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1. Introduction 

1.1. Contexte et objet du mandat 

La commune de Saint-Maurice souhaite accompagner le développement du plan 
quartier Les Iles, à l’Est du territoire communal. Le plan de quartier déjà 
partiellement construit doit recevoir trois nouveaux bâtiments (voir annexe 1) ; un 
quatrième volume est également envisagé par la commune (au Nord du plan de 
quartier) sur une parcelle lui appartenant. 

Partant de là, l’objet du présent rapport est de détailler l’accessibilité tout mode pour 
ce secteur (quatre bâtiments). 

1.2. Périmètres d’étude 

Dans le cadre de cette étude, deux périmètres sont à considérés : 

― Le périmètre restreint (ou périmètre de projet) correspond à l’encadré rouge 
sur la figure 1, soit l’implantation prévue par les quatre bâtiments projetés. 

― Le périmètre d’influence délimité par le terrain de foot au Nord, par le 
Rhône à l’Est, par le giratoire Léman/Simplon au Sud et l’Avenue du Simplon 
à l’Ouest ; la prise en compte de ce périmètre d’influence est nécessaire pour 
répondre aux aspects d’accessibilité tous modes. 

 

 

Figure 1 – Périmètres d’étude 

 

Périmètre de projet 

Périmètre d’influence 



 
Saint-Maurice - Secteur des Iles 17339.0 Commune de Saint-Maurice 

4 © Citec Ingénieurs Conseils – 10 2018 

2. Situation actuelle 

2.1. Schéma d’accessibilité 

Actuellement, le secteur des Iles est accessible par (figure 2 partie de gauche) : 

― Le Sud depuis le giratoire Léman/Simplon. 

― Le Nord par le carrefour entre la route du Léman et la route des Iles. 

― Au centre par le passage inférieur reliant le secteur des Iles à l’avenue du 
Simplon. 

2.2. Charges de trafic actuelles 

La partie droite de la figure 2 renseigne le trafic journalier moyen (TJM) exprimé en 
véhicules par jour (24h, deux sens confondus). 

Les trois accès au périmètre sont caractérisés par des charges journalières très 
faibles : valeurs égales ou inférieures à 500 vhc/j. 

Le fonctionnement des deux carrefours d’accès depuis la route cantonale est 
assuré. 
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Figure 2 – Schéma d'accessibilité et charges de trafic 
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3. Les projets d’urbanisations 

Les quatre nouveaux bâtiments projetés proposent de 8 à 16 logements 
supplémentaires chacun, soit un total estimé de 40 logements, ce qui correspond à 
environ 100 habitants. L’emplacement de ces immeubles est illustré en annexe 1. 

En termes de trafic supplémentaire, ces quatre bâtiments génèrent un ordre de 
grandeur de 300 vhc/j, selon les hypothèses usuelles. 

4. Concept d’accessibilité 

4.1. Génération de concepts 

Quatre concepts d’accessibilité aux futurs bâtiments (et au quartier dans son 
ensemble) sont générés et illustrés à la figure 3 ci-contre. 

Ils sont définis en croisant : 

― Le principe d’accessibilité en peigne (A) ou en boucle (B). 

― Le statut du passage inférieur sous l’axe cantonal avec accès routier actuel 
maintenu (1) ou réservé exclusivement aux modes doux (2). 

4.2. Analyse des concepts et choix 

Le concept d’accessibilité « en boucle » génère du trafic non souhaité dans les 
zones habitées (transit). De plus, il n’est pas cohérent avec la hiérarchie du réseau 
(affecter le trafic le plus longtemps possible sur les axes de hiérarchie supérieure, 
autrement dit le réseau cantonal dans le cas présent). Le système « en peigne » 
est donc retenu. 

Pour la suite de l’étude, c’est le concept A2 qui est préconisé. En effet, rendre le 
passage inférieur exclusif aux modes doux permettrait d’aller encore plus dans le 
sens du concept « en peigne » retenu (tout risque de transit serait de ce fait exclu). 
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Figure 3 – Génération de concepts d’accessibilité et choix 
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5. Mise au point du concept retenu 

5.1. Concept d’accessibilité futur 

Le schéma d’accessibilité futur ci-contre permet de clarifier les accès du concept 
A2 retenu. Les futures zones de stationnement (telles que mentionnées dans les 
documents transmis ; annexe 1) sont illustrées sur la figure 4, et l’accessibilité de 
celles-ci se fait par le prolongement de la route des Iles. 

Relier la route des Iles au Nord avec le chemin des Iles au Sud serait contraire au 
concept A2 retenu. 

5.2. Charges de trafic futures 

Comme dit plus haut, l’impact des quatre futurs bâtiments est estimé à quelques 
300 vhc/j supplémentaires. 

Conformément au concept A2 mis en œuvre (figure 4), ces 300 vhc/j 
supplémentaires sont ainsi entièrement affectés à la route des Iles ; à noter que 
le fonctionnement futur du carrefour Léman/rte des Iles est assuré (capacité 
largement suffisante pour les mouvements tournants). 

Finalement, le trafic sur le chemin des Iles est également sensiblement revu à la 
hausse, la connexion via l’avenue du Simplon n’étant plus possible par les véhicules 
motorisés (impact très faible). 

5.3. Mesures d’accompagnement 

― Toutes ces rues en quartier d’habitation devraient être, à terme, exploitées 
en zone 30 (cohérence et lisibilité du réseau routier communal en zone à bâtir) ; 
c’est le cas de la route des Iles et du chemin des Iles. 

― En termes de coupe type, le trottoir existant sur la route des Iles devrait 
être prolongé et connecté aux cheminements piétonniers actuels au Nord-
Est du périmètre (accès modes doux au stade, à la Promenade du Rhône, voire 
même au chemin des Iles). 

― Le passage inférieur devra être aménagé de manière à ce qu’il soit réservé aux 
modes doux (obstacle physique tel qu’un rocher, potelet, etc.). 
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Figure 4 – Schéma d'accessibilité futur 
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