 

jusque sur l’autoroute et ainsi 

nuire à la sécurité routière», in-

dique Lukas Studer, responsa-

ble communication.  Pour parer 

à cette éventualité, dans le ca-

dre de l’assainissement du via-

duc, les deux feux de signalisa-

tion ont été recalibrés pour 

prioriser les sorties de l’A9.  

«C’est la meilleure solution 

pour gérer les importants flux 

de trafic entre l’autoroute et la 

route cantonale», assure Lukas 

Studer. Quitte à congestionner 

davantage les routes adjacentes. 

«S’habituer aux bouchons» 
La zone commerciale de Riddes 

est caractéristique d’un «pro-

blème global dans la plaine  

du Rhône». Selon Eric Duc, le 

lien entre l’aménagement du 

territoire et les infrastructu-

res de mobilité est souvent né-

gligé par les promoteurs et les 

décideurs.  

«Nos infrastructures ont une 

capacité qui touche à ses limi-

tes, alors que les zones à bâtir, 

commerciales et industrielles 

ne cessent de croître dans une 

plaine exiguë», relève Eric Duc 

qui pointe au passage «d’autres 

enjeux territoriaux». Il précise: 

«Ce n’est pratiquement plus 

possible de consommer encore 

du territoire agricole.» En clair, 

l’espace manque. Et le trafic 

s’intensifie. 

Une fois la circulation conges-

tionnée dans un secteur, «il  

n’y a plus de retour en arrière». 

Autrement dit, en Valais, «les 

automobilistes vont de plus en 

plus devoir s’habituer aux bou-

chons, même s’ils ne sont pas 

comparables à certaines gran-

des villes de Suisse». Le déve-

loppement économique a un 

coût, donc. Et des limites. Mais 

à Riddes, elles ne sont pas en-

core atteintes, notamment 

dans la zone sud des Morands 

où les terrains appartiennent à 

Christian Constantin. Ce sec-

teur est-il amené à abriter de 

nouvelles enseignes et, par ex-

tension, générer davantage de 

trafic?  

«En l’état, on ne sait pas», re-

lève Christel Duc. Le Conseil 

communal ne projette toute-

fois pas de geler la zone. «Une 

telle décision serait précipi-

tée. Nous sommes satisfaits 

du développement de la zone 

des Morands, nous souhaitons 

qu’il se poursuive, mais pas à 

n’importe quel prix.»Reste à 

fixer la valeur d’une mobilité 

harmonieuse

Riddes deviendra-t-elle  
le Conthey de demain?

L’ouverture d’Ikea au printemps 2024 va générer un trafic important. SACHA BITTEL

 Une dizaine d’années après Hornbach, un magasin Ikea de 23 000 mètres carrés va s’ériger dans la zone 
commerciale de Riddes. D’autres enseignes sont attendues. En termes de mobilité, le défi est immense. 
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“Une surcharge du trafic 
sera inévitable à certains 

moments de certaines  
journées.”  
CHRISTEL DUC 

PRÉSIDENTE DE RIDDES

Deux variantes pour la ligne du Grimsel

Le Conseil fédéral a fixé deux 

corridors possibles pour rempla-

cer la ligne à très haute tension 

entre Innertkirchen (BE) et Ulri-

chen. La ligne passera soit par 

une galerie de câbles, soit paral-

lèlement au tunnel ferroviaire 

du Grimsel qui est à l’étude. 

La majeure partie de la ligne à 

très haute tension entre les 

deux cantons, longue de 27 ki-

lomètres et passant par le col 

du Grimsel, a plus de 60 ans et 

doit être remplacée. Il est prévu 

de faire passer sur la nouvelle 

ligne la tension à 380 kV con-

tre 220 kV actuellement. 

En fonction du projet  
de tunnel ferroviaire 
Cette augmentation de la capa-

cité est nécessaire afin de 

transporter vers le Plateau 

l’électricité produite à partir 

de la force hydraulique dans 

les cantons de Berne, du Valais 

et du Tessin. En fixant les corri-

dors de planification, le Con-

seil fédéral a fixé le cadre de 

l’aménagement du territoire 

pour l’élaboration du projet de 

construction, indique-t-il hier. 

Soit la ligne électrique sera cou-

plée au projet de tunnel ferro-

viaire multifonction du Grimsel. 

Mais pour le moment, aucune 

décision n’a été prise concer-

nant ce projet dans l’étape 

d’aménagement 2035. La déci-

sion relative à la réalisation de 

ce projet interviendra au plus 

tôt dans le cadre du message 

2026 sur la prochaine étape 

d’aménagement. 

Soit la ligne passera dans une 

galerie de câbles entre Innert -

kirchen (BE) et Oberwald. Dans 

les deux cas, une ligne aé-

rienne d’environ 4,5 km sera 

réalisée entre Oberwald et Ulri-

chen, où elle rejoindra la ligne 

existante passant par le col du 

Nufenen. 

Consultés, Berne et Valais se 

sont montrés favorables aux 

deux variantes. Mais de nom-

breux avis ont salué le regrou-

pement de la ligne de trans-

port d’électricité avec le projet 

de tunnel ferroviaire. Le Con-

seil fédéral a suivi les recom-

mandations du groupe d’ex-

perts mis en place par l’Office 

fédéral de l’énergie. Au total, 

six variantes de corridors ont 

été étudiées. ATS

La ligne qui remplacera celle 
entre le canton de Berne et Ulrichen passera 
soit dans le tunnel ferroviaire du Grimsel, 
soit dans une galerie de câbles.
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