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Concept d’aménagement

esthétique d’un ensemble

Le concept de réaménagement de l’avenue de la gare résulte d’une analyse de son histoire et 
de ses caractéristiques. La position stratégique de Martigny, lieu de passage privilégié entre 
le Nord et le Sud des Alpes, a de tout temps attisé les convoitises. A sa naissance à l’époque 
romaine, Octodure est un lieu d’échange, de commerce et de culture. Les débordements de 
la Dranse, les invasions et les famines de l’époque médiévale calment son ardeur. La maîtrise 
de l’élément naturel et la stabilité politique (entrée du Valais dans la confédération en 1815) 
marquent un tournant pour la ville. La construction de la Place Centrale, de 1819 à 1914, cristal-
lise le fantasme d’un centre de commerce régional, lieu symbolique de la liberté, à l’image de la 
piazza italienne. L’arrivée de la voie ferrée (1860) contribue de façon remarquable au dévelop-
pement économique de la vallée. Martigny saute dans le train et voit sa géométrie se modifier 
en direction de sa nouvelle gare au Nord et l’avenue de la gare devient la nouvelle artère et 
porte d’entrée de la ville. L’architecture qui en découle reflète le climat de liberté créatrice et 
d’esprit d’entreprise qui régnait en Valais au 20ème siècle. Moulures, corniches et chapiteaux 
aux accents piémontais, côtoyent bétons aux influences brutalistes et aciers d’Outre-Manche. 
Une certaine esthétique émane de l’ensemble. Le nouvel aménagement se doit simple, épuré, 
à l’écoute de cette ambiance hétéroclite si particulière à Martigny.

principe d’aménagement

La position centrale de cette avenue commerçante, en tension entre la place centrale et la gare, 
en fait un espace public majeur de la ville. Son réaménagement ne concerne pas seulement la 
mise en place de dispositifs routiers destinés à modérer le trafic de transit au sein du centre-
ville. Il en va de la création d’un espace public majeur, complémentaire à la Place Centrale, 
lieu identitaire des Martignerains. L’aménagement proposé se veut le plus épuré possible, 
pour contrebalancer le foisonnement architectural de l’avenue. Il cherche à relier l’avenue à la 
trame urbaine, en utilisant des matériaux similaires. A l’image des places de Martigny qui se 
détachent dans un liant commun, l’avenue de la gare propose elle-même son propre motif: les 
«banquettes».
Ces largeurs dallées de pierre de Salvan, agrémentées d’un mail d’arbre unilatéral, résolvent 
tous les points du cahier des charges: retrouver une ambiance agréable, sécuriser les piétons, 
créer de l’ombrage. La chaussée est ainsi décalée au Sud et réduite à 5,80m, garantissant le 
croisement de deux bus. La place gagnée par rapport au surdimensionnement actuel dégage 
un large espace de déambulation sous les arbres, véritable promenade reliant la Gare à la 
Place Centrale. Des «salons» ponctuent le linéaire et proposent des haltes bienvenues, où le 
visiteur peut profiter de la présence d’une sculpture et de bancs à l’ombre des arbres. Une 
végétation arbustive basse prend place autour de ces salons offrant pour créer une sentiment 
d’«adossement» atténuant les nuisances liées au traffic.

Vues aérienne et piétonne du projet de réaménagement de l’Avenue de la Gare à Martigny.
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matérialités

L’un des enjeux du projet est de se soustraire aux choix déjà bien arrêtés de la ville en terme 
de matérialité dans les zones 30 et les zones de rencontre. En effet, une synesthésie opère, 
au souvenir d’une passage à Martigny: des couleurs chaudes, des teintes cuivrées, rosées, 
orangées, le contraste froid de la pierre de Salvan ou des granits du Tessin. Les ingrédients 
sont donnés, suffisamment nombreux pour ne pas en réinventer. L’essentiel est de trouver la 
combinaison juste, modérée, liant les différentes époques et styles qui cohabitent sur l’avenue 
de la gare. Les matériaux retenus sont un enrobé bitumineux rugueux pour les trottoirs, un 
enrobé bitumineux phonique pour la chaussée, et la pierre de Salvan pour les banquettes et les 
bordures. Un soin particulier est apporté à l’accroche avec la Place Centrale: le pavage granit 
rosé est retravaillé pour améliorer la lecture d’un seuil d’entrée dans le coeur historique.

Banquettes
Pierre de Salvan

Accroche place centrale
Pavage rosé (cf. existant)

Sculpture existante et conservée (devant l’UBS) Sculpture existante et conservée (Le Minotaure, Hans Erni)

Trottoirs et plateformes
Enrobé bitumineux

Chaussée
Enrobé bitumineux phonique

sculptures

Le rayonnement de la fondation Gianadda jusque dans les espaces publics de la ville parti-
cipe fortement à son identité de ville d’art et d’histoire. Ce projet souhaite s’inscrire dans cette 
volonté d’offrir aux passants «l’art à portée de main», au coin de la rue. Il offre une place à l’art 
au centre des banquettes qui se muent en socles généreux. Des emplacements minutieuse-
ment choisis lui est consacré.
La promenade est ainsi ponctuée d’événements artistiques dont chacun peut profiter depuis 
un banc public ou la terrasse d’un café, à l’ombre des arbres. Le touriste ou le passant sortant 
du train et empruntant l’avenue de la gare (l’une des portes d’entrée de la ville) bénéficie alors 
d’un avant-goût de l’identité culturel de Martigny. Son parcours peut ensuite bifurquer vers les 
différents pôles socio-culturels de la ville (la Bâtiaz, le CERM, la fondation Pierre Gianadda, 
Barryland, l’amphithéâtre romain, le stade d’Octodure, etc.). L’avenue de la gare devient la 
vitrine principale de la ville.

En ce qui concerne le choix des sculptures, il s’agit de s’appuyer sur l’existant, d’intégrer éga-
lement la nouvelle sculpture en quartz fumé du Musée des Sciences et de la Terre, et de prévoir 
l’emplacement pour de nouvelles interventions artistiques.
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Sculptures sur les banquettes

sculpture sur 
son socle-banquette
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Vue 3D - contexte d’une sculpture projetée
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Vue 3D - contexte d’une sculpture projetée


